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WELLBEBE_TER: UNE EVOLUTION DE LA MATRICE WELLBEBE_BIS
Rapport de la Phase 1.1
Paul-Marie Boulanger (IDD) et Coline Ruwet (CEDD/IGEAT-ULB)

1. Introduction
Les travaux entrepris dans la suite du panel citoyen (WellBeBe_bis) visent à perfectionner
l’approche conceptuelle, à simplifier autant que possible le tableau des indicateurs, à améliorer la
sélection des indicateurs et à tester le résultat ainsi obtenu sur plusieurs années ; sachant toutefois
que l’on se heurte aux mêmes limites aux contraintes que celles rencontrées dans WellBeBe_bis :
ruptures de séries chronologiques, manque d’homogénéité des définitions et de la collecte des
données, etc.
Ce travail était prévu pour s’effectuer en deux phases. Les produits attendus de la première phase
étaient :
1. Un texte (en français) présentant les principales bases philosophiques et scientifiques de
l’approche.
2. Une matrice « besoins – sphères de satisfaction » améliorée et simplifiée.
3. Une révision du choix des indicateurs en fonction des commentaires d’experts (notamment
d’experts en matière de données statistiques wallonnes/belges).
4. Une ré-estimation provisoire de l’indice sur base des améliorations et simplifications
apportées à la matrice pour une ou 2 années (en plus de l’année initiale, de « calage ») en
fonction des données disponibles.

A noter que le point 1 consistait en partie en une traduction des sections conceptuelles et théoriques
du rapport WellBeBe_Bis alors uniquement disponible en anglais. Depuis lors, nous avons rédigé un
rapport WellBeBe_Bis qui constitue une version française (améliorée) du rapport anglais qui
satisfait en partie à la demande de disposer d’un exposé en fiançais des bases philosophiques de
l’approche. Nous renvoyons donc à ce rapport pour les premiers éléments de cet exposé et le
complétons ici par une présentation plus détaillée des rapports entre le développement durable et
la notion de besoin.

1 La recherche a été menée par les auteurs du présent rapport avec la participation active de Tom Bauler. Nous
remercions le Ministre J.-M. Nollet pour son soutien ainsi que Geoffroy De Schutter pour se remarques stimulantes
et ses témoignages d’intérêt pour notre travail.
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2. L’approche WellBeBe : la satisfaction des besoins comme critère du
bien-être dans une perspective de développement durable
Le rapport Brundtland (CMED 1987)2 – le texte fondateur du développement durable – et à sa
suite la quasi totalité des conceptions du développement durable ont placé la satisfaction des
besoins (suivie de celle des aspirations) comme objectif premier et critère d’évaluation des modes
de production et de consommation. Auraient-ils pu en adopter un autre ? Sans aucun doute, ils
auraient parfaitement pu, par exemple, définir le développement en se référant de façon plus
générale et indéterminée au bien-être (« well-being ») ou, plus précisément, au bien-être matériel
(« welfare »). Ce n’est pas le cas. Ils auraient également pu, mais sans doute plus difficilement vu
leur nouveauté, recourir aux catégories de « capabilities » et de « functionings » qu’A. Sen avait
développées deux ans auparavant dans « Commodities and Capabilities » ainsi que dans
diverses autres publications comme les « Dewey Lectures » de 1985. Ecrivant en anglais, ils
auraient pu également utiliser indifféremment et tour à tour « need » ou « want » qui, en langage
courant, renvoient tous deux à l’idée de besoin. Au lieu d’écrire: « sustainable development is
development that meets the needs of the present without compromising the ability of future
generations to meet their own needs » (CMED 1987: 43), ils auraient pu choisir d’écrire plutôt :
« sustainable development is development that meets the wants of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own wants». Cependant, l’explication
qui suit immédiatement cette définition indique clairement l’intention des rédacteurs du rapport. Elle
précise: « It contains within it two key concepts: The concept of ‘needs’, in particular the essential
needs of the world’s poor, to which overriding priority should be given… » (idem, p.43). De fait, si
dans une certaine mesure « needs » et « wants » peuvent être employés indifféremment, en
revanche l’adjectif « essentials » ne peut s’appliquer qu’aux « needs », jamais aux « wants ».
Les rédacteurs du rapport de la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement ont
donc inscrit le développement durable dans une tradition intellectuelle et pratique qui accorde à la
satisfaction des besoins une priorité par rapport à d’autres objectifs possibles en matière de
développement, comme la croissance économique ou la réduction des inégalités. Cette tradition est
appelée dans le vocabulaire de la philosophie éthique contemporaine « suffisantisme ». On
trouvera dans Gosseries (2005)3 et Meyer & Roser (2009)4 une démonstration et une discussion
approfondies du caractère suffisantiste du développement durable brundtlandien. Qu’est-ce que
le suffisantisme ? Sans entrer dans les détails techniques pour lesquels on peut renvoyer à
Gosseries (2011)5 on peut le définir comme une conception de la justice qui consiste à ce que tous
accèdent à un seuil jugé suffisant d’une ressource ou d’un état final donnés, quelles que soient par
ailleurs les éventuelles inégalités de dotation ou de bien-être au-delà de ce seuil. Il peut exister
différentes façons de déterminer le seuil en question ; une des plus plausibles est celle qui le
rapport à la satisfaction des besoins (sous entendu essentiels). En insistant sur la satisfaction des
besoins des plus pauvres, le rapport Brundtland établissait cette liaison entre suffisantisme et
besoin, du moins pour ce qui concerne les générations actuelles qui faisaient l’objet des
préoccupations prioritaires de la CMED.
Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement (1987). Notre avenir à tous. Editions du Fleuve,
Montréal.
3 Gosseries, A. (2005). « The Egalitarian Case Against Brundtland’s Sustainability », Gaia-Ecologica Perspectives
for Science and Society, 15/3 :300-5.
4 Meyer, L.H. et D. Roser (2009). « Enough for the Future », in A. Gosseries et Lukas H. Meyer, eds.
Intergenerational Justice. Oxford: Oxford University Press, 219-49.
5 Gosseries, A. (2011). « Qu’est-ce que le suffisantisme? » Philosophiques, 38/2 :465-91.
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Pour les générations futures, le rapport Brundtland précisait avec raison que seules les possibilités
pour celles-ci de satisfaire leurs besoins relevaient de notre responsabilité. Autrement dit, alors que
le développement s’évaluera à l’état de satisfaction des besoins essentiels des générations
présentes, la durabilité de ce développement s’évaluera à la quantité et à la qualité des
ressources productives que chaque génération laisse à celles qui la suivent.
Adopter une perspective suffisantiste en termes de besoins revient à accorder une priorité morale
à l’expression des besoins par rapport à celle d’un désir ou d’une envie (sous-entendu : qui ne
correspondrait pas à la satisfaction d’un besoin). Des philosophes tels que Braybrooke (1987)6 ou
Franckfurt (1998)7 ont érigé en principe cette priorité éthique des besoins par rapport aux désirs.
Frankfurt, par exemple, l’énonce comme suit: “…when there is a competition between a desire
and a need for the same thing, the need starts with a certain moral edge: That is, when A needs
something that B wants but does not need, then meeting A’s need is prima facie morally preferable
to satisfying B’s desire” (Frankfurt 1998:20). Autrement dit, en cas de compétition entre un besoin
et un désir, le besoin l’emporte du point de vue moral.
Or, le propre de la satisfaction d’un besoin est qu’elle se situe nécessairement dans l’intervalle
entre deux limites, une limite inférieure en deçà de laquelle le besoin n’est pas satisfait et une
limite supérieure au-dessus de laquelle non seulement il n’y a plus d’amélioration de bien-être mais
même, dans certains cas, il peut au contraire se produire une diminution de ce bien-être, un
basculement dans le négatif, le nocif, le maladif. C’est clairement le cas pour certains aliments et
boissons, pour les médicaments également où seul le juste dosage est salvateur, entre l’inefficacité
et la dangerosité. Comme l’exprimait l’économiste français Bastiat en 1849 dans ses « Harmonies
économiques » : « Les besoins existent. C'est un fait. Il serait puéril de rechercher s'il vaudrait mieux
qu'ils n'existassent pas et pourquoi Dieu nous y a assujettis. Il est certain que l'homme souffre et
même qu'il meurt lorsqu'il ne peut satisfaire aux besoins qu'il tient de son organisation. Il est certain
qu'il souffre et même qu'il peut mourir lorsqu'il satisfait avec excès à certains d'entre eux. »
Si davantage de consommation ne procure aucun bien-être supplémentaire une fois le seuil de
satisfaction des besoins atteint, cela signifie que les inégalités de dotation au-delà de ce niveau
sont sans portée morale et peuvent être ignorées. Adopter une éthique suffisantiste et exprimer le
bien-être en termes de besoins sont donc deux démarches étroitement solidaires dans la mesure où
ces deux attitudes convergent dans la récusation de l’axiome fondamental au cœur de notre
modèle de développement selon lequel « More is better ».
L’existence de seuils minimaux de satisfaction des besoins a aussi pour conséquence que,
contrairement aux préférences telles que l’économie néo-classique les considère, les différents
satisfacteurs – c’est-à-dire tout ce qui, dans une société ou une culture donnée est considéré comme
apte à satisfaire un besoin - ont une substituabilité limitée. L’économie néo-classique (à la
différence de l’école autrichienne et de l’école postkeynésienne) parce qu’elle homogénéise tous
les satisfacteurs8 en les exprimant sous forme de quantité d’un numéraire unique et toutes les
satisfactions en une seule valeur, l’utilité, suppose implicitement une parfaite substituabilité entre les
satisfacteurs et occulte la diversité et le caractère irréductible des besoins. Comme le rappelle
Georgescu-Roegen dans un texte déjà ancien9 : ‘…not all human wants can be reduced to a
Braybrooke, D. (1987). Meeting Needs. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Frankfurt, H.G. (1998). “Necessity and Desire”, in Brock, G. ed. (1998). ecessary Goods. Lanham, Md.:
Rowman and Littlefield, pp.19-33.
8 En tout cas, ceux qui étant en quantité limitée se voient attribuer un prix.
9 Georgescu-Roegen, N. (1954). « Choice, Expectations and Measurability », Quarterly Journal of Economics
68/4: 503-34.
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common basis. In contrast with the principles already mentioned, the Principle of the Irreducibility of
wants seem to have escaped the attention of neoclassical economists’ (Georgescu-Roegen 1954 :
515)10. Le caractère irréductible des besoins est patent pour qui se contente d’observer ce qu’il se
passe dans la vie quotidienne : vivre dans un palais ne constitue pas un substitut à l’absence de
nourriture, avoir du pain ne permet pas d’étancher la soif etc. Ce que Georgescu-Roegen appelle
le caractère irréductible des besoins et donc la non-substituabilité de leurs satisfacteurs a des
conséquences importantes pour l’évaluation du bien-être mais aussi pour la définition de nos
obligations de justice et donc pour les politiques publiques. Si une carence dans la satisfaction d’un
besoin fondamental ne peut être compensée par un supplément de satisfaction d’un autre besoin, si
le bien-être dépend non pas d’un niveau agrégé et moyen de satisfaction d’un ensemble des
besoins mais de chacun d’entre eux à un niveau suffisant, alors, comme le suggère O’Neill
(2011)11, on se trouve en matière de bien-être individuel dans la même situation qu’en matière de
durabilité ou de soutenabilité du développement, devant la justification d’une conception « forte »
plutôt que faible des exigences de justice.
‘Given the limits of substitutability across different dimensions of human functionings, the limits to
the marginal substitutability of natural and human capital turns out to be a special case of a more
general limit to substitutability of goods…. If sustainability is about maintaining or improving
human welfare over generations, and welfare is understood in terms of needs or capabilities to
achieve functionings, then sustainability requires each generation to pass on a bundle of goods that
is disaggregated across the different dimensions of human functioning.’ (O’Neill 2011 :33)
Si la non-substituabilité des besoins est évidente, en revanche, il est patent également que pour la
plupart des besoins, il peut exister une substituabilité des satisfacteurs au sein de chacune des
dimensions du bien-être. Si seul l’oxygène satisfait le besoin de respirer, la diversité des régimes
alimentaires et des pratiques culinaires dans le monde et à travers l’histoire illustre à suffisance
cette propriété, même si malgré cette diversité il n’en reste pas moins que n’importe quoi ne peut
fonctionner comme aliment. Autrement dit, pour chaque besoin, les substitutions possibles se limitent
aux satisfacteurs possédant une propriété commune qui correspond précisément à ce qui est requis
par le besoin. Ainsi, pour apporter les calories et autres nutriments nécessaires au fonctionnement
de l’organisme, toute matière végétale ou animale peut convenir dès lors qu’elle possède ces
propriétés nutritives. Ou encore, si la bière, le lait, l’eau, le vin ou le soda peuvent étancher la soif,
c’est en vertu de leur appartenance à la catégorie des liquides.
L’adoption d’un cadre conceptuel basé sur la notion de besoin est donc particulièrement pertinente
dans une perspective de développement durable. Elle oblige à une réflexion collective et
personnelle sur les relations entre nos habitudes de consommation et notre bien-être, entre nos
demandes et nos besoins fondamentaux. Cette réflexivité est devenue indispensable dès le
moment où il devenait évident que les ressources de la planète ne permettent pas la satisfaction
de tous les désirs matériels de chacun mais d’un autre côté où on reste convaincu qu’elles
permettent, moyennant les changements institutionnels et culturels indispensables, la satisfaction
des besoins de tous.

