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Un projet
Une équipe

Des partenaires
La production d’un savoir collectif partagé !

 Un groupe de travail pluridisciplinaire au sein de l’IWEPS et la
collaboration de collègues
 L’ensemble des producteurs de données

 Les Directions générales du Service Public de Wallonie et la
FWB
 Les communes pilotes
 Le comité scientifique
 Le Comité des utilisateurs

2

Plan de la présentation

1. Objectifs et orientations de la démarche
2. Approche méthodologique de construction
3. Perspectives de développement
4. L’indice de situation sociale
5. L’indice de bien-être
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2. Approche méthodologique de
construction
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Objectifs de la démarche
- Mesurer le progrès global
et refléter les priorités sociétales et politiques
dans une optique de développement durable

Orientations
PROGRES SOCIETAL
Bien-être courant
Bien-être collectif
et individuel

Durabilité
Ressources (3)
Déséquilibres (3)

Multi-facettes
Gouvernance (1)

Démarche
concertée

Système intégré de 8 indicateurs synthétiques
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8 + 1 indicateurs complémentaires au PIB

ISS
Ressources
économiques

Déséquilibres
socioéconomiques

Ressources
sociales
Etat de la
société

Déséquilibres,
pressions
socialesenvironnement
Empreinte
écologique

Ressources
environnementales

Déséquilibres,
pressions
économieenvironnement

Gouvernance

Bien-être

I(C)BE

Etat de l’
environnement
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Structuration pyramidale de chacun des 8 indicateurs

Indicateurs
synthétiques

Normalisation,
agrégation

Indicateurs clés
Critères
d’acceptabilité

Tableaux de bord
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Perspectives pour le développement du système
Développement de l’ensemble du système
Mise à jour régulière, si possible annuelle, tous les 5 ou 6 ans pour l’indice
de bien-être…
Communication et débats
 Indicateurs éprouvés et innovations
 Développement progressif du système de statistiques capable de
soutenir l’élaboration, avec les critères de qualité statistique requis
 Développement en cohérence et relations avec les initiatives régionales,
nationales et internationales, notamment avec
- le SPW DDD
- le Bureau fédéral du Plan,
- les travaux de l’OCDE sur
« Comment va la vie dans votre région?
Mesurer le bien-être régional et local
pour les politiques publiques »
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3. L’indice de situation sociale

Extrait de la note au GW (novembre 2012) :
retenir comme Indicateurs Phares :
- L’Indice de Situation Sociale (ISS), notamment basé sur l’ISS français,
adapté au contexte wallon ; cet indice s’appuiera sur deux indicateurs : un
indicateur d'état de la société (capital social et humain) et un indicateur d'état
des déséquilibres et des inégalités socio-économiques
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Indice de Situation Sociale en Wallonie
Objectifs de l’ISS
Dresser un panorama statistique de la situation sociale en Wallonie.
L’ISS s’articule autour de plusieurs dimensions reconnues comme
constituantes des conditions de vie et de la qualité de vie d’une population,
représentatives de
l’état de la situation sociale et
des déséquilibres ou inégalités socio-économiques
 3 niveaux d’agrégation
 niveau régional
 1er exercice : comparaison temporelle sur une période de 11 ans
(2002-2012)

10

Indicateur de Situation Sociale en Wallonie :
les dimensions
Indice Etat de la société

Indice des inégalités et déséquilibres
socio-économiques

La démographie
La santé
(Le logement et le cadre de vie)
Formation et connaissances
(Relations sociales et participation)

Inégalités de revenu
Marché du travail
(Soins de santé)
(Logement décent)
(Formation et connaissances)

Culture

(Epanouissement social)

Sécurité
Valeurs
Revenus

(Epanouissement culturel)
(Epanouissement citoyen)

Emploi
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Indicateur de Situation Sociale en Wallonie :
sélection des indicateurs clés
6 critères d’acceptabilité
1. Pertinent par rapport aux leviers d'actions (ou préoccupations) pour les
utilisateurs wallons;

