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POUR LES HABITANTS : 
GARANTIR LE BIEN-VIVRE 
Répondre aux attentes des habitants en 
matière de qualité de vie est devenu un 
point essentiel dans les politiques pu-
bliques locales. Contrairement à la qua-
lité de vie « objectivée », la qualité de 
vie « perçue » ne peut être évaluée qu’à 
travers des enquêtes d’opinion.
A l’échelle nationale, le Credoc (Centre 
de recherche pour l’étude et l’obser-
vation des conditions de vie) réalise 
chaque année une enquête qui consti-
tue une véritable « boîte noire » de la 
qualité de vie. Celle-ci permet de mieux 
connaître les modes de vie, les valeurs 
et aspirations de la population et de re-
pérer les tendances émergentes. Le ta-
bleau ci-contre indique les évolutions de 
la qualité de vie entre 1988 et 2012 et 
celle des inégalités.
A l’échelle locale, l’initiative privée la plus 
intéressante est celle réalisée par le site 
internet « ville-idéale » où les internautes 
sont invités à noter la ville qu’ils habitent. 
Le système de notation s’applique pour 
neuf critères et le site propose de men-

Pourquoi les indicateurs sociaux ne rendent-
ils compte que de dysfonctionnements ? 
Comment mesurer les richesses présentes 
sur un territoire, au-delà des indicateurs 
économiques ? L’action publique locale ne 
devrait-elle pas avoir pour but de créer les 
conditions objectives d’épanouissement des 
habitant(e)s, à l’instar des politiques publiques 
territoriales en faveur de la « qualité de vie » ?
Ces questionnements appellent à recourir 
à de nouveaux indicateurs, à la fois métho-
dologiquement robustes et facilement ap-
propriables. La démarche Ibest, s’appuyant 
sur les expertises de Grenoble École de Ma-
nagement, de l’Université Grenoble-Alpes et 
de l’Agence d’urbanisme de la Région greno-
bloise, tente de concilier ces deux exigences. 
Elle repose sur une enquête menée auprès de 
1 000 Métropolitain(es) autour de questions 
multithématiques (« ont-ils quelqu’un sur qui 
compter en cas de coup dur ? Fréquentent-ils 
les espaces verts près de chez eux ? Sont-ils 
suivis médicalement ? »). La base de données, 
très riche, permet de définir des « profils » de 
personnes qui se réalisent plus ou moins selon 
les huit dimensions du bien-être, et d’aboutir 

à huit indicateurs embrassant la complexité 
des situations sociales. Institutions publiques, 
recherche et habitants se croisent à l’occasion 
d’ateliers et de forums hybrides afin, notam-
ment, de définir collectivement des seuils de 
soutenabilité par dimension.

Cette démarche constitue peu à peu un réfé-
rentiel d’observation territoriale, d’évaluation 
de l’action publique et de pilotage. Ainsi, une 
étude sur le vieillissement reprend la mesure 
de l’intensité du réseau social des séniors afin 
de mieux en tenir compte dans les services 
proposés. Pour l’évaluation, le Conseil de dé-
veloppement a choisi Ibest pour structurer un 
questionnement évaluatif de la politique de 
l’habitat et du Schéma de cohérence territo-
riale, là où la Ville de Grenoble vise à l’intégrer 
dans son référentiel d’évaluation. Côté pilo-
tage, le Projet métropolitain 2030 positionne 
Ibest en boussole de l’évolution du territoire.
La mise en débat et l’utilisation de cet outil par 
les parties prenantes signalent une montée en 
puissance de nouveaux référentiels collectifs, 
plus attentifs à la qualité de vie ressentie et 
objectivée. 
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ENQUÊTE CREDOC : ÉVOLUTION DES DOMAINES DE LA QUALITÉ DE VIE 
ENTRE 1988 ET 2012 (ENQUÊTE NATIONALE)

DOMAINES ÉVOLUTION ÉVOLUTION  
DES INÉGALITÉS 

Moins bien en 2012 
qu’en 1988…

Sentiment de 
sécurité Dégradation Augmentation

État de santé 
ressenti

Dégradation 
ressentie Augmentation

Emploi Dégradation depuis 
1990 Augmentation

Situation 
financière Légère dégradation Augmentation

Identique à 1988 Vie citoyenne Stabilité Stabilité 

Patrimoine Stabilité du taux  
de détention Augmentation 

Mieux en 2012 
qu’en 1988…

Logement Légère amélioration Augmentation 

Lien social Légère amélioration Augmentation 

Loisirs et temps 
libre Amélioration Diminution 

Niveau d’éducation Amélioration Des inégalités stables 
mais qui demeurent fortes 

Équipement Très forte 
amélioration Diminution








