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Qualité de vie en auvergne

L’Organisation mondiale de la santé définit la qualité de vie comme étant « la façon 
dont les individus perçoivent leur position dans la vie, dans le contexte de la culture 
et du système de valeurs dans lesquels ils vivent et en relation avec leurs buts, 
attentes, normes et préoccupations. Il s’agit d’un concept large, qui incorpore de 
façon complexe la santé physique d’une personne, son état psychologique, son degré 
d’indépendance, ses relations sociales, ses convictions personnelles et sa relation avec 
des éléments importants de l’environnement ». (1) Cette définition met en évidence 
l’idée que la qualité de la vie relève d’une évaluation subjective, qui a des dimensions 
à la fois positives et négatives et est enracinée dans un contexte culturel, social et 
environnemental (1). Les analyses de qualité de vie ont été développées dans les années 
1970, afin de décrire et mesurer l’impact de différents états sur la vie quotidienne des 
personnes mais également sur l’état de santé des populations (2). Ces mesures de la 
qualité de vie permettent ainsi d’élaborer des stratégies de prévention (3).

Le Baromètre santé a été
réalisé pour la première 

fois en 1992 par l’Institut 
national de prévention et 
d’éducation pour la santé 
(Inpes). Il est réalisé tous 
les cinq ans et aborde des 
thèmes variés liés à la santé 
(addiction, santé mentale, 
sexualité…). L’objectif de 
cette étude est de décrire les 
principaux comportements, 
attitudes et perceptions 
liés à l’état de santé de la 
population française. Ces 
enquêtes permettent de 
suivre les évolutions des 
comportements de santé 
et d’estimer l’impact des 
politiques de santé et de 
prévention mises en œuvre.

Depuis 2000, en lien avec la Fédération 
nationale des observatoires régionaux de 

la santé (Fnors), le Baromètre santé de l’Inpes 
dispose de sur-échantillons régionaux et permet 
des analyses au niveau régional. En 2010, plusieurs 
régions de France métropolitaine ont réalisé une 
extension du Baromètre santé sur leur territoire 
ou comptent produire des résultats à l’échelon 
régional. Un groupe de travail, réunissant la Fnors 
et différents ORS (Aquitaine, Auvergne, Île-de-
France, Midi-Pyrénées, Haute-Normandie, Poitou-
Charentes et Provence-Alpes-Côte d’Azur), a 
été mis en place afin de développer des analyses 
communes à chacune des régions.

En 2010, pour la première fois, l’Auvergne 
fait partie des régions ayant une extension 

régionale. Grâce au soutien financier de l’Agence 

régionale de santé (ARS), un sur-échantillon 
d’individus âgés de 15 à 85 ans en Auvergne 
complète les individus habitant en Auvergne 
issus de l’échantillon national. Les entretiens 
téléphoniques avec les individus issus du sur-
échantillon de la région Auvergne se sont déroulés 
du 27 janvier au 20 mai 2010 (de novembre 2009 
à juillet 2010 pour l’échantillon national). 

Les données plus spécifiques à la thématique de
la qualité de vie sont présentées ici.
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Le questionnaire sur la qualité de vie porte sur 1 459 individus de la région Auvergne, ce questionnaire ayant été posé à l’ensemble 
de l’échantillon régional.

Dix-sept paramètres pris en compte
Les mesures de qualité de vie sont obtenues à partir de réponses 
que fournissent des sujets à des questionnaires standardisés. De 
nombreuses échelles de qualité de vie existent aujourd’hui. 
Les enquêtes Baromètre Santé utilisent depuis 1995 le profil 
de santé de Duke pour l’évaluation de la qualité de vie. Cet 
indicateur, validé en France dans le cadre d’un Programme 
hospitalier de recherche clinique du Ministère de la santé, fournit 
un profil de santé permettant la mesure de la qualité de vie en 
rapport avec la santé (4). Il permet d’évaluer la santé ressentie 
et déclarée par les individus à partir de 17 items. 
En combinant ces paramètres entre eux, plusieurs domaines 
peuvent être explorés. La santé physique, la santé mentale et 
la santé sociale sont les 3 principales dimensions étudiées qui, 
associées entre elles, produisent le score de santé générale. 