2. Facile à comprendre;
3. Fiable, valide;
4. Sensible aux changements;
5. Disponible en temps opportun, facile à obtenir, et périodiquement mis à jour;
6. Un constituant ou/et un déterminant de la situation sociale; indicateur
contribuant à une vision cohérente et globale de la situation sociale en
Wallonie.
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Indice de Situation Sociale en Wallonie
Méthodologie (ISS 1er exercice)

ISS

Normalisation : mise en indice par
rapport à une année de référence (2007)
Agrégation: moyenne par dimension,
puis moyenne des 10 dimensions

24 indicateurs clés

100 indicateurs
dans un tableau
de bord

6 critères
d’acceptabilité
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Indicateur de Situation Sociale en Wallonie :
Tendance d'évolution des indicateurs clés d’état de la situation sociale

Depuis 2007
Évolution négative en termes de
performance sociale

Evolution positive en termes de
performance sociale

 pourcentage d'élèves « à
l'heure »
 pourcentage de personnes
déclarées malades chroniques
 pourcentage de personnes qui
déclarent pratiquer
régulièrement des activités
informatives (presse écrite,
radio, journal télévisé)

 espérance de vie à la naissance
 nombre d'années de vies
perdues
 pourcentage des adultes 25 à 64
ans sans diplôme ou
uniquement diplôme primaire
 nombre de tués dans des
accidents de la route (30 jours)
 salaire moyen : rémunérations
ordinaires
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Indicateur de Situation Sociale en Wallonie :
Rapport interdécile des revenus (rapport entre le 9e décile et le
1er décile (D9/D1))
Source : EU-SILC

Calculs : IWEPS

Rapport interdécile
3,4
3,3
3,2

3,1
3,0
2,9
2,8
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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Indicateur de Situation Sociale en Wallonie :

Taux de chômage des 15 à 24 ans

Source : Enquête sur les forces de travail EFT

Calculs : IWEPS

Taux de chômage des 15 à 24 ans
36,0
34,0
32,0

30,0
28,0
26,0
24,0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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Indicateur de Situation Sociale en Wallonie :
résultats
Evolution de l'ISS de la Wallonie de 2002 à 2012 et
comparaison au PIB/habitant (indice 100 en 2007), 1er exercice

Sources : RN, IMA, DGSIE, EFT- Steunpunt WSE, Ministère FWB- AGERS, SPF Economie-Infographie IBS
CGOP/B, AWT, BSW, EVS, ICN, ONSS, EU-SILC, BNB
Calculs : IWEPS

108
ISS(10 dimensions, 24 indicateurs clés)

PIB/habitant

106
104
101,1

102

100,5

100,4

2010

2011

100
98
97,9

97,9

98,7

99,4

100,0
98,8

99,0

99,0

2008

2009

96
94
92
90
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2012
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Indicateur de Situation Sociale en Wallonie : résultats

Evolution des taux de croissance de l'ISS de 2003 à 2012 et
comparaison avec le taux de croissance du PIB/habitant,
1er exercice
Sources : RN, IMA, DGSIE, EFT- Steunpunt WSE, Ministère FWB- AGERS, SPF
Economie-Infographie IBSR, CGOP/B, AWT, BSW, EVS, ICN, ONSS, EU-SILC,
BNB
Calculs : IWEPS
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
taux de croissance ISS (10 dimensions, 24 indicateurs clés)

taux de croissance PIB/habitant
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Indice de Situation Sociale en Wallonie
Eléments de synthèse
- Signal pour attirer l’attention
- 3 périodes, …à suivre, mise à jour en mai 2015
- Comparaison avec l’évolution du PIB/habitant

Perspectives
- amélioration, pistes pour les dimensions peu /non couvertes
- comparaison avec l’ISS Nord Pas de Calais/ France, ISS Wallonie/Belgique
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4. L’indice de bien-être

