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.
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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.
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La présente fiche vise à apprécier la
satisfaction des personnes enquêtées vis-àvis de leur cadre de vie. Moteur d’un choix
résidentiel, de bien-être du quotidien, le
cadre de vie sera ici étudié par le prisme de la
proximité à différentes échelles, du domicile à
sa commune de résidence, en passant par le
quartier résidentiel.

Grand Sud

Secteurs IBEST
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en résumé

Le cadre de vie de la métropole grenobloise satisfait une
grande majorité de la population résidente. En plus d’être
un critère important d’installation pour les nouveaux
ménages, il constitue un des principaux motifs de maintien
dans l’agglomération grenobloise.

À l’échelle du quartier, le cadre de vie est aussi un élément
clé lorsque les ménages métropolitains choisissent leur
logement. Ainsi, la montagne, les espaces verts ou encore
les logements de la métropole grenobloise contentent la
majorité des personnes enquêtées.
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note de lecture : parmi les des personnes interrogées, 28 %
vivent en couple sans enfant.
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l’emploi, les proches, le cadre
de vie : des critères importants

La métropole grenobloise attire chaque année
un nombre important de nouvelles arrivées. À
l’instar de nombreuses métropoles françaises,
les principales raisons de ces migrations sont
professionnelles et sociales. Sur l’ensemble du
panel, 41 % ont déclaré être venus pour des raisons
professionnelles et 33 % pour se rapprocher de leur
famille, amis, proches et/ou conjoint. La troisième
raison la plus citée est l’attrait du cadre de vie et
des montagnes (20 %).

Motifs d’installation dans la métropole
grenobloise

10 %

41 %

vous y faites vos études

votre emploi /
l'environnement
professionnel

20 %

3%

33 %

2%

la convivialité, l'animation
l'ambiance générale,

les montagnes /
le cadre de vie

votre famille et vos amis /
vos proches / votre conjoint·e

Autre

15 %

vous n'avez pas eu le choix /
vous ne vous êtes pas posé la question
note de lecture : 41 % des personnes interrogées se sont
installées dans la Métropole pour des raisons professionnelles.
Elles étaient également 20 % à ajouter le cadre de vie dans
leurs critères d’installation.
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Un cadre de vie qui attire...
20 % des résident·es s’installent
ou restent pour le cadre de vie
Ainsi, il n’y a pas de corrélation entre l’attention
portée au cadre de vie pour l’installation dans le
quartier et le choix d’habiter dans la métropole. En
effet, 20 % des personnes ont choisi de s’installer
dans la métropole grenobloise pour son cadre de
vie, mais seule la moitié d’entre elles ont cité ce
critère dans le choix de leur quartier de résidence.
Inversement, 36 % des personnes ont choisi leur
quartier d’habitation pour le cadre de vie qu’il
offrait, mais 73 % d’entre elles n’ont pas cité ce
motif concernant leur installation dans la métropole
grenobloise.

Peu importe l’ancienneté d’installation dans la
métropole grenobloise, le cadre de vie est un
critère fort d’ancrage dans le territoire : que ce
soit pour les nouveaux arrivants (installés depuis
moins de deux ans) ou pour les ménages installés
depuis plus de 20 ans, plus de 20 % ont cité le
cadre de vie comme une raison d’habiter ce
territoire.
La définition de « cadre de vie » est équivoque
et s’avère très variable d’un individu à l’autre,
mais aussi d’une échelle à l’autre. Alors que
le cadre de vie d’un quartier va regrouper des
problématiques très précises (la propreté du
quartier, la présence d’espaces verts, le calme,
l’offre commerciale, etc.), le cadre de vie à
l’échelle de la métropole se traduit davantage par
sa localisation au sein de la France et de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, son accessibilité, son
image, ses caractéristiques générales telles que la
proximité des massifs montagneux.

