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Introduction 
Le rapport « Travail et Cohésion sociale » est sorti à la veille de la journée mondiale du refus de la  misère, c’est le 
5e rapport  de la série publié dans la collection des « Cahiers économiques » du STATEC. 

L’autorité du rapport provient du fait qu’il comble un vide, l’absence d’un rapport public sur la pauvreté à l’instar 
de l’ « Armutsbericht » allemand, livrant un diagnostic officiel engageant la responsabilité du gouvernement. 
L’autorité du rapport provient aussi du fait qu’il exploite des bases données de la statistique officielle, découlant 
de la réglementation communautaire, permettant des comparaisons avec les autres Etats de l’UE.  

L’analyse mobilise plusieurs bases de données importantes : l’enquête communautaire sur les forces de travail 
(EFT), l’enquête sur les conditions de vie (EUSILC), l’enquête sur les budgets des ménages (EBM) ainsi que les 
bases de données administratives comme celles de l’IGSS. Les relations entre le travail – l’emploi, le salaire, la 
protection sociale – est très complexe et l’association de ces deux notions, de travail et cohésion dénote un parti 
pris, celui de la  valeur travail, postulant un lien étroit entre le statut des individus sur le marché de l’emploi et 
leur insertion dans la société. La cohésion sociale instaure une « société des semblables » selon l’expression de 
Léon Bourgeois, favorisant une spirale vertueuse entre stabilité politique et paix sociale, croissance économique 
et bien-être. 

Le présent Rapport va plus loi dans l’exploration du concept de cohésion sociale » plus large que celui d’exclusion 
sociale et de capital social. Le Rapport  se soucie également des possibilités de mesure statistique et fait une 
proposition concrète des mesures de la cohésion sociale comparée.  

Le risque de pauvreté : 2.6 % ou  6.6 % ou 13.4 % ? 

L’indicateur de pauvreté retenu par le Conseil européen de Laeken est arbitraire, comme tous les indicateurs 
auxquels on assigne une référence politique : le taux de pauvreté est calculé à partir d’un seuil de pauvreté situé 
à 60 % du revenu disponible médian (en équivalent adulte). Les individus situés en-deçà de cette frontière, 
tracée par les chefs d’Etat et de Gouvernement et calculée par les instituts de statistique, sont considérés comme 
une catégorie de la population exposée au « risque de pauvreté ». Rien n’empêcherait, cependant, les décideurs 
politiques de fixer un autre seuil statistique, différent du seuil communautaire, éventuellement plus adapté à 
l’environnement luxembourgeois. Pourquoi ne pas fixer le seuil à 50% du revenu disponible médian (en 
équivalent adulte) ? Le taux de risque de pauvreté baisserait alors à 6.6 %. Un autre indicateur intéressant, 
figurant dans la liste de Laeken, est le taux de pauvreté persistante prenant en compte la dynamique des 
personnes classées comme « à risque de pauvreté ». Le taux de pauvreté persistante s’élève à 2.6 % en 2008 ! 

Les rapports « Travail et cohésion sociale » du STATEC, s’appuyant sur la foison de données disponibles, offre une 
variété de  solutions dans lesquelles les hommes et les femmes politiques pourraient piocher, à condition qu’ils 
arrivent à se mettre d’accord sur une définition acceptable de la ligne de pauvreté…!  Une telle clarification du 
concept de pauvreté officielle pourrait avoir des conséquences importantes pour la fixation de différents minima 
sociaux, comme l’avait déjà  proposé le Conseil économique et social. A défaut d’une définition de seuil de 
pauvreté officiel, il n’est guère  possible de cibler la politique publique, ni d’évaluer le succès des mesures, ni 
même de faire taire les sempiternelles critiques contre la « pauvreté statistique »!   

Le revenu disponible moyen par ménage a augmenté en termes réels 

Le revenu disponible réel s’élevait à  4 915 EUR par mois, soit une augmentation de 3.3 % par rapport à 2007. 
Pour le revenu médian, on arrive, en 2008, à un montant mensuel de  4 172 EUR, ce qui correspondrait à un 
accroissement de 4.5 % par rapport à 2007. Un peu moins de 18 % des ménages disposeraient de moins de 
2 500 EUR. Le seuil des 10 000 EUR serait dépassé par quelque 5 % des ménages. L’indice de GINI, qui mesure 
l’’inégallité des revenus, s’élève à 0.28 et n’a pas progressé significativement.  
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Le travail, un bouclier presque parfait  

Le risque de pauvreté toucherait, en 2008, 1 personne sur 7 (13.4 % ) selon la définition communautaire 
évoquée.1 Depuis 1994, date à laquelle cette statistique est établie, le taux de pauvreté s’est élevé en moyenne à 
13 %, aucune tendance ne se dégageant vraiment. Une analyse plus approfondie des personnes concernées 
montre que le fait de se retrouver au chômage augmente considérablement le risque de pauvreté. De même, 
constate-t-on que plus une personne s’élève dans l’échelle professionnelle et plus le niveau d’instruction est 
élevé, plus le risque de devenir pauvre diminue. Contrairement à ce que l’on observe dans beaucoup de pays, au 
Luxembourg, les retraités ne sont guère touchés par le risque de pauvreté. En revanche, l’emploi  n’immunise pas 
contre le risque de pauvreté : le taux de pauvreté parmi les « working poor » est de 10 %. Le travail reste 
cependant le vecteur de l’inclusion sociale et justifie le titre du présent rapport. 

Le point de vue du milieu de la société 

La tradition veut que les questions sociales se focalisent surtout sur les franges les plus vulnérables de la société, 
sur les moins favorisés, le plus éloignés du centre. Dans ce rapport, le STATEC a ajouté une perspective inédite et 
se situant « au milieu » de la société, dans le groupe le plus large, entre les plus riches et les plus pauvres. La 
classe moyenne est  une catégorie intermédiaire, la « petite bourgeoisie » mal connue située  entre les classes 
populaires et les classes supérieures. La classe moyenne, en raison du ministère du même nom 
(« Mittelstandsministerium ») est assimilée dans quelques pays (Luxembourg, Allemagne, Autriche) aux 
indépendants, commerçants et artisans. Regroupant plusieurs groupes hétérogènes, qui se sont stratifiés au cours 
de l’histoire, la classe moyenne  est souvent désignée au pluriel.  

