
Indicateurs économiques de bien-être 
 

 

1   Équilibres économiques :  
répartition et gestion des richesses et du travail, 
consommation, développement économique… 

 

2   Équilibres sociaux :  
démographie, immigration, taux de natalité, service 
aux personnes, commerces de proximité, niveau de 
criminalité… 

 

3   Santé :  
offre et accessibilité des soins de santé, sports, 
alimentation… 
 

 

4   Emploi, travail :  
accès à l’emploi, conditions de travail, qualité du 
travail et de la rémunération, concertation sociale,  
 

 

5   Environnement et cadre de vie :  
biodiversité, qualité du cadre de vie, pollution, 
responsabilité écologique… 
 

 

6   Gouvernance :  
dialogue et concertation entre citoyens et élus, 
transparence, cohérence des politiques, gestion des 
finances publiques, liberté d’expression… 
 



 

7   Égalité des chances :  
participation et représentation des femmes à différents 
niveaux, non-discrimination, tolérance, confiance 
 

 

8   Engagement civique et citoyenneté :  
volontariat, solidarité, soutien social, citoyenneté, 
attitudes de sociabilité, règles de vie en société… 

 

9   Bien-être subjectif  :  
sentiment d’intégration sociale et de reconnaissance,  
sensation de sécurité, de tranquillité, satisfaction de 
vie… 

 

10   Éducation, compétences :  
niveaux de formation, accessibilité à un enseignement 
de qualité, accès et gestion de l’information par la 
population… 

 

11   Niveau de vie :  
revenus des ménages, écarts, consommation et 
endettement, gestion des finances… 

 

12   Logement :  
accès à un logement de qualité, prix, taille du 
logement… 



 

13   Mobilité pour tous :  
accessibilité aux transports en commun, qualité de 
l’infrastructure routière,  mobilité durable… 

 

14   Utilisation du temps :  
équilibre des différents temps quotidiens : travail, 
loisirs, activités familiales, personnelles… 

 

15   Épanouissement social et culturel :  
participation à des activités culturelles, relations 
amicales et convivialité, relations intergénérationnelles 
et interculturelles 

 

16   Équité et justice :  
traitement juste et équitable, accès équitable à la 
justice, accès aux droits sociaux, à la sécurité sociale, 
fiscalité et distribution des richesses… 

 

17   Équilibre personnel :  
capacité de diriger sa vie et d’avoir des projets, estime 
de soi, contribution au bonheur, amitié, affection… 

 

18   Spiritualités, philosophies et religions :  
pratiques religieuses, vie spirituelle… 
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