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Résumé / abstract

Cette contribution a pour premier objectif de discuter la pertinence d’une mesure de la cohésion 
sociale, à l’échelle locale, par un indicateur composite construit dans le cadre du soutien à la 
décision politique en Région wallonne. Elle considère ensuite les possibilités d’élargir et d’enrichir 
la mesure de cohésion sociale et du bien-être à l’échelle locale, à travers le diagnostic initial, le 
suivi et l’évaluation du Plan de cohésion sociale dans les communes de Wallonie. Elle débute avec 
une présentation du contexte politique et institutionnel en Région wallonne. Elle caractérise 
ensuite le concept à mesurer et décrit les étapes de la construction de l’indicateur composite 
élaboré pour rencontrer la demande du gouvernement soucieux d’identifier les communes qui 
nécessiteraient un soutien financier public additionnel en vue d’y développer leur cohésion 
sociale. Cet indicateur est le résultat d’une approche empirique et pragmatique non conçue
initialement pour atteindre une optimalité mathématique. Ses propriétés statistiques ont 
cependant été examinées et comparées à quelques critères définis à priori pour apprécier le bien 
fondé des mesures. 
Parmi les possibilités de perfectionner la mesure de la cohésion sociale et du bien-être à l’échelle 
locale, l’application de la méthodologie du Conseil de l’Europe relative à la construction des 
indicateurs de progrès / bien-être avec la participation des citoyens / communautés est 
actuellement sous examen.

Abstract

The subject of this contribution is first to discuss the relevance of the measure of social cohesion 
at local level by a composite indicator to support a public policy in the Walloon region in 
Belgium. Secondly, it considers the possibilities to broaden and to improve the measure of social 
cohesion and of well-being at the local level through an initial diagnosis, a follow-up and an
evaluation of the local actions plan.
It starts with a presentation of the political and institutional context in the Walloon region. It 
characterizes then the concept to be measured and it describes step by step the construction of 
the composite indicator elaborated to meet the government request for identifying local areas 
which would deserve some additional public support to improve their social cohesion. This 
indicator is the result of an empirical and pragmatic approach not targeted at reaching some kind 
of mathematical optimality. Its statistical properties were examined and compared to some a 
priori defined criteria supposed to characterize well founded measures.
Among the possibilities to improve the measure of social cohesion and of well being at local 
level, the application of the methodology of the Council of Europe for constructing indicators of 
progress / well-being with citizens / communities is considered.
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