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Qu’est-ce que la qualité de vie?
Le concept de qualité de vie est utilisé pour mesurer le bien-être de la
population dans ses différentes dimensions. Développé initialement
par l’OCDE, il a été adapté aux spécificités suisses et comporte onze
dimensions interdépendantes, relatives aux conditions de vie matérielles mais aussi à la perception subjective de la qualité de la vie,
elle-même facteur d’attractivité pour une ville.
Chacune des dimensions de la qualité de vie est illustrée par 1 à
4 indicateurs tirés des données de City Statistics. Un bref aperçu
est présenté ici avec un seul indicateur par dimension. Retrouvez
l’ensemble des 28 indicateurs City Statistics et des informations
contextuelles sur notre portail www.urbanaudit.ch R Indicateurs:
Qualité de vie ou à l’aide de ce QR-code.

City Statistics
City Statistics fournit des informations et des points de comparaison
sur plusieurs aspects des conditions de vie dans les villes et leurs
agglomérations, sous la forme de 200 indicateurs environ. En Suisse,
les villes de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, SaintGall, Winterthour et Zurich participent à cette activité également
soutenue par l’Office fédéral du développement territorial (ARE),
l’Office fédéral du logement (OFL) et le Secrétariat d’État à l’économie
(SECO).
City Statistics est un projet européen auquel participe la Suisse et
qui fournit des données sur les conditions de vie dans plus de
900 villes du continent. Les données collectées sont disponibles
dans la banque de données d’Eurostat, l’office statistique de l’Union
européenne. Retrouvez plus d’informations sur le projet City Statistics au niveau européen sur la page d’Eurostat www.ec.europa.eu/
eurostat R Statistiques générales et régionales R Régions et villes
ou en scannant ce QR-code.
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Revenu et travail
Le revenu et le travail couvrent les besoins élémentaires des
gens et leur permettent de réaliser des projets personnels. Ils
peuvent servir aussi à constituer une fortune, laquelle augmente la capacité de résistance aux crises économiques.

Taux d’activité, en 2019
Part de la population de 15 à 64 ans qui participe au marché du travail,
dans les villes-centres
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Le taux d’activité net mesure la participation de la population au marché du travail. Un revenu régulier permet de satisfaire les besoins fondamentaux et personnels, notamment par la consommation. Cette
dernière, ainsi que les impôts prélevés sur le revenu, contribuent à la
prospérité de la ville.
Autres indicateurs de la dimension : travail à temps partiel, taux
d’aide sociale, taux de chômage.
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Logement
De bonnes conditions de logement couvrent les besoins fondamentaux des personnes en ce qui concerne leur sécurité,
leur tranquillité et leur sphère privée. Elles peuvent également
être d’importance pour la fondation d’une famille. Les frais
de logement peuvent toutefois peser lourd dans le budget du
ménage et entraîner des réductions de dépenses dans d’autres
domaines.

Surface d’habitation, en 2019
Surface d’habitation moyenne par personne, en m2
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Avoir suffisamment de place dans le logement est important pour
préserver la sphère privée ainsi que pour aménager un cadre de vie
confortable. Le temps de vie passé à l’intérieur du logement est en
effet considérable. Tous les logements habités sont pris en compte.
Autres indicateurs de la dimension : bruit de la route, logements
suroccupés, taux de logements vacants.
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Santé
La santé est un bien précieux. Elle permet une participation
active à la vie sociale et au marché du travail. La santé dépend
entre autres d’un rapport équilibré entre vie privée et vie professionnelle ainsi que de la qualité de l’environnement.

Nombre de médecins en exercice, en 2019
pour 1000 habitants
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Le taux de médecins en exercice par rapport à la population résidante renseigne sur l’offre des prestations de santé dans une ville.
Certaines villes disposent de centres hospitaliers assurant une offre
suprarégionale de soins médicaux. La densité des médecins tend à
être plus haute dans ces villes.
Autres indicateurs de la dimension : taux de mortalité < 65 ans, taux
de suicide.
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Formation
La formation ouvre des possibilités de développement personnel et facilite l’adaptation aux changements socio-économiques. Les chances sur le marché du travail et les possibilités
de satisfaction et d’ascension professionnelle dépendent en
grande partie de la formation.

Niveau de formation de la population, en 2019
Population résidante permanente de 25 à 64 ans,
formation achevée la plus élevée, dans les villes-centres
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Le niveau de formation de la population montre la répartition des
qualifications acquises lors de la formation. Une formation post-obligatoire diminue les risques sur le marché du travail et augmente les
chances de trouver un emploi bien rémunéré.
Autre indicateur de la dimension : jeunes quittant prématurément
l’école.
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Qualité de l’environnement
La plupart des gens souhaitent vivre et passer leur temps
libre dans un cadre naturel et agréable, d’où l’importance d’un
environnement local de bonne qualité. Un environnement pollué et bruyant compromet la santé psychique et physique des
personnes.

