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Les recommandations de la Commission Stiglitz

- Disposer de mesures objectives et subjectives de la qualité de vie

- Intégrer le fait que la qualité de vie est multidimens ionnelle

� Santé, éducation, revenus, vie citoyenne, liens soc iaux, etc.

- Etudier les liens entre les différentes dimensions pour repérer les 
cumuls de difficultés

« Mesure des performances économiques 
et du progrès social » (septembre 2009)
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Qualité de vie / bien -être : approches existantes

- L’Indice de Développement Humain (IDH) 

- L’approche par les « capabilités » (A. Sen)

- Plusieurs travaux réalisés au niveau régional et lo cal

- Le Better Life Index de l’OCDE 
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Le projet de l ’Insee : construire des indicateurs 
territoriaux de qualité de vie

Objectifs
- Quantifier les déterminants objectifs de la qualité de vie

- Couvrir les principales dimensions de la qualité de vie

- Sélectionner un nombre limité d’indicateurs pertinents

- Permettre des comparaisons entre territoires

- Mesurer des évolutions dans le temps

�Publication Insee Première n ° 1519 (octobre 2014)

�Mise en ligne d’indicateurs sur Insee.fr

�Partenariats avec des acteurs publics régionaux

�Contribution au rapport de l’Observatoire des Territoires

�Séminaire Insee – Université de Poitiers (28 mai 2015)
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Les dimensions de la qualité de vie

Le choix s’appuie sur les domaines pris en compte dan s les 
travaux antérieurs (notamment le «Better Life Index » d e l’OCDE), 
complétés par l’Insee

14 dimensions retenues

Accessibilité aux équipements*, 

Culture-sports-loisirs-vie associative*, Education,

Egalité femmes-hommes*, Emploi-travail,      Environnement, 

Equilibre travail-vie privée,    Logement, Relations sociales, 

Revenus, Santé,     Sécurité, Transports* ,     Vie citoyenne

* dimensions initialement hors champ du Better Life Index.
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Les indicateurs mobilisés 
(disponibles pour les communes) 

Accessibilité aux équipements
Part de la population ayant accès en moyenne aux 21 équipements de la 
gamme de proximité en 7 minutes ou moins (en %)
Part de la population ayant accès en moyenne aux 12 équipements de la 
gamme intermédiaire en 15 minutes ou moins (en %)

Culture - Sports - Loisirs - Vie associative
Part de la population ayant accès à un cinéma en 15  minutes ou moins  
(en %)
Part des 20-60 ans détenant une licence dans un club sportif (en %)

Education
Part des 20 ans ou plus ayant au moins le baccalauréat (taux standardisé 
selon l'âge en %)
Part des 20-29 ans ayant au moins le baccalauréat (en %)

Egalité hommes-femmes
Écart entre le taux d'emploi des femmes et celui des hommes pour les 25-
54 ans (valeur absolue, en points)
Écart relatif entre le salaire net horaire moyen des femmes et celui des 
hommes (valeur absolue, en %) 

Emploi - travail
Taux d'emploi des 25-54 ans (en %)
Part des salariés en emploi stable (CDI ou fonction publique) (en %) 
Part des 18-25 ans en emploi ou en formation (en %)
Salaire net horaire moyen des salariés à temps plein (base 100 Métropole)

Part des chômeurs de longue durée (plus d'un an) dans la population 
active de 15-64 ans (en %)
Part des chômeurs dans la population active de 15-64 ans (en %)
Niveau d'inadéquation, au regard des catégories sociales, des emplois du 
territoire et de la population active occupée (en %)

Environnement
Part des espaces artificialisés dans le territoire (en %)

Equilibre travail - vie privée
Part des actifs occupés résidant à 30 minutes ou moins de leur lieu de 
travail (en %)

Logement
Part de la population vivant dans un logement en situation de suroccupation 
(résidences principales occupées par 2 personnes ou plus) (en %)

Part de la population vivant dans un logement sans salle de bain (en %)

Relations sociales
Part des personnes de 75 ans ou plus vivant seules (en %)
Part des familles monoparentales (en %)

Revenus
Part des foyers fiscaux imposés (en %)
Revenu net imposable moyen annuel par foyer fiscal (base 100 Métropole)