S’ajoutent à cela des indices pour évaluer l’anxiété, la dépression, 
l’estime de soi, la douleur, l’incapacité ainsi que la santé perçue 
(3).
Chaque item est codé de 0 à 2 sur une échelle ordinale à trois 
modalités et chaque dimension est la somme des items qui la 
composent. Les scores obtenus sont normalisés de 0 à 100, 100 
correspondant au score optimal de qualité de vie. Les scores 
d’anxiété, de dépression, de douleur et d’incapacité sont évalués 
en sens inverse, les scores optimaux prenant la valeur 0 (3).

1Correspond à : « à peu près ou tout à fait votre cas » pour les questions 1 à 7 et « un peu ou beaucoup » pour les questions 8 à 16.

Tableau 1 : Les questions du profil de santé de Duke 
( n=1 459)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Question Dimensions Oui1

Pour chacune de ces formules, dites si vous pensez que c’est tout à fait votre cas, à peu près votre cas ou que ce n’est pas votre cas…

1- Je me trouve bien comme je suis Mentale, estime de soi 88,8 %

2- Je ne suis pas quelqu'un de facile à vivre Sociale, estime de soi, anxiété 47,3 %

3- Au fond, je suis bien portant(e) Santé perçue 84,6 %

4- Je me décourage trop facilement Mentale, estime de soi, dépression 30,7 %

5- J'ai du mal à me concentrer Mentale, anxiété, dépression 40,6 %

6- Je suis content(e) de ma vie de famille Sociale, estime de soi 93,0 %

7- Je suis à l'aise avec les autres Sociale, anxiété, estime de soi 95,2 %

Diriez-vous qu’aujourd’hui, au moment de l’interview, vous…

8- … auriez du mal à monter un étage à pied Physique 16,9 %

9- … auriez du mal à courir une centaine de mètres Physique 38,8 %

Diriez-vous qu’au cours des huit derniers jours…

10- Vous avez eu des problèmes de sommeil Physique, anxiété, dépression 47,3 %

11- Vous avez eu des douleurs quelque part Physique, douleur 60,8 %

12- Vous avez eu l'impression d'être fatigué(e) Physique, anxiété, dépression 66,8 %

13- Vous avez été triste ou déprimé(e) Mentale, dépression 31,0 %

14- Vous avez été tendu(e) ou nerveux(se) Mentale, anxiété 55,4 %

15- Vous avez eu des activités de groupe ou de loisirs Sociale 58,8 %

16- Vous avez rencontré des gens de votre famille 
ou amis Sociale 81,7 %

17- Vous avez dû rester chez vous ou faire un séjour 
en clinique ou à l'hôpital pour raison de santé Incapacité 7,6 %

Le profil de santé de Duke
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Des scores de qualité de vie plus élevés chez les 
hommes
Globalement, les hommes de la région comptent un score de santé 
générale plus élevé que les femmes : il atteint près de 74 sur 100 
chez les hommes contre 67 chez les Auvergnates. 
Les hommes déclarent également une meilleure santé physique, 
mentale et une meilleure estime de soi que les femmes. Ces 
dernières perçoivent également leur niveau d’anxiété, de 
dépression et de douleur plus négativement que les hommes.
Seuls les scores de santé sociale et la santé perçue sont comparables 
entre les hommes et les femmes.

La perception de la santé moins favorable chez les 
personnes âgées de 65 à 85 ans
Bien que l’effet diffère selon les dimensions considérées, l’âge 
semble influer sur la perception de la qualité de vie. La différence 
entre les tranches d’âge est notamment constatée concernant le 
score de santé générale, de santé physique, de santé perçue, de 
dépression et de douleur.
Le score moyen de santé générale diminue ainsi avec l’âge, les 75-
85 ans enregistrant le score le plus bas (61 sur 100). De même, le 
score moyen de santé physique baisse fortement avec l’âge, passant 
de 79 sur 100 chez les 15-25 ans à 53 sur 100 chez les 75-85 ans. 
Quant au score de santé perçue, il atteint son maximum chez les 
personnes âgées de 35 à 44 ans, puis diminue ensuite fortement à 
partir de 65 ans. 
Concernant le score de dépression, les personnes âgées de 
65 à 85 ans enregistrent un score défavorable par rapport aux 
autres tranches d’âge. Enfin, les personnes âgées de 75 à 85 ans 
se distinguent par un score de douleur plus élevé que les moins 
de 75 ans. 
Toutes choses égales par ailleurs1, aucune différence significative 
entre les différentes tranches d’âge n’apparaît concernant les 
autres scores de qualité de vie.

