Le contenu de l’Indicateur de Santé Sociale

L’Indicateur de Santé Sociale (ISS) reprend les six grandes dimensions du baromètre des inégalités et de pauvreté : éducation, justice, logement, santé, revenus, travail & emploi. Ces deux dernières dimensions sont décomposées en sous dimensions : consommation, inégalités et fiscalité, pauvreté, salaires pour la dimension revenus ; chômage, conditions de travail, précarité, relations professionnelles pour la dimension travail et emploi. Pour tenir compte du caractère positif de ce qui est estimé : « la santé sociale », deux dimensions enrichissent cet indicateur. 
La dimension du lien social d’abord, estimé à partir du taux d’adhésion aux associations ; le lien interindividuel ensuite, estimé à partir du nombre d’interactions enregistrées entre individus (amis et voisins). Ces deux dernières mettent l’accent sur une facette importante du patrimoine social de chaque région. 
Chaque dimension de l’ISS est composé d’une, ou plus rarement deux, variables combinées entre elles. 
Les variables étant d’unités disparates, une normalisation comparative du type de celle retenue pour la construction de l’indicateur de développement humain du Programme des nations unies pour le développement est retenue : cette méthode consiste à attribuer pour chacune des variables la valeur « 0 » à la région qui possède la situation la plus dégradée et la valeur « 100 » à celle qui dispose de la meilleure situation. Les autres régions sont placées entre ces deux valeurs, selon une interpolation linéaire simple.  En affectant une pondération égale à toutes les dimensions, on obtient un indicateur synthétique multidimensionnel qui résume les 9 dimensions, ou 14 sous-dimensions.
Plus l’ISS a une valeur élevée, plus la santé sociale du territoire est bonne, comparée à celles des autres régions métropolitaines.


Les variables de l’indicateur de santé sociale appliquée pour 2008
Dimension
Sous dimension
Variables retenues
Revenu
Consommation
Taux de surendettement


Inégalité et pauvreté
Taux d’ISF
Montant moyen par ménage imposable

Pauvreté
Taux de pauvreté monétaire des moins de 17 ans


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

Travail et emploi
Chômage
Taux de chômage
Ecart taux de chômage entre femmes et hommes

Conditions de travail
Taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt (1)


Précarité
Part de l’emploi précaire
Taux de travail à temps partiel

Relations professionnelles
Taux de conflits du travail (2)

Education

Taux des actifs sans diplômes
Taux d’accès au baccalauréat
Santé

Espérance de vie à la naissance

Logement

Taux de recours DALO (3)

Justice

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

Lien social

Taux d’adhésion à au moins une association (4)

Lien interindividuel

Taux des personnes qui voient au moins une fois par semaine leurs amis et leurs voisins (5)

        (1)  sans les maladies professionnelles en 2008
(2)  : cette variable n’a pu être actualisée en 2008 : depuis 2005 les statistiques annuelles relatives aux grèves sont produites par la Dares à partir de l'enquête Acemo et non plus à partir des données administratives issues du recensement de l'inspection du travail et des directions départementales et régionales du travail. Cette enquête ACEMO n’est pas représentative à l’échelle régionale.
(3) : Cette variable remplace le taux de recours aux expulsions locatives qui n’est plus fourni par le Ministère de l’Intérieur
(4) et (5) : Ces 2 variables n’ont pas pu être actualisées en 2008, les enquêtes permanentes des Conditions de Vie (EPCV) utilisées pour calculer ces variables n’étant plus réalisée par l’INSEE depuis 2004.


