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L’étude du concept ‘cohésion sociale’ est toute récente en Belgique. Ce n’est qu’en 2000 

que la Politique scientifique fédérale finance un premier programme de recherche sur la 

cohésion sociale. Avant 2000, des sujets tels que l’intégration, l’inégalité des chances, les 

http://www.socialcohesion.eu/
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diversités ethniques et culturelles, l’exclusion sociale, etc. ont certes fait l’objet d’études, 

mais ce n’est que la dernière décennie qu’il est question de regrouper ces recherches sous 

le dénominateur commun de ‘cohésion sociale’. 

 

Des initiatives européennes, comme la stratégie de Lisbonne, et la publication du Guide 

Méthodologique pour les indicateur du cohésion sociale (Conseil de l’Europe, 2005), ont 

été dans ce contexte des stimuli particulièrement importants. En outre, il faut reconnaître 

que la définition de la cohésion sociale, telle que formulée par le Conseil de l’Europe, a 

grandement facilité la recherche : “La cohésion sociale est la capacité d’une société à 

assurer le bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant la 

marginalisation." 

 

Dans cette définition il est possible de distinguer deux éléments : d’une part, la 

composante plus attitudinale, qui prend en considération la confiance dans la société, la 

participation et une culture partagée ; d’autre part, la composante plus structurelle qui met 

plutôt l’accent sur l’exclusion, la pauvreté et la précarité sociale. Nous constatons que la 

recherche en Belgique néerlandophone se consacre de préférence à la composante 

attitudinale, alors que celle en Belgique francophone s’attache avant tout à la composante 

structurelle. 

 

Au niveau fédéral, force est de constater que les recherches sur la cohésion sociale se font 

relativement rares, ce qui s’explique en partie par le fait que le refinancement de la 

Politique scientifique fédérale ne constitue pas une priorité pour le gouvernement fédéral. 

 

Cependant, de nombreuses données sont disponibles au niveau fédéral. En premier lieu, 

mentionnons les données fiscales du Service publique fédéral des finances. Elles 

fournissent non seulement des informations sur le montant des revenus, mais aussi sur la 

répartition des revenus au sein d’une même commune. Le coefficient interquartile donne 

des informations sur l’inégalité au sein d’une commune, mais nous avons constaté que cet 

indicateur est peu utilisé, entre autres par le souci de savoir si les données fiscales 

procurent des informations réellement fiables sur les revenus réels. 
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Deuxièmement, il y a la composition de la population. La littérature internationale fait 

part de son inquiétude de l’impact des diversités ethnique/culturelle sur le maintien de la 

cohésion sociale. Des recherches récentes démontrent cependant qu’il n’existe pas de 

relation significative entre la diversité ethnique d’une société et le taux de confiance dans 

la société. Pour la Belgique nous disposons de données détaillées sur les diverses 

nationalités habitant le pays, et ces données confirment que la plupart des non Belges 

dans notre pays sont originaires des pays voisins (les Pays-Bas et la France). Le nombre 

de citoyens hors UE présents dans notre pays est nettement inférieur. Le défaut de cet 

indicateur est toutefois qu’il ne fournit que des informations sur la nationalité. Il ne 

donne aucune indication sur les Belges qui sont issus de l’immigration, et qui bénéficient 

de la nationalité belge (figure 1). 

 

Figure 1. Pourcentage des non-citoyens de l'UE dans la population 

 



 4

En troisième lieu, nous disposons de l’enregistrement de la criminalité et du Moniteur de 

sécurité de la police fédérale. Ces données sont recueillies et conservées de façon 

uniforme, et elles donnent une image très détaillée de la criminalité dans notre pays. Une 

analyse factorielle montre que les nombreux délits enregistrés par la police fédérale 

peuvent être regroupés en deux formes de criminalité: les délits violents et les délits 

patrimoniaux. Faisons remarquer que les chiffres disponibles pour le ‘crime’ (meurtres et 

assassinats) dans notre pays ne peuvent pas être interprétés de façon significative : le 

risque d’une mort violente dans notre pays est réparti de façon uniforme sur l’ensemble 

du territoire, il n’existe donc pas de régions à risque. 

