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Nourrie d’une enquête et de débats, la 
démarche des « indicateurs de bien-être 
soutenable »  a abouti à la définition collective 
de huit dimensions du bien-être soutenable. 
Le bien-être soutenable correspond ici à 
la possibilité que les personnes ont de « se 
réaliser » (les opportunités qui leur sont 
offertes), c’est-à-dire trouver le juste équilibre 
entre aspirations et capacités à agir, en 
individuel comme en collectif.

Cette fiche propose une comparaison des 
enseignements de l’enquête « IBEST » avec 
celle de « Vie quotidienne des habitants » 
(VQH dans le texte), administrée au sein des 
quartiers Politique de la Ville de la Métropole. 
L’objectif de cette comparaison est d’apprécier 
les différences de profils des répondants, de 
ressentis et expériences vécues vis-à-vis du 
cadre de vie (quartier, logement…), ainsi que 
d’apprécier certains niveaux de satisfaction, 
et de réalisation au sein des huit dimensions 
du bien-être identifiés dans la démarche Ibest. 
14 variables comparables communes aux 
deux enquêtes ont été sélectionnées.
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Source de la fiche : enquête IBEST 2018.
Exploitation et rédaction par LUcas Jouny, Agence d’urbanisme de la région grenobloise. 
Mise en forme par Philippine Lavoillotte, GAM. Graphiques Samuel Victor, AURG. 
Couverture : Cled’12, Forum International pour le bien-vivre, juin 2018. 

L’équipe IBEST comprend GEM (chaire Territoires en transition et chaire Paix économique), 
Grenoble-Alpes Métropole, le Centre de recherche en économie de Grenoble (UGA), 
l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise, la Ville et le CCAS de Grenoble.

les personnes interrogées dans ibest

en résumésommaire

Le pouvoir d’achat des habitant·s métropolitain·es des quartiers populaires 
est moins élevé que la moyenne IBEST – ce qui était attendu compte tenu du 
critère de définition (revenus des ménages) de ces quartiers en « politique de 
la ville ». Dans ce panel, près d’une personne sur deux n’arrive pas à mettre 
d’argent de côté, contre un·e métropolitain·e sur dix selon IBEST.
Malgré ces conditions économiques moins favorables, les habitant·es des 
quartiers populaires expriment un niveau de stress inférieur à la moyenne, et 
une satisfaction vis-à-vis de leur emploi similaire à la moyenne. En revanche, 
ces habitant·es expriment davantage un sentiment de dégradation de leur 
quartier de vie. La propreté, la sureté et la tranquillité des quartiers sont par 
ailleurs plus fréquemment remises en cause par leurs habitant·es, bien que ces 
dernier·es les considérent davantage accessibles et riches en espaces verts 
que la moyenne des quartiers métropolitains, des éléments potentiellement 
sources de bien-être.
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note de lecture : parmi les des personnes interrogées, 
28 % vivent en couple sans enfant.

démarches similaires, sociologies différentes 4

dans les Quartiers populaires, des insatisfactions enVers le cadre de Vie plutot 
Que les modes de Vie 5

Une vie jugée moins stressante, une égale satisfaction professionnelle, et une 
plus forte participation aux actions collectives des habitants des quartiers  5

Dans les quartiers populaires, une plus grande insatisfaction vis-à-vis du cadre 
de vie 6

tous les contenus ibest 8

Les quartiers « politique de la 
ville »

Une personne enquêtée sur trois 
estime être en difficulté financière, 
soit par la contractualisation de 
dettes, soit parce que ses fins de 
mois sont « justes » ou « difficiles ». 
Cet indicateur permet une acception 
plus large de la précarité que le 
seul taux de pauvreté. Pour autant, 
une personne en difficulté financière 
sur trois est pauvre monétairement 
au sens du taux de pauvreté 
européen, contre seulement une 
personne « à l’aise financièrement » 
sur vingt.
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On observe une surreprésentation des couples (avec et 
sans enfant) au sein des échantillons « IBEST » et « vie 
quotidienne des habitants » par rapport à l’ensemble 
de la population de la Métropole. A l’inverse les 
personnes seules sont moins représentées dans les deux 
échantillonnages, en particulier celui de l’enquête IBEST : 
22 % de personnes seules, contre 43 % en métropole 
grenobloise selon l’INSEE. 
La structure par âge des deux populations enquêtées est 
également similaire, mais légèrement plus âgée que la 
population totale métropolitaine. Enfin, une parité stricte 
s’observe avec moitié d’hommes et de femmes, à l’image 
de la population générale. Les profils des échantillons 
des deux enquêtes se distinguent avant tout 
socialement. 

Les personnes interrogées dans l’enquête IBEST affichent 
des niveaux de diplômes similaires à ceux de la population 
métropolitaine. La répartition des différentes catégories 
socioprofessionnelles est également proche, avec 
notamment 15 % de cadres et assimilés, 11 % d’ouvriers 
et 16 % d’employés. A l’inverse seul un quart des 

note de lecture : 30 % du panel IBEST trouve 
sa vie pas du tout stressante, contre 13 % dans 
l’enquête VQH.

interrogé·es VQH détient un diplôme du supérieur, contre 
40 % de la population métropolitaine. Ces individus des 
quartiers populaires sont plus nombreux à être ouvriers 
ou employés (40 % contre 25 %), et sont davantage 
constitués de familles avec enfants (47 % contre 33 % 
dans l’ensemble de la métropole). 