On constate que Georgescu-Roegen n’utilise pas le terme « need » mais celui de « want ». Il note cependant en
passant que les « wants » trouvant leur source dans les « needs » et se réalisant dans des « uses », les trois termes
sont plus ou moins équivalents du point de vue de l’économiste.
11 O’Neill, J. (2011). « The overshadowing of needs », in F. Rauschmayer, I. Omann and J. Frühmann (eds.).
Sustainable Development. Capabilities, needs and well-being. New-York: Routledge: 25-43.
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3. Evolution de la matrice WellBeBe_bis
Au cours du processus participatif, au moment de construire la matrice d’indicateurs à partir de
celles des besoins/domaines d’existence, certaines imprécisions, ambiguïtés et difficultés d’ordre
logique étaient apparues. Les plus préoccupantes concernaient la place de la liberté, de la
sécurité et de l’équité) dans la nomenclature des besoins. A considérer les neuf besoins de MaxNeef12 de façon linéaire, comme la présentation en liste nous y invite, la liberté ou la sécurité
paraissent des besoins équivalents aux autres avec leurs satisfacteurs spécifiques et leurs propres
exigences indépendamment de celles des huit autres besoins. Cependant, la traduction des
besoins en indicateurs s’est révélée compliquée par le fait que certains besoins ont la particularité
de se situer transversalement par rapport aux autres besoins. On veut dire par là qu’ils constituent
en fait une dimension, ou une condition, de la satisfaction des autres besoins. L’exemple le plus
évident à cet égard est l’équité. L’équité n’a pas d’existence « en soi », elle caractérise toujours la
distribution sociale d’une ressource, d’une allocation, d’une situation données, que ce soit
l’éducation, la santé, l’emploi, le bien-être, le revenu etc. Il en va de même pour des besoins
comme la liberté ou la sécurité même si, contrairement à l’équité, ils peuvent présenter aussi une
dimension propre indépendamment d’autres besoins. En fait, la simple satisfaction d’un besoin tel
que la nourriture, le logement, le loisir, etc., ne constitue pas une exigence suffisante et dont on
puisse se contenter. Ce fut là l’erreur de certaines politiques de satisfaction des besoins qui se sont
effectivement limitées à s’assurer que les besoins de base étaient satisfaits sans se préoccuper des
conditions dans lesquelles cette satisfaction était obtenue, et notamment de la liberté dans le choix
des conditions et des objets de leur satisfaction.
Cependant, Max-Neef lui-même mettait en garde contre une lecture linéaire de sa nomenclature
puisqu’il précisait: ‘Human needs must be understood as a system: that is, all human needs are
interelated and interactive….simultaneities, complementarities and trade-offs are characteristics of
the process of needs satisfaction.’ (Max-Neef 1992 : 17).
Le problème posé par les besoins de liberté, de sécurité et d’équité résultait fondamentalement
de cette linéarisation que nous avions opérée du système des besoins. Clairement, notre
interprétation de Max-Neef ne rendait guère justice à ce caractère systémique des besoins, à ces
complémentarités et arbitrages.
Pour ce qui concerne la liberté, en particulier, prendre en compte sa dimension de transversalité
par rapport aux autres besoins revenait dans une certaine mesure à introduire la notion de
« capabilité » dans la représentation des besoins. On doit cette notion à A. Sen qui a développé
autour d’elle toute une théorie normative du bien-être et de l’évaluation des états sociaux.
Ce qui constitue le bien-être d'un individu, selon cette approche, ce n'est pas le panier de biens de
consommation auquel il a accès mais les ‘fonctionnements’ qu’il peut atteindre avec ces biens,
compte tenu :

12

•

De leurs caractéristiques propres;

•

des caractéristiques personnelles, tant physiques que mentales de l'individu;

•

de caractéristiques sociales et de circonstances externes.

Max-Neef, Manfred A. (1991). Human Scale Development. London : Apex Press.
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Ces caractéristiques, Sen les appelle des facteurs de conversion : conversion de biens de
consommation (ou autres) en bien-être réel. Quant aux fonctionnements, ce sont les différentes
choses qu'une personne peut aspirer à faire ou à être. Alors que l’utilitarisme restreint la base
d’information utilisée pour évaluer les états sociaux aux fonctionnements réalisés, Sen plaide pour
la prise compte d’une information plus large qui inclut ce qu’il appelle les capabilités. Les
'capabilités', ce sont les différentes combinaisons de fonctionnements qu'un individu donné, dans un
contexte donné, a la possibilité de choisir et de réaliser. Ce sont, au fond, les possibilités pour un
individu d'être et d'agir en fonction de ses propres objectifs et de ses propres valeurs. Il s'agit
donc d'une forme cruciale de liberté, la liberté substantielle de choisir rationnellement et de
réaliser, les combinaisons de fonctionnements qui constituent un projet de vie. Il s’en suit que le
développement ne peut être conçu seulement comme l’accroissement de la production et de la
consommation de biens et services mais plus fondamentalement comme l’extension des capabilités
(capability set), l’élargissement de la palette des choix de vie désirables et considérés comme
valables accessibles à l'homme: "Le développement consiste à surmonter toutes les formes de nonliberté, qui restreignent le choix des gens et réduisent leurs possibilités d'agir. La suppression de
ces non-libertés est, selon la thèse défendue ici, constitutive du développement."13. On retrouve ici
ce que Marx attendait du socialisme : l’extension du règne de la liberté au détriment de celui de
la nécessité.
C’est donc bien cette notion de capabilité comme liberté substantielle de choisir ses modes de
satisfaction qui se trouve derrière la notion de liberté comme besoin transversal. Il nous semble que
ce qui est vrai de la liberté l’est aussi de la sécurité et de l’équité. Concrètement, le besoin
d’affection ou d’identité ou de n’importe quel autre ne peut être satisfait que dans la liberté, la
sécurité et la justice et c’est dans la satisfaction des autres besoins que la liberté, la sécurité et
l’équité se réalisent comme besoin. Cela revient à distinguer deux types de besoins : ceux qu’on
pourrait appeler ‘substantiels’ et ceux que l’on pourrait appeler ’procéduraux’ (ou méta-besoins)
parce qu’ils se réfèrent à la façon dont les besoins substantiels sont satisfaits. A la définition de Sen
du développement comme accroissement du règne de la liberté, on ajoutera donc qu’il constitue
aussi un accroissement du règne de la sécurité et de la justice dans les modes de définition et de
satisfaction des besoins.
Tenir compte de ce remarques impliquait que l’on redessine entièrement la matrice des indicateurs
en déplaçant les besoins de liberté-autonomie-choix, sécurité-protection et équité-égalité autrefois
en lignes vers les colonnes, et donc en les considérant comme des conditions supplémentaires à
remplir pour que la satisfaction des autres besoins puisse être qualifiée authentiquement de bienêtre. Cependant, faire passer ces besoins des lignes aux colonnes revient à renoncer aux sphères
de vie. Il est en effet hors de question de tenter de travailler avec une matrice à 3 dimensions, ce
qui multiplierait le nombre d’indicateurs à prendre en compte au-delà du raisonnable. Nous avons
donc opté pour une intégration indirecte des sphères de vie via la décomposition des besoins de
subsistance, de participation et d’affection (rebaptisé « reliance »).
Pour opérer cette décomposition nous nous sommes appuyés sur 2 autres typologies : une typologie
des formes de bien-être inspirée de Narayan et al. (2000)14 et une typologie des modes de
fonctionnement inspirée de la classification des dimensions axiologiques des satisfacteurs de MaxNeef et des « beings and doings » de A. Sen. Narayan et al. (2000) ont écouté les plus démunis
des 5 continents et donné une des premières et plus importantes études sur la pauvreté entièrement
fondée sur l’expérience des personnes concernées. On a dégagé de cette étude la distinction entre
13
14

Sen, A.(2000).Un nouveau modèle économique. Paris : Odile Jacob, p.10.
Narayan D.(2000). Voices of the Poor. Can Anyone Hear Us ?. Oxford: Oxford University Press.

