
Réflexions sursur lesles indicateurs sociaux  indicateurs sociaux  

ÉÉtattat desdes lieuxlieux
QuelleQuelle(s)(s) finalitfinalitéé(s) ?(s) ?
Quels fondements thQuels fondements thééoriquesoriques ??
LesLes indicateurs synthindicateurs synthéétiquestiques
Une approche communicationnelleUne approche communicationnelle etet
institutionnelle institutionnelle 



IlIl ne ne suffit paspas d'accumulerd'accumuler lesles
informationsinformations

«« DansDans unun monde omonde oùù ll’’attention est une attention est une 
ressource majeureressource majeure des plusdes plus raresrares,,

ll’’information peut information peut êêtretre unun luxe coluxe coûûteuxteux
carcar elle peut delle peut déétourner notretourner notre attention deattention de
cece quiqui estest importantimportant vers cevers ce quiqui ne lne l’’estest
pas.pas. Nous ne pouvons nous permettreNous ne pouvons nous permettre dede
traiter unetraiter une informationinformation simplement parce simplement parce 

ququ’’elle est lelle est làà »» (Herbert Simon)(Herbert Simon)



L'information doit doit êêtre construitetre construite etet
formatformatééee enen vuevue dede certains objectifscertains objectifs

LesLes indicateurs sontindicateurs sont desdes procprocééduresdures dede
sséélectionlection,, d'agrd'agréégationgation etet d'interprd'interpréétationtation

dede ll’’informationinformation.. Leur objectif est Leur objectif est 
d'attirer l'attention surd'attirer l'attention sur lesles informations informations 

importantesimportantes et les et les «« mettremettre en scen scèènene »» dede
manimanièère adre adééquatequate



Une Une définition officielleofficielle des ISdes IS

«« statistiquesstatistiques quiqui reflreflèètenttent dede manimanièèrere
utile des aspectsutile des aspects importantsimportants des des 

conditionsconditions socialessociales et quiet qui facilitent facilitent 
l'l'éévaluationvaluation desdes cesces conditions et deconditions et de

leur leur éévolutionvolution »» (ONU)(ONU)



Indicateurs sociauxIndicateurs sociaux etet éévaluationvaluation
dede l'action publiquepublique

" La principale fonction des indicateurs 
n’est pas le suivi direct et le contrôle
de l’efficacité des programmes et des

politiques, mais un éclairage plus 
large de la société et la fourniture 

d’une information de base qui nourrit
le processus d’élaboration des

politiques de manière plus indirecte " 
(H.H Noll) 



État desdes lieuxlieux

MouvementMouvement desdes indicateurs sociaux dansindicateurs sociaux dans lesles
annannééeses 19701970
RegainRegain d'intérêt dansdans lesles annannééeses 9090
DiversitDiversitéé d'acteursd'acteurs, de, de finalitfinalitééss et deet de
ddéémarches marches 
Une volontUne volontéé d'accrod'accroîître l'influencetre l'influence desdes
statistiques sociales dansstatistiques sociales dans lele ddéébatbat publicpublic
SousSous--tenduetendue parpar uneune critique decritique de l'influence l'influence 
prpréépondpondééranterante desdes indicateurs indicateurs ééconomiquesconomiques



––LesLes diverses conceptions des ISconceptions des IS
●● RecueilRecueil dede donndonnééeses, batteries, batteries

d'indicateursd'indicateurs, tableaux de, tableaux de bordbord
●● IndicateursIndicateurs compositescomposites
●● Indicateurs Indicateurs ééconomiques conomiques éétendustendus

((monmonéétarisation dutarisation du nonnon monmonéétairetaire))
––UneUne absence deabsence de fondement thfondement thééoriqueorique

●● LeLe choixchoix et laet la pondpondéérationration desdes indicateurs indicateurs 
ne sontne sont paspas fondfondéés sur une ths sur une thééorie orie 
explicite du Bienexplicite du Bien--êêtretre socialsocial



