
Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Depuis une trentaine d’années, 
la réflexion autour de nouveaux 
indicateurs de richesses se développe
menant à un double constat : 
les indicateurs monétaires ne suffisent
pas à rendre compte de la situation
sociale des Etats et la définition 
de nouveaux indicateurs de richesses
doit s’inscrire dans le cadre 
d’un processus démocratique. 
Le Conseil général d’Ille-et-Vilaine,
en association avec PEKEA, mène 
depuis de nombreuses années 
des expérimentations sur la mise 
en place de nouveaux indicateurs 
de richesse à un niveau infra-
départemental. Est ainsi né 
l’Indicateur de développement humain,
« IDH 35 », d’ores et déjà intégré aux
critères de répartition de l’enveloppe
globale pour les contrats de territoire
entre les communautés de communes
et d’agglomération. En 2010, 
a été prise la décision de construire
un indicateur de santé sociale 
pour le Département.

Un indicateur 
de santé sociale
pour l’Ille-et-Vilaine



Un indicateur de santé sociale pour l’Ille-et-Vilaine

1– Genèse et méthodologie du projet

Le décalage entre la croissance économique – mesurée
par le produit intérieur brut – et la situation sociale
a été pour la première fois illustré, par le biais
d’un indicateur, en 1996 par M-L. Miringoff, 
M. Miringoff et S. Opdycke dans un article de la revue
Challenge. Ces auteurs ont construit un indicateur
de santé sociale (ISS) pour les États-Unis basé sur
seize variables regroupées en cinq dimensions. Ces
dimensions reflètent les problématiques sociales
spécifiques aux États-Unis à l’époque. Ainsi, un
indicateur de santé sociale est multidimensionnel
et dépend du contexte économique, social, 
institutionnel et culturel.
En France, le Réseau d’Alerte sur les Inégalités 
a développé à partir de 2002 un indicateur de santé
sociale, le BIP 40 (baromètre des inégalités et de
la pauvreté), basé sur six dimensions regroupant
58 variables. L’objectif du BIP 40, à l’instar de l’ISS
américain, est de suivre l’évolution des inégalités
et de la pauvreté en France et de souligner les
écarts entre la croissance économique mesurée
par le PIB et les indicateurs sociaux.
Dans le prolongement de ces travaux, des versions
territorialisées ont été construites au niveau régional.
Nous pouvons citer la démarche menée en 
Ile-de-France par la MIPES et l’IAURIF et celle de
F. Jany-Catrice et R. Zotti en région Nord-Pas-de-
Calais. Dans les deux cas, il ne s’agit pas d’une
simple transposition de l’ISS américain ou du BIP
40 au niveau régional, l’appareillage statistique ne
le permet d’ailleurs pas, mais d’une réelle démarche
d’identification des problématiques locales. 
Des rapports sur les inégalités et la pauvreté ont

servi de support à débats mobilisant des acteurs
locaux sur le choix des thématiques et des variables
à inclure dans l’ISS. Cet indicateur n’a plus pour
unique vocation de suivre les évolutions de la 
situation sociale d’un territoire mais devient 
également un outil de comparaison territoriale.

La démarche de construction d’un ISS initiée par
le Département d’Ille-et-Vilaine, en collaboration
avec PEKEA, suit la méthodologie générale qui
consiste à identifier les dimensions multiples
spécifiques au territoire, d’une manière participative,
avant de mesurer/quantifier ce qui compte vraiment
pour les citoyens. L’objectif est d’élaborer un 
indicateur qui donne une photographie à un 
moment donné de la santé sociale du département
à l’échelle des communautés de communes. 
À partir de travaux antérieurs, six thématiques
ont été retenues dans un premier temps : 
revenus/ressources, emploi/formation, santé, 
éducation, logement et société/qualité de vie. 
Des ateliers thématiques ont été organisés afin 
de recueillir l’avis de structures et de personnalités
pouvant amener un point de vue sur le sujet. 
Les objectifs de ces réunions étaient de faire
émerger les problématiques spécifiques actuelles
du département mais également celles pressenties,
d’enrichir une approche exclusivement quantitative
et d’élargir l’offre de données mobilisables. Enfin,
une réunion de restitution a permis d’affiner les
thématiques à retenir ainsi que les variables à intégrer.
Au final, l’ISS du département synthétise neuf
thématiques et recouvre vingt-six variables :

Offre de services - Offre de soins
sociaux et médicaux - Offre de garde

- Population dans un logement
social

Accessibilité/Mobilité - Population éloignée de l'emploi
- Population éloignée des 

équipements de base
- Population non desservie

par les transports en commun
- Ménages sans voiture

Citoyenneté - Abstention aux élections locales
- Abstention aux élections 

nationales

Santé - Indice comparatif de mortalité

Revenus/Ressources - Inégalité de Revenu
- Intensité de la pauvreté
- RSA socle

Emploi - Intensité du chômage
- Emploi précaire
- RSA activité

Education - Retard scolaire
- Jeunes peu diplômés
- Population de moins de 45 ans

non diplômée du supérieur

Famille - Familles monoparentales
- Familles nombreuses
- Personnes seules
- Personnes âgées isolées