1 Critères d’ajustement : sexe, diplôme, situation professionnelle, revenu. 

* Score négatif : 0 correspond au score optimal et 100 au score le plus 
bas. Plus le score est élevé, plus la situation est défavorable.

Figure 1 : Scores de qualité de vie de Duke parmi les 
individus âgés de 15 à 85 ans selon le sexe 
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Tableau 2 : Scores de qualité de vie de Duke parmi les 
individus âgés de 15 à 85 ans selon l’âge

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Score
15-25 
ans

26-34 
ans

35-44 
ans

45-54 
ans

55-64 
ans

65-74 
ans

75-85 
ans

Santé
générale

74,7 74,5 73,1 69,4 69,4 66,6 61,1

Santé
physique 79,1 76,9 74,6 69,4 70,0 62,6 53,4

Santé
mentale

74,3 77,7 77,7 74,4 75,2 72,4 66,4

Santé
sociale 70,5 68,8 67,1 64,4 63,3 65,2 63,1

Santé
perçue 68,2 65,0 76,5 71,9 68,0 55,9 46,4

Estime de 
soi 77,7 80,0 78,5 77,1 75,9 75,7 71,8

Anxiété* 29,8 30,1 28,8 31,4 27,8 29,9 33,6

Dépression* 27,6 24,4 24,2 27,3 25,7 30,2 36,0

Douleur* 32,0 29,2 31,6 38,1 41,4 46,6 54,9

* Score négatif : 0 correspond au score optimal et 100 au score le plus bas. 
Plus le score est élevé, plus la situation est défavorable.

Les scores de qualité de vie en Auvergne
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Des scores de qualité de vie plus faibles chez les 
personnes au foyer, invalides, en congé de longue 
durée ou en arrêt maladie (autres inactifs)
Les scores de qualité de vie varient significativement selon la 
situation professionnelle des personnes interrogées. Toutes 
choses égales par ailleurs1, le score moyen de santé générale est 
plus faible chez les autres inactifs, c’est-à-dire les personnes au 
foyer, invalides, en congé de longue durée ou en arrêt maladie. Ces 
derniers déclarent également une santé mentale, sociale et une 
estime de soi plus défavorables. 
Les personnes au chômage déclarent de plus un score moyen de 
santé mentale plus faible que les travailleurs (67 sur 100 contre 79 
sur 100 pour les travailleurs).
Enfin, les travailleurs et étudiants perçoivent leur santé d’une 
manière plus positive que les retraités.
Une différence est également apparue selon la catégorie 
socioprofessionnelle de la personne interrogée. Toutes choses 
égales par ailleurs1, les individus sans activité professionnelle ont 
un score moyen de dépression plus défavorable que les autres : 
ce score est de 49 sur 100 chez les personnes sans activité 
professionnelle contre entre 22 chez les cadres et professions 
intellectuelles supérieures et 31 chez les employés. Ces derniers, 
tout comme les personnes sans activité professionnelle, déclarent 
un score de santé perçue (respectivement 60 et 48 sur 100) 
en deça de celui des autres professionnels. Ce sont les cadres 
et professions intellectuelles supérieures qui déclarent le score 
moyen de santé perçue le plus élevé (76 sur 100).