DesDes finalités diversesdiverses

compte-rendu au Parlement dans un cadre 
national 
Benchmarking international (organisations
internationales – ex OCDE, PNUD)
Suivi – évaluation des politiques sociales
(union européenne)
Reporting sur un problème social particulier
(ex : la situation des enfants)



Domaines dd’’observationobservation

Démographie/ état de santé
Emploi/ pauvreté/ inégalités/ cohésion sociale
Formation/ innovation et recherche
Environnement/ ressources naturelles
Qualité de la vie/ qualité des services collectifs
Participation sociale/ développement 
institutionnel



DesDes approches diverses du Bien diverses du Bien 
communcommun

Bien-être économique
Qualité de la vie
Développement humain
Santé sociale
Développement durable
Capital social
Cohésion sociale



UnUn exempleexemple de de «« batterie batterie 
d'indicateurs »» : les: les indicateursindicateurs dede

l'OCDE l'OCDE 

Indicateurs de contexte (5)
Indicateurs d'autonomie (10)
Indicateurs d'équité (9)
Indicateurs de santé (5)
Indicateurs de cohésion sociale (6)



LesLes indicateurs dede cohcohéésion sion 
sociale dede l'OCDEl'OCDE

Bien-être subjectif
Isolement social
Participation à la vie associative
Naissances chez les adolescentes
Usage des stupéfiants et décès liés
Suicides 



Le Le capital social,, ressourceressource pourpour ll’’actionaction
collectivecollective

Bien privé : les liens sociaux comme 
ressource pour l ’individu (Bourdieu, 
Coleman)
Bien collectif (Putnam 1995) : « Le Capital 
social fait référence à des caractéristiques
de l’organisation sociale telles que les
réseaux, les normes et la confiance sociale, 
qui facilitent la coordination et la
coopération en vue d’un bénéfice mutuel »



Composants dede l'indicel'indice de capital social(1)de capital social(1)

MesuresMesures de la viede la vie organisationnelleorganisationnelle de lade la communautcommunautéé

ayant participayant participéé auau comitcomitéé d'uned'une organisation localeorganisation locale
l'annl'annéée passe passééee (%)(%)
ayant ayant ééttéé dirigeantdirigeant d'un clubd'un club ou d'uneou d'une organisationorganisation
l'annl'annéée passe passééee (%)(%)
OrganisationsOrganisations civiquesciviques etet socialessociales pour 1000 pour 1000 
Nombre moyenNombre moyen dede rrééunionsunions de clubs parde clubs par personnepersonne
Nombre moyen d'adhNombre moyen d'adhéésionsion àà desdes groupesgroupes parpar personnepersonne

MesuresMesures dede l'engagement dansl'engagement dans les affairesles affaires publiquespubliques

Participation auxParticipation aux éélections prlections préésidentiellessidentielles en 1988 et en 1988 et 
19921992
RRééunions publiques communales ouunions publiques communales ou dede villes auxquellesvilles auxquelles
on aon a assistassistéé l'annl'annéée passe passééee (%)(%)



Composants dede l'indicel'indice de capital social(2)de capital social(2)

Mesures du volontariat communautairedu volontariat communautaire
Nombre d'organisationsNombre d'organisations sans butsans but lucratiflucratif pour mille pour mille 
habitants
Nombre de fois où l’on a consacré du temps à des
projets communautaires l'année passée
Nombre de fois où l’on a consacré du temps au
bénévolat l'année passée

Mesures de la sociabilité informelle
D'accord pour dire " j'ai passé beaucoup de temps à
visiter des amis "
Temps moyen de loisir à la maison l'année passée

Mesure de la confiance sociale

D'accord avec l’affirmation " on peut faire confiance
à la plupart des gens " (%)

D'accord avec l’affirmation " la plupart des gens sont 
honnêtes " (%)



Capital social,Capital social, croissance croissance ééconomiqueconomique,, bien bien êêtretre
social etsocial et ddéémocratiemocratie

Putnam : Putnam : «« lesles rrééseaux ontseaux ont de lade la valeurvaleur »»
Le capital socialLe capital social commecomme «« chachaîînon non 

manquantmanquant »» de lade la croissancecroissance
Le capital socialLe capital social comme indicateurcomme indicateur dede bienbien--êêtretre

social et desocial et de vitalitvitalitéé ddéémocratiquemocratique
Une ressourceUne ressource enen ddééclinclin ? ? 
La relationLa relation croissancecroissance / capital social :/ capital social : uneune

relation relation àà doubledouble senssens ?  ?  



