
La construction de l'ISS vise un double enjeu : l'évaluation des performances en situation sociale de la Wallonie et sa 

comparaison dans le temps. Ce nouvel exercice 2016 est l’occasion, pour l’IWEPS, d’élargir la portée de quelques 
dimensions et de mettre en lumière de nouveaux résultats.

En résumé : 

- Un indice à 100,38 en 2014 

- Situation sociale en Wallonie retrouve la valeur de 2004.

- Deux tendances très différentes : (1) l’état de la société se détériore jusqu’en 2009, elle s’améliore ensuite, (2) une 

augmentation des inégalités ou écarts après la crise de 2008. En 2014, ces inégalités ne se creusent plus.

- Réaction + rapide de l’ISS (dès 2008) à la crise économique que le PIB/habitant (en 2009).

- Indicateurs clés : détériorations et améliorations (2004-2014)

- Améliorations: la formation, la sécurité, les valeurs, l’emploi, les déséquilibres de revenu.

- Quasi stables : les dimensions démographie et santé.

- Détérioration: le logement, le revenu, la culture, les déséquilibres sur le marché du travail.

- L’ISS mesure bien autre chose que le PIB/habitant

- Corrélation inverse et très modérée : -0,31

- alors que le PIB/habitant ne croit plus de 2009 à 2013, les inégalités ou écarts se creusent.

Rapport de synthèse : Indice de Situation Sociale de la Wallonie – Exercice 2016



L'allure générale de la courbe de l'ISS global nous montre une courbe décroissante (2004 à 2009) suivie d’une stabilisation et d’une très 

légère croissance (2011 à 2014). 

Mais attention, forte différence entre les deux courbes synthétiques : 

• Pour l'indice d'état de la situation sociale, l’évolution est positive ces trois dernières années. 

• Du côté des déséquilibres, de 2004 à 2011, l'indice diminue, ce qui traduit une diminution des déséquilibres. Cependant, de 2010 à 2013, la 

tendance de la courbe s'inverse fortement, traduisant une augmentation des déséquilibres = hausse des inégalités. Pour 2014, les écarts 

n’augmentent plus et on même une légère tendance à la baisse.

La comparaison avec la courbe du PIB/habitant montre que celui-ci a réagi plus tard (en 2009) à la crise économique que l’ISS (dès 2008).

Evolution de l'ISS de la Wallonie de 2004 à 2014 et comparaison au PIB/habitant 
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Taux de croissance/décroissance (2004-2014) des dimensions de l’ISS

Depuis 2004, quelques dimensions présentent une évolution quasi constante à la hausse: l'emploi, la formation, les valeurs et la démographie. 

L’évolution temporelle de la dimensions santé est plutôt stable. La dimension sécurité présente une tendance générale à la baisse puis à la 

hausse ces 3 dernières années. D'autres dimensions présentent des tendances générales à la baisse : la culture, le revenu et le logement.

Parmi les détériorations de la situation sociale en Wallonie  :

• L'accès au logement de plus en plus difficile

• L'augmentation des % de clients en défaut de paiement 

d'électricité

• L'augmentation des % d'adultes en règlement 

collectif de dettes

Parmi les améliorations importantes : 

• Moins de tués sur les routes

• Moins d'adultes sans diplôme (ou uniquement le diplôme primaire)

• Une diminution de l'écart entre les rémunérations ordinaires des 

hommes et des femmes

• La générosité à traves les libéralités depuis 2009

%