Le développement de la société industrielle, puis la mutation vers la société de services, a fait émerger de 
nouvelles catégories sociales diplômées,  maîtrisant des compétences pointues (ingénieurs, et cadres du public et 
du privé) que l’on a labélisés de « nouvelles classes moyennes ». Le sociologue Louis Chauvel, qui a consacré de 
nombreuses études aux classes moyennes, rappelle que ces catégories du milieu ont valeur de symbole pour les 
classes populaires souvent daubées pour leur mentalité étriquée. Elles ont nourri l’aspiration des classes 
populaires qui y voient la promesse de s’élever dans la hiérarchie sociale grâce à un système scolaire public 
méritocratique. Les classes moyennes sont porteuses de valeurs d’universalité et d’un style de vie moderne 
annonçant l’effacement des classes sociales antagonistes. La récente levée des discriminations légales entre le 
statut employé et ouvrier marque, dans notre pays, le point d’orgue de l’aspiration à la « moyennisation » des 
ouvriers concernant 60 % des emplois des salariés résidents. Les catégories sociales, quelle que délicate que soit 
leur définition, restent bien présentes. 

La globalisation et la montée des inégalités de revenu et de patrimoine dans les pays de l’OCDE ont ravivé la 
crainte d’une polarisation de la stratification sociale avec l’éclatement des classes moyennes et avec lui le rêve 
égalitaire qui l’accompagne. Cette tendance a été constatée dans les pays voisins et dénote le malaise des classes 
moyennes confrontées à une progression relativement faible de leur revenu disponible réel, auxquelles s’joutent  
les difficultés des jeunes comme l’accès au logement, le déclassement générationnel, les difficultés d’accès au 
patrimoine. Les classes moyennes auraient donc tendance à se rétrécir.  

Dans le présent Rapport, les classes moyennes sont appréhendées : statistiquement comme la partie de la 
population située autour du milieu de la distribution des revenus des ménages (entre 70 % et 150 % du revenu 
disponible médian par équivalent adulte) ou par un repérage des catégories socioprofessionnelles d’après la 
nomenclature professionnelle. L’étude montre qu’ au Luxembourg,  la classe moyenne, entre 1995 et 2008, est 
restée stable selon les critères du revenu disponible ; elle a même crû selon le critère des catégories 
socioprofessionnelles. Ceci s’explique probablement par la forte croissance économique et  l’explosion 
démographique du dernier quart de siècle.  

                                                         

1 Selon la définition officielle, on est exposé au risque de pauvreté du moment que l’on dispose de moins de 60% du revenu disponible 
médian en équivalent adulte. 
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En utilisant l’EBM (enquête budget des ménages) il est possible de calculer un indice des prix par classes sociales 
définies à partir des dépenses médianes (par équivalent adulte). En définissant les  classes sociales à l’aide des 
dépenses à la consommation, les classes inférieures, - celle qui dépense un somme s’élevant à moins de 70 % de 
la dépense médiane (en équivalent adulte) - subit une inflation beaucoup pus forte que la classe moyenne. Pour 
ce qui est du pouvoir d’achat des classes moyennes, de 2003 à 2007 il évolue à un rythme à peu près analogue à 
celui de l’ensemble de la population, tout en restant plus élevé. Depuis l’année 2005, cet écart par rapport à la 
moyenne nationale semble cependant se réduire, 

Le concept de « cohésion sociale » et sa mesure statistique 

Le présent rapport consacre de longs développements au concept de cohésion sociale, invoqué dans de nombreux 
discours sur le soi-disant « modèle social luxembourgeois ». Un aperçu fouillé de la littérature en sciences 
sociales permet de  déconstruire puis de  reconstruire ce concept sous la contrainte explicite de la faisabilité d’un 
calcul statistique satisfaisant. La difficulté vient du fait que les nombreuses définitions de la cohésion sociale 
sont souvent  ambigües car elles reflètent une vision particulière et idéalisée des interdépendances entre 
individus, groupes, institutions. Le pis-aller utilisé dans les rapports précédents, sans n’avoir jamais occulté la 
complexité de la problématique, se satisfaisait du concept d’exclusion sociale, une pathologie précise de la 
cohésion sociale, et des mesures statistiques associées, tournant autour de la pauvreté/précarité et de la position 
défavorable  par rapport à l’emploi. 

Le lien avec le travail est resté primordial, ce qui justifie le titre du rapport : travail et cohésion sociale. Le travail 
comme source de revenus et de protection sociale, comme source de reconnaissance est un instrument de la 
cohésion sociale. L’Etat providence reste très présent malgré toutes les critiques sur son inefficacité et l’absence 
d’un ciblage précis des aides qu’il accorde ; reproche peu mérité car l’Etat a organisé la mutualisation des grands 
risques comme la maladie, les accidents du travail, la vieillesse impécunieuse et dispense des services publics au 
premier rang desquels figure l’éducation nationale. Le rapport souligne l’importance de la redistribution opérée 
par l’Etat-providence. 

La définition opérationnelle de la cohésion sociale finalement retenue intègre des critères économiques, 
sociétaux et politiques objectifs et subjectifs.  

La face cachée : les statistiques du patrimoine 

De nombreux chantiers restent ouverts et seront abordés ultérieurement. La dynamique des événements de vie 
n’a pas encore été explorée sérieusement. Les données en panel (PSELL/EUSILC) n’ont jamais réussi à atteindre 
une taille suffisante pour représenter une portion significative de la vie professionnelle ou privée des individus 
enquêtés.  Les fragments de panel disponibles permettent d’envisager quelques travaux intéressants sur la 
mobilité dont nous avons déjà fait état dans le Rapport du STATEC. Une autre lacune des enquêtes sur le terrain 
est la faiblesse des données comme l’impôt payé et l’utilisation des services publics « gratuits » qui ne sont pas 
pris en compte. Et puis, last but not least, il faut mentionner notre ignorance sur la fortune immobilière et 
mobilière des ménages, données qui existent dans de nombreux pays comme en témoigne la Luxembourg Wealth 
Study. 

 

 

Dr Serge Allegrezza 
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I. Principaux indicateurs: mise à jour 2008 

La répartition personnelle des revenus prenant en 
compte les revenus individuels des ménages ou des 
personnes qui en font partie est à la base de 
nombreux indicateurs visant à mesurer les inégalités 
afférentes et plus particulièrement la proportion de 
ceux ayant un niveau de vie se situant en-dessous 
d’un certain seuil et qui sont considérés en situation 
de pauvreté relative (taux de pauvreté). 