Extrait de la note au GW (novembre 2012) :
retenir comme Indicateurs Phares :
- L’Indice de Bien-être (IBE), s’appuyant sur le cadre méthodologique
développé à l’IWEPS,
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Définition du bien-être
 Approche politique et opérationnelle du concept de « bien-être », inspirée du
Conseil de l’Europe dans sa Stratégie de cohésion sociale
- Bien-être de tous : objectif de la société et de la cohésion sociale;
- Produit d’interrelations complexes entre ses composantes multidimensionnelles;
- interdépendance entre bien-être individuel et probité sociale dans une perspective durable

 Identification des composantes du bien-être
 dans le cadre d’une démarche concertée avec les citoyens et acteurs locaux, dans une
quinzaine de communes pilotes représentatives de la diversité territoriale.
 Collecte de 16.000 expressions citoyennes de bien-être et de mal-être auprès de 1.200
citoyens représentant une large diversité de groupes sociaux (150) au sein de la
population.
Exemples de groupes sociaux : enfants, adolescents, jeunes adultes, parents, parents, élus,
travailleurs (chefs d’entreprise, salariés, indépendants, professions libérales, enseignants,
commerçants, policiers, aides familiales, travailleurs sociaux, …), pré-retraités, personnes sans
emploi, personnes handicapées, personnes sans abri, résidants permanents dans les campings,
club de lecture, artistes, prostituées, apprenants adultes, néo-ruraux, nouveaux habitants, gens du
voyage, résidants en maison de repos, prisonniers, personnes immigrées, personnes réfugiées, …

Etapes du processus
1. Définition du bien-être
2. Agrégation des16.000 expressions individuelles en 457 unités de
sens, 190 sous-dimensions, 50 dimensions et 8 familles
 selon un processus qui permet de dégager le sens de l’expression
collective produite à partir des expressions individuelles, tout en assurant
leur traçabilité à travers toutes les étapes et en garantissant la genèse
des catégories construites;

3. Analyses et exploitation des résultats;
 Priorisation des composantes du bien-être dans le cadre de l’évaluation
d’impact du PCS sur le bien-être et la cohésion sociale au niveau local

4. Mesure du bien-être au niveau local et régional

Structure des composantes du bien-être en Wallonie
Représentation synthétique des familles et dimensions du bien-être en Wallonie

7. SENTIMENTS DE BIEN/MAL-ÊTRE
Estime de soi <> Honte
Satisfaction <> Insatisfaction, Frustration
Sécurité, confiance <> Insécurité, peur
Ressenti par rapport au bien/mal-être d'autrui
Calme, quiétude <> stress
Sentiment d'être heureux <> malheureux
6. EQUILIBRES PERSONNELS

8. VALEURS / ATTITUDES, INITIATIVES
/ENGAGEMENTS
Attitude optimiste <> pessimiste
Capacité à prendre soin de soi, à se respecter
Capacité à réaliser des projets
Ouverture, respect vis à-vis d'autrui, tolérance
Ecoute, entraide et solidarité
Civisme, responsabilité écologique
Engagement citoyen

Autonomie, liberté
Gestion du temps, équilibre des temps de vie
Equilibre mental, émotionnel
Spiritualité, religion
Identité et affirmation de soi
Développement personnel, réalisation de soi

5. EQUILIBRES SOCIAUX
Equité dans l'accès aux droits et aux ressources
(moyens de vie); partage, solidarité
Intégration sociale
Liens sociaux et convivialité
Equilibres socio-économiques

4. RELATIONS ENTRE LES PERSONNES
Relations de couple
Relations familiales
Relations amicales
Relations de voisinage
Relations dans le travail
Relations intergénérationnelles
3. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS
Respect et application des droits
Décisions politiques et processus démocratique
Fonctionnement de la justice
Communication
Fonctionnement des institutions et gestion
publique
1. MOYENS DE VIE
Alimentation
Santé et soins
Logement
Habillement
Enseignement, Formation, Education
Emploi, Travail
Activités culturelles, artistiques, sportives et de
loisirs
Revenus et Pouvoir d'achat
Mobilité
Information & moyens de communication

2. CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
Commerces et services de proximité
Infrastructures et équipements de base
Sécurité du cadre de vie, de l'environnement
Espaces de rencontre
Conditions de production
Qualité du cadre de vie et protection de
l'environnement

Quand les citoyens parlent du bien-être
Quelques chiffres tirés de l’expérience menée dans les communes pilotes
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Premier exercice de calcul : l’indice des
conditions de bien-être - mai 2014

Une mesure de la qualité de l’environnement de vie, au sens
large, dans lequel évoluent les individus, générateur de
conditions plus ou moins favorables à l’émergence d’un état
de bien-être individuel et collectif.
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Méthode de construction
1. Sélection des indicateurs du tableau de bord : une approche mixte,
sémantique et statistique
2. Sélection des indicateurs clés : 7 critères d’acceptabilité
1. Pertinent par rapport aux leviers d'actions (ou préoccupations) pour les
utilisateurs wallons;
2. Facile à comprendre;
3. Fiable, valide;
4. Disponible pour l’ensemble des communes;
5. Capable de discrimination entre communes;
6. Disponible pour une mise à jour périodique (pas nécessairement
annuelle);
7. Un constituant ou/et un déterminant du bien-être.

3. Normalisation et agrégation :





Normalisation Min-Max
Conversion des facteurs négatifs : complément à 1
Agrégation : moyenne simple des 58 indicateurs sélectionnés
Tests de validation : analyse des corrélations, analyse en composantes
principales, cohérence territoriale

Structure de l’ICBE

 Tableau de bord d’une centaine d’indicateurs choisis ou construits à partir
de sources diversifiées, parfois inédites, accessibles à l’échelle des 262
communes wallonnes
 58 indicateurs clés
 Taux de couverture variable des 8 familles et 50 dimensions structurantes
du bien-être

Quelques résultats de l’ICBE
Distribution des communes selon leur ICBE – premier exercice 2014

Globalement, l’ICBE se présente sous la forme d’une distribution de valeurs
communales s’étendant sur une plage allant de 0,42 à 0,65 avec un score
moyen régional de 0,55. Entre la commune la moins favorisée (0,42) et la
commune la plus favorisée (0,65), l’écart est faible et témoigne d’une tension
réelle, mais modérée entre ces deux extrêmes.

Quelques résultats de l’ICBE (suite)
Radar des 8 familles et 19 dimensions
composant l’ICBE wallon – premier exercice 2014

Représentation cartographique
de la distribution communale de l’ICBE
premier exercice 2014

Représentation cartographique de la distribution territoriale de
l’ICBE en 13 clusters – premier exercice 2014

XXX

XXX
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XXX

XXX
XXX

Indice de Bien-Etre en Wallonie
Eléments de synthèse
- Définition extensive et concertée du bien-être
- 1er exercice : Mesure des conditions de bien-être à l’échelle des 262 communes
wallonnes
- L’ICBE permet d’identifier les territoires touchés par les conditions de vie plus ou
moins favorable par rapport à la moyenne wallonne. L’analyse des composantes de
l’indice global permet de nuancer la contribution de chacune d’elles à la diversité
spatiale.
- Outil d’aide aux diagnostics territoriaux, au pilotage des politiques publiques et à la
mise en œuvre de stratégies ou plans d’actions à l’échelle des communes wallonnes

Perspectives de développement
- Nécessité d’étendre la mesure aux composantes du bien-être non ou peu mesurées
dans ce premier exercice
- Alimenter le socle de statistiques locales nécessaires au pilotage des politiques
publiques et au développement des plans d’action
- Mobiliser les acteurs locaux et citoyens pour contribuer à la collecte des données au
niveau local.
- Suivre et intégrer les développements internationaux, notamment de l’OCDE 37

Merci pour votre attention et
votre participation
Documents de référence téléchargeables sur le site de l’IWEPS :
http://www.iweps.be/indicateurs-complementaires-au-pib-lindicedes-conditions-de-bien-etre-icbe

