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Qu'est-ce que la qualité de vie ?

La qualité de vie revêt de multiples facettes,
dépendantes des situations individuelles ou du cadre de vie
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Le choix de l'EPCI comme maille d'étude

● Certaines régions : choix du territoire de vie 

● Certaines régions : choix de l'EPCI 

PACA : choix de l'EPCI

Choix du Conseil régional d'un zonage politique 

pour permettre l'action des décideurs publics
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En Paca, le soleil ne suffit pas !

De nombreux atouts, comme : 
- de nombreux espaces naturels
- des salaires plutôt élevés
- une très bonne accessibilité aux équipements et services 

Certaines fragilités, comme :
- un chômage prégnant
- des conditions de vie parfois difficiles
- des écarts d'emploi et de salaires hommes-femmes marqués
- une situation des jeunes difficile
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Et au sein de la région Paca,

La qualité de vie est-elle différente selon les 
territoires ?

- selon que l'on réside sur le littoral, dans 
l'arrière-pays ou en montagne ? 

- selon que l'on habite en zone urbaine, 
périurbaine ou isolée ? 

► Nous avons étudié la qualité de vie
au niveau des 80 intercommunalités 2016 de Paca
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En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la qualité de 
vie de la population... 

… est très variable d'un territoire à l'autre

et largement déterminée par 4 facteurs :

- le logement

- l'emploi

- les revenus

- le cadre de vie

Facteurs 

individuels
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En Paca, 
6 groupes d'EPCI aux caractéristiques proches 
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Les territoires « métropolitains » avec des 
indicateurs de qualité de vie contrastés

2 métropoles : 

Aix-Marseille Provence et Nice Côte d'Azur 

2 communautés d'agglomération : 

Pays de Lérins et Riviera française

2 615 600 habitants 

- Population jeune et diplômée

- Salaires élevés

- Nombreux espaces verts

- Ménages plus exposés à la précarité

- Logements plus souvent sur-occupés

- Coût d'achat d'un appartement élevé
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Les territoires du littoral varois et azuréen au coût 
de l'immobilier élevé

8 EPCI du Var et des Alpes-Maritimes

998 600 habitants

- Coût de l'immobilier très élevé

Enjeu majeur : accès au logement

- Taux d'emploi élevé

- Hauts revenus

- Moindre pauvreté 

- Accès rapide au travail et aux 
équipements

- Cadre de vie agréable 
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Les territoires de l'arrière-pays attractifs à 
caractère périurbain

19 EPCI de l'arrière-pays

288 100 habitants

- Plus souvent en emploi

- Revenus supérieurs à la moyenne 
régionale 

- Accession à la propriété facilitée par un 
moindre coût de l'immobilier 

- Temps de trajet domicile-travail longs

- Temps d'accès aux équipements et 
services également.

Enjeux : difficultés d'accès au travail et 
aux équipements.
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Les territoires de l'arrière-pays où l'accès à 
l'emploi est difficile

23 EPCI 

principalement de l'arrière-pays

989 400 habitants

- Chômage de longue durée prégnant

- Forte part de jeunes non insérés

- Nombreux jeunes sans diplômes

- Salaires moins élevés

- Pauvreté plus marquée

Enjeux majeurs : emploi et accès des 
jeunes à la qualification et à l’insertion 
professionnelle. 

- Cadre de vie plus préservé

- Moindre coût de l'immobilier
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Les territoires de montagne à forte activité 
touristique

10 EPCI de montagne

67 600 habitants

Caractéristiques partagées avec le dernier 
groupe : 
- Nombreuses zones protégées
- Forte vulnérabilité énergétique 

- Taux d’emploi très élevé

- Chômage moins présent

- Population moins exposée à la pauvreté

- Salaires souvent faibles

- Moindre proportion d’emplois stables
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Les territoires de montagne enclavés où la 
population est exposée aux difficultés sociales

16 EPCI de montagne

40 500 habitants

Caractéristiques partagées avec le groupe 
précédent : 

- Nombreuses zones protégées
- Forte vulnérabilité énergétique 

- Revenus plus faibles

-  Plus forte pauvreté
- Forte part de jeunes non insérés
- Actifs en emploi éloignés de leur travail
- Temps d’accès aux services et 
équipements élevés
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Publication et données associées sont 
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