Les chiffres sur les différents aspects de la répartition 
personnelle des revenus  présentés dans cette 
publication sont tirés d’un enquête par sondage 
communautaire, appelée EU-SILC (European Union – 
Survey on Income and Living Conditions). 

En 2008, l’échantillon en question comprenait 3 779 
ménages où vivaient 10 147 personnes. Extrapolé à 
l’ensemble de la population des ménages privés, on 
arrive à 188 613 ménages et à 465 588 individus. 

Tableau 1: Echantillon EU-SILC 2008 

Echantillon Echantillon extrapolé

Individus 10 147 465 588

Ménages 3 779 188 613

Source : STATEC, Enquête EU-SILC 2008.

 
Les définitions des principaux indicateurs utilisés 
figurent dans l’encadré ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 
__________ 
1 Pour la moitié des ménages, le revenu considéré est inférieur à 4 
172 EUR, pour  l’autre moitié il est supérieur.   

1. Revenu disponible et 
niveau de vie 

Revenu disponible 

La capacité financière d’un ménage ou d’un individu 
dépend du revenu dont il peut réellement disposer. 
Des revenus bruts qui peuvent être des revenus 
d’activité ou de patrimoine, doivent donc être 
retranchés toutes sortes de retenues, les plus 
importantes étant les impôts et les cotisations 
sociales. Sont à ajouter les transferts reçus d’autres 
ménages et surtout diverses prestations sociales 
comme les allocations familiales. Les pensions et les 
indemnités de chômage sont également considérées 
comme des prestations sociales. 

En 2008, le revenu disponible moyen par ménage 
s’élève à  4 915 EUR par mois, contre 4 760  EUR en 
2007, soit une augmentation de 3.3 %. Pour le revenu 
médian1, on arrive, en 2008, à un montant de 4 172 
EUR, ce qui correspondrait à un accroissement minime 
de 4.5 %. La moitié des ménages aurait donc un 
revenu inférieur à 4 172. Un peu plus de 18 % des 
ménages disposeraient de moins de 2 500 EUR. Le 
seuil des 10 000 EUR serait dépassé par quelque 5% 
des ménages. 

Graphique 1: Répartition des ménages par classe de 
revenu total disponible (en % du nombre total des 
ménages) 

Source: STATEC, Enquête EU-SILC 2008
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Revenu disponible et niveau de vie: le revenu 
disponible par équivalent-adulte 

Il est facile de comprendre qu’une personne vivant 
seule disposant d’un revenu mensuel de 5 000 EUR a 
un niveau de vie supérieur à un couple avec deux 
enfants disposant du même montant. Afin de 
comparer les niveaux de vie de ces deux ménages, une 
solution serait de diviser le revenu par la taille du 
ménage. Mais on admet généralement que les besoins 
d'un ménage ne s'accroissent pas en stricte proportion 
de sa taille. Lorsque plusieurs personnes vivent 
ensemble, il n'est pas nécessaire de multiplier tous les 
biens de consommation (en particulier, les biens de 
consommation durables) par le nombre de personnes 
pour garder le même niveau de vie.1 

Il a été convenu d’attribuer un poids (coefficient) à 
chaque membre du ménage en fonction de son âge, la 
première personne ou personne de référence ayant un 
poids égal à l’unité. Chaque personne supplémentaire 
âgée de 14 ans et plus sera compté pour moitié 
(coefficient de 0.5), les enfants de moins de 14 ans se 
voyant attribués un poids de 0.32. Ces poids ou 
coefficients sont appelés unités de consommation ou 
encore équivalents adulte. 

Graphique 2: Répartition des ménages par classe de 
niveau de vie (en % du nombre total des ménages) 

Source: STATEC, Enquête EU-SILC 2008
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Revenu disponible équivalent moyen :  3 029  EUR/mois        
Revenu disponible équivalent médian : 2 625  EUR/mois  

Niveau de vie des ménages

 

Le niveau de vie d’un ménage s’obtient alors en 
divisant le revenu disponible total par le nombre 
d’unités de consommation. Dans l’exemple cité plus 
haut, le ménage d’une personne aurait donc un niveau 
de vie (mensuel) égal à 5 000 EUR, le couple avec 
deux  enfants,  en  supposant  les   deux  enfants aient 

moins de 14 ans, un niveau de vie de (5 000/2.1) = 
2 380.9 EUR. Les niveaux de vie varieraient du simple 
au double. 

En 2008, la moyenne de ce revenu disponible ajusté 
s’élève à 3 029 EUR, la médiane à 2 625 EUR. 

2. Niveaux de vie selon les 
caractéristiques de la 
personne de référence du 
ménage 
Parmi ces caractéristiques, ont été retenues la 
situation par rapport à la vie économique et, pour les 
actifs occupés, la profession exercée. 

Les différences sont flagrantes entre les ménages 
d’actifs occupés et les ménages de chômeurs, le 
niveau de vie des premiers étant de plus de la moitié  
plus élevé (revenu équivalent médian) 

Les chiffres pour les quatre grands groupes de 
professions considérés mettent en lumière la 
stratification observée déjà pour d’autres statistiques. 
Le niveau de vie augmente de façon régulière, si l’on 
s’élève dans la hiérarchie professionnelle. Celui  des 
ménages de dirigeants d’entreprises et cadres 
supérieurs est presque le double de celui de 
travailleurs manuels (revenu équivalent médian) 

Graphique 3: Niveau de vie selon la situation par 
rapport à la vie économique de la personne de 
référence 

Source: STATEC, Enquête EU-SILC 2008
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__________ 
1 Explication reprise du glossaire de l’INSEE 
2 Il s’agit de l’échelle dite OCDE modifiée 
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Graphique 4: Niveau de vie selon la profession de 
la personne de référence 

Source: STATEC, Enquête EU-SILC 2008
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3. Indicateurs d’inégalité 
dans la répartition des 
revenus 
Les valeurs moyennes des distributions calculées sur 
l’ensemble de la population ne renseignent pas sur les 
éventuelles inégalités de revenus existant dans une 
société. 

Les indicateurs statistiques comme le ratio 
interquintiles ou le coefficient de GINI donnant une 
vue globale sur la plus ou moins grande dispersion des 
revenus. Une autre manière est de mettre en lumière 
des écarts significatifs entre les valeurs moyennes 
selon différentes caractéristiques socio-
démographiques des ménages, ces caractéristiques 
étant usuellement celles de la personne de référence. 