6

4 formes de bien-être : matériel, corporel, psychologique et social. Pour ce qui est des catégories
axiologiques, nous avons retenu les catégories même de Max-Neef, à savoir : être, avoir, faire,
interagir. Nous avons seulement rajouté la dimension ‘appartenir’ à la dimension ‘interagir’.
Ces catégories supplémentaires permettent de saisir les différences entre les 3 formes de
« subsistance » retenues. De façon générale, le besoin de subsistance recouvre ce que l'on nomme
les « besoins primaires», c'est-à-dire tout ce qui touche à l’intégrité physique d’une personne. Si on
se réfère aux travaux du psychologue Abraham Maslow, il s'agit de la base de la pyramide15 des
besoins, c'est-à-dire les besoins qui doivent être satisfaits en priorité. Ces besoins sont
intrinsèquement liés à la survie : s'ils ne sont pas satisfaits la santé physique et mentale se détériore
rapidement, ce qui peut entraîner la mort. On a souvent reproché aux approches en termes de
besoins de base « basic needs ») de se limiter aux besoins primaires et d’adopter une vision
purement matérielle de la subsistance et de négliger les besoins dits « supérieurs » tels que la
liberté, la participation et même le simple loisir. Pour autant que cette critique aie jamais été
réellement méritée, ce n'est certes pas le cas pour l'approche adoptée ici dans la mesure où a) la
subsistance est un besoin parmi d'autres dans l'indice de bien-être et b) comme les autres besoins,
elle ne peut-être valablement satisfaite que dans la liberté, la sécurité et l’équité.
Nous distinguons donc trois dimensions de la subsistance : la dimension du revenu (monétaire), la
dimension du logement et du cadre de vie et la dimension « corporelle », le bien-être physique et
la santé. A vrai dire, la santé est à la fois un besoin dans la mesure où elle conditionne en partie la
satisfaction des autres besoins (participation, compréhension, reliance) et un résultat, un effet de la
satisfaction des besoins16. Les autres dimensions de la suffisance « corporelle » réfèrent plutôt aux
institutions et services de santé.
Un mot enfin sur la substitution de « reliance » à affection. La notion de « reliance » est un
néologisme apparu sous la plume de Roger Clausse et Maurice Lambilliotte dans les années 1960
et conceptualisé par les sociologues Marcel Bolle de Bal et Edgar Morin. Le terme « reliance »
existe dans la langue anglaise, issu du verbe « to rely on », où il signifie « confiance, soutien,
appui » mais également « dépendance ». Selon Morin, « la notion de reliance englobe tout ce qui
fait communiquer, associe, solidarise, 'fraternalise' : elle s’oppose à tout ce qui fragmente,
disloque, disjoint –brise toute communication–, renferme: ignorance d’autrui, du voisin, de l’humain,
égocentrisme, ethnocentrisme–.»17
La reliance désigne donc à la fois un acte (de relier ou se relier) et un état (le résultat de cet acte).
Une attention particulière est ainsi accordée non seulement aux liens mais également aux
médiateurs de ces liens (que ce soit des instances sociales, des représentations collectives, des
systèmes de signes...). Par ailleurs, la notion de reliance dépasse la vision parfois simplificatrice
inhérente au concept de relations sociales ou d'appartenance pour intégrer les transformations
intérieures suscitées par les liens sociaux mais aussi les liens à soi et au monde. Il s'agit d'une notion
qui comporte à la fois une dimension sociologique et psychologique. Marcel Bolle de Bal18 (2003)
identifie plusieurs enjeux de la reliance : la reliance à soi (au cœur du travail d'identité) et la
Notons que Maslow lui-même n’a jamais présenté son modèle sous forme de pyramide et même qu’il s’opposait
cette représentation.
16 Il s’en suit que l’indicateur d’espérance de vie en bonne santé qui, dans notre tableau mesure le seul niveau de
satisfaction du besoin de santé, devrait en fait être considéré comme un indicateur de satisfaction de l’ensemble
des besoins et sa pondération revue en conséquence.
17 Morin E. et Naïr S. (1997), Une politique de civilisation, Paris : Arléa, p.183 .
18 Bolle De Bal, M. « Reliance, déliance, liance : émergence de trois notions sociologiques » , Sociétés, 2003/2 no
80, pp. 99-131.
15
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reliance aux autres (impliquant la solidarité, la fraternité) et la reliance au monde (reliance
culturelle mais également la reliance écologique ou cosmique entre une personne et des éléments
naturels Le besoin de reliance s'inscrit donc dans la même lignée que le besoin d'affection identifié
par Max Neef parmi les neuf besoins humain fondamentaux. Cependant, il dépasse la référence
unique aux relations intimes à l'intérieur des cercles familiaux ou amicaux en comportant
davantage une dimension sociétale.
BIEN-ETRE (Narayan 2000)

BESOIN (Max-Neef)

MATERIEL

Subsistance (1):
revenus

Subsistance (2).
Logement, cadre de
vie

SATISFACTION

SECURITE

AVOIR

Revenu discrétionnaire
médian ou taux
d'épargne chez les
ménages au centile 60
ou 50

Précarité financière.
Risque de pauvreté.

AVOIR

Indicateur de qualité du
logement

Pourcentage de
logements occupés
par le propriétaire:.

CORPOREL

Subsistance (3) Santé

ETRE

Espérance de vie en
bonne santé

Probabilité d'être
victime d'un
accident entrainant
des dégats
corporels

PSYCHOLOGIQUE

Identité (1)

ETRE

Approche négative.
Problèmes d'image de
soi=> Prévalence (ou
incidence) de la
dépression

Approche négative:
Nbre de cas
d'agressions et de
harcèlement

Compétence,
compréhension

Ressourcement, loisir

Reliance (1)

SOCIAL

LIBERTE

EQUITE

DIMENSION
AXIOLOGIQUE

Part du budget
alloué à
l'éducation/jeunes
<25 ans
Nbre de Km de
chemins piétonniers
et voies lentes
ETRE
temps libre non contraint (=zones de moindre
danger) Alternative=
Zones naturelles
protégées
Risque de se trouver
en situation
d'isolement=>Nbre
Approche négative: % de
de ruptures de
INTERAGIR/APPARTENIR
cas d'isolement.
ménages
(séparations,
divorces, veuvage)
?
ETRE

Niveau moyen
d'éducation

Liberté dans
l'affectation de son Coefficient interdécile de
revenu: indicateur revenu ou autre mesure
négatif= Règlements des inégalités de revenu
collectifs de dette
Choix de son
logement = Ecart
entre l'offre et la
demande de
logement:

% de ménages dont le
loyer ou le prêt
hypothécaire > 30%
revenu

Choix personnels en
% de ménages ayant
matière de santé et
renoncé à se soigner
de dispensateur de
pour raisons financières
soins: Nbre
OU Différence
d'euthanasies, Nbre
d'espérance de vie selon
de médecins /
niveau d'éducation
habitant ou au Km2

Liberté dans
l'expression de son
identité => Nbre
d'unions de même
sexe

Risque différentiel de
dépression selon niveau
d'éducation OU Risque
d'obésité selon niveau
d'éducation

Diversité des
Nbre d'enfants dans
activités culturelles
écoles en discrimination
OU Diversité des
positive
formations possibles

Accès aux transports
publics

Différentiel H/F temps
non contraint

Exposition différentielle
au risque d'isolement en
Liberté dans les
fonction de l'âge=> Nbre
choix de vie=>
Diversité des types de personnes âgées dans
de ménage.
habitats
intergénérationnels

Reliance (2)

Liberté et autonomie
Approche négative:
dans les formes
Probabilité de se
Exclusion de la vie
d'intégration=>Nbre
sentir exclu => Nbre
sociale=>Nbre de
Nombre de sans papiers
INTERAGIR/APPARTENIR
de membres de
personnes non-intégrées de nouveaux cas
et de demandeurs d'asile
formes nouvelles de
socialement (prisonniers,
d'immigration
communauté (GAS,
SDF)
SELJ)

Participation (1)

FAIRE

Approche négative=
Précarité,
probabilité de
Liberté dans
perdre son emploi
participation à
Participation à l'activité
dans l'année ou de
l'activité
économique=> taux
rester longtmps
économique=>Nbre
d'emploi
éloigné de
de pauses-carrière,
l'activité=>Durée
de crédit-temps
moyenne du
chômage

FAIRE

Participation vie sociale
hors travail=>Nbre de
bénévoles ou d'heures
de bénévolat

Participation (2)

Inégalités dans l'accès à
l'activité=>
Discriminations à
l'embauche

Choix dans les
secteurs et les
Nbre d'associations
Inégalités dans l'accès à
formes de
subsidiées ou
la participation à la vie
participation à la vie
budget public
sociale=>Nibre d'assocs
sociale hors
dévolu aux assocs.
ouvertes aux handicapés
travail=>Indice de
diversité des assocs.