 

Du côté francophone, l’IWEPS est associé depuis 2001 déjà à l’élaboration d’indicateurs 

de la cohésion sociale. Les notions-clés sont la pauvreté monétaire, la déprivation 

matérielle, la précarité et autres formes d’exclusion sociale. 

 

Du côté néerlandophone, il est remarquable de constater que c’est plutôt la composante 

attitudinale qui est mise en valeur. Le Service d’étude du Gouvernement flamand 

organise depuis 1996 à intervalles réguliers des sondages pour vérifier entre autres 

l’évolution du taux de confiance et du comportement de participation de la population 

flamande. L’avantage de ces sondages est que ce type d’information ne peut être collecté 

que par des enquêtes. Le désavantage est que l’on dépend de la participation bénévole 

d’informateurs à ces enquêtes. Autre élément, il demeure très difficile de faire en sorte 

que les minorités soient correctement représentées dans ce type de sondage. Il convient 

cependant d’insister sur l’importance de réaliser régulièrement ce type d’enquête, comme 

cela se fait par ailleurs dans des pays tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-

Unis et les Pays-Bas. La série chronologique réalisée par le Service d’étude du 

Gouvernement flamand durant la période 1996-2009 nous permet d’ores et déjà 

d’effectuer des observations détaillées sur ces composantes pour la période étudiée. 

 

Mentionnons ici aussi que les universités de Louvain, de Bruxelles, de Gand et d’Anvers 

collaborent depuis 2006 ensemble au projet ‘Social Cohesion Indicators in Flanders’ 
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(www.socialcohesion.eu), avec l’objectif de mettre en rapport les unes avec les autres les 

différentes mesures et composantes de la cohésion sociale. 

 

Les autorités sont demandeur d’un indicateur unidimensionnel de la cohésion sociale, 

susceptible de permettre de retracer efficacement l’évolution de celle-ci. Un tel 

‘indicateur composé’ doit cependant référer à un ensemble latent de variables étroitement 

liées entre elles. 

 

L’IWEPS a développé un Indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux 

(ISADF) (Defays et al. 2009), avec des paramètres tels que le revenu minimal, la 

pauvreté, l’analphabétisme, le logement précaire et le chômage. 

Du côté flamand l’équipe du SCIF a aussi essayé de concevoir un tel indicateur composé. 

Une analyse factorielle poussée a toutefois démontré que les formes traditionnelles de la 

cohésion sociale (e.a. les associations volontaires, la participation religieuse et l’absence 

de délits patrimoniaux) sont bien distinctes des formes plus ‘modernes’ de la cohésion 

sociale (pas de déprivation, revenus élevés, absence de délits patrimoniaux) ; ces deux 

formes ne peuvent pas être réduites à une seule. Cette dichotomie empirique confirme la 

donnée théorique que la cohésion sociale ne se manifeste pas toujours nécessairement de 

la même manière, mais qu’elle peut prendre des formes très variées en fonction du type 

de société. On peut montrer qu'il existe une grande différence entre les formes 

traditionnelles et plus modernes, de la cohésion sociale (fig. 2 et 3). 
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Figure 2. Cohésion sociale traditionelle en Flandre 
(Source: S. Botterman, SCIF 2009) 
 

 
 
 
 
 
 
Figure 3. Cohésion sociale moderne en Flandre 
(Source: S. Botterman, SCIF 2009) 
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A ces considérations il convient d’ajouter les remarques méthodologiques suivantes : 

 

- surtout les données disponibles au niveau fédéral sont à ce jour sous-exploitées ; 

- les initiatives de la Région flamande et de la Région wallonne sont petit à petit 

coordonnées ; 

- pour la Région de Bruxelles-Capitale les données manquent cruellement ; 

- les premières analyses pour la Région flamande démontrent que les zones avec une forte 

concentration d’exclusion sont très limitées. Il s’avère que pour la large périphérie de 

Bruxelles tous les problèmes liés aux grandes villes sont concentrés dans la Région de 

Bruxelles-Capitale, alors que le Brabant flamand et le Brabant wallon profitent justement 

de la présence de la capitale ; 

- les premières analyses indiquent que la cohésion sociale reste dans une large mesure 

stable en Belgique. 

 

 

 
Pour plus d’information : www.socialcohesion.eu 

http://www.socialcohesion.eu/