Nord
Est

Grenoble Grenoble
Nord
Sud

Sud

Grand
Sud

La facilité d'accès,
quel que soit le mode
de transport

La proximité
de votre lieu de travail

Le cadre de vie,
l'environnement
(propreté,espaces
verts, calme, etc)

NordOuest

note de lecture : quatre habitant·es du Nord-Ouest sur dix ont choisi de s’installer dans leur quartier pour son cadre de vie.
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Le cadre de vie, critère de choix
du quartier pour 36 % du panel
500 € et 38 % des 2 500 – 3 500 €), contrairement
aux plus bas revenus de l’échantillon (13 % des
moins de 1 000 € et 22 % des 1 000 – 1 500 €).
Le type de territoire (centre, dense, peu dense)
a un impact fort sur ce critère d’installation :
alors que 52 % des ménages des zones peu denses
et 40 % des ménages des quartiers denses ont
choisi leur quartier pour son cadre de vie, ce critère
n’a concerné que 24 % des foyers des quartiers
centraux.
Des caractéristiques socio-spatiales, dont le type
d’occupation, éclairent ces différences. Il faut noter
que 42 % des propriétaires définitifs et 36 %
des propriétaires en accession ont choisi leur
quartier d’achat immobilier pour son cadre de vie,
contre seulement 15 % des locataires du parc social,
principalement situés dans les espaces denses de
la métropole. Toutefois, les locataires du parc privé
sont tout de même 38 % à prioriser le cadre de vie
dans leur choix résidentiel.
La dualité locataire – propriétaire n’est pas la
seule explication. D’autres variables entrent en
compte, notamment les professions et catégories
socio-professionnelles (PCS) : la
possibilité

Le cadre de vie est le critère le plus cité pour choisir
son quartier de résidence, devant la proximité du
lieu de travail (25 % des enquêtés) et l’accessibilité
(23 % des enquêtés). Le logement et le cadre
de vie sont deux critères très importants
dans le choix de vie des ménages. Ainsi, 30 %
des enquêté·es envisageant de déménager dans
les trois prochaines années ont déclaré vouloir
s’installer dans une localisation plus agréable (cadre
de vie, services, sécurité, etc.) ou dans un logement
plus adapté (prix, taille, etc.). Les autres critères
proposés sont peu cités pour expliquer le souhait de
déménager: emploi (17 %), rapprochement social
(12 %) ou changement d’école (7 %).
Parmi l’ensemble du panel, le critère « cadre de
vie » comme motif d’installation dans leur quartier
est principalement cité par 40 % des retraité·es,
37 % des familles et 34 % des étudiant·es. Avoir
la possibilité de choisir son quartier pour son cadre
de vie peut être vu comme privilège pour certains
ménages qui n’ont pas les moyens de choisir.
D’ailleurs, le critère du cadre de vie dans le
choix du quartier de résidence est davantage
cité chez les hauts revenus (46 % des plus de 3

Répartition des motifs d’installation dans le quartier, par strate territoriale IBEST

Dense

Peudense

La facilité d'accès,
quel que soit le mode
de transport

La proximité
de votre lieu de travail

Le cadre de vie,
l'environnement
(propreté,espaces
verts, calme, etc)

Centre

note de lecture : des les territoires denses de la métropole, quatre habitant·es sur dix
ont choisi de s’installer dans leur quartier pour son cadre de vie.
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de personnes ayant la volonté de quitter le bassin
grenoblois dans les trois prochaines années.
Parmi les 37 % de ménages souhaitant déménager
dans l’aire grenobloise ou en-dehors, les principales
raisons recouvrent le souhait d’avoir un logement
plus adapté et la volonté d’accéder à un lieu de
résidence plus agréable. Alors que l’envie de changer
de logement n’amène pas à une volonté de quitter
l’aire grenobloise (plus de 85 % des enquêté·es
ayant cité cette raison de déménagement
souhaitent rester dans l’aire grenobloise), l’accès
à un meilleur cadre de vie est la principale raison
citée par les personnes souhaitant quitter le
territoire grenoblois (35 % d’entre eux), avant le
rapprochement professionnel (23 % d’entre eux).
Ainsi, pour ces enquêté·es, le bassin grenoblois a
la capacité de leur procurer un logement adapté à
leurs besoins, mais la volonté de changer de cadre
de vie se traduirait davantage par le fait de quitter
l’aire grenobloise.
Les ménages de l’aire grenobloise ne dérogent
pas aux schémas résidentiels classiques : les
étudiant·es souhaitent en majorité déménager pour
des raisons professionnelles, les familles voudraient
un logement plus adapté et les retraité·es cherchent
un cadre de vie agréable.