Ratio interquintiles 

Le ratio interquintiles, que l’on trouve dans les 
statistiques internationales sous le nom de ratio 
S80/S20, est calculé en divisant la part du revenu 
total perçu par les 20% de la population ayant les 
revenus les plus élevés par la part du revenu total 
perçu par les 20% ayant les revenus les plus bas. Au 
lieu de diviser la population en cinq tranches égales 

pour comparer les extrêmes, on pourrait égalent 
considérer dix ou même 20 tranches. Un désavantage 
de cette sorte d’indicateur est qu’il peut rester 
insensible à d’éventuelles modifications intervenant 
dans les catégories intermédiaires. 

Si l’on considère le revenu exprimé en équivalent- 
adultes, on constate que sa valeur a été, en 2008, 
égale à 4.1. La prise en compte de la taille et de la 
composition des ménages aboutit donc à un 
resserrement des distributions. Par la suite, on ne 
considérera plus que l’indicateur tenant compte des 
unités de consommation. 

Une autre façon de présenter cet indicateur est de dire 
que les 20% de la population qui sont les moins aisés 
perçoivent 9% du revenu total contre 37% pour les 
20% les plus aisés, les 60% se trouvant entre les deux 
se partageant les 54% restants. 

Coefficient de GINI 

L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur 
synthétique d'inégalités de salaires (de revenus, de 
niveaux de vie...). Il varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 
dans une situation d'égalité parfaite où tous les 
salaires, les revenus, les niveaux de vie... seraient 
égaux. A l'autre extrême, il est égal à 1 dans une 
situation la plus inégalitaire possible, celle où tous les 
salaires (les revenus, les niveaux de vie...) sauf un 
seraient nuls. Entre 0 et 1, l'inégalité est donc 
d’autant plus forte que l’indice de Gini est élevé.1 

Pour la dernière année sous revue, il est égal à 0.28, la 
légère augmentation par rapport à 2007n’étant pas 
significative en raison de l’erreur d’échantillonnage 
observée. 

Tableau 2: Coefficients de Gini en 2007 et 2008 
avec intervalles de confiance 

Coefficient de Gini 0.27 0.28
Intervalle de confiance [0.2651 , 0.2821] [0.2678 , 0.2835]

Source : STATEC, Enquête EU-SILC 

2007 2008

 

 

 

 

__________ 
1 Définition de l’INSEE 
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4. Pauvreté et exclusion 

Encadré 1: Qui est pauvre?1  

La grande majorité des publications privilégient la 
pauvreté monétaire se caractérisant par une 
insuffisance de revenus par rapport à une certaine 
norme. En réalité, la pauvreté est, sans doute, 
multidimensionnelle, allant au-delà du simple manque 
de ressources matérielles. Le sociologue Peter 
Townsend place son analyse de la pauvreté dans le 
cadre plus large des conditions d’existence ou des 
privations. D’après lui une privation provient de 
l’exclusion du mode de vie dominant déterminé par les 
pratiques sociales. Cette exclusion peut concerner des 
domaines aussi divers que l’alimentation, 
l’habillement, l’habitat et l’environnement d’une 
personne en général. 

On ne peut cependant difficilement nier que des 
ressources matérielles insuffisantes constituent 
souvent un indice de pauvreté. 

Classer une population en pauvres et non pauvres 
nécessite la fixation d’un seuil séparant ces deux 
sous-populations. Comme le relèvent beaucoup de 
spécialistes en la matière, la définition d’un tel seuil 
revête un caractère normatif dépassant les simples 
considérations statistiques.  

Pour appréhender l’importance du phénomène de la 
pauvreté dans une société, deux étapes sont 
nécessaires. Il faut tout d’abord se mettre d’accord sur 
la définition d’une norme sociale pour évaluer le seuil 
de pauvreté. Vient ensuite l’estimation statistique du 
seuil retenu. 

Choisir un seuil de pauvreté 

Dans la littérature théorique traitant de cette 
question, on trouve deux grandes approches. La 
première, associée souvent aux analyses du sociologue 
Peter Townsend mentionné plus haut, insiste sur la 
dimension relative de la pauvreté. L’économiste 
Amartya Sen, quant à lui, met plutôt en avant son 

caractère absolu2. Avec un seuil de pauvreté relatif, on 
peut avec un même revenu être pauvre dans une 
certaine société ou à une certaine époque et ne plus 
l’être dans un autre environnement social ou 
historique. L’existence de certains besoins 
fondamentaux que Sen appelle les « capabilities » fait 
référence à un noyau absolu de la pauvreté.  

L’opposition entre ces deux écoles est, en réalité, 
moins tranchée qu’il n’y paraît puisque même les 
tenants de la pauvreté absolue admettent que la 
satisfaction des besoins jugés fondamentaux peut 
varier dans le temps et dans l’espace. Un exemple 
souvent cité a trait à l’habillement. Se vêtir de 
manière décente exigerait d’autres habits aujourd’hui 
qu’il y a trente ans.3 

Les méthodologies pour la construction de ces deux 
sortes de seuils ne sont évidemment pas les mêmes. 
Les seuils relatifs de pauvreté sont établis par 
référence à un certain positionnement dans la 
distribution des revenus de l’ensemble de la 
population (généralement une certaine fraction d’une 
des valeurs centrales). Les seuils absolus font appel au 
coût d’un panier de biens et services jugé 
indispensable pour vivre. Les adaptations de la valeur 
d’un tel panier négligent le plus souvent les 
changements intervenus dans les habitudes de 
consommation et se contentent de l’indexer à la seule 
évolution des prix des produits qu’il contient. Cette 
façon de procéder, toujours en usage aux Etats-Unis, 
soulève évidemment de nombreuses critiques parce 
qu’elle ne tient justement pas compte de 
changements intervenus dans les modes de vie. 

L’avantage des seuils relatifs serait qu’ils sont adaptés, 
de par leur méthode de construction, à l’évolution de 
l’ensemble des revenus. Si ce seuil correspond, par 
exemple, à un certain pourcentage du revenu moyen, 
il est clair qu’il augmente lorsqu’une grande majorité 
de la population bénéficie d’une hausse de leurs 
revenus.  

