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Modalités de la construction d’un indicateur de cohésion sociale 
 

 

La construction d’un indicateur synthétique de la cohésion sociale est une nécessité 

car les différentes nations européennes sont de plus en plus connectées entre elles et 

l’essor des échanges commerciaux et financiers peut affecter leur cohésion sociale si les 

Etats, les institutions européennes ne prennent pas en charge des politiques sociales, cultu-

relles susceptibles de contrecarrer les effets négatifs de cette interdépendance croissante. 

Cette construction est cependant périlleuse : il faut que l’indicateur soit indiscutable. Il doit 

donc être à la fois pertinent et simple. S’il n’est pas pertinent, il donnera lieu à de nombreu-

ses contestations et les gouvernements de différents pays mal « notés » pourraient à juste 

titre être offusqués. Lorsque l’indicateur synthétique est le produit d’un nombre trop élevé 

d’indicateurs, l’ajout ou la suppression de tel ou tel indicateur pourra apparaître comme légi-

time pour tel ou tel gouvernement mal « noté » si cette opération peut améliorer la valeur de 

l’indicateur synthétique. C’est pourquoi l’indicateur synthétique doit reposer sur peu 

d’indicateurs significatifs. Davantage on ajouterait d’indicateurs aux indicateurs déjà définis, 

moins l’indicateur synthétique serait simple, et plus il serait légitime de « négocier » l’ajout ou 

la suppression de tel ou tel indicateur. C’est pourquoi l’indicateur synthétique devrait être le 

produit d’un nombre limité d’indicateurs : un peu plus d’une dizaine selon nous, regroupés en 

quatre indicateurs composites. La construction de ces indicateurs en nombre limité n’exclut 

pas, bien au contraire, celle d’une multitude d’indicateurs car la cohésion sociale a de nom-

breuses facettes qu’il convient d’éclairer. L’élaboration d’un nombre considérable 

d’indicateurs devrait permettre de choisir parmi eux les plus significatifs susceptibles de par-

ticiper à l’élaboration des indicateurs composites puis à celle de l’indicateur synthétique. Les 

quatre indicateurs composites doivent refléter cette complexité et l’ensemble des indicateurs, 

se chiffrant à plusieurs centaines, donner l’information la plus complète sur tel ou problème 

susceptible d’être l’objet d’une décision publique. 

 

Privilégier les évolutions plutôt que le moment. 

Ainsi que nous l’avons souligné (cf., déterminants macro-économiques de la cohésion so-

ciale), ce qui est important n'est pas tant le niveau de tel ou tel indicateur que son évolution. 

L’approche doit donc être évolutive sans pour autant être linéaire et introduire l’idée de 

seuils, de ruptures afin d’exprimer la transformation du quantitatif en qualitatif. On sait par 

exemple que la pauvreté ou les inégalités en elles-mêmes ont peu d'effets sur la violence, 

mais qu'à l'inverse une évolution défavorable des inégalités ou de la pauvreté peut entraîner 

un accroissement de la violence parce que ces évolutions remettent en question ce qui 
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fonde la cohésion sociale. La démarche, par conséquent, doit partir de la vulnérabilité et de 

son évolution, entendue au sens le plus large, pour analyser les moyens de consolider une 

cohésion sociale atteinte par les effets de la globalisation et du manque de politiques d'ac-

compagnement. S’agissant des indicateurs économiques, leur choix doit privilégier, autant 

que faire se peut, leur signifiant social. Mieux vaut considérer un indicateur mesurant la va-

riation des inégalités de revenu qu’un indicateur évaluant l’accroissement, ou la diminution 

des revenus. 

 

Pondérer ou partir d’une base commune ? 

Un second problème surgit immédiatement : les pays membres du Conseil de l’Europe ont 

des histoires très différentes et des niveaux de développement distincts. Les pays dits de 

l’Est ont connu une expérience collectiviste. Après la chute du mur de Berlin, leur transition 

vers l’économie de marché a été brutale et rapide. Ils ont tous connu des moments de crise 

impressionnants : chute considérable du niveau d’activité, hyperinflation très souvent, ap-

pauvrissement parfois massif se traduisant par la réapparition de maladies autrefois dispa-

rues, une augmentation forte du taux de mortalité, une diminution parfois considérable de 

l’espérance de vie, et enrichissement « surprenant » de quelques élites anciennes. La transi-

tion vers le marché s’est donc faite avec un coût social considérable car elle a nécessité, 

nécessite encore, que des institutions soient construites, des règles élaborées pour que les 

marchés puissent voir le jour. Le chômage a, par exemple, fortement augmenté et reste très 

élevé puisqu’il était en Tchéquie de 1,7% en 1990 et 7,3% en 2002, 0,6% et 10,3 en Estonie, 

1,8% et 5,8% en Hongrie et 6,3% et 19,9% en Pologne pour les mêmes dates. Ce n’est que 

depuis quelques années que des processus de rattrapage ont lieu dans de nombreux pays. 