Enfin, les personnes de l’enquête VQH déclarent 
davantage de difficultés pour mettre de l’argent de côté 
en fin de mois : 40 % n’y parvient pas contre seulement 
9 % des personnes enquêtées par l’IBEST. Cette plus forte 
contrainte économique se révèle aussi par l’absence plus 
fréquente de choix lors de l’installation résidentielle : 
deux fois plus interrogé·es vivant au sein d’un des dix 
QPV de la Métropole déclarent un choix contraint lors 
de l’emménagement résidentiel, soit 38 % d’entre eux 
contre 17 % du panel IBEST.

En tenant compte des similitudes démographiques et des 
différences de profils sociaux, il s’agit à présent d’apprécier 
si des écarts de réalisation au sein des dimensions du 
bien-être s’observent entre ces deux panels. 

démographies similaires, sociologies différentes

Une vie jugée moins stressante, une 
égale satisfaction professionnelle, 
et une plus forte participation aux 
actions collectives des habitants 
des quartiers

Peu de variables comparables entre les deux enquêtes 
permettent d’apprécier la réalisation au sein des 
dimensions du bien-être qui reflètent les modes de vie. 
On constate toutefois que les habitants des quartiers 
prioritaires interrogés considèrent en moyenne leur vie 
moins stressante que la moyenne d’IBEST (graphique 
de gauche). Les femmes et les familles monoparentales 
enquêtées sont en proportion plus nombreuses à 
considérer leur vie stressante, en particulier les familles 
en situation de monoparentalité (souvent féminines) à 
l’échelle métropolitaine.

note de lecture : 17 % des personnes des quartiers populaires parviennent souvent à mettre de l’argent de côté,  contre 68 % 
de la moyenne métropolitaine IBEST. 

VQH IBEST

Faire face aux imprévus, mettre de l'argent de côté ?

Oui, souvent Oui, parfois Non, jamais
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VQH IBEST

Faire face aux imprévus, mettre de l'argent de côté ?

Oui, souvent Oui, parfois Non, jamais

17%

68%

42%

23%

40% 9%Répartition des réponses à la question « pour faire face aux imprévus, parvenez-vous à mettre 
de l’argent de côté ?   »

Réponses à la question : « trouvez-vous votre 
vie stressante ?  »

Comment trouvez vous votre vie ? 

Très stressante Assez stressante Peu stressante Pas du tout
stressante

VQH Ibest

12% 10% 25% 36% 33% 41% 30% 13%

Le niveau de satisfaction vis-à-vis de son emploi 
est similaire entre les deux populations enquêtées : 9 
personnes sur 10 se déclarent satisfaites, dont 5 pour 
qui le niveau de satisfaction est très élevé, une part 
égale dans les deux échantillons. L’analyse fine de cette 
satisfaction au regard des ressources (« arrivez-vous à 
mettre de l’argent de côté en fin de mois ? ») ne montre 
pas de différence significative. 

Ainsi 80 % des personnes qui ne parviennent pas à mettre 
de l’argent de côté se déclarent néanmoins satisfaites de 
leur emploi, un taux similaire dans les échantillons des 
deux enquêtes comparées. De même, aucune différence 
de satisfaction vis-à-vis de son emploi ne s’observe 
au regard des catégories socioprofessionnelles. La 
satisfaction exprimée semble peu dépendre des niveaux 
de revenus perçus, mais reflèterait plutôt le travail en lui-
même. 

dans les Quartiers populaires, des insatisfactions 
enVers le cadre de Vie plutôt Que le modes de Vie

Enfin, indicateur de réalisation dans la dimension du bien-
être « démocratie & vivre-ensemble », la participation à 
une action collective (ex : pour résoudre un problème à 
l’échelle de son quartier) est plus fréquente parmi les 
habitant·es des quartiers prioritaires métropolitains : 
24 % d’entre eux ont participé à au moins une action 
collective contre 15 % dans IBEST.

Comment comparer les deux enquêtes ?
Conduite par l’institut « Harris Interactive », l’enquête quantitative « Vie quotidienne 
des habitants  » (VQH) recueille le ressenti de 1000 habitantes et habitants. Ce panel 
est représentatif de la composition par sexe, âge et statut d’activité de l’ensemble 
de la population vivant dans les quartiers en Politique de la Ville (QPV) de Grenoble- 
Alpes Métropole.
Administré par téléphone et par entretien, le questionnaire VQH comprend certaines 
variables comparables à celles de l’enquête IBEST conduite en 2018. Ainsi, entre ces 
deux démarches, des éléments communs autour de la vie de quartier, de la satisfaction 
(emploi, logement, cadre de vie, etc.) ou encore du stress ressenti par les personnes 
peuvent être comparés. 
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Dans les quartiers prioritaires, 
une plus grande insatisfaction vis-
à-vis du cadre de vie

Le cadre de vie et l’environnement sont des motifs 
d‘installation pour 37 % des enquêté·es IBEST, deux 
fois plus que pour l’enquête VQH. A l’inverse, un quart 
des répondant·es VQH se sont installé·es pour le rapport 
qualité prix du logement, contre 19 % de l’échantillon 
d’Ibest. Plus largement, les habitants des quartiers 
prioritaires déclarent plus souvent ne pas vraiment 
avoir eu le choix de leur logement, une proportion 
plus de deux fois supérieure à celle de la moyenne 
métropolitaine.

