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n 2006, les ménages franciliens ont dans
l’ensemble une impression plutôt positive de leur
cadre de vie (Figure 1). La qualité des espaces
verts recueille 70 % de bonnes opinions, et l'entretien des
rues ou de la voirie ainsi que des espaces publics,
environ deux tiers de bonnes opinions. En revanche la
qualité de l'air ne recueille qu'une courte majorité de
bonnes opinions.

Des
opinions
également
contrastées
sur
l'accessibilité des infrastructures
Pour 69 % d'entre eux, les ménages franciliens sont
satisfaits de l'offre de commerces de proximité. En
revanche leur opinion sur l'accessibilité de leur domicile
par les différents moyens de transports est plus
constrastée. Si près de trois ménages franciliens sur
quatre sont satisfaits de l'accessibilité de leur domicile
par les transports en commun, un peu plus de la moitié
seulement a une bonne opinion de l'accessibilité par la
voiture.

Figure 1 : Des ménages franciliens globalement
satisfaits des conditions de vie dans leur quartier
(en %)
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(1) : ne concerne que les ménages affirmant avoir des relations
avec leur voisinage, soit 86 % des ménages franciliens
(2) : ne concerne que les ménages affirmant disposer d'espaces
verts dans leur quartier, soit 89 % des ménages franciliens

Figure 2 : Une satisfaction vis-à-vis du « cadre de vie » croissant avec l’éloignement de la capitale
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(1) : ne concerne que les ménages affirmant disposer d’espaces verts dans leur quartier

L’opinion sur la « qualité de vie » s’améliore au fur et à
mesure que l’on s’éloigne du cœur de la région (Figure 2).
Alors que 58 % des ménages parisiens ont une bonne
opinion sur la qualité des espaces verts présents dans leur
quartier, 69 % des ménages de petite couronne, 77 % des
ménages de grande couronne et 79 % des ménages de
province en sont satisfaits. De même, seuls 27 % des
ménages parisiens se déclarent satisfaits de la qualité de
l’air contre 50 % des ménages de petite couronne, 66 % des
ménages de grande couronne et 74 % des ménages de
province.

Plus on s'éloigne de la capitale, meilleure est l'opinion sur
l'accessibilité du domicile par la voiture. Trois ménages sur
quatre en sont satisfaits en province, contre un ménage sur
quatre seulement à Paris. A l'inverse, l'opinion sur
l'accessibilité par les transports en commun s'améliore quand
on se rapproche du centre de l'agglomération francilienne.
Seulement 49 % des ménages provinciaux ont une bonne
opinion sur le sujet alors que c'est le cas de 62 % des
ménages de grande couronne, 79 % des ménages de petite
couronne et 86 % des ménages parisiens.

Figure 3 : Des jeunes ménages franciliens moins « en relation » avec leur voisinage que ceux de province
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Un ménage parisien sur six déclare ne pas avoir de
relations avec ses voisins
En 2006, 14 % des ménages franciliens affirment ne pas
avoir de relations avec leur voisinage. 17 % des ménages
franciliens habitant un logement collectif sont dans ce cas
contre 7 % des ménages franciliens habitant une maison
individuelle. Plus on s’éloigne de la capitale, plus on déclare
avoir des relations avec son voisinage. 17 % des ménages
parisiens déclarent ne pas avoir de relations avec leur
voisinage (contre 11 % en province).

Cet écart est d’abord le fait des jeunes ménages. 31 % des
ménages franciliens dont la personne de référence a moins
de 30 ans déclarent en effet ne pas avoir de relations avec
leurs voisins contre 22 % de la même « tranche d’âge » en
province. L’écart se resserre ensuite (Figure 3). La région Ilede-France attire en effet beaucoup de jeunes ménages
originaires du reste de la France, ménages n’ayant pas
forcément eu le temps de se constituer un tissu relationnel
dans leur région d’arrivée.

Source
Les données concernant l’opinion des Français sur leur cadre de vie proviennent de l’Enquête Logement. Plus ancienne enquête de l’INSEE,
elle est réalisée environ tous les 4 ans. Elle permet de décrire le parc de logements et les conditions d’occupation par les ménages de leur
résidence principale. Sur ces thèmes, les enquêtes logement sont beaucoup plus complètes que le recensement. En 2006, l’échantillon
concerné était d’environ 68 000 logements, dont 8 200 en Ile-de-France.
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