Tableau 1. Matrice besoins fondamentaux/méta-besoins
Le tableau 1 montre la nouvelle matrice résultant des transformations décrites ci-dessus. On a
essayé, par loyauté à l’égard des participants du panel de «récupérer » le maximum d’indicateurs
8

de la phase précédente. On verra que dans un petit nombre de cas, cela ne s’est pas fait sans
forcer parfois quelque peu l’interprétation de l’indicateur ou du sens de la cellule. Les
commentaires ci-dessous témoignent des difficultés rencontrées soit à cause de ce parti pris de
continuité avec les travaux antérieurs, soit du fait des limites de nos compétences. Certaines
décisions demandent un mot d’explication. C’est certainement le cas pour les cellules suivantes :
•

•

•

•

•

•

Subsistance-revenu : La dimension richesse est absente au profit de la seule dimension
revenu. Cela tient en grande partie à l’indigence des données statistiques sur les
patrimoines.
Subsistance (santé)-Liberté : Le nombre d’euthanasies est proposé comme indicateur de
liberté dans la dimension « santé ». Ceci peut sans aucun doute est objet de polémique.
C’est pourquoi un autre indicateur est proposé : le nombre de médecins au Km2 ou par
habitant comme indicateur de la possibilité de choix en matière de dispensateur de soins.
Notons que ce dernier n’est pertinent (pour autant qu’il le soit) que parce que le droit
formel de choisir son médecin est garanti. La même statistique n’aurait pas la même
signification au Royaume-Uni par exemple ou le patient ne choisit pas son médecin, du
moins tant qu’il entend bénéficier du National Health Service. Notons aussi que prendre le
nombre de médecins au Km2 ou par habitant comme indicateur de liberté aurait
certainement fait hurler Ivan Ilich qui y aurait vu au contraire une mesure de l’inféodation
des citoyens au pouvoir des experts et des professionnels et de la perte totale de leur
autonomie. Un autre indicateur de liberté de choix en matière de soins de santé serait,
pour certains, l’offre de soins en thérapies dites parallèles mais un tel choix donnerait
certainement lieu à polémique également.
Identité-liberté : le nombre d’unions de même sexe est pris comme indicateur de la liberté
d’affirmer son identité de genre. On est conscient des limites d’un tel indicateur, car son
interprétation est ambigüe. En effet, une hausse du nombre d’unions de même sexe peut
être due à une augmentation du nombre d’homosexuels qui accèdent aux mêmes droits
que les hétérosexuels ou à une augmentation de la population d’homosexuels en général. Il
n’est pas certain que l’on puisse interpréter cette dernière information comme une
croissance de la liberté dans l’identité de genre, à moins d’être assuré que celle-ci fait
toujours l’objet d’un choix et non d’une prédisposition.
Identité-équité : l’indicateur de prévalence de l’obésité en fonction du niveau d’éducation
est fondé sur les enquêtes épidémiologiques et psychologiques qui mettent en relation
l’estime de soi et le surpoids19 ainsi que le risque relatif plus élevé d’être en surpoids chez
les personnes les moins scolarisées.
Compétence-Satisfaction : il est clair que le niveau moyen d’éducation mesuré par exemple
par le dernier diplôme obtenu ou le nombre d’années de scolarité est un indicateur
insatisfaisant parce qu’il ne tient pas compte de la croissance de la complexité de
l’environnement technique, culturel, géopolitique, etc., ni de l’évolution de la qualité de
l’enseignement considéré sous l’angle de son adéquation par rapport à cette complexité.
Un meilleur indicateur devrait certainement être recherché.
Compétence-sécurité : prendre le budget de l’éducation rapporté à la population des
jeunes comme indicateur de la dimension sécurité du besoin de compétence est
relativement peu satisfaisant. Il serait préférable de disposer d’indicateurs d’accès à
l’enseignement pour les adultes, aux possibilités de recyclage, etc.

Voir par exemple: Klaczynski, Paul A., Kristen W. Goold and Jeffrey J. Mudry (2004). ‘Culture, Obesity
Stereotypes, Self-Esteem, and the “Thin Ideal”: A Social Identity Perspective’. Journal of Youth and Adolescence,
33/4, 307-17.
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•

•

Compétence-Equité : le nombre d’enfants dans des écoles à discrimination positive est à la
fois un indicateur de l’importance du besoin d’équité dans l’accès à la scolarité et d’une
volonté de répondre à ce besoin. Un indicateur plus pertinent serait sans par exemple, le
nombre d’années de retard scolaire selon le niveau d’éducation des parents.
Loisir-sécurité : le lien entre la sécurité en matière de loisir et le nombre de Km de voies
lentes et de chemins forestiers n’est pas évident. Certes, il s’agit d’espaces qui permettent
d’associer loisir et sécurité mais Il s’agissait de récupérer un indicateur qui nous paraissait
important du tableau WellBeBe-bis mais qui « entrait » plus difficilement dans la nouvelle
matrice.

De façon générale, il nous semble que la prise en compte des dimensions d’équité de liberté, de
sécurité et de satisfaction permet de combiner dans un même tableau de bord des valeurs
moyennes et des valeurs de dispersion (équité), l’homogène et la diversité (liberté), de l’instantané
et du durable, même si pour ce dernier cas les résultats sont moins évidents, la décision ayant été
de spécialiser l’indicateur dans la composante « développement » du développement durable,
laissant la durabilité faire l’objet d’indicateurs spécifiques.

4. Opérationnalisation de la matrice WellBeBe-ter
Le travail d’opérationnalisation de cette matrice wellbebe-ter (matrice remaniée suite à un travail
de simplification et d’enrichissement théorique) s’est opéré en trois étapes : (1) récolte des données,
(2) révision des pondérations et (3) estimation de l’indice pour trois années de référence.
(1) Récolte des données
Pour chaque indicateur des différentes versions de la matrice retravaillée et simplifiée, nous avons
collecté autant de statistiques que possible (voir tableau en annexe). A l’instar de l’exercice
précédent, un de nos objectifs pris en compte dans le remaniement de la matrice était de
privilégier autant que possible des indicateurs existants, c’est-à-dire des indicateurs collectés
périodiquement au niveau régional (ou, à défaut, au niveau national ou européen) sur une base
périodique. Un des intérêts de ce parti pris est non seulement un gain en terme d’efficacité et de
coût mais également de soumettre les statistiques existantes à une évaluation quant à leur qualité
et leur usage potentiel. Pour ce faire, nous nous sommes également appuyés sur l’expertise de
spécialistes des indicateurs sociaux, économiques et environnementaux concernant la disponibilité,
la pertinence et la qualité des indicateurs choisis et des données existantes au niveau régional,
belge et européen.
Les données récoltées s’étalent sur une période de 24 ans (de 1985 à 2009) pour une soixantaine
d’indicateurs au total. Elles sont principalement issues des statistiques administratives du secteur
public au niveau régional (IWEPS, chiffres clefs de la Wallonie, rapports 2003 à 2010), belge
(INS,
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/)
et
européen
(Eurostat,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) mais également des
secteurs concernés (ONEM, inter-environnement Wallonie, police fédérale, court des comptes, etc.).
(2) Pondérations
La pondération de la matrice initiale fut déterminée lors de la troisième journée du panel citoyen
via une délibération et un vote des participants. Concrètement, les dix besoins (lignes de la matrice
initiale) et les cinq domaines de vie (colonnes de la matrice initiale) furent classés par ordre
10

d’importance d’abord par chaque paneliste individuellement, ensuite en sous-groupe et, enfin, par
le groupe au complet. La pondération des 50 cases fut obtenue par un croisement des poids en
ligne et en colonne.
Les poids furent ensuite normalisés en divisant le poids donné à chacune des cases de la matrice
par la somme totale des poids : l’ensemble des poids se trouve ainsi dans un intervalle de 0 à 1
avec une somme totale équivalent à 1.
Le remaniement et la simplification de la matrice initiale suite à de nouveaux apports théoriques et
aux conseils des experts rencontrés a nécessité de revoir la logique de pondération.
Dans la mesure où les lignes et les colonnes de la matrice initiale se trouvaient modifiée, il était en
effet impossible d’appliquer les pondérations données par les panelistes telles quelles. La solution
idéale serait de soumettre la matrice révisée aux délibérations d’un nouveau panel citoyen ou une
enquête afin de convenir de nouvelles pondérations en tenant compte des modifications théoriques
apportées au cadre d’analyse de l’indice wellbebe et des exigences de légitimité démocratique
qui caractérise notre approche. Etant donné que cet exercice était impossible à réaliser à court
terme et avec un budget restreint, nous avons opté pour une nouvelle estimation de la pondération
dans un esprit de cohérence et de simplicité, en tenant compte des positions exprimées par les
participants concernant les différents besoins et domaines de vie. Cette estimation de la
pondération a été réalisée en deux étapes. Dans un premier temps, le classement des 10 besoins
exprimé par les panelistes nous a permis de situer les quatre « dimensions axiologiques » (colonnes
dans la version remaniée de la matrice) les unes par rapport aux autres (satisfaction, sécurité,
liberté, équité). La satisfaction du besoin (dimension absente dans la matrice initiale) obtient le
meilleur score dans la mesure où il s’agit d’une pré-condition, d’un préalable à la réalisation des
autres dimensions axiologique. On parle ainsi de sécurité, de liberté ou d’équité dans la
satisfaction du besoin d’identité, par exemple.

La seconde étape consistait à proposer une logique de classement pour les dix nouveaux besoins
issus du remaniement de la matrice. La difficulté de cet exercice était l’absence d’une parfaite
concordance entre les besoins mentionnés dans la matrice initiale et ceux mentionnés dans la
matrice remaniée. Ainsi, par exemple, le besoin de subsistance s’est trouvé décomposé en trois
sous-dimensions : deux d’entre elles étant liées à l’avoir (le logement et le revenu) et la troisième à
l’être (la santé). Comment dès lors trouver une nouvelle logique de classement qui tienne compte de
ces modifications tout en respectant les positionnements des panelistes ? A partir de la pondération
en ligne issue du panel citoyen, nous avons d’abord opéré un classement des besoins identiques
dans les deux versions de la matrice.
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Ensuite, nous avons constaté qu’il était possible de mettre en relation les besoins ajoutés à la
matrice remaniée et des domaines de vie (présents en colonne dans la matrice initiale).

Enfin, nous avons proposé une nouvelle classification des besoins remaniés afin d’obtenir une
estimation pour le classement en colonne tenant compte des logiques exprimées dans les deux
tableaux ci-dessous.
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Cet exercice d’estimation permet donc d’arriver à une pondération de la matrice remaniée en
appliquant la même logique de calcul que dans la matrice initiale : le poids donné à chaque case
étant obtenu par la multiplication de la pondération en ligne et en colonne. Cette option a le
mérite de respecter l’esprit et la logique proposée aux participants du panel citoyen. Nous sommes
cependant conscient qu’une logique de pondération plus subtile, tenant davantage compte des
indicateurs des différentes cases de la matrice pourrait être proposée.