La productivité du travail dans l’industrie manufacturière a ainsi fortement augmenté : elle a 

cru de 6,3% par an entre 1995 et 2002 en Tchéquie, de 6,4%en Estonie, de 9,6% en Hon-

grie, de 9,4% en Pologne par exemple, alors qu’elle n’augmentait que de 1,9% par en 

moyenne de 1981 à 2001 dans l’Union Européenne à quinze. Les salaires dans l’industrie 

manufacturière ont augmenté, plus faiblement que la productivité certes, mais de manière 

significative : 4% par an pour la Tchéquie, 4,7% pour l’Estonie, 3,9% pour la Hongrie et 2,7% 

pour la Pologne entre les mêmes dates alors que dans l’UE il ne progressaient que de 1,1% 

an de 1981 à 2001.  Ces quelques chiffres montrent l’ampleur des bouleversements. On ne 

peut donc faire abstraction de ceux-ci lors de l’élaboration d’un indicateur de cohésion so-

ciale commun à l’ensemble des pays. 
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Au-delà de ces bouleversements, le niveau absolu des richesses produites par tête est faible 

dans plusieurs pays comparé à celui des pays de l’UE à quinze. C’est dire que si on ne 

cherche pas à spécifier les cas des pays dits de l’Est, on obtiendra nécessairement des indi-

cateurs mauvais et un indicateur synthétique peu significatif. Cette spécification peut se ré-

aliser de trois manières différentes : pondération différente pour les pays dits de l’Est, indica-

teurs composites différents, base commune (100) pour l’ensemble des pays à une date don-

née et analyse des évolutions de la cohésion sociale pour chaque pays.  

 

Principes pour l’élaboration d’un indicateur synthétique, propositions : 

 La pondération : elle consiste à donner un poids supérieur ou inférieur à certains indicateurs 

lors de l’élaboration de l’indicateur synthétique. On pourrait par exemple établir trois catégo-

ries : les pays de l’UE, les économies en transition dont le revenu par tête est le plus élevé 

(Pologne, Hongrie, Slovénie, Tchéquie et peut être Lituanie, Estonie), et les économies 

moins avancées dont la Russie. Ces trois catégories refléteraient ainsi les différences de 

niveau de vie par tête observées au début de ce millénaire. On multiplierait la valeur prise 

par une série d’indicateurs par 1 pour les premiers, 1,25 pour les seconds et 1,5 pour les 

derniers afin de tenir compte des spécificités venant du bouleversement qu’ils ont connu et 

du niveau encore faible de leur revenu par tête. Cette approche pourrait cependant être criti-

quée de deux manières : 1) pourquoi 1,25 et pas 1,10 ou 1,30 ? Il y a une part d’arbitraire 

difficilement justifiable pouvant donner lieu à de nombreuses contestations ; 2)  que se passe 

t il lorsqu’un pays, franchissant un seuil de revenu par tête, perd  la pondération dont il béné-

ficiait et se retrouve dans une position moins avantageuse que précédemment au niveau de 

son classement, alors même que son revenu par tête a cru ?  

 

Des indicateurs composites différents : Une seconde  manière d’opérer consiste à choisir 

d’autres indicateurs composant l’indicateur synthétique. C’est la voie choisie par le PNUD : la 

construction de l’IDH ne se fait pas exactement de la même façon pour les pays avancés et 

les pays en voie de développement. Reste qu’il serait difficile de justifier pour quoi on inclu-

rait tel ou tel indicateur pour certains pays et tel ou tel autre pour d’autres. Le risque est donc 

de définir un indicateur contestable et objet de contestations répétées. 
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Un indice égal de cohésion sociale pour l’ensemble des pays à une date donnée. On pourrait 

par exemple considérer que l’indicateur synthétique est de 100 en 1995, quel que soit le 

pays, et analyser son évolution ensuite. La date choisie correspond à un retour à la crois-

sance et la maîtrise de l’inflation, voire de l’hyperinflation dans la plupart des pays en transi-

tion vers une économie de marché. (Compte tenu de l’ampleur de la crise traversée par ces 

économies, on pourrait choisir une date plus tardive, par exemple 2000). L’avantage de cette 

manière de procéder est qu’on n’a besoin ni de recourir à une pondération, ni d’élaborer des 

indicateurs spécifiques pour les pays dits de l’Est.  L’intérêt est qu’on  insiste sur les évolu-

tions plutôt que sur les moments. 