Surfaces boisées et aires de détente, en 2013/ 2018
Part de la superficie totale
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Les espaces verts urbains procurent des lieux de calme et de détente
à proximité des habitations. La part de zones de verdure peut
dépendre de la structure historique de la ville et de ses frontières
administratives.
Autre indicateur de la dimension : qualité de l’air.
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Sécurité personnelle
La sécurité personnelle dépend en grande partie de la criminalité, des risques d’accident de la route et des dangers naturels.
La criminalité peut entraîner des dommages à la propriété, des
douleurs physiques, du stress et de la peur. Elle peut également
influer sur la perception de la sécurité des habitants.

Victimes d’accidents de la route
Nombre de personnes tuées ou gravement blessées pour 10 000 habitants,
moyenne de 2015 à 2019, dans les villes-centres
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Les accidents de la route diminuent le sentiment de sécurité des
personnes dans la circulation. Outre leurs conséquences sur la santé,
ils peuvent influencer durablement le choix du moyen de transport.
Autres indicateurs de la dimension : infractions de violence, vols
dans les logements.
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Engagement civique
En participant à la vie politique et sociale, les citoyennes et
les citoyens expriment leurs besoins et contribuent démocratiquement aux décisions politiques. Cela assure une meilleure
information des citoyennes et des citoyens et une meilleure
acceptation des décisions politiques. L’engagement civique
renforce la confiance dans les institutions et accroît l’efficacité
de l’action politique.

Taux de participation aux votations fédérales
et aux élections au Conseil national
Moyenne de 2016 à 2019, dans les villes-centres
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Les habitants et habitantes de plus de 18 ans ont plusieurs fois par
année des possibilités de se prononcer sur des textes constitutionnels et des projets de loi au niveau fédéral.
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Équilibre vie professionnelle – vie privée
L’équilibre entre le travail et la vie privée améliore le bien-être,
favorise la productivité du travail, la santé et l’épanouissement
personnel.

Durée du trajet domicile – travail, en 2018
Durée moyenne du trajet entre le domicile et le lieu de travail, en minutes
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Le temps nécessaire pour se rendre au travail est souvent perçu
comme du temps perdu. De longs trajets sont coûteux et peuvent
engendrer du stress.
Autre indicateur de la dimension : garde des petits enfants.
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Mobilité
La mobilité est souvent nécessaire à l’exercice d’une profession
et à la pratique d’une activité de loisirs. Avoir accès à un bon
réseau de communication permet aux gens de satisfaire leurs
besoins, tels l’approvisionnement, la formation et la détente.

Prix d’un abonnement mensuel
dans les transports publics, en 2019
Pour les courses de 5 à 10 km dans le centre-ville, en francs
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Le prix d’un abonnement mensuel est un indicateur du coût qu’une
personne doit supporter pour utiliser les transports publics.
Autres indicateurs de la dimension : choix du moyen de transport,
arrêts des transports publics.
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Culture et loisirs
L’offre culturelle favorise les contacts sociaux, développe les
réseaux interpersonnels et enrichit les activités de loisirs. Le
domaine de la culture et des loisirs comprend aussi les associations et les installations sportives.

Offre culturelle, en 2019
Nombre de musées, de théâtres et de cinémas pour 100 000 habitants1,
dans les villes-centres
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L’offre en musées, théâtres et salles de cinéma est un indicateur des
possibilités d’activités culturelles dans une ville.
Autres indicateurs de la dimension : places de cinéma, visites de
musées et théâtres.
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Infrastructures et services
L’offre en infrastructure et les services constitue une dimension
de la qualité de vie et contribue à l’attractivité de la ville. Elle
varie sensiblement d’une ville à l’autre et influence les aspects
matériels de la qualité de la vie. En font partie les infrastructures
de logement et de travail, l’aménagement des quartiers d’habitation, l’accessibilité, mais aussi les mesures d’incitation fiscales.

Accessibilité des services à la population, en 2015
Distance moyenne1 jusqu’au service le plus proche, dans les villes-centres
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Informations complémentaires
Données: dans City Statistics, les données issues de la statistique de
la population et des ménages (STATPOP), de la statistique structurelle
des entreprises (STATENT), de la statistique des bâtiments et des logements (StatBL) et du relevé structurel (RS) de l’année de référence t
correspondent à celles des relevées en décembre ou au 31 décembre
de l’année t-1, afin de respecter les directives d’Eurostat.
Pour les données tirées du Relevé structurel (RS), il faut considérer qu’il s’agit d’une enquête par sondage avec des intervalles de
confiance variables, qui sont consultables (ainsi que les données) sur
le portail de l’OFS.
Périmètre : le périmètre des agglomérations correspond à la définition 2012 de l’OFS.
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