de choisir son quartier pour son cadre de
vie concerne plus de 40 % des cadres, des
artisans commerçants, des retraité·es et des
professions intermédiaires, pour seulement
22 % des ouvrier·es et employé·es. Les
étudiant·es sont 34 % à avoir choisi leur quartier
pour son cadre de vie.
Ainsi, un ménage qui devient propriétaire ou qui est
financièrement plus aisé ajoute le cadre de vie dans
ses critères de choix résidentiel.

... et qui incite à rester
Plus de 80 % des personnes souhaitent rester
dans le bassin grenoblois, dont 61 % dans
leur logement actuel. Ce sont en majorité les
étudiant·es qui émettent le souhait de quitter le
bassin grenoblois. Cela se confirme par l’âge des
personnes qui manifestent la volonté de déménager
en-dehors de la métropole : 42 % des 18-24 ans
contre seulement 7 % des 35-49 ans et 9 % des 5064 ans.
Inversement, cadres, professions intermédiaires,
ouvrier·es et chef·fes d’entreprises sont les CSP les
plus ancrées sur le territoire, avec moins de 12 %

Part des ménages ayant choisi leur quartier de résidence pour le cadre de
vie selon leur profession et catégorie socio-professionnelle (PCS)

100 %

40 %

49 %

34 %

Agriculteur·rices

Professions
intermédiaires

Étudiant·es

Cadres

23 %

44 %

Artisan·tes
commerçant·es

Employé·es

40 %

22 %
Ouvrier·es

Retraité·es
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ville, quartier, logement : 80 % de
satisfaction à toutes les échelles

Satisfaction vis-à-vis du logement, du quartier
et de la commune
2%
satisfaction
logement

Les niveaux de satisfaction vis-à-vis du logement,
du quartier et de la commune de résidence sont
globalement très élevés.
Le degré d’opinion positive ou très positive
varie toutefois selon l’échelle : alors que 57 %
des répondant·es sont très satisfait·es de leur
logement, seulement 33 % se disent très satisfaits
de leur commune de résidence.

4%

satisfaction
quartier

5%

12

33 %

39 %

57 %

satisfaction
commune

9%

4%

Communes : 84 % de satisfaction

51

83 % des familles et 85 % des étudiant·es et des
retraité·es se disent satisfaits de leur commune
de résidence, en phase avec la moyenne du panel
(84 %).

très satisfait·e
assez satisfait·e

pas satisfait·e du tout

85 %

85 %

Nord

Nord-Est

Grenoble
Grenoble
Sud

Sud

81 %
Sud

%
37

%

note de lecture : 57 % des enquêté·es
manifestent une grande satisfaction
vis-à-vis de leur logement.

Plusieurs critères influent sur l’appréciation de son
quartier :
• les CSP : seul·es 77 % des ouvrier·es sont
satisfait·es de leur quartier, contre plus de 84 %
pour les autres professions et catégories socioprofessionnelles, et même 91 % des cadres
supérieur·es et professions libérales.
• le statut d’occupation du logement : 21 %
des locataires sont peu ou pas satisfait·es de leur
quartier d’habitation, contre seulement 11 % des
propriétaires.
• les revenus : alors que 21 % des personnes
qui gagnent moins de 1 500 € par mois sont peu
ou pas satisfaites de leur quartier, seuls 9 % des
hauts revenus (plus de 3 500 €) sont peu ou pas
satisfait·es et presque 50 % sont « très satisfait·es »
de leur quartier de résidence.

