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Pourquoi Pourquoi un un écologiste sécologiste s’’intéresse-t-il intéresse-t-il ((aussiaussi))
aux aux indicateurs socio-économiques indicateurs socio-économiques ??

> Préambule> Préambule

SeuilSeuil  ««  pays économiquement développépays économiquement développé » » (Banque Mondiale) (Banque Mondiale)

< Seuil< Seuil  ««  durabilité écologiquedurabilité écologique » » ( (biocapacité biocapacité dispo / dispo / habhab))
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Deux Deux types de normalisationtypes de normalisation

NormaliserNormaliser des données hétérogènes, c des données hétérogènes, c’’est leur donner une unité (ouest leur donner une unité (ou
une échelle) de mesure commune. Par exemple entre 0 et 1 (IDH) ouune échelle) de mesure commune. Par exemple entre 0 et 1 (IDH) ou

0 et 100 (ISS).0 et 100 (ISS).

Normalisation comparativeNormalisation comparative : :

Le but est de Le but est de comparer des territoirescomparer des territoires
entre eux, à un moment T. Onentre eux, à un moment T. On

normalise par rapport à des valeursnormalise par rapport à des valeurs
plancher (0) et plafond (1) fonctionplancher (0) et plafond (1) fonction

des différences observées entredes différences observées entre
territoires.territoires.

ExemplesExemples  ::

(Les indices du PNUD : IDH, IPH, IPF,(Les indices du PNUD : IDH, IPH, IPF,
etc.)etc.)

Normalisation temporelleNormalisation temporelle : :

Le but est de Le but est de mesurer des évolutionsmesurer des évolutions
au sein dau sein d’’un même territoire (pas deun même territoire (pas de
but de comparaison). On normalisebut de comparaison). On normalise

par rapport à des valeurs plancher (0)par rapport à des valeurs plancher (0)
et plafond (100) reflétant leset plafond (100) reflétant les

évolution de situation dans le temps.évolution de situation dans le temps.

ExemplesExemples : :

((LL’’Indice Indice de Santé Sociale (ISS) des Etats-de Santé Sociale (ISS) des Etats-
Unis, le BIP40 français.)Unis, le BIP40 français.)
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Les Les travaux travaux de de territorialisation territorialisation desdes
indicateurs du indicateurs du PNUD en FrancePNUD en France

Plusieurs collectivités ont dPlusieurs collectivités ont d’’abord tenté de abord tenté de calculer à leur échellecalculer à leur échelle
territorialeterritoriale les indicateurs du PNUD : les indicateurs du PNUD :

-- ll’’Indice de Développement Humain (IDH)Indice de Développement Humain (IDH)  ::  Région Nord Pas-de-Région Nord Pas-de-
Calais, Région Île-de-France, Région Centre, Communauté urbaine de Lyon, Ville deCalais, Région Île-de-France, Région Centre, Communauté urbaine de Lyon, Ville de
Marseille, Région Bretagne, Région BourgogneMarseille, Région Bretagne, Région Bourgogne……

-- ll’’Indice de Participation des Femmes à la Vie Economique etIndice de Participation des Femmes à la Vie Economique et
Politique (IPF)Politique (IPF)  ::  Région Nord Pas-de-Calais, Région Île-de-France, RégionRégion Nord Pas-de-Calais, Région Île-de-France, Région
CentreCentre……

-- LL’’Indice Indice de Pauvreté Humaine (IPH-2)de Pauvreté Humaine (IPH-2)  : : Région Nord Pas-de-Calais,Région Nord Pas-de-Calais,
Région Île-de-France, Région CentreRégion Île-de-France, Région Centre……

Ensuite certaines collectivités ont tenté dEnsuite certaines collectivités ont tenté d’’adapteradapter  les indicateurs dules indicateurs du
PNUD à leurs préoccupationsPNUD à leurs préoccupations  :  :

-- ll’’Indice de Développement Humain 2 (IDH2)Indice de Développement Humain 2 (IDH2)  ::  Communauté urbaineCommunauté urbaine
de Lyon, puis Région Île-de-France, Région Centre, Région Bretagne, Ville de Marseillede Lyon, puis Région Île-de-France, Région Centre, Région Bretagne, Ville de Marseille……

-- ll’’Indice de Participation des Femmes à la Vie Economique etIndice de Participation des Femmes à la Vie Economique et
PolitiquePolitique  2 (IPF2)2 (IPF2)  ::  Communauté urbaine de Lyon (en cours)Communauté urbaine de Lyon (en cours)……
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Un Un exemple dexemple d’’indice comparatif indice comparatif : : ll’’IDHIDH