BIEN-ETRE (Narayan 2000)
MATERIEL
CORPOREL
PSYCHOLOGIQUE

SOCIAL

SATISFACTION

SECURITE

LIBERTE

EQUITE

1
0,7
0,8
0,6
0,4
0,5
0,3
0,2
0,9
0,1

0,75
0,525
0,6
0,45
0,3
0,375
0,225
0,15
0,675

0,5
0,35
0,4
0,3
0,2
0,25
0,15
0,1
0,45
0,05

0,25
0,175
0,2
0,15
0,1
0,125
0,075
0,05
0,225

poids des
besoins

DIMENSION
AXIOLOGIQUE
AVOIR
AVOIR
ETRE
ETRE
ETRE
ETRE
APPARTENIR
APPARTENIR
FAIRE
FAIRE

0,075

4

3

10
7
8
6
4
5
3
2
9
1

0,025

2

1

A l’instar du travail réalisé sur la matrice initiale, l’étape finale de l’exercice de pondération de la
matrice a consisté en une normalisation des poids (division du poids donné à chaque case par la
somme totale des poids de façon à ce que tous les poids se situent dans un intervalle de 0 à 1 et
que leur somme totale soit égale à 1).
Normalisation des poids
BESOIN
BIEN-ETRE (Narayan 2000)
MATERIEL
CORPOREL
PSYCHOLOGIQUE

SOCIAL

TOTAL

SATISFACTION SECURITE

LIBERTE

EQUITE

TOTAL

DIMENSION
AXIOLOGIQUE
AVOIR
AVOIR
ETRE
ETRE
ETRE
ETRE
APPARTENIR
APPARTENIR
FAIRE
FAIRE

0,07
0,05
0,06
0,04
0,03
0,04
0,02
0,01
0,07
0,01

0,05
0,04
0,04
0,03
0,02
0,03
0,02
0,01
0,05
0,01

0,04
0,03
0,03
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,03
0,00

0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,02
0,00
1,00
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Normalisation en prennant en compte les cellules vides
SATISFACTION SECURITE
BIEN-ETRE (Narayan 2000)

DIMENSION AXIOLOGIQUE

MATERIEL

AVOIR
AVOIR
ETRE
ETRE
ETRE
ETRE
APPARTENIR
APPARTENIR
FAIRE
FAIRE

CORPOREL
PSYCHOLOGIQUE

SOCIAL

LIBERTE

EQUITE

0,122865217

0,0307163
0,04300283 0,02150141
0,098292173 0,07371913 0,0508662 0,02457304
0,07371913
0,03685957 0,01842978
0,03685957
0,04607446 0,0307163
0,02764467
0,024573043 0,01842978
0,110578695 0,08293402
0,02764467

(3) Estimation de la matrice pour trois années de référence
Une fois les statistiques récoltées pour un maximum d’indicateurs de la matrice remaniée et la
pondération révisée, il s’agissait d’estimer la valeur de l’indice wellbebe-ter pour une série
d’années afin d’analyser son évolution. Le choix des années de référence a avant tout été guidé
par des considérations pragmatiques. En effet, même si l’ensemble de la période couverte par les
données récoltées était relativement longue (de 1985 à 2009), dans un souci de comparabilité, il
nous fallait sélectionner les années couvertes par un maximum d’indicateurs dans la matrice. Nous
avons rencontrés deux limites principales dans cet exercice : l’absence de régularité de périodicité
et la rupture de continuité. D’une part, certaines statistiques, à l’instar de l’enquête belge sur
l’emploi du temps20, proviennent d’enquêtes uniques qui n’ont pas été répétées et ne sont donc
disponibles que pour une ou deux années de référence. D’autre part, les ruptures de continuité
signifient que, parfois, le mode de calcul ou le type de données récoltées pour un même indicateur
évoluent dans le temps ce qui rend difficile la comparabilité entre les années. Notons enfin, qu’un
nombre non négligeables de nouvelles statistiques pour des indicateurs (principalement sociaux et
environnementaux) sont apparues à partir du début des années 2000 traduisant à la fois des
changements de société (la légalisation de l’euthanasie, à partir de 2003, par exemple) mais
également un intérêt grandissant pour les statistiques autres que celles traduisant strictement la
conjoncture socio-économique. Ainsi, la brochure de l’IWEPS « Les chiffres clefs de la Wallonie »
dans laquelle se trouve une série de statistiques utiles pour la construction d’un indice de bien-être
pour la Wallonie a été éditée pour la première fois en 2002.
Une analyse du tableau des statistiques collectées, nous a donc conduits à sélectionner les années
suivantes : 2001, 2004 et 2008. L’objectif étant d’étudier les différences entre 2001 et 2004 et,
ensuite, entre 2004 et 2008. La principale limite de ce choix est la courte durée de la période
étudiée mais nous ne disposions pas suffisamment de données pour les années 1990 et 1980 pour
étendre la période étudiée. Malgré ce souci d’exhaustivité, un nombre important de cases étaient
vides en raison de l’absence de données pour mesurer les indicateurs concernés. Le tableau cidessous reprend les principaux indicateurs qui ont été utilisés comme base pour l’exercice
d’estimation de la matrice pour les 2 années de référence sélectionnée. Répétons que le choix de
ces indicateurs n’est parfois pas optimal mais basé sur des considérations avant tout pragmatiques
(disponibilité des données, etc.). Pour davantage de détails concernant la source des données et
leur champ d’application territorial voir le tableau des données en annexe.
Enquête belge sur l'emploi du temps (1999/2005) http://www.time-use.be/tostat/table.php/pool Glorieux, I.
& J. Minnen (2008) Site internet 'Enquête belge sur l'emploi du temps' (www.time-use.be), Groupe de recherche
TOR Vrije Universiteit Brussel & Direction générale Statistique et Information économique, Bruxelles.
20
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Pour les années sélectionnées (2001 ; 2004 ; 2008), le taux de couverture de l’indice (calculé en
faisant la somme des poids des cases pour lesquelles des statistiques ont pu être rassemblées) est
finalement équivalent à 0,59192727, ce qui signifie que les informations disponibles représentent
59% du poids total de l’indice. Ce taux de couverture est évidemment trop bas pour que des
conclusions définitives puissent être tirées de l’analyse des résultats. Par ailleurs, la qualité des
statistiques collectées est parfois sujette à caution et ce pour diverses raisons : chiffres absolus,
données inexistantes au niveau de la région mais uniquement au niveau national, absence d’une
partie des données, proxy utilisé sujet à caution,…. Il s’agit donc ici encore avant tout d’un
exercice exploratoire. Cet exercice est néanmoins intéressant à réaliser notamment pour mettre en
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exergue les différents problèmes qui devront être résolus si l’on souhaite calculer la valeur de
l’indice wellbebe-ter pour la Région wallonne.
Analyse des résultats
Comme la matrice WellBeBe_bis, la matrice wellBeBe_ter remaniée peut être interprétée selon
quatre axes différents et complémentaires. Premièrement, chacune des quarante cases de la
matrice peut être analysée de manière isolée. Il s’agit alors, par exemple, d’étudier l’évolution de
la satisfaction d’un besoin déterminé (comme l’identité) sur une période de temps donné. Un
deuxième axe d’analyse consiste à se baser sur les « sommes en ligne », c’est-à-dire à se focaliser
sur un besoin déterminé et à analyser l’état de ses différentes composantes On peut ainsi
remarquer que la satisfaction d’un besoin et la sécurité de sa satisfaction évolue positivement mais
pas la liberté ou l’équité dans la satisfaction de ce même besoin. Ces éléments pourraient donner
des indications importantes par rapport à la nature des évolutions sociétales : une société qui
satisfait la majorité mais où les inégalités s’accroissent, par exemple. Troisièmement, il est possible
de centrer l’analyse de la matrice sur une des dimensions procédurale (l’équité, par exemple) et
d’étudier l’évolution de l’ensemble des besoins par rapport à cette dimension (on se base alors sur
la somme des résultats en colonnes). Enfin, la valeur globale de l’indice (case en bas à droite,
surlignée en jaune dans les tableaux ci-dessous) offre également un axe d’analyse intéressant (il
s’agit de la somme de l’ensemble des cellules pondérées). Ce chiffre peut être interprété comme le
pourcentage de progression ou de régression de la satisfaction du bien-être en Wallonie sur une
période donnée.
A titre d’exercice et d’exemple, analysons les résultats de l’estimation de la matrice réalisée à
partir des statistiques disponibles pour les années 2001, 2004 et 2008 (voir les trois tableaux cidessous). Les données rassemblées nous permettent d’obtenir trois matrices différentes : le
changement de l'indice entre 2001 et 2004, et entre 2004 et 2008 mais aussi entre 2001 et
2008. L'intérêt de ces différentes périodicité est de permettre d'affiner et de confirmer l'analyse
et de rendre possible la comparaison.
Evolution de la matrice 2001-2008
SATISFACTION
BIEN-ETRE (Narayan 2000)

BESOIN (Max-Neef)

MATERIEL

Subsistance (1)
AVOIR
Subsistance (2)
AVOIR
Subsistance (3)
ETRE
Identité (1)
Compétence, compréhension ETRE
Ressourcement, loisir
ETRE
Reliance (1)
APPARTENIR
Reliance (2)
APPARTENIR
Participation (1)
FAIRE
Participation (2)
FAIRE

CORPOREL
PSYCHOLOGIQUE

SOCIAL

SECURITE

LIBERTE

EQUITE

DIMENSION AXIOLOGIQUE
0,02627881
0
-0,00609789
-0,027772785
0
0
0
-0,00091591
0,002369543
0
-0,006138231

0
0
-0,00085135
0
0,00869291
6,28596E-05
-0,002721176
0,009724427
0,003524033
0
0,018431705

0
-0,0088736
0,00321938
0,18546181
0
0,00023688
0
0
0
0
0,18004447

0,00054851 0,02682732
0,00070648 -0,00816712
-0,00110856 -0,00483842
-0,00025597 0,15743306
0 0,00869291
0 0,00029974
0 -0,00272118
0,00880852
0,00562741 0,01152099
0
0
0,00551788 0,19785582
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Evolution de la matrice 2001-2004SATISFACTION
BIEN-ETRE

BESOIN

MATERIEL

Subsistance (1)
AVOIR
Subsistance (2)
AVOIR
Subsistance (3)
ETRE
Identité (1)
Compétence, compréhension ETRE
Ressourcement, loisir
ETRE
Reliance (1)
APPARTENIR
Reliance (2)
APPARTENIR
Participation (1)
FAIRE
Participation (2)
FAIRE

CORPOREL
PSYCHOLOGIQUE

SOCIAL

SECURITE

LIBERTE

EQUITE

0
-0,01240029
0,00193163
0,06828719
0
0,00018221
0
0
0
0
0,05800075

0,00208432
0,00047806
0,00221712
-0,00115186
0
0
0
0
0,00035171
0
0,00397935

LIBERTE

EQUITE

DIMENSION AXIOLOGIQUE
0,003923072
0
-0,01373477
-0,00905
0
0
0
-2,31615E-05
0,000197462
0
-0,018687398

0
0
-0,003222966
0
0,001881325
5,4696E-05
-0,000989519
0,009103959
0,001828258
0
0,008655753

0,00600739
-0,01192222
-0,01280899
0,05808533
0,00188132
0,00023691
-0,00098952
0,0090808
0,00237743
0
0,05194846

Calcul de la matrice 2004-2008 avec pondération
SATISFACTION
BIEN-ETRE (Narayan 2000)

BESOIN (Max-Neef)