Revenu disponible médian par unité de consommation

Santé
Indice comparatif de mortalité globale (base 100 France)
Accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes libéraux 
(nombre de médecins en ETP pour 100 000 habitants)
Part de la population ayant accès en moyenne à un médecin généraliste et 
à une pharmacie en 10 minutes ou moins (en %)

Sécurité
Part de la population vivant dans une commune avec au moins un 
établissement SEVESO seuil haut  (en %)

Transports
Part des transports en commun dans les déplacements domicile-travail au 
lieu de résidence (en %)

Vie citoyenne
Taux de participation électorale au 1er tour de l'élection présidentielle (en %)

Part de la population couverte par un agenda 21 de « proximité » (en %)
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Quelques r ésultats
Accès aux équipement et services

Part de la population ayant accès, en moyennes, en 15 minute ou moins
aux équipements de la gamme intermédiaire

Part (en %)

99,4 à 100,1  (996)
94,4 à 99,4  (504)
88,2 à 94,4  (393)
78,6 à 88,2  (406)
31,8 à 78,6  (400)

sens pour la 
qualité de vie

+

-

Source : Union européenne, CORINE Land Cover 2006 ; traitement SOeS
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Source : Insee, Base permanente des équipements 2013 - Recensement de la population 2011 - Metric
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Part (en %)

32,9 à 100   (524)
10,8 à 32,9  (524)
5,2 à 10,8  (529)
3,5 à 5,2  (349)
2  à 3,5  (367)
0,1 à 2   (384)

sens pour la 
qualité de vie

+

-

Environnement

Part des espaces artificialisés dans le territoire (en %)
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L’Insee a choisi de ne pas construire d ’indicateur 
synth étique 

Si tous les indicateurs sont bien corrélés entre 
eux, autant n’en retenir qu’un seul : le revenu ?

Si les indicateurs ne sont pas corrélés entre eux :
- ces indicateurs recouvrent des dimensions hétérogèn es 

(revenu, accès aux équipements, participation à la v ie 
sociale…)

- quelles pondérations retenir ?
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L’Insee a choisi de construire une typologie 
des territoires

Objectif

Synthétiser l’information en montrant comment les 
territoires se différencient

La maille géographique : les territoires de vie
- bassins de vie : espaces dans lesquels on accède au x 

équipements et services les plus courants

- découpés pour ceux de plus de 50 000 habitants

� 2 677 territoires de vie
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Une typologie des territoires de vie

Paris

Lille

Rouen

RennesBrest

Bordeaux

Nantes

Toulouse

Montpellier

Marseille

Nice

Strasbourg

Grenoble

Lyon

Sources : Insee
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très urbanisés, plutôt favorisés 
mais présentant des difficultés 
sociales et des emplois souvent 
éloignés (204)

plutôt favorisés, à l’accès aux 
équipements rapides mais 
présentant des difficultés socio-
économiques (319)

denses et riches, présentant 
d’importantes disparités 
femmes/hommes (46)

plutôt aisés, éloignés de l'emploi, 
situés surtout dans le périurbain 
(318)

plutôt denses en situation peu 
favorable (388)

de bourgs et petites villes en 
situation intermédiaire (496)

isolés, peu urbanisés, hors 
influence des grands pôles (261)

autours de villes moyennes 
offrant emplois et des conditions 
de vie plutôt favorables (645)
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Une typologie des territoires de vie
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Une typologie des territoires de vie

Quelques enseignements :

� Les cœurs des m étropoles se ressemblent

Densité / richesse / mais disparités sociales 

� L’espace péri-urbain est socialement hétérogène

Choix ou contrainte ?

� Les clivages géographiques sont toujours présents

Diagonale « aride » / Grand Ouest
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Une typologie des territoires de vie

très urbanisés, plutôt favorisés 
mais présentant des difficultés 
sociales et des emplois souvent 
éloignés (204)

plutôt favorisés, à l’accès aux 
équipements rapides mais 
présentant des difficultés socio-
économiques (319)

denses et riches, présentant 
d’importantes disparités 
femmes/hommes (46)

plutôt aisés, éloignés de l'emploi, 
situés surtout dans le périurbain 
(318)

plutôt denses en situation peu 
favorable (388)

de bourgs et petites villes en 
situation intermédiaire (496)

isolés, peu urbanisés, hors 
influence des grands pôles (261)

autours de villes moyennes 
offrant emplois et des conditions 
de vie plutôt favorables (645)
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Merci de votre attention

pascal.vialette@insee.fr