Les indicateurs sociaux comme compléments
et correctifs des indicateurs économiques 

Critiques de la comptabilité nationale :
– Limites internes (mesure arbitraire de la 

production immatérielle)
– Limites externes (ignorance du non monétaire

et des aspects non utilitaristes du bien-être)

Hypothèse implicite : le bien-être social ne
suit plus la richesse monétaire 





Ce que la comptabilité nationale 
mesure mal

LeLe partagepartage volume/prix (et lavolume/prix (et la
mesure de la productivité) dans les 
services
La mesure du stock de capital
l’investissement immatériel



Ce queCe que la CN ignorela CN ignore

Le travail non rémunéré
Les externalités négatives de la croissance
(environnementales et sociales ) 
Les aspects non monétaires du bien-être
Les irréversibilités



LesLes indicateurs synthsynthéétiquestiques

Ils ont l'ambition de corriger ou compléter  
l'indicateur de richesse monétaire (PIB)
Indicateurs composites : moyenne 
pondérée d'indicateurs hétérogènes (ex : 
IDH, Santé sociale)
Indicateurs économiques étendus :
monétarisation du non monétaire
(externalités positives ou négatives)



L'indicateur d'Osberg et Sharpe (1)
Flux de consommation (0,40)
– Consommation marchande,
– Dépenses publiques de biens et services
– Ajustements pour l’évolution des loisirs

Stock de richesse (0,10)
– capital physique (dont les logements) 
– Stock réel de R&D (UMN par habitant)
– Dette extérieure nette réelle (UMN par habitant)
– Coût social réel de la dégradation de

l’environnement (émissions de C02)



L'indicateur d'Osberg et Sharpe (2) 

Egalité (0,25)
– Intensité de la pauvreté
– Inégalité des revenus (coefficient de Gini)

Sécurité (0,25)
– Risque de chômage
– Risque de maladie
– Risque de pauvreté lié à la monoparentalité
– Risque de pauvreté lié à la vieillesse



Un fondement théorique introuvable (1)

L'indicateur de richesse économique 
n'est pas un indicateur de bien-être
Il n'existe pas de procédure rationnelle 
permettant de classer les états de la
société sur la seule base des préférences 
individuelles (K. Arrow, 1951)



Un fondement théorique introuvable (2)

Le “Bien” est pluriel et contextualisé
Rawls et les « biens premiers »
Amartya Sen : le bien-être comme 
capacité d'agir
Walzer et la pluralité des « sphères du
justice »



Un fondement théorique introuvable (3)

Il n'existe pas de méthode univoque
(“scientifique”)  pour composer un

indicateur synthétique à partir 
d'éléments de bien-être multiples et

hétérogènes   



Une approche “raisonnée” des
indicateurs synthétiques

Les indicateurs synthétiques n'ont pas de
fondement théorique, mais ils ont un fort
pouvoir d'interpellation (ex : IDH)

On peut leur donner une légitimité
procédurale : élaboration collective dans
un cadre institutionnel approprié



Qualités d’un indicateur

Univocité
Représentativité
Clarté normative
Fiabilité/ régularité
Comparabilité (temps/ espace)



Qualités d'une batterie d’indicateurs

Complétude

Equilibre

Sélectivité/ hiérarchie



Qualités d'un indicateur synthétique

Lisibilité/ unité thématique
Simplicité (nombre 

d'indicateurs élémentaires < 20)
Équilibre
Robustesse 



Aspects institutionnels 

Choisir et hiérarchiser les aspects de la
réalité sociale qu’il importe de connaître et 
de faire connaître doit être considéré
comme un acte de jugement à part entière,
ce qui veut dire qu’il doit s’effectuer 
collectivement et dans un cadre
institutionnel approprié
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