 

 
 
__________ 
1  Les développements de ce paragraphe se basent sur des articles de Pierre CONCIALDI et Stéfan LOLLIVIER cités dans les références 
2 Le père de cette approche est Rowntree qui a publié des études sur le sujet dans les années 1930 (voir article de LOLLIVIER)  
3 Karl MARX avait déjà insisté sur le caractère historique des moyens nécessaires pour la reproduction de la force de travail. 
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 La définition du seuil relatif de pauvreté relatif, 
comme on le trouve dans les pays européens, exige de 
se mettre d’accord sur deux points: 

- quelle norme de référence retenir: moyenne ou 
médiane1? 

- quel pourcentage de cette norme de référence 
choisir? 

Concernant la norme de référence, c’est la médiane 
qui est actuellement favorisée par rapport à la 
moyenne. On dit que le choix d’une des deux révèle un 
certain degré d’aversion pour les inégalités. Se décider 
pour le revenu médian au lieu du revenu moyen serait 
le signe d’une moindre aversion pour l’inégalité. Il est 
clair que, vu l’allure de la courbe de distribution des 
revenus, la moyenne est plus élevée que la médiane et 
que le seuil de pauvreté le sera alors également. Un 
argument en faveur de la médiane est de nature 
statistique et consiste à dire qu’elle est moins sensible 
aux valeurs extrêmes souvent jugées aberrantes. On 
pourrait répliquer que les données brutes collectées 
sont normalement corrigées pour éliminer ces 
« outliers ». Il existe cependant un autre argument 
justifiant le choix de la médiane. Dans le cas d’une 
distribution étalée à droite, comme l’est celle des 
revenus, la moyenne arithmétique n’est non seulement 
pas significative mais peut encore induire en erreur. 
Des valeurs élevées peuvent faire en sorte que la 
moyenne arithmétique se situe à droite de la partie de 
la distribution ou se concentre la masse des revenus.2 

Graphique 5: Distribution des revenus et seuil de 
pauvreté 

Source: STATEC
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Pour ce qui est de du pourcentage de la norme de 
référence, il est difficile de le justifier de manière 
purement statistique. Retenir 70%, donnera 
évidemment un taux de pauvreté plus élevé que 30%. 

Si pendant longtemps, EUROSTAT avait retenu un seuil 
de 50% du revenu moyen, il s’élève aujourd’hui à 60% 
du revenu médian, les deux étant en réalité très 
proches l’un de l’autre. Ce seuil de 60% du revenu 
médian a été fixé par le Conseil européen de Laeken. 

Classer comme pauvres des ménages se trouvant juste 
en dessous du seuil de pauvreté et comme non 
pauvres ceux qui grâce à un revenu à peine supérieur 
se situent de l’autre côté peut soulever des critiques. 
Le choix du seuil de pauvreté serait donc quelque peu 
arbitraire et la plupart des experts recommandent d’en 
tester plusieurs pour examiner les conséquences sur 
les taux de pauvreté. Une autre solution est de 
mesurer la gravité de la pauvreté à l’aide d’indicateurs 
montrant la distance des ménages jugés pauvres par 
rapport au seuil de pauvreté. En raison de la taille 
souvent très réduite du sous-échantillon relatif à ces 
ménages, ces indicateurs risquent cependant manquer 
de fiabilité. 

 

 

 

 

 

 

__________ 
1 Pour être précis, il s’agirait en fait de la moyenne arithmétique. La médiane divise une distribution en deux parts égales, l’une se situant 
en dessous de cette valeur, l’autre au-dessus 
2 Article de Peter SEMRAU et Hans-Jürgen STUBIG cité dans les références  
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Tableau 3: Indicateurs de Laeken. Pour le Luxembourg 2008 

2008

1 Taux de risque de pauvreté (seuil fixé à 60% du revenu national médian équivalent) 13.4
2 Seuil de risque de pauvreté (pour un adulte) 18 550
3 Ratio interquintiles S80/S20 4.1
4 Taux de risque de pauvreté persistante
5 Ecart médian relatif du taux de pauvreté 17
6 Cohésion régionale -
7 Taux de chômage de long terme 1.6
8 Personnes vivant dans des ménages sans emploi 3.4
9 Jeunes ayant quitté prématurément l’école et ne suivant ni étude ni formation 15.1
10 Part des jeunes ayant un niveau de lecture inférieur ou égal au premier niveau de l’étude PISA -
11 Espérance de vie 76.66
12 Ecart de taux d’emploi des immigrants 9.7

13 Dispersion autour du seuil de risque de pauvreté 7
14 Taux de risque de pauvreté (seuil fixé à un point du temps) 14
15 Taux de risque de pauvreté (avant transferts sociaux) 40
16 Coefficient de Gini 27.6
17 Taux de risque de pauvreté persistante (50% du revenu équivalent médian national) -
18 Taux de risque de pauvreté des personnes en emploi 10.2
19 Part du taux de chômage de long terme (total de la population sans emploi de long terme rapporté au total de la

population sans emploi) 33
20 Taux de chômage de très long terme 0.7
21 Personnes à faible niveau d’éducation

31.7

Indicateurs de Laeken 

Indicateurs Primaires

Indicateurs secondaires

 

 

Les indicateurs de pauvreté dans la statistique 
officielle 

Au Luxembourg, aucune administration ou autre 
instance n’a mandat de publier un seuil de pauvreté 
officiel qui serait utilisé pour fixer des minima sociaux 
(salaire social minimum, revenu minimum garanti,…). 
Le seul cadre officiel pour l’élaboration de tels 
indicateurs existe au niveau communautaire. Le Traité 
d’Amsterdam a introduit la lutte contre l’exclusion 
sociale dans les dispositions relatives à la politique 
sociale de l’Union (articles 136 et 137 CE). Le Conseil 
européen de Lisbonne de mars 2000 a souligné que 
l’étendue de la pauvreté et de l’exclusion sociale était 
inacceptable et que l’inclusion sociale sera un élément 
essentiel de la stratégie de l’Union pour la décennie 
prochaine. Parmi les objectifs de cette stratégie 
figuraient une croissance économique durable, une 
amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et 
une plus grande cohésion sociale. 

 

 

Le Sommet de Nice en décembre de la même année a 
confirmé ces objectifs et a décidé de choisir la 
méthode de coordination ouverte pour lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale dans l’UE.  