MATERIEL

Subsistance (1)
AVOIR
Subsistance (2)
AVOIR
Subsistance (3)
ETRE
Identité (1)
Compétence, compréhension ETRE
Ressourcement, loisir
ETRE
Reliance (1)
APPARTENIR
Reliance (2)
APPARTENIR
Participation (1)
FAIRE
Participation (2)
FAIRE

CORPOREL
PSYCHOLOGIQUE

SOCIAL

SECURITE

DIMENSION AXIOLOGIQUE
0,021664009
0
0,008877349
-0,016675631
0
0
0
-0,000891908
0,00216821
0
0,01514203

0
0
0,002272274
0
0,006480803
8,15391E-06
-0,001671816
0,001226175
0,001734001
0
0,01004959

0
0,00273735
0,00124064
0,04107597
0
5,4342E-05
0
0
0
0
0,0451083

-0,00164762
0,00023345
0,00101682
0,00084319
0
0
0

0,02001639
0,00297079
0,01340708
0,02524353
0,0064808
6,2496E-05
-0,00167182
0,00033427
0,00534369 0,0092459
0
0
0,00578952 0,07608944

De manière générale, le résultat total des trois indices convergent puisqu'ils indiquent tous une
augmentation du bien-être en Wallonie en 2008 par rapport à 2001. Il apparaît que cette
amélioration du bien-être a été plus significative entre les années 2004 et 2008 (7.6%) qu'entre
les années 2001 et 2004 (5%). Une analyse plus approfondie du tableau (en examinant les lignes
et les colonnes) permet d'expliquer cette différence. On constate ainsi, par exemple, que le besoin
de subsistance (plus particulièrement les dimensions logement et santé) a été moins bien rencontré
en 2004 qu’en 2001 mais qu’en revanche il a été mieux satisfait en 2008 qu’en 2004. Tout se
passe comme si la satisfaction des besoins avait diminué pendant la première période puis avait
amorcé un rattrapage durant la seconde période. Evidemment, ce sont là des conjectures puisque
pour pouvoir parler d’évolution, il nous faudrait disposer des données par année ou au pire tous
les 2 ans.
L'analyse des cases de la matrice permet d'identifier les principales explications de ces variations
générales. Les indicateurs qui contribuent le plus à l'augmentation de l'indice WellBeBe_ter entre
2001 et 2004 sont l’augmentation d’unions de personnes du même sexe (0.068) correspondant à
la case identité*liberté, la diminution du nombre de demandeurs d'asiles (0.0091)
(reliance*sécurité) et l'augmentation du revenu discrétionnaire (0.0039) (subsistancerevenu*satisfaction). Par contre, les principaux indicateurs qui influencent négativement la valeur
de l'indice durant cette même période sont la diminution de « l'espérance de vie en bonne santé »
(-0.013) (subsistance-santé*satisfaction) ainsi que l'augmentation de l'écart entre l'offre et la
demande de logement (-0.012) (subsistance-logement*liberté). Soulignons cependant à nouveau
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que ces interprétations sont données à titre purement illustratif et ne doivent pas être prise pour
argent comptant en raison des limites et les biais intrinsèques à certaines données récoltées ou
absentes de la matrice que nous avons évoqués précédemment.
Pour ce qui concerne la comparaison 2008/2004, les principaux indicateurs qui évoluent
négativement sont les suivants : l’augmentation de la consommation d’antidépresseurs (-0.016)
(identité*satisfaction), l’augmentation du nombre de ruptures de ménages (séparations, divorces…)
(-0.00167) (reliance/famille, amis*sécurité), l’augmentation du coefficient inter décile de revenu (0.00164) (subsistance/revenu*équité) et l’augmentation de la population carcérale (-0.00089)
(reliance/société* satisfaction). Les principales statistiques qui évoluent positivement sont, à l’instar
de la période précédente étudiée, l’augmentation du revenu disponible (0.021)
(subsistance/revenu*satisfaction) et, ensuite, la diminution de la discrimination à l’embauche
(0.0053) (participation/travail*équité), indicateur dont l’évolution avait déjà été positive entre
2001 et 2004 mais pas aussi nettement.

CONCLUSIONS
Nous avons proposé un cadre conceptuel et une méthode pour construire un indice de bien-être de
façon participative et en exploitant autant que possible les données statistiques déjà récoltées et
publiées. Il nous semble que le système de croisement des besoins substantifs (subsistance, identité,
compréhension, ressourcement, reliance, participation) et de besoins procéduraux (liberté, sécurité,
équité) permet de concilier les avantages de l’approche en termes de besoin et celle en termes de
capabilités, la dimension “liberté” étant transversale à chaque besoin. En même temps, on conserve
une dimension absente de l’approche en termes de capabilités-fonctionnements, à savoir la sécurité
et l’équité.
En définitive, les indicateurs qui composent le tableau final ne sont guère différents ce deux que
l’on retrouve dans la plupart des indicateurs sociaux ou de bien-être existants « sur le marche ». Il
suffit pour s’en convaincre de parcourir le dossier exhaustif réalisé par l’IWEPS à ce sujet21. La
différence par rapport à la plupart d’entre eux réside dans leur mise en cohérence conceptuelle
dans un cadre interprétatif basé sur une approche substantielle objectiviste du bien-être. l’intérêt
d’un tel cadre est qu’il permet de changer les indicateurs au sein des différentes cellules de la
matrice au fur et à mesure de l’évolution de la société tout en gardant une continuité dans
l’évaluation dès lors que les nouveaux indicateurs désignent la même combinaison besoins
substantiel/besoin procédural que les anciens.
Les exercices d’estimation présentés ici n’ont de valeur qu’illustrative. Ils ont pour but de montrer
concrètement le processus d’élaboration des différents composantes de l’indice (indicateurs de
base, agrégation par besoin substantif, agrégation par besoin procédural, indice composite
global) et le calcul des pondérations. Précisions que la matrice développée ici concerne la
population dans son ensemble et qu’il est prévu de la compléter avec des matrices spécifiques
pour des groupes sociaux particuliers tels que les enfants ou les personnes âgées construites sur les
mêmes bases, c’est-à-dire comme croisements de deux types de besoins.
Il est important de noter que le cadre conceptuel et la méthode de normalisation sont
indépendantes l’une de l’autre. Il est parfaitement possible de proposer un autre choix d’unités et
d’autres méthodes de normalisation et d’agrégation tout en conservant le cadre interprétatif. Par
exemple, on pourrait calculer pour chaque année le nombre d’années/hommes de (non)
Bornand,T. et alii.(2011). Développement d’indicateurs complémentaires au PIB. Partie 1 : Revue harmonisée
d’indicateurs. Working Paer de l’IWEPS, N°4, Namur.
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satisfaction des différents besoins selon une méthodologie d’inspirtion démographique. Le principe
est assez simple : une population annuelle moyenne de 1000 personnes représente un total de 100
* 365 journées de vie soit 365.000 h/j (hommes/jours). Ces journées peuvent se passer plus ou
moins bien ou mal de telle sorte qu’il est théoriquement possible, en fin d’année, de calculer le
nombre de journées/hommes qui se sont bien ou mal passées. L’indicateur de bien-être consiste
dans la proportion du total de journées potentiellement « heureuses » qui l’ont réellement été. A
vrai dire, dans l’état actuel des statistiques, il est plus aisé de connaître les mauvaises journées. Ce
sont celles passées dans la pauvreté, au chômage, ou au lit pour maladie ou à l’hôpital, ou quand
tout l’argent du mois a été dépensé, ou quand on a passé 2 heures de plus dans des
embouteillages ou des trains en retard, etc. Dans ce cas, l’indice de bien-être sera obtenu en
prenant le complément à l’unité de l’indicateur de non bien-être.
Le cadre initial ne serait pas fondamentalement modifié : on considère toujours que le bien-être est
la satisfaction du maximum possible de besoins humains fondamentaux et, inversement, le non bienêtre comme la non-satisfaction de ceux-ci. Une situation de vie sera alors jugée à l’aune du nombre
(et de l’importance) des besoins qu’elle empêche de satisfaire (ou dont elle témoigne qu’ils ne le
sont pas). Une journée d’hospitalisation par exemple – même si elle permet d’éviter un mal-être
plus important – met nécessairement entre parenthèses la satisfaction des besoins d’autonomie, de
participation, de bien-être physique, de compréhension, d’identité, de créativité. La victime d’une
agression voit ses besoins de protection, d’intégrité individuelle (identité), de bien-être matériel, de
compréhension (« qu’est-ce qu’il m’arrive, » « Pourquoi moi », etc.) mis en mal. Et ainsi de suite.
Mais le plus important, si l’on s’accorde sur l’intérêt intrinsèque et la fécondité de l’approche, c’est
évidemment d’étendre le processus de choix des indicateurs et des pondérations à un ensemble
beaucoup plus large de représentants de la population et d’experts des différents besoins.
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ANNEXE I. Matrice des données utilisées pour le test de l’indicateur
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Feuille1
A
1 Indicateurs
2
3

Espérance de vie en
bonne santé

4

5

Nombre de victimes
d'accidents (travail,
circulation)

Nombre d’atteintes aux
biens et aux personnes

C
Source

D
Remarques

E
Données
2009

L'indicateur Années de Vie en Bonne Santé (AVBS)
à la naissance mesure le nombre d'années qu'une
personne à la naissance peut s'attendre à vivre en
bonne santé. L'AVBS est un indicateur d'espérance
de santé qui combine des informations sur la
mortalité et la morbidité. Les informations utilisées
pour son calcul sont des mesures de prévalence
(proportions) de la population d'un âge spécifique
étant dans des conditions de bonne et de mauvaise
santé et des informations de mortalité par âge. Une
bonne santé est définie par l'absence de limitations
d'activités / l'absence d'incapacités. L'indicateur est
calculé séparément pour les hommes et les femmes. Il
est aussi appelé espérance de vie sans incapacité
(EVSI). L'espérance de vie à la naissance est définie
comme le nombre moyen d'années qu'il reste encore
à vivre à une personne ayant atteint un certain âge, si Eurostat.
Données pour la Belgique. Moyenne entre l'espérance de vie
elle restait sujette pour le reste de sa vie aux
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=t en bonne santé des hommes et celle des femmes. Calcul
conditions actuelles de mortalité.
able&plugin=0&pcode=tsdph100&language=fr
CEDD.
Statistiques de l'INS. Victimes de la circulation.
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/circulation_et_transp Accidents de la route avec tués et blessés, en Wallonie 1995,
Nombre d'accidents de la circulation
ort/circulation/accvict/victimes/index.jsp
2000, 2005-2009

Nombre d'accidents de travail

6
7

8

B
Proxi éventuel

63,6

13,688

Fonds des accidents du travail :
http://www.fao.fgov.be/site_fr/stats_etudes/tableaux_stats/tablea
ux-2009/accidents-lieux-2009/documents/5.5.1.-2009-FR.pdf
Chiffres pour le secteur privé

40 874

Indicateur de l'IWEPS «Chiffres clefs de la Wallonie «Evolution
de la criminalité enregistrée en Wallonie n°75, (2010,
P.62)» Les chiffres ne couvrent que les faits constatés et
enregistrés par les services de police (sur le territoire de la
Belgique) et non la totalité des actes criminels commis.
Les changements intervenus dans les chiffres de la délinquance
peuvent être le reflet d'évolutions réelles de
certaines formes de délinquance, mais sont susceptibles d'avoir
été induits par d'autres évolutions, notamment
des changements dans la politique de sécurité fédérale ou locale,
des modifications de procédures de collectes
des données, une disposition de la population à signaler les faits,
etc.
Redondance avec l'indicateur ci-dessous. Choisir un des
deux...