Le concept de Le concept de développement humaindéveloppement humain s'intéresse  s'intéresse aux fins aux fins davantage qu'auxdavantage qu'aux
moyens du développement moyens du développement et et du progrèsdu progrès. . L'objectif du développement devraitL'objectif du développement devrait
consister consister à à créer créer un un environnement environnement permettant permettant aux aux individus individus de de profiterprofiter

de vies de vies longueslongues, , saines saines et et créativescréatives. (PNUD, 1990). (PNUD, 1990)

1 définition :1 définition :

Santé :Santé :

Capacité Capacité à à bénéficier dbénéficier d’’uneune
vie vie longue longue et et sainesaine

3 dimensions :3 dimensions :

Education :Education :

Capacité dCapacité d’’accès accès à à ll’é’éducationducation
et aux et aux connaissancesconnaissances

NiveauNiveau de vie : de vie :

CapacitéCapacité  dd’’accéderaccéder  àà un un
niveauniveau de vie ( de vie (matérielmatériel))

décentdécent
4 indicateurs :4 indicateurs :

Espérance Espérance dede
vie à lavie à la

naissance (H-F)naissance (H-F)

TauxTaux
alphabétisationalphabétisation

des des adultesadultes

Taux Taux Brut deBrut de
ScolarisationScolarisation

(TBS)(TBS)

PIB/habitantPIB/habitant
(en US dollars(en US dollars

et en PPA)et en PPA)

Indice Indice santé (Is)santé (Is) Indice éducation Indice éducation ((IedIed)) IndInd. . nivniv.vie (Inv).vie (Inv)

3 indices normalisés de 0 à 1 :3 indices normalisés de 0 à 1 :

IDH = (Is + IDH = (Is + Ied Ied + Inv)/3+ Inv)/3

……et un indice final, entre 0 et 1 :et un indice final, entre 0 et 1 :
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LL’’IDH : un point IDH : un point sur sur la normalisation desla normalisation des
indicateursindicateurs

LL’’IDH est la moyenne simple de trois indices, construits à partir de 4IDH est la moyenne simple de trois indices, construits à partir de 4
indicateurs normalisés entre entre 0 et 1. Pour chaque indicateur onindicateurs normalisés entre entre 0 et 1. Pour chaque indicateur on
fixe un fixe un taux planchertaux plancher (équivalent à  (équivalent à 00) et ) et plafondplafond (équivalent à  (équivalent à 11).).
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Indice de santéIndice de santé : :
Is Is = (EV = (EV –– 25)/ (85  25)/ (85 –– 25) 25)  = (France 0.91)= (France 0.91)

Indice dIndice d’’alphabétisationalphabétisation

IaIa  = = Tx Tx A / 100A / 100  = (F 0.99)= (F 0.99)

Indice scolarisationIndice scolarisation

IsIs = TBS / 100 = TBS / 100  = (F 0.92)= (F 0.92)

Indice dIndice d’é’éducationducation : :
Ied Ied = 2/3 (= 2/3 (IaIa) + 1/3() + 1/3(IsIs))  = (France 0.97)= (France 0.97)

Indice de Indice de PIB/hab PIB/hab en PPAen PPA : :
Inv Inv = = [[log (log (pibpib) ) –– log (100)] / [log (40.000)  log (100)] / [log (40.000) –– log (100)] log (100)]
= (France 0.94)
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LL’’IDH : IDH : résultatsrésultats
internationauxinternationaux

Sources : PNUD 2005; Sources : PNUD 2005; GadreyGadrey et al. 2006; Boutaud 2007 et al. 2006; Boutaud 2007

LL’’IDH sIDH s’é’émancipe assez bien du PIB, lesmancipe assez bien du PIB, les
classements internationaux sont assezclassements internationaux sont assez
différents différents ÞÞ bon élément de débat bon élément de débat

Mais au niveau infranational, Mais au niveau infranational, ll’’IDH IDH perdperd
une partie de son intérune partie de son intérêtêt……
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Quelques limites Quelques limites de de ll’’IDH IDH au au niveau niveau locallocal

1)1) LL’’IDH sIDH s’’avère difficile à calculer au-delà de lavère difficile à calculer au-delà de l’é’échelle régionalechelle régionale
((indisponibilitéindisponibilité de certaines données, e.g. PIB, Taux de certaines données, e.g. PIB, Taux
dd’’alphabétisation);alphabétisation);