La mise en œuvre de cette approche implique la 
définition d’objectifs acceptés par l’UE dans sa 
globalité, l’élaboration de plans d’action nationaux 
d’inclusion sociale (PANIncl) en vue de la réalisation 
de ces objectifs et la publication de rapports 
périodiques de suivi. Un ensemble de 18 indicateurs a 
été mis en place au Conseil de Laeken en décembre 
2001. Cette batterie d’indicateurs a été révisée par le 
Comité de Protection Sociale de l’UE pour y inclure 
d’autres éléments relatifs à l’exclusion sociale. Depuis 
2006, un ensemble d’indicateurs parallèles a été 
élaboré par ce même Comité afin de définir une série 
réduite d’indicateurs, les « overarching indicators » qui 
puissent répondre aux objectifs de cohésion sociale et 
d’interaction opératoire entre les objectifs de Lisbonne 
et la stratégie de développement durable de l’UE. 

Au tableau 3 figurent les 21 indicateurs révisés de 
Laeken, les indicateurs grisés représentant les 
indicateurs monétaires. 
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Le taux de risque de pauvreté au Luxembourg 

Méthode de calcul 

Le taux de risque de pauvreté1 est établi à partir de la 
distribution des revenus disponibles équivalents adulte 
par ménage décrite à la section 6.2. Il est donc tenu 
compte de la taille et de la composition des ménages 
en divisant le revenu disponible total d’un ménage par 
le nombre d’unités de consommation (équivalents-
adultes) afférent.  

Sur cette distribution on prend la médiane des revenus 
équivalents-adultes qui divise la population des 
ménages en deux parties égales, l’une se situant en 
dessous de cette valeur, l’autre au-dessus. Ce revenu 
équivalent-adulte est ensuite multiplié par 0.6 afin 
d’obtenir un seuil de pauvreté égal à 60% du revenu 
médian. En 2007, ce seuil s’est élevé à 1 495 EUR. 

Si ce seuil a donc été calculé au niveau du ménage, 
les chiffres sur la pauvreté se rapportent en fait aux 
individus vivant dans ces ménages, chaque personne 
du ménage se voyant attribuée le revenu équivalent 
calculé pour l’ensemble du ménage. Et c’est sur la 
distribution des individus et non des ménages que se 
calcule le taux de pauvreté. Un taux de pauvreté de x 
% ne veut donc pas dire que x % des ménages sont 
pauvres mais que x % des personnes dans la 
population considérée vivent dans des ménages 
classés comme pauvres. 

Aperçu de l’état de la pauvreté 

En 2008, 13.4 % de la population a fait partie de 
ménages dont le revenu-équivalent-adulte a été 
inférieur au seuil de pauvreté. Ce pourcentage est égal 
au taux de pauvreté. Vu l’erreur d’échantillonnage, on 
peut uniquement affirmer qu’il y a 95% de chances 
qu’il a été compris entre 12.36 % et 14.44 %. 
L’intervalle de confiance s’étant situé entre 12.44% et 
14.50 % en 2006, aucun jugement statistiquement 
fondé sur l’évolution au cours des années considérées 
n’est possible. 

Tableau 4: Taux de pauvreté 2007 - 2008 

2007 2008

Taux de risque de pauvreté 13.5 13.4

Intervalle de confiance [12.438 , 14.498] [12.360 , 14.438]

Source : STATEC, Enquête EU-SILC  

Taux de pauvreté et transferts sociaux 

Les transferts sociaux (autres que les pensions) font 
baisser le taux de pauvreté de 24 % à 13.4%, ce qui 
montre leur effet positif sur le niveau de vie des 
résidants. 

Graphique 6: Taux de pauvreté et transferts 
sociaux 2003 - 2008 

Source: STATEC, Enquête EU-SILC 2008
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Taux de pauvreté selon les caractéristiques socio-
démographiques 

Par rapport à 2007, l’écart entre nationaux et 
étrangers se serait encore creusé, passant de 12.3  à 
14.2 points de pourcentage. Le taux en question 
s’élève, en 2008, à 6.2 % chez les premiers et à 20.4 
%  chez les seconds. On ne saurait exclure que les 
ménages étrangers dont la personne de référence 
occupe une position élevée dans la hiérarchie sociale 
soient sous représentés dans l’échantillon. La raison en 
pourrait être une propension plus élevée à refuser de 
participer à l’enquête. 

__________ 
1 Dans le rapport, on utilisera indifféremment les expressions de taux de pauvreté et de taux de risque de pauvreté. Cette dernière suggère 
que les  ménages ou personnes concernés ne seraient pas obligatoirement pauvres, mais que vu leur position dans la distribution des 
revenus, ils courent le risque de se voir exclus du mode de vie dominant.   

  



Rapport Travail et Cohesion sociale 2009 

Cahier économique 109 15

Graphique 7: Taux de pauvreté selon la nationalité 
2008 

Source: STATEC, Enquête EU-SILC 2008
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Une ventilation selon la taille et la composition des 
ménages fait apparaître des différences non 
négligeables concernant le taux de pauvreté. Ces 
écarts ne se sont pratiquement pas modifiés par 
rapport aux années antérieures. Ce sont toujours les 
familles monoparentales avec 1 ou plusieurs enfants à 
charge qui enregistrent le taux de loin le plus élevé. Il 
est de 44 % contre, par exemple seulement 17 % pour 
l’ensemble des ménages avec enfants à charge. Il faut 
cependant garder à l’esprit que les ménages en 
question sont très peu nombreux dans l’échantillon de 
l’enquête, de sorte que l’intervalle de confiance 
afférent est extrêmement large, de l’ordre de 24 
points de pourcentage.  

De manière générale, le taux de pauvreté augmente 
avec le nombre d’enfants. Dans les ménages d’une 
seule personne, le taux masculin dépasse le taux 
féminin de 4 points. Pour ce type de ménage, il se 
confirme aussi que les plus de 64 ans sont dans une 
situation plus favorable. 

Taux de risque de pauvreté et niveau d’éducation 

Pour tenir compte du fait que nombre de jeunes 
poursuivent encore des études jusqu’à un certain âge 
et que le niveau d’éducation atteint ne correspond pas 
au niveau définitif, seuls les 25 ans et plus sont pris 
en considération, ce qui fait baisser le taux global à  
11 %. 

Les chiffres de 2008 confirment que le risque de 
pauvreté est nettement plus élevé pour les personnes 
faiblement qualifiées. Leur taux atteint 17.6 % contre 
7.8 pour celles titulaires d’un diplôme de fin d’études 
secondaires et seulement 5.4% pour les universitaires. 