 

Nous proposons la construction de quatre indicateurs composites, eux-mêmes reflétant plu-

sieurs indicateurs. Chacun de ces indicateurs est à l’indice 100 au début (1995 ou 2000 ou 

tout autre date). L’évolution de l’indicateur « chômage de longue durée » serait mesurée de 

la manière suivante : 

 

(Variation de cet indicateur entre t -1 et t) – (variation de cet indicateur entre t et t-1 dans le 

pays qui a connu la plus faible variation), divisé par 

(Variation maximale entre t et t-1 de cet indicateur) – (variation minimale entre t et t-1 de cet 

indicateur) 

 

On obtient ainsi un résultat inférieur à 1 qu’on multiplierait par 10.  

 

L’indicateur composite serait la moyenne arithmétique des indicateurs le composant. 

L’indicateur synthétique serait également la moyenne arithmétique des quatre indicateurs 

composites.  Le résultat obtenu correspond donc à une note comprise entre 1 et 10. Un ré-

sultat proche de 1 est considéré comme bon et un chiffre proche de 10, mauvais. On ajoute-

rait ensuite, années après année, l’amélioration à l’indice (base 100 en1995, ou 2000), on 

retrancherait à l’indice en cas de détérioration de la cohésion sociale. En 1996, l’indice pour-

rait passe de 100 à 98 par exemple s’il y a détérioration, et remonter à 101 s’il y a améliora-

tion l’année suivante.   
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1. Un indicateur économique 

Celui-ci serait composé de trois indicateurs :  

- pauvreté avant et après transferts sociaux.  

- inégalités 30% les plus pauvres sur 10% les plus riches 

- chômage longue durée.  

Ces trois indicateurs nous paraissent être les plus pertinents. Ils ont un signifiant social pro-

noncé.  

2. Un indicateur social  

Celui-ci serait composé de trois indicateurs : 

- violence soit par les homicides pour 100000, soit par la victimisation 

- surendettement des ménages 

- qualité de l'habitat (indicateur composite basé sur la surface, le nombre de pièces, 

l’équipement, l’électricité, le chauffage, la qualité de l’environnement…) 

3. Un indicateur d’accès aux services publics : 

Celui-ci serait composé de trois indicateurs : 

- écarts de santé (composite de mortalité infantile et accès différencié aux médecins spécia-

lisés selon les catégories sociales) 

- personnes non couvertes par la protection sociale (éventuellement avec des degrés de 

protection).  

- pourcentage d'enfants des catégories non imposables ayant accès à l'enseignement supé-

rieur (ou bien son inverse : pourcentage de ces enfants qui quittent l'école avec une basse 

qualification). Il s’agit d’un indicateur de mobilité sociale. 

4. Un indicateur d’accès aux droits de l'Homme et de la Femme 

Celui-ci serait composé de trois indicateurs : 

- participation aux élections (nationales, locales) 

- discrimination raciale et sexuelle (accès au logement, à l’emploi, accueil etc…) 

- accès aux tribunaux et à la justice 
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Cet indicateur synthétique pourrait être perfectionné dans un second temps en tenant 

compte de deux éléments : la non linéarité et l’ouverture à l’économie monde selon les pays. 

En donnant à chaque indicateur une valeur de 0 à 10, on suppose implicitement que la ma-

nière dont est affectée la cohésion sociale est linéaire. Plus l’indicateur est élevé, plus forte-

ment intervient cet indicateur dans la définition de la cohésion sociale et inversement. Or, la 

détérioration ou l’amélioration ne se perçoit pas de manière linéaire. L’hypothèse implicite 

est donc forte. On pourrait corriger ce défaut en introduisant une progressivité dans 

l’attribution des notes, selon une règle simple, afin de tenir davantage compte des effets de 

rupture.  

 

L’ouverture des économies au commerce international, moins élevée que leur ouverture fi-

nancière, n’est pas la même pour chaque pays. Leur vulnérabilité économique est de ce fait 

plus ou moins différente. Or cette vulnérabilité économique produit une vulnérabilité sociale 

que supportent en premier les couches les moins aisées de la population. La définition d’une 

politique sociale contra cyclique est d’autant plus nécessaire que les économies sont vulné-

rables aux cycles extérieurs. Afin de prendre en compte ces différences, on pourrait intro-

duire également une pondération ou bien établir une classification en deux groupes de pays 

selon leur degré d’ouverture. Cette mesure permettrait d’attribuer aux Institutions européen-

nes et aux gouvernements des responsabilités spécifiques pour contrecarrer une détériora-

tion éventuelle de la cohésion sociale. 

 