Logement - Population dans un logement
sur-occupé

- Ménages dans un logement ancien
- Population dans un logement

sous-équipé



2 – Résultats

Plus l’ISS est élevé et plus la santé sociale du
territoire est grande en comparaison des autres
territoires (plus il est foncé sur la carte). Il apparaît
ainsi que les territoires les plus fragilisés se situent
aux frontières nord et sud du département et les
plus favorisés en bordure de Rennes Métropole.

Cependant, le caractère « composite » de l'ISS
masque des réalités diverses selon le territoire 
et la thématique considérés. On observe 
notamment une forte opposition entre les 
thématiques « territoriales » (logement, offre 
de services médicaux et sociaux, accessibilité/
mobilité) dont les valeurs les plus basses 
concernent essentiellement les territoires ruraux
et les thématiques traduisant une « fragilité sociale »
(revenus/ressources, éducation, emploi, famille)
plus prégnantes sur les espaces urbains.

Une analyse fine des valeurs des thématiques 
des trente communautés de communes 
qui constituent le département permet 
de rassembler sous un même profil plusieurs
d’entre elles.

Cinq classes apparaissent. Toutes correspondent
à un type de situation géographique :

- Les EPCI urbains sont caractérisés 
par une grande facilité d’accès aux soins, 
aux équipements de base, une bonne situation
du logement mais de fortes fragilités vis-à-vis 
de l’emploi, de la famille, des ressources et 
de la citoyenneté.

- Les EPCI urbains fragiles présentent 
une situation moins favorable que le département
sur l’ensemble des thématiques hormis pour
l’accessibilité/mobilité.

- Les EPCI périurbains affichent une situation 
positive pour l’ensemble des thématiques 
hormis celle de la citoyenneté.

- Les EPCI des campagnes sous influence 
urbaine réalisent de bons scores sur toutes 
les thématiques, néanmoins, l’offre de services
y est déficiente et ils souffrent de leur 
éloignement des centres urbains.

- Les EPCI ruraux enclavés sont globalement 
très fragiles, seule leur situation en termes 
de citoyenneté est favorable.

Représentation des EPCI
en 2010 selon leur profil
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Valeur de l’ISS des EPCI
du département d’Ille-et-Vilaine

en 2010
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Département d’Ille-et-Vilaine

Service économie et innovation
Service évaluation et prospective

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 35 35

PEKEA

110, rue de la Poterie
35200 Rennes
Tél. : 02 99 86 17 35
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Un indicateur de santé sociale pour l’Ille-et-Vilaine

Les gouvernements locaux ont besoin d’outils
pour piloter leurs politiques. La déconnection
entre le PIB et la santé sociale impose 
d’expérimenter de nouveaux indicateurs. 
L’ISS du département répond à cette exigence. 
Il apporte un regard nouveau, en particulier, 
selon les indicateurs monétaires traditionnels, 
les zones urbaines sont souvent favorisées car
elles concentrent la majorité des activités 
productives et donc des revenus. Le calcul de
l’IDH35 continuait de classer Rennes Métropole
en première position, l’ajout des dimensions 
éducation et santé ne l’avait pas détrôné. Selon
l’ISS, Rennes métropole se retrouve en position
centrale, avec des performances très contrastées,
soit des scores très élevés, par exemple, pour 
la santé ou l’éducation, et des scores très faibles,
par exemple pour la citoyenneté ou la pauvreté,
relativisant les « lumières de la ville ». 
Les zones périurbaines bénéficient d’une bonne
santé sociale sur la quasi-totalité des dimensions.
Les zones les plus défavorisées sont les zones
très rurales et les communautés de communes 

à la limite de l'aire d'influence des pôles urbains
départementaux.

Le niveau de détail fourni par l’étude 
des composantes de l’ISS permet d’identifier les
spécificités de chaque territoire et donc de sérier
les réponses à leur apporter : les EPCI du rural
enclavé et de l’urbain fragile ne présentent pas
des mêmes fragilités et donc ne nécessitent pas
le même type d’intervention de la part des 
pouvoirs publics.

L’ISS permet ainsi une meilleure appréhension de
la situation sociale d’un territoire, en complément
d’autres indicateurs, et il doit contribuer à améliorer
les politiques publiques. En effet, comme le 
soulignait le rapport de la Commission Stiglitz-
Sen-Fitoussi : « Ce que l’on mesure a une 
incidence sur ce que l’on fait ; or, si les mesures
sont défectueuses, les décisions peuvent être ina-
daptées ». L’ISS apparaît donc comme un nouvel
instrument de mesure au service des citoyens.