2)2) Les indicateurs de Les indicateurs de ll’’IDH IDH perdent une partie de leur perdent une partie de leur significationsignification à à
cette échelle. Des phénomènes de «cette échelle. Des phénomènes de «  perméabilitéperméabilité » » des frontières des frontières
apparaissent, jouant en faveur des espaces urbains (e.g. apparaissent, jouant en faveur des espaces urbains (e.g. PIB/habPIB/hab,,
TBS);TBS);

3)3) Le mode de normalisation est peu adapté aux pays et régionsLe mode de normalisation est peu adapté aux pays et régions
riches (riches (peu discriminantpeu discriminant, il y a donc peu de différences, de, il y a donc peu de différences, de
ll’’ordre de 10% en France par exemple);ordre de 10% en France par exemple);

4)4) LL’’IDH ne permet une analyse IDH ne permet une analyse territoriale fineterritoriale fine, et encore moins, et encore moins
des disparités de répartition du développement humain (simpledes disparités de répartition du développement humain (simple
moyenne régionale).moyenne régionale).
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Indice Indice santé (Is)santé (Is)

Tx Tx plafond : 85 plafond : 85 ansans

Tx plancher Tx plancher : 65 : 65 ansans

IndiceIndice  éducationéducation ( (IedIed))

  TxTx plafond : 100% plafond : 100%

TxTx  plancherplancher : 50% : 50%

I. I. nivniv. vie (Inv). vie (Inv)

Tx Tx plafond : 25.000plafond : 25.000

Tx plancher Tx plancher : 5.000: 5.000

3 indices normalisés de 0 à 1 :3 indices normalisés de 0 à 1 :

Une Une alternative, lalternative, l’’IDH2 : IDH2 : mmêmes êmes dimensionsdimensions……
indicateurs indicateurs et normalisation et normalisation différentsdifférents

Santé :Santé :
Capacité Capacité à à bénéficier dbénéficier d’’une une vievie

longue longue et et sainesaine

3 dimensions :3 dimensions :

Education :Education :
Capacité dCapacité d’’accès accès à à ll’é’éducation ducation etet

aux aux connaissancesconnaissances

Niveau Niveau de vie :de vie :
Capacité dCapacité d’’accéder accéder à un à un niveauniveau

de vie (de vie (matérielmatériel) ) décentdécent

IDH2 = (Is + IDH2 = (Is + Ied Ied + Inv)/3+ Inv)/3

……et un indice final, entre 0 et 1 :et un indice final, entre 0 et 1 :

Espérance Espérance de vie àde vie à
la naissance (H-F)la naissance (H-F)

3 indicateurs :3 indicateurs :

% population % population adulteadulte
dipldiplôméeômée

RevenusRevenus  fiscauxfiscaux
ménages par ménages par u.cu.c..
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LL’’IDH-2 : IDH-2 : une une analyse analyse territorialeterritoriale
plus fineplus fine

Vers une Vers une nouvelle nouvelle géographie du développement géographie du développement ??

LL’’IDH-2 IDH-2 permet une permet une analyseanalyse
territoriale territoriale beaucoup plus fine beaucoup plus fine queque

ll’’IDH IDH : : départementsdépartements, cantons, cantons……



LL’’IDH-2 : IDH-2 : cartographie cartographie des communes dedes communes de
la petite la petite couronne couronne (Île-de-France)(Île-de-France)
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LL’’IDH-2 : IDH-2 : avantagesavantages, , inconvénientsinconvénients,,
perspectivesperspectives

Un indice synthétique :Un indice synthétique :
-- plus pertinent que  plus pertinent que ll’’IDH IDH dans les pays richesdans les pays riches
-- plus discriminant et qualitatif (différences plus visibles) plus discriminant et qualitatif (différences plus visibles)
-- permettant des comparaisons locales et des cartographies très précises permettant des comparaisons locales et des cartographies très précises

Mais un indice :Mais un indice :
-- sans reconnaissance internationale sans reconnaissance internationale
-- faisant place à une certaine subjectivité, qui mériterait d faisant place à une certaine subjectivité, qui mériterait d’’être largementêtre largement
discutée (choix des données, normalisation, agrégation, discutée (choix des données, normalisation, agrégation, etcetc.).)
-- ne permettant pas des réactualisations régulières (pour l ne permettant pas des réactualisations régulières (pour l’’instant)instant)

Perspectives :Perspectives :
-- Pourquoi ne pas profiter de cette subjectivité pour ouvrir un large débat Pourquoi ne pas profiter de cette subjectivité pour ouvrir un large débat
démocratique sur le contenu de ces indicesdémocratique sur le contenu de ces indices…… et donc sur ce qu et donc sur ce qu’’ils mesurentils mesurent
(développement, progrès, etc.) ?(développement, progrès, etc.) ?
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Les Les travaux travaux de de territorialisation territorialisation desdes
indicateurs temporelsindicateurs temporels