1 Critères d’ajustement : sexe, âge, diplôme, revenu.

Un score de santé générale plus faible chez les 
individus ayant un revenu inférieur à 1 100 euros 
par unité de consommation
Quelle que soit la dimension considérée, les scores moyens 
augmentent avec les revenus (ou diminue pour les scores négatifs). 
Toutes choses égales par ailleurs1, cette différence entre les 
revenus n’est toutefois significative que pour le score de santé 
générale, de santé sociale et d’estime de soi.
Ainsi, les individus ayant un revenu par unité de consommation 
inférieur à 1 100 euros déclarent un score de santé générale 
inférieur aux individus ayant 1 100 euros ou plus de revenu par 
unité de consommation. Ce résultat se vérifie également pour le 
score de santé sociale et d’estime de soi.

1 Critères d’ajustement : sexe, âge, diplôme, situation professionnelle.

Tableau 3 : Scores de qualité de vie de Duke parmi 
les individus âgés de 15 à 85 ans selon la situation 

professionnelle

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Score Travail Études Chômage Retraite Autres 
inactifs2

Santé
générale 73,6 75,2 68,8 66,3 58,7

Santé
physique 74,7 79,5 74,1 63,1 55,9

Santé
mentale 78,8 74,0 66,6 72,1 61,5

Santé
sociale 67,6 72,1 65,7 63,8 58,6

Santé
perçue 72,9 72,4 60,1 56,0 56,7

Estime de soi 80,0 78,0 73,0 74,7 66,6

Anxiété1 28,5 29,0 33,7 29,6 40,4

Dépression1 23,7 28,5 31,2 29,3 40,6

Douleur1 33,0 32,6 38,0 47,7 42,9

1 Score négatif : 0 correspond au score optimal et 100 au score le plus bas. 
Plus le score est élevé, plus la situation est défavorable.
2 Personnes au foyer, invalides, en congé de longue durée ou en arrêt 
maladie.

Figure 2 : Scores de qualité de vie de Duke parmi les 
individus âgés de 15 à 85 ans selon le niveau de revenu
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* Score négatif : 0 correspond au score optimal et 100 au score le plus 
bas. Plus le score est élevé, plus la situation est défavorable.

Les scores de qualité de vie en Auvergne
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Les personnes sans diplôme présentent les scores de 
qualité de vie les plus défavorables
Les individus n’ayant pas de diplôme ou un diplôme d’un niveau 
inférieur au baccalauréat déclarent un score moyen de santé 
générale plus faible que les autres. Ces individus présentent 
également une santé sociale plus défavorable que ceux ayant le 
baccalauréat ou un diplôme d’études supérieures.
Les personnes n’ayant aucun diplôme se distinguent par une 
estime de soi, un niveau d’anxiété, de dépression et de douleur 
défavorables ainsi que par une perception de leur santé physique 
très négative par rapport aux personnes ayant un diplôme, quel 
que soit le niveau de celui-ci.

Figure 3 : Scores de qualité de vie de Duke selon le 
niveau de diplôme (parmi les individus âgés de 26 à 85 ans) 
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Figure 4 : Scores de qualité de vie de Duke parmi les 
individus âgés de 15 à 85 ans selon le fait d’avoir une 

maladie chronique 
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Les personnes vivant seules ont une moins bonne 
estime d’elles-même que celles ne vivant pas seules
En Auvergne, les individus vivant seuls déclarent un score moyen 
d’estime de soi (73 sur 100) plus faible que ceux ne vivant pas 
seuls (80 sur 100 pour les individus ne vivant pas seuls mais ne 
vivant pas en couple et 77 sur 100 pour ceux vivant en couple).
De même, les personnes ne vivant pas seules mais pas en couple 
ont un score d’anxiété (27 sur 100) plus faible que celles vivant en 
couple (32 sur 100).

Les scores de qualité de vie plus défavorables chez les 
personnes déclarant avoir une maladie chronique1

Quelle que soit la dimension étudiée, les personnes déclarant avoir 
une maladie chronique ont des scores de santé beaucoup plus 
faibles que les individus ne déclarant pas de maladie chronique.  
Le score de santé générale diffère de plus de 10 points entre 
ces deux populations. Cette différence est encore plus marquée 
concernant la santé physique (respectivement 57 sur 100 chez les 
personnes déclarant une maladie chronique contre 75 sur 100 
chez les autres), la perception de la santé (respectivement 46 sur 
100 contre 73 sur 100) ou le score de douleur (respectivement 51 
sur 100 contre 34 sur 100). Seul le score de santé sociale n’est pas 
significativement différent entre ces deux populations.