345 575

Page 1

Feuille1
A
1 Indicateurs

B
Proxi éventuel

Nombre d’euthanasie %
9 décès

C
Source
Commission Fédérale de Contrôle et d'Evaluation de
l'Euthanasie.
http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-1026.2007572137/pdf/RapportEuthanasieBelg.pdf

D
Remarques

Données disponibles pour toute la Belgique. Uniquement et à
partir de sept. 2002. Nbre de déclaration

% de ménages ayant
renoncé à se soigner pour
10 raisons économiques
Différentiel d'espérance
de vie selon le niveau
11
d'éducation

% des ménages déclarant avoir dû postposer des
soins de santé pour des raisons financières au cours IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, rapport annuel déc
de ces 12 derniers mois.
2010, p.36. N°41.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupM
odifyTableLayout.do. Pas de données pour la
Belgique.

12

Espérance de vie pour les femmes et les
hommes
âgées de 25 ans par niveau d’instruction en
1991 et en 2001

La Politique scientifique fédérale (2010), Les inégalités de santé
entre catégories sociales s’accroissent,
http://www.belspo.be/belspo/ta/publ/academiainegalites.soc.sante.U1579.pdf

Données disponibles pour la Belgique. En 1991 et 2001.
Moyenne entre les résultats des hommes et des femmes.
(Différentiel (en années) entre l'espérance de vie à 25 ans des
hommes et femmes ayant un niveau d'instruction supérieur et
ceux sans diplômes) Calcul CEDD.

Espérance de vie en santé pour les
hommes et les femmes âgés de 25 ans par
niveau d’instruction en 1997 et en 2004

La Politique scientifique fédérale (2010), Les inégalités de santé
entre catégories sociales s’accroissent,
http://www.belspo.be/belspo/ta/publ/academiainegalites.soc.sante.U1579.pdf

Données disponibles pour la Belgique. En 1997 et 2004
uniquement. Moyenne entre les résultats des hommes et des
femmes. (Différentiel (en années) entre l'espérance de vie à 25
ans des hommes et femmes ayant un niveau d'instruction
supérieur et ceux sans diplômes) . Calcul CEDD

13

Prévalence de la
dépression

14

15

Nombre de personnes
16 recouvrant aux CPAS

Voir :
https://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/crospfr/depr
ession_fr.pdf. Plusieurs enquêtes existantes mais pas
répétées dans le temps. Pour la Wallonie: Indicateurs
de santé mentale suivant la Région d’habitation,
standardisés
pour l’âge et le sexe, Enquête Santé par Interview,
Belgique, 1997.
Nombre de diagnostics de dépression, réseau
INTEGO, Belgique, 19941998.
Proxy: prestation des services d'aide aux familles et
aux personnes âgées fournes par les organismes
publics et les organismes agréés par la Région
wallonne (hors communauté germanophone) en
nombre d'heures

Enquête Santé 1997. Une Enquête de Santé par Interview (58) a
été menée dans les différentes Régions et Communautés de
Belgique en 1997. Cette enquête visait à obtenir des informations
sur la santé subjective de la population, sur l’utilisation des
services de soins et sur certains déterminants de la santé. Les
données ont été récoltées à l’aide
d’interviews et de questionnaires standardisés auprès de 10 221
personnes, issues de 4664 ménages choisis au hasard dans le
Donnée disponible pour la Wallonie mais uniquement pour
Registre National.
1997. Prévalence %
https://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/crospfr/depression
_fr.pdf. Pp.46
Données pour la Belgique.

IWEPS, les chiffres -clés de la Wallonie 2010, p.11 indic 48 +
IWEPS, les chiffres-clés de la Wallonie, 2003, p.95

Probabilité d'être victime
Reprendre l'indicateur de l'IWEPS, chiffre cid'un acte criminel
dessus ?
17

Page 2

E
Données

822

Feuille1
A
1 Indicateurs

18

B
Proxi éventuel

Nombre d'unions
homosexuelles

taux d'obésité selon le
niveau d'éducation

Proxy : IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie,
rapport annuel, n°11, p.30 Indicateur n°30.
Pourcentage de la population de 18 ans et plus
souffrant d'obésité
Source : Institut scientifique de santé publique (ISP), Enquêtes
de santé par interview 1997, 2001, 2004 et 2008

21
Taux d'emploi
22
Durée moyenne du
chômage
23
Nbre de recours aux
pauses carrières/crédit
24 temps

Rapport entre population active et population en age
de travailler (15-64 ans); la population active
comprend la population active occupée et les
demandeurs d'emploi
IWEPS, les chiffres -clés de la Wallonie 2010, p.104 indic 126
Proxy: Répartition des demandeurs d'emplois
indemnisés selon la durée d'inoccupation, moyennes
annuelles : nombre de demandeurs d'emploi
IWEPS, les chiffres -clés de la Wallonie 2010, p.109 indic 132
indemnisés depuis un an et plus==>
Voir statistiques de l'ONEM (ventillé par Région).
Pas de données pour les crédits temps
Evolution du nombre de bénéficiaires d'allocations
d'interruption de carrière,
répartis par région (moyennes annuelles)

25

27

D
E
Remarques
Données
Nombre de mariages de personne du même sexe : données
INS (d'après le registre national):
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/mariage_ disponibles par province et en différenciant les hommes et les
femmes. Calculs CEDD/ULB
431
divorce_cohabitation/mariages/homosexuels/index.jsp

Nombre de cohabitation légale de personne du même sexe.
Attention, possible biais : des frères, sœurs ou autres membres
d’un ménage peuvent, pour autant qu’ils cohabitent, être liés
par une convention de cohabitation. Le nombre de
déclarations de vie commune faites par des personnes de sexe
NS (d'après le registre national):
différent ou de même sexe ne permet donc pas de préjuger de
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/mariage_ la nature de la relation existant entre ces personnes.
divorce_cohabitation/mariages/homosexuels/index.jsp
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26

C

Source

Probabilité différentielle
d'être au chômage en
fonction de l'origine

Note – L'excès de poids est mesuré à partir d'un indice de
masse corporelle (IMC). On parle d'obésité lorsque
cet indice est supérieur à 30. Pas trouvé de donnée en fonction
du niveau d'éducation...

56,2
calcul CEDD : proportion des chômeurs de longue durée (=
demandeurs d'emploi indemnisés depuis en an et plus/total
demandeurs d'emploi indemnisés)
0,576825378
Le système du crédit temps a été instauré en 2002. Voir article
à ce sujet dans La Libre
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/98694/le-credittemps-entre-dans-les-moeurs.html

ONEM
http://rva.be/Frames/frameset.aspx?Language=FR&Path=D_stat/ Données disponibles entre 1985 et 1998. Soins palliatifs,
&Items=4
congés parentaux, maladies graves...
Données pour la Belgique en %. Calcul IDD (Moyenne des
EFT. EUROSTAT. Taux de chômage par nationalité.
taux de chômage en % pour les quatre trimestre entre 1999 et
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_u 2009 pour les ressortissants belges et les étrangers;
nemployment_lfs/data/database
Différences des moyennes étrangers - belges)

Enquêtes quali :
Discrimination à
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/
l’embauche
download/imp/imp23f.pdf,
(hommes/femmes et sur
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=
motif raciste)
24200#AutoAncher1

Page 3

559

8,975

Feuille1
A
1 Indicateurs

Nombre
d'heures/personnes
d'activité bénévole
28

B
Proxi éventuel

proxi : Pourcentage de wallons qui ont participé au
moins une fois à une activité bénévole durant
l'année.

C
Source

Enquête Capital social 2007 et CLEO-Ulg et IWEPS.

Proxi : Insertion de la population wallonne dans
différentes formes d'associations
29
Proxi : participation à diverses associations

30
31 ?

Temps non-contraint
32
Différentiel H/F dans le
temps libre (y compris
tâches ménagères)
33
Accès aux transports
publics (prix,
Proxi : aire déservie par les transports en communs
34 fréquence...)
Revenu discrétionnaire
35
moyen

D
Remarques

Enquête capital social 2007 et CLEO-Ulg et IWEPS.
Iweps, Les Chiffres clés de la Wallonie, rapport annuel mars
2003, p.61. N°92.
Enquête belge sur l'emploi du temps (1999/2005)
http://www.time-use.be/tostat/table.php/pool Glorieux, I. & J.
Minnen (2008) Site internet 'Enquête belge sur l'emploi du
temps' (www.time-use.be), Groupe de recherche TOR Vrije
Universiteit Brussel & Direction générale Statistique et
Information économique, Bruxelles.
Enquête belge sur l'emploi du temps (1999/2005)
http://www.time-use.be/tostat/table.php/pool Glorieux, I. & J.
Minnen (2008) Site internet 'Enquête belge sur l'emploi du
temps' (www.time-use.be), Groupe de recherche TOR Vrije
Universiteit Brussel & Direction générale Statistique et
Information économique, Bruxelles.
IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, rapport annuel déc
2010. Indicateur n°172. Evolution du transport en bus et en
métro en Wallonie en nombre d'arrêts.