Plusieurs collectivités ont dPlusieurs collectivités ont d’’abord tenté de abord tenté de calculer à leur échellecalculer à leur échelle
territorialeterritoriale des indicateurs à normalisation temporelle existants : des indicateurs à normalisation temporelle existants :

-- LL’’Indice Indice de Santé Sociale (ISS)de Santé Sociale (ISS)  des Etats-Unis des Etats-Unis : Région Île-de-France: Région Île-de-France
(+ Nord Pas-de-Calais pour un ISS comparatif des régions)(+ Nord Pas-de-Calais pour un ISS comparatif des régions)

-- Le Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté (BIP40) françaisLe Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté (BIP40) français : :
Région Nord Pas-de-CalaisRégion Nord Pas-de-Calais

Ensuite ces collectivités ont choisi dEnsuite ces collectivités ont choisi d’’adapter, voire de adapter, voire de construire leursconstruire leurs
propres indicateurs temporelspropres indicateurs temporels : :

-- ll’’Indice de Situation Sociale Régional (ISSR)Indice de Situation Sociale Régional (ISSR) : :  Région Île-de-FranceRégion Île-de-France
(IAU-IDF & MIPES, travail en cours)(IAU-IDF & MIPES, travail en cours)

-- Le BIP 40 régional (29 variables)Le BIP 40 régional (29 variables) : : Région Nord Pas-de-Calais Région Nord Pas-de-Calais
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Un exemple :Un exemple :
ll’’ISSR ISSR de lde l’Î’Île-le-
de-France à 19de-France à 19
variables (étatvariables (état
provisoire)provisoire)



En résumé : les En résumé : les expériences menées expériences menées enen
France, France, bilan bilan et perspectiveset perspectives

1) Normalisation comparative1) Normalisation comparative : :
ExemplesExemples : les indices du PNUD : les indices du PNUD

-- Communauté urbaine de Lyon (IDH,Communauté urbaine de Lyon (IDH,
IDH2, IPF2)IDH2, IPF2)

-- Région Nord Pas-de-Calais (IDH, IPH,Région Nord Pas-de-Calais (IDH, IPH,
IPF, IPF, IPFaIPFa))

-- Région Île-de-France (IDH, IPH, IPF,Région Île-de-France (IDH, IPH, IPF,
IPFaIPFa, IDH2, , IDH2, etcetc.).)

-- Région Bourgogne (IDH)Région Bourgogne (IDH)
-- Région Bretagne (IDH, IDH2)Région Bretagne (IDH, IDH2)

-- Région CentreRégion Centre  (IDH, IPH, IPF, (IDH, IPH, IPF, IPFaIPFa,,
IDH2)IDH2)

-- Ville de Marseille (IDH, IDH2)Ville de Marseille (IDH, IDH2)
-- Autres ?Autres ?

2) Normalisation temporelle2) Normalisation temporelle : :
ExemplesExemples :  : ll’’ISSISS, le BIP40, le BIP40

-- Région Nord Pas-de-Calais (BIP 40,Région Nord Pas-de-Calais (BIP 40,
BIP 40 régionalisé à 29 variables, ISSBIP 40 régionalisé à 29 variables, ISS

comparatif régional)comparatif régional)
-- Région Île-de-France (ISSR, travail enRégion Île-de-France (ISSR, travail en

cours)cours)
-- Ville de Marseille (BIP40 approché)Ville de Marseille (BIP40 approché)

-- Autres ?Autres ?

3) Apparition d3) Apparition d’’expériencesexpériences
dd’’indicateurs participatifsindicateurs participatifs : :

-- Hénin-Carvin Hénin-Carvin (IPBE)(IPBE)
-- Autres ?Autres ?

Au final, lAu final, l’é’évolution semble mener vers des indicateurs spécifiques,volution semble mener vers des indicateurs spécifiques,  adaptés auxadaptés aux
attentes des collectivités : attentes des collectivités : analyse territoriale plus fineanalyse territoriale plus fine (1),  (1), suivi des politiquessuivi des politiques
dans le tempsdans le temps (2). On bute alors sur  (2). On bute alors sur un problème de légitimitéun problème de légitimité évident : évident :
comment définir leur contenu ? comment définir leur contenu ? De manière partagée et démocratiqueDe manière partagée et démocratique ? (3) ? (3)
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