Nord-Est

Grenoble
Nord
Grenoble

47

Des quartiers appréciés par
86 % du panel

84 %

Nord-Ouest

%

peu satisfait·e

Satisfaction vis-à-vis de la commune, par secteur IBEST

Nord-Ouest

%

77 %

Sud

92 %

GrandGrand
SudSud

Concernant l’évolution du quartier depuis
l’installation du ménage enquêté, presque la
moitié du panel déclare que son quartier ou sa
commune n’a pas changé. Au sein de l’autre moitié,
25 % trouvent que leur quartier s’est dégradé. Il
s’agit principalement d’habitant·es des quartiers
centraux de la métropole. À l’inverse, dans les
espaces peu denses, les résident·es observent une
amélioration de leur quartier.

note de lecture : les secteurs du Grand
Sud et du Nord-Ouest de la métropole
enregistrent les plus forts taux de
résident·es « très satisfait·es » de leur ville de
résidence. Toutefois, les 42 % d’habitant·es
« très satisfait·es » dans le Nord-Ouest sont
légèrement compensés par seulement 43 %
de « satisfait·es », taux le plus faible des six
secteurs métropolitains. D’ailleurs, on retrouve
dans ce secteur le plus fort taux de « pas
satisfait·e du tout » : 6 % des résident·es.

Des quartiers agréables et
accessibles
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Les quartiers sont en majorité considérés comme
agréables à vivre et accessibles par l’ensemble

des ménages enquêtés. Quelques différences
s’observent ensuite entre les profils d’enquêté·es :
alors que les familles et les retraité·es trouvent leur
quartier particulièrement riche en espaces verts,
les étudiant·es décrivent davantage leur quartier
comme calme et où l’on se sent en sécurité.
Quatre besoins prioritaires sont ciblés par les
étudiant·es, les familles et les retraité·es : les
transports en commun, la sécurité, la qualité
de l’air et les commerces et services. S’en
suivent certains besoins spécifiques selon les
profils : alors que les étudiant·es identifient un
besoin d’améliorer l’ambiance de leur quartier,
les familles et les retraité·es ciblent davantage
l’entretien et la propreté du quartier.

Un déficit en équipements ?
70 % des enquêté·es signalent que leur quartier
n’est pas « bien équipé en commerces, services,
école, jeux pour enfants, etc. ». Ce constat est
modulé selon les profils : il atteint 76 % chez
les étudiant·es mais descend à 66 % pour les
retraité·es.
Ces résultats montrent un certain déficit en
équipement aux yeux des habitant·es. Pourtant,
quand on questionne les habitant·es sur
l’accessibilité d’une liste d’équipements, plus de
85 % des enquêté·es déclarent avoir un accès
plutôt facile à une école (95 %), à un espace vert
(94 %), aux transports en commun (89 %), aux
commerces (89 %), à des professionnels de santé
(86 %) et à un bureau de poste (85 %).

De plus, selon les secteurs de résidence, ces
besoins évoluent. Alors que les transports en
commun sont principalement cités comme un
élément à améliorer dans le Grand Sud, le Sud et
le Nord-Est, on retrouve une attention plus forte
portée à la sécurité, la propreté et la qualité de
l’air dans les deux secteurs de Grenoble et dans le
Nord-Ouest de la métropole.

Ce paradoxe questionne les équipements
nécessaires et manquants aux yeux des
métropolitain·es. Une Transports
hypothèse peut
être émise : Tranqu
en commun
l’offre en équipements peut être satisfaisante en
nombre – d’où un accès plutôt facile – mais sa
les transports
en commun

Besoins à améliorer en priorité dans les quartiers, par secteur IBEST

Total général
19%

29%

21%

13%

20%

22%

12% 6% 14%

21%

4%3%

espaces public

Nord-Ouest
17%

26%

12%

13%

24%

26%

13% 3% 9%

20%

4%6%

l’entretien,
la propreté
Animation du
des espaces
publics

5%5%

l’animation
du
Commerces
et
quartierproximité

Nord-Est
26%

26%

7%

14%

19%

19%

9% 7%

15%

24%

Grenoble Nord
5%

22%

45%

10% 10%

36%

14% 4%

30%

32%

5%
1%

les commerces
La qualité
de l
et services
de
proximité
la qualité
Le de
calme
l’air