* Score négatif : 0 correspond au score optimal et 100 au score le plus 
bas. Plus le score est élevé, plus la situation est défavorable.

1 Sont considérées comme chroniques les maladies qui durent longtemps (au moins 
six mois) et qui peuvent nécessiter des soins réguliers (diabète, asthme, etc.).

* Score négatif : 0 correspond au score optimal et 100 au score le plus 
bas. Plus le score est élevé, plus la situation est défavorable.

Les scores de qualité de vie en Auvergne
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Un score de santé sociale plus défavorable en 
Auvergne que dans le reste de la France

Avec un score de 66 sur 100, les Auvergnats enregistrent un score 
de santé sociale significativement inférieur à celui constaté chez 
leurs homologues du reste de la France (68 sur 100).
Globalement, pour toutes les autres dimensions étudiées, les 
scores de qualité de vie en Auvergne sont relativement proches de 
ceux enregistrés dans le reste de la France.

Des scores de santé sociale et d’estime de soi moins 
favorables chez les femmes de la région
Les femmes de la région comptent un score de santé sociale 
moins favorable que celui enregistré chez les femmes du reste de 
la France (respectivement 66 cont 68 sur 100). Le même résultat 
est constatée concernant l’estime de soi : avec un score de 74 sur 
100, les Auvergnates ont une estime de soi moins favorable que les 
femmes du reste de la France (75 sur 100).
À l’inverse, le score de santé physique est plus élevé chez les 
femmes de la région (66 sur 100) que chez celles du reste de la 
France (65 sur 100).
Aucune différence significative n’est remarquée entre les hommes 
de la région Auvergne et leurs homologues du reste de la France.

* Score négatif : 0 correspond au score optimal et 100 au score le plus 
bas. Plus le score est élevé, plus la situation est défavorable.

Figure 6 : Scores de qualité de vie de Duke parmi les 
individus âgés de 15 à 85 ans selon le sexe
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Figure 5 : Scores de qualité de vie de Duke parmi les 
individus âgés de 15 à 85 ans
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Un score de santé générale plus faible chez les 
Auvergnats âgés de 65 à 85 ans 
Les Auvergnats âgés de 65 à 85 ans présentent un score de santé 
générale plus faible que les personnes du même âge dans le reste 
de la France.
Les individus de la région âgés de 65 à 85 ans présentent également 
des scores défavorables concernant la santé mentale, la santé 
perçue, l’anxiété et la dépression par rapport aux 65-85 ans du 
reste de la France.
Le score de santé sociale ainsi que l’estime de soi sont également 
plus faibles chez les personnes âgées de 45 à 64 ans en Auvergne 
par rapport au reste de la France.

Tableau 4 : Scores de qualité de vie de Duke parmi les 
individus âgés de 15 à 85 ans selon l’âge 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Score
15-25 ans 26-44 ans 45-64 ans 65-85 ans 

Auv. Reste 
France Auv. Reste 

France Auv. Reste 
France Auv. Reste 

France

Santé
générale 74,7 73,2 73,7 72,2 69,4 70,3 64,1 67,1

Santé
mentale 74,3 72,4 77,7 75,7 74,8 75,0 69,7 74,3

Santé
sociale 70,5 70,7 67,8 67,9 63,9 66,6 64,2 65,6

Santé
perçue 68,2 69,4 71,6 73,4 70,0 69,4 51,5 59,6

Estime de 
soi 77,7 77,1 79,2 78,2 76,5 77,6 73,9 76,5

Anxiété1 29,8 32,1 29,4 30,7 29,7 29,3 31,6 28,8

Dépression1 27,6 30,1 24,3 26,4 26,5 26,6 32,9 28,2

1 Score négatif : 0 correspond au score optimal et 100 au score le plus bas. 
Plus le score est élevé, plus la situation est défavorable.

Les scores de qualité de vie
Comparaison avec le reste de la France
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significativité retenu est de 5 %.
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de douleur).
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