L’écart entre ces deux derniers niveaux reste donc 
relativement faible. 

Graphique 8: Taux de pauvreté selon le niveau 
d’éducation 2008 

Source: STATEC, Enquête EU-SILC 2008
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Graphique 8b: Taux de pauvreté selon l'âge 2008  

Source: STATEC, Enquêt EU-SILC 2008
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Taux de pauvreté selon l'âge 2008  

Le taux de risque de pauvreté au Luxembourg diminue, 
en tendance, avec l'âge. Il est de quelque 20 % pour 
les 0-17 ans; il s'agit de ce qu'on appelle 
communément le "taux de pauvreté des enfants". 
Avec ce taux, le Luxembourg se situe dans la moyenne 
européenne (20 %). Le Danemark (taux de pauvreté 
des enfants de 9 %), les Pays-Bas (13%), la Suède  (13 
%) et la Finlande (12 %) font beaucoup mieux dans ce 
domaine. 

Dans la tranche d'âge des 65 ans et plus, le taux de 
pauvreté n'est que de 5.4 % au Luxembourg . Avec ce 
taux, le Luxembourg est de loin le pays de l'EU-15 le 
mieux situé. Le taux de pauvreté des 65 ans et plus 
atteint 20 % en moyenne dans l'EU-15, 18 % au 
Danemark, 16 % en Suède et 10 % aux Pays-Bas. 
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Graphique 9: Taux de pauvreté selon la taille et la composition des ménages 2008 

Source: STATEC, Enquête EU-SILC 2008
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5      2 adultes dont au moins 1 est âgé de 65 ans et plus sans enfant à charge

8        2 adultes de moins de 65 ans sans enfant à charge

13        Isolé Femme

17  Isolé Homme

17   1 adulte de moins de 64 ans
11   1 adulte de 65 ans et plus

 

 
Seuils de pauvreté: Comparaisons internationales 

La position favorable du Luxembourg en matière de 
niveau de vie est illustrée par les graphiques 10 et 11 
montrant les seuils de pauvreté pour un certain 
nombre de pays européens. C’est le seuil à 60 % du 
revenu médian annuel, exprimé en Parités de Pouvoir 
d’Achat (PPA)1 qui a été retenu. 

Graphique 10: Seuil de risque de pauvreté (à 60 % 
du revenu médian annuel exprimé en PPA) pour des 
couples avec deux enfants de moins de 14 ans – 
Pays sélectionnés 2007 

Source: STATEC, Enquête EU-SILC 2008
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Le premier de ces graphiques a trait à un ménage 
formé par un couple et deux enfants âgés de moins de 
14 ans. Au Luxembourg, le seuil de pauvreté 
correspondant s’élève à 36 908 EUR et est donc 
nettement supérieur à ceux observés dans d’autres 
pays. En Allemagne et en Belgique il dépasse les 21 
000 EUR, le seuil français étant moins élevé avec 
quelque 19 600 EUR.  

Vu le mode de calcul2 des seuils pour les différents 
types de ménages (taille et composition), les écarts 
relatifs entre pays restent les mêmes si l’on considère 
les ménages composés d’un adulte vivant seul. 

 

__________ 

1 L’INSEE définit la parité de pouvoir d'achat (PPA) est un taux de 
conversion monétaire qui permet d'exprimer dans une unité 
commune les pouvoirs d'achat des différentes monnaies. Ce taux 
exprime le rapport entre la quantité d'unités monétaires 
nécessaire dans des pays différents pour se procurer le même 
"panier" de biens et de services. Ce taux de conversion peut être 
différent du "taux de change"; en effet, le taux de change d'une 
monnaie par rapport à une autre reflète leurs valeurs réciproques 
sur les marchés financiers internationaux et non leurs valeurs 
intrinsèques pour un consommateur. 
2 Le point de départ est le seuil  en revenu équivalent adulte d’un 
ménage formé par une personne. Les seuils pour les ménages 
ayant une autre composition s’obtiennent en multipliant le 
premier par le nombre d’unités de consommation affecté à ce 
ménage.         
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Graphique 11: Seuil de risque de pauvreté  
(à 60 % du revenu médian annuel exprimé en 
PPA) pour un adulte vivant seul – Pays 
sélectionnés 2007 

Source: STATEC, Enquête EU-SILC 2008
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Revenu disponible, niveau de vie des ménages, 
taux de pauvreté: Indicateurs 1995 – 2008 

En termes réels, le niveau de vie s’est accru 
d’environ 20 % entre 1995 et 2008. 

Pour ce qui est des inégalités dans la distribution 
des revenus, les chiffres pour le coefficient de GINI 
feraient état d’une légère augmentation de ces 
inégalités par rapport à la période 1995-1997. La 
situation se serait également légèrement détériorée 
en ce qui concerne les taux de pauvreté avec une 
augmentation de quelque 2.5 points entre le milieu 
des années 1990 et aujourd’hui. Plus haut, on avait 
déjà attiré l’attention sur l’imprécision statistique 

qui entoure ces chiffres de sorte que les évolutions 
sous revue doivent être interprétées avec une 
certaine prudence, même si une certaine tendance à 
un léger accroissement ne peut être exclue. Un 
autre fait doit cependant inciter à la prudence. Les 
chiffres du tableau 5 sont tirés de deux enquêtes et 
donc de deux échantillons différents: Le PSELL2 
jusqu’en 2001, l’EU-SILC pour les années suivantes. 

Les travailleurs pauvres (« Working Poor ») 

Le concept des « working poor » vient des Etats-Unis 
et a trait à des personnes qui, tout en travaillant se 
retrouvent dans une situation de pauvreté. Les 
débats sur cette catégorie de personnes sont 
souvent liés aux discussions sur l’introduction ou 
l’augmentation substantielle de salaires minima. 

Selon EUROSTAT, un travailleur pauvre est une 
personne qui exerce une activité professionnelle (à 
temps plein ou partiel) pendant plus de la moitié de 
l’année et qui vit dans un ménage exposé au risque 
de pauvreté tel qu’il a été défini plus haut. Sont 
donc pris en considération aussi bien les 
caractéristiques personnelles (exercer une activité 
professionnelle) que les caractéristiques familiales 
(vivre dans un ménage pauvre), ces dernières étant 
saisies au niveau du ménage. Cette catégorie de 
travailleurs pauvres n’est pas identique à celle des 
travailleurs à bas salaire, dont il a question à la 
section 2.3. La différence la plus frappante concerne 
la répartition par sexe. Alors que les bas salaires 
sont un phénomène très largement féminin, le 
pourcentage de travailleurs pauvres est légèrement 
plus élevé chez les hommes que chez les femmes. 

