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Communiqué de presse  

La qualité de vie dans les villes européennes  
 
 
L’audit urbain est une opération statistique visant à recueillir des données sur un grand nombre de varia bles 
décrivant la qualité de vie dans les villes europée nnes , à travers un champ très vaste de thématiques : la 
démographie, le social, l’économie, l’éducation et la formation, l’environnement, les transports, la culture et le 
tourisme.    
 
Les données recueillies concernent 904 villes européennes (UE28 + Norvège, Suisse, Turquie), dont 114 en 
France . Ces villes ont été retenues selon des critères de densité et de continuité du bâti. Elles doivent en outre 
exercer une fonction politique, de gouvernance locale.  
 
L’article « les modes de vie dans les villes europé ennes »  de l’ouvrage « La France et ses territoires - 
édition 2015 » est fondé sur des données issues de l’audit urbain.  
 
Des études régionales ont également été menées à pa rtir de ces données dans plusieurs régions :  
Elles sont disponibles sur le site Internet de l’Insee (rubrique publications collections régionales) et pour les régions 
suivantes :  l’Alsace, l’Auvergne, la Bretagne, Centre-Val de Loire, Midi-Pyrénées, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la 
Loire et Poitou-Charentes. 
 
En Basse-Normandie , deux publications sont en cours sur les villes de Caen et Cherbourg-Octeville . 
 
 
 

     Nouveauté dans la collection Insee Références 

La France et ses territoires  
 

L’ouvrage « La France et ses territoires » est l’occasion pour l’Insee de présenter pour la première fois sur les 
nouvelles régions des données et des analyses sur la population, l’emploi, les conditions de vie et les 
entreprises.  

Les dossiers et les fiches présentés apportent également un éclairage détaillé sur les modes de vies, le 
marché du travail, et l’évolution démographique à d ifférents échelons territoriaux , ainsi qu’une nouvelle 
approche sur les espaces à faible et forte densité de population . 

NOUVELLES RÉGIONS : DES DIFFÉRENCES MOINS MARQUÉES  

Des caractéristiques démographiques plus proches : 
- Combien d’habitants en Normandie au 1er janvier 2014 ? 
- Quelle est la part de la population normande dans les communes de 10 000 habitants ou plus ? 

 
Des nouvelles régions économiquement un peu plus ressemblantes 

- Quel est le PIB par habitant en Normandie ? 
- Quel est le salaire annuel moyen d’un Normand ? 

 
  

  Consultez ces études sur le site internet de l'Insee 
  www.insee.fr 

 
 

 

 

Caen, le 15 avril 2015 
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