Grenoble Sud
7%

la tranquillité
publique et/ou
Entretien et pr
la sécurité

46%

37%

8%

19%

20%

16% 7% 13%

19% 1%
2%

le calme
l’école

Sud
18%

37%

12%

21%

21%

21%

9% 7% 10% 12% 4%3%

Grand Sud
43%

14%

8%

14%

29%

11% 8% 10% 9%

16%

6%3%

note de lecture : 11 % des personnes enquêtées du Grand Sud évoquent la qualité de l’air comme besoin
prioritaire pour leur quartier, après les commerces et services de proximité (29 %) et les transports en
commun (43 %).
Les personnes enquêtées pouvaient sélectionner jusqu’à 3 réponses.
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L'école

les espaces
verts etEspaces
la
verts,
nature en ville

la facilité de
stationnement
Facilité de sta
et la circulation
circulation aut
automobile
autre Autre
ne sait pas

Ne sait pas

Fréquentation et opinion sur l’établissement scolaire de rattachement, par secteur IBEST
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54%

Nord -Est
42%
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50%

0%
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32%
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50%

52%
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l’établissement
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51%

Sud

100%

22%

50%

45%

Grand Sud

0%

5%

30%

100%

19%

29%

ne fréquente pas
l’établissement
de secteur

50%

58%

fréquente
l’établissement
de secteur

ne fréquente pas
l’établissement
de secteur

25%

ne fréquente pas
l’établissement
de secteur

50%

fréquente
l’établissement
de secteur

100%

100%

17%

fréquente
l’établissement
de secteur

ne fréquente pas
l’établissement
de secteur

0%

8%

0%

ne fréquente pas
l’établissement
de secteur

0%

fréquente
l’établissement
de secteur

100%

16%

fréquente
l’établissement
de secteur

4%

Grenoble Sud

50%

100%

6%

31%

ne fréquente pas
l’établissement
de secteur

Métropole
0%

Nord-Ouest

Grenoble

50%

100%

Nord-Est

Nord

Grenoble

Sud

appréciation de
l’établissement scolaire
du secteur par les familles

Sud

Grand Sud

6%

50%

fréquente
l’établissement
de secteur

15%

29%

ne fréquente pas
l’établissement
de secteur

positive
négative

note de lecture : dans le secteur Grand Sud, 58 % des familles ont un enfant qui fréquente l’établissement scolaire de secteur et en
ont une image positive. 31 % des familles ne fréquente pas l’établissement scolaire de secteur mais en ont une image positive.

diversité ou sa qualité peuvent être insatisfaisantes
– ce qui expliquerait un besoin d’amélioration de
cette offre. La notion même « d’équipement » est
assez floue et il paraît logique de vouloir « toujours
plus » d’équipement près de chez soi.

quartier. De plus, parmi l’ensemble du panel, 72 %
ont une image positive des établissements de leur
secteur scolaire. Néanmoins, cela dissimule des
variations. Par exemple, selon la composition des
ménages, l’image des établissements scolaires
évolue : 89 % des couples sans enfant et 80 %
des couples avec enfant(s) ont une image positive
de l’établissement, contre seulement 68 % des
familles monoparentales. Toutefois, il ne s’agit
pas uniquement d’un évitement dû à l’image
des établissements du secteur, car 66 % des
familles n’ayant pas inscrit leur enfant dans
l’établissement scolaire du secteur en ont
pourtant une image positive. Les facteurs de
cet apparent paradoxe peuvent être multiples :
composition familiale, monoparentalité, travail,
commodités, etc. Par exemple, un enfant de famille
monoparentale peut fréquenter l’école rattachée à
la résidence du deuxième parent.

Des établissements scolaires
appréciés mais parfois évités
Parmi les familles, 41 % des ménages ont un
enfant qui ne fréquente pas l’école de son
secteur. Il existe un phénomène d’évitement de
la carte scolaire : les parents peuvent choisir un
établissement privé, malgré le surcoût. D’ailleurs,
parmi les ménages n’ayant pas scolarisé leur
enfant dans l’établissement public de secteur,
44 % ont un revenu supérieur à 3 500 €.
À noter, les établissements scolaires sont
globalement très appréciés par les familles
qui les fréquentent : 90 % ont une image
positive des établissements scolaires de leur
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Le logement, plébiscité à 94 %
Le logement est source de forte satisfaction
pour plus de 60 % des cadres, artisans,
étudiant·es et professions intermédiaires.
À l’inverse, 12 % des ouvrier·es et employé·es se
déclarent peu ou pas satisfait·es de leur logement,
contre moins de 5 % dans les autres professions
et catégories socio-professionnelles. 97 % des
moins de 25 ans et des plus de 65 ans expriment
une image positive de leur logement, dont 60 % se
déclarant « très satisfait·es ». Les 25-34 ans sont
quant à eux plus modéré·es au sujet de la qualité
de leur logement. La composition familiale joue
aussi sur la satisfaction du logement : les couples
(avec ou sans enfant) se disent globalement plus
satisfaits que les familles monoparentales.

