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Le Bip 40 en France

 Construit par le réseau d’alerte 
sur les inégalités RAI

 Expression de la 
multidimensionnalité des 
inégalités et de la pauvreté

 Dépasser l’hégémonique taux de 
pauvreté monétaire

 Résumé des grands problèmes 
sociaux français contemporains

 Surtout, susciter du débat public 
sur les représentations 
statistiques que l’on peut se faire 
de la complexe ‘réalité’ sociale
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Dans les territoires? 
Dans le Nord Pas de Calais

 Pib/tête (ou RDB) indicateur peu satisfaisant 
pour résumer la richesse des territoires

 Décentralisation des politiques sociales

 Multidimensionnalité
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Baromètres des inégalités et de la 
pauvreté pour le Nord Pas de Calais

 Déficit de données sociales 
dans les régions

 Processus participatif : 
groupes de travail; choix 
des variables; 
pondérations…

 Le baromètre fait état d’une 
croissance des inégalités et 
de la pauvreté dans la 
région sur la dernière 
décennie
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Un indicateur de santé sociale

 Prolongement des travaux précédents : processus de co-
évaluation ont permis d’identifier des modifications à opérer 
dans la production de ces « indications » synthétiques.

 Santé sociale plutôt que inégalités et pauvreté
 Points de repère : pouvoir comparer les régions entre elles est central. Tout 

autant que les évolutions temporelles.
 Mieux identifier les « progressions » et les « handicaps » en limitant le 

nombre de variables; avec des variables plus centrales que d’autres…
 Pondérer plus fortement l’éducation qui est prioritaire dans la Région NPC.
 La santé sociale n’est pas la symétrie des inégalités et de la pauvreté : ajout 

de 2 dimensions : lien interpersonnel et lien social
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Dimensions de la santé sociale et variables retenues

Taux de conflits du travailRelations professionnelles

Taux de travail à temps partielPart de l’emploi précairePrécarité

Taux de maladies 
professionnelles

Taux de fréquence des 
accidents de travail avec arrêt

Conditions de travail

Ecart taux de chômage entre 
femmes et hommes

Taux de chômageChômage

Travail et emploi

Rapport D9/D1 du niveau de 
vie par unité de consommation

Salaires

Taux de pauvreté monétaire des 
moins de 17 ans

Pauvreté

Montant moyen par ménage 
imposable

Taux d’ISF ajustéInégalité et pauvreté

Taux de surendettementConsommation

Revenu

Variables retenuesSous dimensionDimension



Dimensions de la santé sociale et variables retenues

Taux des personnes qui 
voient au moins une 

fois par semaine leurs 
amis et leurs voisins

Lien interindividuel

Taux d’adhésion à au moins 
une association

Lien social

Crimes et délits contre les 
personnes et les biens 
pour 100 000 habitants

Justice

Part du recours à l’expulsion 
locative

Logement

Espérance de vie à la 
naissance

Santé

Taux d’accès au baccalauréatTaux des actifs sans diplômesEducation

Variables retenuesSous dimensionDimension
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Richesse économique (Pib/tête) et 
santé sociale

Pib/tête : distribution des 
richesses économiques sur 
le territoire français

ISS: distribution de la 
santé sociale sur les 
territoires français
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Résultat 1.
Des régions en tête 
de classement en 
termes de Pib/tête 
font nettement 
moins bien en terme 
d’ISS

Résultat 2. 
Des régions font 
nettement mieux : 
Limousin, Bretagne, 
Auvergne…

56,527 123France

1451,62220 918Corse

2043,12121 060Languedoc-Roussillon

2235,92021 076Nord - Pas-de-Calais

2139,41921 477Picardie

172,61821 799Limousin

1551,01722 005Lorraine

1157,11622 385Basse-Normandie

365,71522 445Auvergne

960,91422 477Poitou-Charentes

861,01323 190Franche-Comté

1256,91223 291Bourgogne

267,31123 653Bretagne

1847,31023 994Haute-Normandie

1356,6924 010Centre

762,4824 037Midi-Pyrénées

1060,6724 452Aquitaine

465,6624 547Pays de la Loire

1650,7524 738Champagne-Ardenne

1944,7425 073Provence-Alpes-Côte d'Azur

563,6325 661Alsace

663,1226 988Rhône-Alpes

1748,8141 662Île-de-France

Rang ISSISSRang Pib/têtePIB/têteRégion
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Résultat 3.

Absence de lien 
entre Pib/t et 
ISS (avec ou 
sans l’Ile de 
France)

PIB par tête et ISS
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Un ISS pour l’Europe

Crimes et délits contre les personnes et les biensJustice

Part des dépenses en logementLogement

Espérance de vie à la naissanceSanté

Jeunes sorties précoces (sorties sans 
qualification)

Education

Taux de syndicalisationRelations professionnelles

Part de l’emploi précaireTaux de travail à temps partielPrécarité

Taux de fréquence des accidents de travail avec 
arrêt

Conditions de travail

Ecart taux de chômage entre femmes et 
hommes

Taux de chômageChômage

Travail et emploi

Rapport des salaires Hommes/FemmesSalaires

Taux de risque de pauvreté monétairePauvreté

Rapport S80/S20 des salairesInégalité et pauvreté

Consommation individuelle effective (base 
UE27)

Consommation

Revenu

Variables retenuesSous dimensionDimension



UE15

36,9Espagne

37,0Portugal

48,7Italie

50,7Royaume Uni

51,3Grèce

52,1Belgique

53,3Allemagne

54,5France

55,1Pays-Bas

59,0Danemark

59,5Irlande

62,8Finlande

63,9Autriche

65,0Suède

70,6Luxembourg

ISSPays

- Le Luxembourg 
en tête.

- La France 8ème

- Santé sociale 
trop dégradée en 
Espagne et 
Portugal.



Le Nord Pas de Calais

40,7Espagne

42,2Portugal

43,9Nord Pas de Calais

51,3Italie

51,9Belgique

53,5Grèce

53,5Allemagne

55,0Grande-Bretagne

56,1France

57,2Pays-Bas

61,8Irlande

63,1Danemark

64,6Finlande

65,9Autriche

67,4Suède

70,7Luxembourg

ISSPays

 6 dimensions du 
NPC complétées par 
6 dimensions de la 
France. 

 Santé sociale proche  
des pays du sud de 
l’Europe



Fin