INS. Enquête sur le budget des ménages

Note – La question posée était : «Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous travaillé bénévolement au service de la
communauté ?». Les données présentent la répartition de la
population (en %) selon le nombre de prestations Bénévoles.
Nous avons retenu le pourcentage de ceux qui ont au moins
participé à une activité bénévole. Données disponibles
uniquement pour 2003 et 2007
Note - On prend en compte ici la participation à diverses
associations de solidarité, d’entraide, sportives, de
loisirs ou culturelles. En revanche, on a exclu la participation
à un syndicat ou à un parti politique.
Données disponibles uniquement pour 2003 et 2007

Données diponibles pour 1999 et 2005 pour la Wallonie.
Temps de loisir moyen en heure sur une journée (semaine et
week-end confondu).
Données diponibles pour 1999 et 2005 pour la Wallonie.
Temps moyen consacré aux tâches ménagères sur une
journée. Calcul CEDD. Temps des femmes – temps des
hommes. Tous les ménages compris (célibataires,
monoparentaux, couples...), à partir de 12 ans.
172. Evolution du transport en bus et en métro en Wallonie de
2000 à 2009. Aie déservie en km2. Pas de données
disponibles après 2000
18 784
Revenus moyens par personne et par an en EURO. Région
16.952
Wallonne

36

Enquête
SILChttp://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/revenus/pa Données disponibles pour la Belgique. Risque de pauvreté en
uvrete/
%

37

Nombre de personnes en règlement collectif de dettes. BNB:
centrale de crédits aux particuliers. Rapports annuels. Voir aussi
l'observatoire du crédit et de l'endettement
http://www.observatoirecredit.be/index.php?option=com_content&task=view&id=97&It
emid=1

Risque de pauvreté

Nombre de ménages
surendettés

Page 4

E
Données

Par arrondissement judiciaires (somme Arlon, Charleroi,
Dinant, Eupen, Huy, Liège, Marche-en-Famennes, Mons,
Namur, Neufchateau, Nivelles, Tournai et Verviers). Pas de
données avant 2001

14,60%

Feuille1
A
1 Indicateurs

B
Proxi éventuel

Indice de déprivation
38 matérielle
Coefficient interdécile de
Coefficient de GINI
39
revenu

C
Source
Source : IWEPS

Enquête SILC.

D
E
Remarques
Données
Nouvel Indice. Données disponibles pour 2007. Taux de
déprivation pour la Wallonie. Article de presse :
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/623239/le-pauvrewallon-plus-pauvre.html
Données pour la Belgique.

Logement adapté (indice Proxy choisi: Part de la population totale vivant dans
de qualité du logement) un logement ayant soit des fuites dans la toiture, soit
des murs, sols ou fondations humides, soit de la
IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, rapport annuel 2010,
pourriture dans l'encadrement des fenêtres ou au sol p.49. N°58.
40
41
Enquête sur la qualité de l'habitat en Région wallonne 2006% de logements occupés
Proxi : répartition des logements en Wallonie selon 2007
par le propriétaire
le statut d'occupation
42

En raison des changements intervenus dans le questionnaire
en 2006, les résultats obtenus pour cette année
ne sont pas comparables avec les résultats obtenus pour les
années antérieures.

Données disponibles pour 2006-2007 uniquement

Données disponibles pour la Communauté française de
Belgique entre 2000 et 2009. On notera que :
- pour le numérateur, les capacités des milieux
d’accueil sont des capacités théoriques (pour
les accueillant-e-s conventionnées et les MCAE)
jusqu’en 2003. Les places en Haltes accueil sont
inclues. - pour le dénominateur, ce sont les naissances
multipliées par 2,5 qui ont été utilisées jusqu’en
2006 pour estimer la population en âge de
fréquenter les structures d’accueil (avec les
Service de garde de
Proxi: évolution du taux de couverture d'accueil. Le
naissances bruxelloises comptées à 80% jusqu’en
l'enfance/place dans les taux de couverture de l’accueil est un rapport en
Rapport ONE "Bilan d'une décennie 2000-2009".
2002, puis à 90% à partir de 2003). Dès 2007, on a
crèches en fonction de la un nombre de places d’accueil et une population
http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/RA_2010_B rapporté le nombre de places d’accueil au nombre
donnée.
d’enfants de 0 à 2,5 ans.
D_01.pdf
43 demande
Proxi : 57.
Indicateur de tension sur Evolution du nombre de ménages sur les listes
SPF Sécurité sociale (Rapport stratégique belge sur la protection
le marché du logement d'attente d'un logement social en proportion
du nombre de logements sociaux disponibles
et l’inclusion sociale)
(Offre/demande)
44
Données = (loyer brut + dépense en chauffage, eau et
Loyer médian/revenu
électricité au niveau des ménages)/revenu disponible
médian
moyen des ménages. Données pour la Région
Enquête sur le Budget des ménages. INS
45
Proxi: ressource de proximité de la population
wallonne. Indicateur: Si vous aviez besoin de vous
confier ou de parler de vos problèmes, à combien de
personnes de
Nbre de personnes en
votre famille/belle-famille pensez-vous pouvoir vous
Pourcentage des personnes qui ont répondu "aucune".
adresser en cas de besoin ? (pourcentage)
Enquête capital social 2007. IWEPS-Ulg
Données disponibles uniquement pour 2007.
46 état de solitude
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26,4

27,80%

21,823747

Feuille1
A
1 Indicateurs

47

B
Proxi éventuel

Nbre de ménages d'isolés
(donc aussi résultat des
ruptures de ménage)

D
Remarques

Nombre de ménage privé comptant une
personne en Wallonnie

Nombre de divorces pour la Région Wallonne +
Nombre de personnes divorcées et veuves Belgique par
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/stru rapport à la population totale. Calcul CEDD à partir des
cture/etatcivil/poptab/
données du SPF
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/stru
cture/menages/nmbreregtaille/

Nombre d'isolés chez les
personnes âgées ou
Nombre de personnes par sexe, tranche d'âge, EuROSTAT.
personnes âgées en
composition du ménage et statut professionnel http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads. Données pour la Belgique. Adulte vivant seul de 65 ans
habitat groupé
et plus
(1000) [lfst_hhindws]
do
50
Enquête sur les forces de travail.
Niveau moyen
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/formation/i
51 d'éducation
nstruction/
Accès à l'éducation
Proxi : participation à l'éducation tout au long de la
permanente et aux
vie des 18-64 ans
Enquête EFT. Voir Eurostat
Données disponibles pour la Belgique à partir de 2004.
52
recyclages
Accès aux activités
culturelles et artistiques
non-professionnelles
53

54

55

56

E
Données

SPF Economie-Registre National

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/mariage_
divorce_cohabitation/divorces/

48
49

C
Source

10.442

14,8558

494,9

12,2

Nbre d'enfants dans Pas de statistiques à ce sujet dans les statistiques de
écoles à discrimination la Communauté française, ni EUROSTAT, ni INS.
http://www.enseignement.be/index.php?page=26157
positive
&navi=3018
Diversité des activités
Proxi: 78. Nombre d’aménagements sportifs
culturelles, sportives,
subsidiés par la Région wallonne dans les provinces
folkloriques
wallonnes en 2007
Proxi: Indice des dépenses publiques totales au titre
Part du budget alloué à
de l'éducation en prix constants (2000 = 100), tous
l'éducarion
niveaux d'enseignement confondus

Nbre de personnes nonintégrées (SDF, sans57 papiers, prisonniers)
58

IWEPS "chiffres clefs de la Wallonnie", 2010, P.65
Eurostat.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data
/database
Données disponibles pour la Belgique à partir de 1999
Données pour toute la Belgique de 2000 à 2009. Calcul
CEDD. A noter : Pas de statistiques SDF fiables en Belgique
(voir : http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/495478/aumoins-17-000-sans-abri-en-belgique.html)
1,224254907

Indice de supopulation carcérale en Belgique :
nombre de détenu/capacité des prisons
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Feuille1
A
1 Indicateurs

B
Proxi éventuel

Nbre de membres de
SEL, GAS...
60
61

Proxi: nombre de demandes d'asiles
Pas de données trouvées pour le nombre de SEL.
Nombre de GAC et GAS en Wallonie. Données
récoltées par Nature & Progrès pour l'année 2010 et
2005
Nature & Progrès

Nombre de membres
d'associations
humanitaires (y compris
religieuses), de
développement et de
Proxi : Insertion de la population wallonne dans
différentes formes d'associations
62 protection de la nature
63
64
65

D
Remarques

E
Données

Données pour la Belgique. Ces chiffres font référence aux
personnes qui font une demande d'asile sur une base
individuelle, que ce soit à leur arrivée à la frontière ou depuis
Nombre de nouvelles demandes d'asiles pour la Belgique.
l'intérieur du pays et qu'ils y soient entrés légalement ou
Eurostat.
illégalement. En raison des différentes méthodes de collecte
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1& des informations, il est possible que les données des différents
language=fr&pcode=tps00021&plugin=0
pays ne soient pas totalement comparables.

Nbre de nouveaux
immigrants

59

C
Source

Proxi : participation active à diverses associations
Proxi: Nombre d'associations membres
d'InterEnvironnement Wallonie (IEW)

Proxi: Terrains à usage de loisirs et autres espaces
Pourcentage du territoire ouverts + Forêts et autres terrains boisés, fagnes,
non-bâti et en accès libre landes, marais, terres vaines et vagues, rochers,
plages, dunes, eaux.
66
67
http://www.awiph.be/documentation/etudes/ind
ex.html. Pas d'indicateur utilisable. Voir: Aides
à l’emploi des personnes handicapées
financées par les Fonds régionaux : nombre de
bénéficiaires en Nombre de bénéficiaires d'un
Indicateurs relatifs aux emploi dans le secteur protégé (entreprises de
68 personnes handicappées travail adapté - ETA) Wallonie
Accueil des personnes handicapées dans les services
agréés par l'Agence wallonne pour
l’intégration des personnes handicapées (AWIPH) :
évolution de la capacité subventionnée par type de
service.
69

Pas de fiabilité des données
Données disponibles pour 2007, en pourcentage de la
population wallonne. Implication dans au moins une
association. On prend en compte ici la participation à diverses
associations de solidarité, d’entraide, sportives, de
loisirs ou culturelles. En revanche, on a exclu la participation
à un syndicat ou à un parti politique.

IWEPS, Enquête Capital Social
Source : ISPO and PIOP General Election Study Belgium, 1995
et 1999.
Données disponibles pour 1995 et 1999 uniquement
InterEnvironnement Wallonie (IEW)

IWEPS, « Chiffres clefs de la Wallonie 2010 » 154. Utilisation
du sol en Wallonie de 1995 à 2009 (en km2)

Données pour la Wallonie en km2. Calcul CEDD

IWEPS "chiffres clefs de la Wallonie 2010" 45, p.38

Données pour la Wallonie. Nombre de bénéficiaires d'un
emploi dans le secteur protégé (entreprises de travail adapté ETA).
5 772

IWEPS "chiffres clefs de la Wallonie 2010" 44, p.38

Données pour la Wallonie. Il faudrait rapporter cette donnée
aux nombre de personnes handicappés pour les années en
question mais je ne trouve pas cette donnée…
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9 537

