
L’Institut wallon de l’évaluation,  

de la prospective et de la statistique

RAPPORT DE RECHERCHE

Indicateurs complémentaires au PIB: 
Indice de situation sociale de la Wallonie (ISS) 
5e exercice - Juin 2018

N o 21

JUIN 2018

L’indice de situation sociale (ISS) figure par-
mi les cinq indicateurs complémentaires au 
PIB identifiés par le Gouvernement wallon et 
fait partie du système d’indicateurs élabo-
ré par l’IWEPS afin de mesurer les progrès 
accomplis par la société wallonne dans une 
perspective de développement durable. 
Cet indice synthétique se compose de deux 
indices composites, un indice d’état de la 
société et un indice des déséquilibres so-
cio-économiques. La construction de l’ISS 
vise un double enjeu : l’évaluation de la si-
tuation sociale de la Wallonie et de son évo-
lution dans le temps. L’indice construit est 
un indice synthétique, dont la force de com-
munication est de proposer un chiffre unique 
et son évolution sur une longue période de 
temps, 13 ans pour ce cinquième exercice 
(2004 à 2016). L’examen des dimensions et 
des indicateurs clés est indispensable pour 
donner un sens aux résultats.

L’évolution de l’ISS wallon et sa comparaison 
avec le PIB/habitant montrent assez claire-
ment trois périodes. La première correspond 

aux années 2004 à 2008, durant lesquelles le 
PIB/habitant augmente alors que l’ISS global 
fluctue, influencé principalement par une dé-
gradation de l’état de la société. La deuxième 
période, de 2008 à 2012, est «chahutée» en 
termes d’évolution du PIB/habitant, l’ISS réa-
gissant plus vite que le PIB/habitant à la crise 
de 2008 : c’est une période de détérioration 
de l’état de la société, conjuguée à une forte 
augmentation des déséquilibres. La troi-
sième période, à partir de 2013, est marquée 
par une remontée du PIB/habitant conco-
mitante à une progression de l’ISS, résultat 
d’une amélioration franche de l’indice d’état 
de la société, qui compense l’augmentation 
conjointe des indicateurs de déséquilibres en 
2014 et 2015.

Les premières analyses proposées amènent 
à conclure que l’examen de la situation so-
ciale de la Wallonie nécessite bien d’aller 
au-delà de son positionnement par rapport 
au PIB.
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