Cette absence de choix plus fréquente peut être mise 
en lien avec le potentiel projet de déménagement. Les 
répondant·es de l’enquête Ibest sont moins nombreux 
en proportion à exprimer un projet de déménagement à 
moyen terme : un tiers d’entre eux contre la moitié de 
l’échantillon de l’EVQH. Ce souhait de déménagement est 
certes très corrélé aux variables sociodémographiques : 
les jeunes, les plus diplômés et les familles avec enfant(s) 
envisagent plus souvent un projet de déménagement. 

Toutefois, au sein des quartiers prioritaires, l’enquête 
VQH enseigne que le souhait de déménagement plus 
fréquent est surtout lié à l’insatisfaction vis-à-vis du 
logement ou du quartier et au sentiment de dégradation 
vis-à-vis de ce dernier. Ces constats peuvent ainsi être en 
partie expliqués par l’absence de choix plus fréquent des 
personnes en géographie prioritaire lors de l’installation 
dans le logement actuel (38% d’entre elles, contre 16 % 
du panel IBEST).

Ainsi, un tiers des personnes intérrogé·es dans les 
quartiers prioritaires expriment une insatisfaction vis-
à-vis de leur quartier et un quart par rapport à leur 
logement, contre respectivement 14 % et 6 % des 
métropolitains (Ibest). Parmi les personnes insatisfaites 
de leur logement, l’insatisfaction vis-à-vis du cadre de 
vie est également plus importante. Par ailleurs si l’image 
de l’école de secteur est fortement positive en moyenne, 
on observe un écart entre les deux populations : 84 % 
de l’échantillon d’Ibest expriment une opinion favorable, 
contre 75 % du panel de l’EVQH.

Enfin, près d’un·e habitant·e sur deux vivant en QPV 
considère que son quartier s’est dégradé sur la 
période récente, contre un quart de l’échantillon 
d’Ibest. Mise à part la répartition par âge – similaire au 
sein des deux échantillons - le sentiment de dégradation 
de la vie du quartier n’est corrélé à aucune variable 
sociodémographique. Seule la localisation semble ici 
expliquer cet écart.
Si la satisfaction exprimée envers son quartier d’habitation 
est, en moyenne, plus élevée pour le panel IBEST , les 
qualificatifs adressés à son quartier de résidence varient 
significativement entre les deux populations sondées. 
Ainsi le caractère agréable du lieu, son calme, sa propreté 
sont largement mis en avant dans l’ensemble de la 
métropole grenobloise, par l’enquête IBEST. A l’inverse, 
l’accessibilité, l’équipement et la présence 
d’espace verts, soient les aspects fonctionnels du 
quartier, sont en proportion davantage soulignés 
par les personnes des quartiers populaires.

note de lecture : il y a plus d’insatisfaction vis-à-vis du 
logement et du quartier dans les réponses VQH que 
dans IBEST.

note de lecture : les personnes 
résidant dans les quartiers populaires 
sont plus nombreuses à fréquenter 
souvent les espaces verts que la 
moyenne IBEST.

note de lecture : 73 % des personnes 
résidant dans les quartiers populaires 
trouvent leur quartier animé, contre 
42 % dans le panel IBEST.

Mesures de satisfaction vis-à-vis du quartier, 
du logement et de l’emploi dans les deux 
échantillons

Réponse à la question à choix multiples 
« Diriez-vous que votre quartier est... »

régularité de fréquentation des espaces verts
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A la question des espaces verts, différents profils 
d’habitant·es se distinguent sur leur fréquentation : 
- les « réguliers » d’espaces verts sont en proportion plus 
nombreux au sein des quartiers prioritaires (42 % contre 
34 % pour IBEST). Cela fait écho à une offre en espaces 
verts réelle et estimée plus important dans les quartiers 
populaires que dans le reste de la métropole.
- IBEST compte davantage de personnes qui fréquentent 
“parfois” les espaces verts. 
- Les « non-fréquenteurs » sont plus nombreux en 
proportion parmi les habitants des quartiers prioritaires : 
la fréquentation des espaces verts est fortement corrélée 
aux caractéristiques sociodémographiques, ainsi les CSP 
« ouvriers » et « employés » sont surreprésentées au sein 
des « non-fréquenteurs », de même que les personnes 
seules et les personnes peu ou non diplômées. 
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VQH Ibest
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tous les contenus ibest

les profils par dimension du bien-être

les fiches méthodologiques

tous les contenus IBEST sont disponibles 
sur le site de l’Obs’Y :
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