logement, contre seulement 45 % des enquêté·es
n’ayant pas accès à un jardin. Sans surprise, les
jardins privatifs concernent avant tout les familles
et les ménages les plus aisés. Ainsi, la moitié de
l’échantillon déclare ne pas avoir accès à un jardin
privatif ou collectif. On observe alors un report vers
les parcs et jardins publics : 37 % de ces ménages
fréquentent souvent des parcs et jardins publics,
contre 23 % de ceux disposant d’un jardin privé.

Les logements du Grand Sud,
fortement appréciés
Sur le plan géographique, les résident·es les plus
satisfait·es de leur logement se situent dans
le Grand Sud de la métropole, secteur regroupant
un grand nombre de résident·es propriétaires aux
revenus élevés et de grands logements. De plus,
près de 70 % des enquêté·es résidant dans le Grand
Sud ont accès à un jardin privatif, contre seulement
34 % en moyenne dans la métropole. Enfin, ce
secteur regroupe aussi le plus fort taux de résident·es
satisfait·es de l’isolation de leur logement au cours
de l’été. Seules 20 % des personnes résidant dans
le Grand Sud déclarent qu’il fait trop chaud dans
leur logement pendant l’été, contre presque 42 %
dans le reste de la métropole, illustrant ainsi l’effet
d’îlot de chaleur urbain par l’expérience d’usage.

Des caractéristiques de logement
influant fortement le confort
Évidemment, la taille du logement influe sur la
satisfaction des occupant·es. Ainsi, plus de 75 %
des ménages résidant dans des grands logements
de plus de 5 pièces et 59 % dans des logements de
4 pièces sont très satisfaits, alors que les logements
de 2 ou 3 pièces satisfont moins de 40 % de leurs
occupant·es. À noter que 52 % des enquêté·es
habitant dans un studio se disent très satisfait·es de
leur logement. Il s’agit principalement d’étudiant·es
(36 % des studios du panel sont occupés par des
étudiant·es et aucun n’a déclaré d’insatisfaction).

Satisfaction vis-à-vis du logement, par secteur
IBEST

Cette taille du logement influence le confort
thermique ressenti. Les grands logements
anciens non rénovés montrent généralement une
déperdition de chaleur élevée l’hiver et ne gardent
pas la fraîcheur de la nuit lors des fortes chaleurs.
Pendant l’été, presque 40 % des personnes
enquêtées disent avoir trop chaud dans leurs
logements. Pendant l’hiver, 9 % du panel déclare
avoir trop froid et plus de 20 % avoir assez ou trop
chaud à domicile. Les ménages les plus satisfaits
de leur logement déclarent un confort
thermique correct tout au long de l’année.
De même, le statut d’occupation du logement
impacte grandement l’appréciation de celuici. Alors que les propriétaires sont presque 68 % à
être très satisfait·es de leur logement, les locataires
(du parc social ou du privé) sont seulement 36 %
à se dire « très satisfait·es ». On retrouve aussi les
revenus les plus élevés parmi les résident·es
les plus satisfait·es de leurs logements (71 %
des plus de 3 500 €, contre 45 % des moins de
1 000 €).
L’accès à un jardin (privatif ou collectif)
influence aussi fortement l’opinion sur le
logement : 74 % des résident·es ayant accès à un
jardin privatif et 58 % des résident·es ayant accès à
un jardin collectif se disent très satisfait·es de leur
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note de lecture : parmi les personnes
enquêtées vivant dans le Sud et le Grand
Sud, 97 % se disent satisfaites de leur
logement.

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 :
https://www.obsy.fr

Réseau des
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