 

Tableau 5: Revenu disponible, niveau de vie des ménages, taux de pauvreté: Indicateurs  1995 - 2008  
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Revenu disponible médian EUR courants 2 680 2 727 2 823 2 797 2 979 3 194 3 409 3 532 3 685 3 915 3 913 3 992 4 172

Revenu disponible médian par équivalent 
adulte  EUR courants 1 653 1 671 1 746 1 774 1 870 1 957 2 080 2 148 2 245 2 367 2 457 2 491 2 576

Revenu disponible médian en volume 
1995=100 100.0 100.3 102.4 100.5 106.0 110.1 114.4 113.8 116.2 120.5 117.2 116.9 118.2

Revenu disponible médian par équivalent 
adulte  en volume 1995=100 100.0 99.7 102.7 103.3 107.9 109.4 113.2 112.2 114.8 118.1 119.3 118.3 118.3

Coefficient GINI 0.25 0.26 0.25 0.26 0.27 0.26 0.27 0.28 0.26 0.26 0.28 0.27 0.28

Rapport S80/S20 4.3 4.0 3.6 3.7 3.9 3.7 3.8 4.0 3.9 3.8 4.2 4.0 4.1
Seuil de pauvreté : 60 % médiane 992 1 003 1 048 1 064 1 122 1 174 1 248 1 289 1 347 1 420 1 474 1 495 1 546

Taux de pauvreté : 60% médiane 11.0 11.1 12.2 12.5 12.1 11.9 12.1 11.9 12.7 13.7 14.1 13.5 13.4

Source : Ceps (d’après Population et Emploi, n°1, janvier 2004) jusqu’en 2001. Calculs STATEC de 2003 à 2008.  
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Vu que les premiers sont plus nombreux, cela veut dire 
que la majorité des travailleurs pauvres sont des 
hommes  

D’aucuns estiment que la manière de définir la 
population des travailleurs pauvres cache la réalité 
des discriminations dont souffrent les femmes sur le 
marché du travail. 

Niveau d’éducation, profession exercée et 
nationalité 

Que les travailleurs manuels ainsi que tous ceux 
n’ayant qu’un faible niveau d’éducation aient des taux 
de pauvreté similaires, légèrement supérieurs à 20%, 
nettement supérieurs à ceux des autres personnes 
ayant un emploi n’est pas surprenant, les deux 
variables étant fortement corrélées. Comme au sein de 
la population résidente portugaise ces travailleurs 
manuels à faible niveau d’instruction sont 
particulièrement nombreux, le taux de pauvreté élevé 
de près de 25%, s’explique aisément. Chez les 
nationaux, seulement quelque 5% des actifs occupés 
seraient concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 12: Taux de risque de pauvreté de personnes ayant un emploi selon le niveau d’éducation, la 
profession exercée et la nationalité 

Source : STATEC, Enquête EU-SILC 2008
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II. Aspects socio-démographiques des classes moyennes au 
Luxembourg 

1. Qui sont les classes 
moyennes?: Quelques 
considérations théoriques 
La définition et la délimitation des classes moyennes a 
fait l’objet de nombreuses études et a donné lieu à de 
multiples controverses.  Il existe cependant un large 
consensus pour dire que depuis  l’émergence du mode 
de production basé sur la salarisation de la grande 
majorité des personnes ayant un emploi, leur 
composition s’est notablement modifiée.  

Subsistent les catégories d’indépendants comme les 
petits propriétaires terriens, les petits commerçants, 
les petits industriels, les artisans apparues, pour la 
plupart, lors des modes production antérieurs. Elles 
ont vu leur poids décliner de manière continue au 
profit de nouvelles couches de salariés (personnel 
d’encadrement, enseignants, ingénieurs et 
techniciens,…) issues des appareils administratifs mis 
en place aussi bien dans le secteur privé que public et 
qui se distingueraient nettement de la classe ouvrière 
traditionnelle.  

Ce sont les fameux « cols blancs » dont les archétypes 
sont selon le sociologue Charles Wright Mills (1951): 
« Bureaucrate salarié avec ses dossiers et sa règle de 
calcul, chefs de rayon, contremaîtres, policiers 
titulaires d’une licence en droit (…) qui peuplent un 
univers de gestion et de manipulation ». A l’intérieur 
de ce nouvel ensemble, il faudrait encore différencier 
entre « petite bourgeoisie d’exécution » comprenant 
les employés et les cadres moyens et « nouvelles 
couches salariées » où se retrouveraient ce qu’on 
appelle les professions intermédiaires (techniciens,…) 
mais également des salariés des professions dites 
intellectuelles et scientifiques (en ce qui concerne la 
question de la délimitation des classes moyennes et 
leur évolution, voir notamment Bosc, 2004 et 2008; 
Pressmann 2006; Chauvel, 2006; Gimbert et Rohmer, 
2007). 

Au total, les classes moyennes seraient aujourd’hui 
compartimentées en trois grands groupes: 1. petite 
bourgeoisie en déclin (indépendants); 2. petite 
bourgeoisie d’exécution; 3. petite bourgeoisie 
nouvelle. 

On retrouve cette classification chez Bourdieu (voir à 
ce sujet Bidou-Zacharasien, 2004). Concernant la 
« petite bourgeoisie d’exécution », certains l’intègrent, 
du moins en partie, à la classe ouvrière. A noter que 
dans les années 1960, un sociologue comme Serge 
Mallet a qualifié de « nouvelle classe ouvrière », les 
techniciens ou ouvriers très qualifiés apparus avec 
l’introduction de nouvelles technologies, 
essentiellement dans l’industrie. On peut penser que 
d’après les classifications, actuellement les plus 
usuelles, seule une minorité d’entre eux appartiendrait 
à la « petite bourgeoisie d’exécution » et que la 
majorité se retrouverait parmi les nouvelles couches 
moyennes salariées. 

Un autre point de discussion concerne les liens de ces 
deux catégories avec ce qu’on appelle la classe 
ouvrière. Dans une acceptation plus large, la classe 
ouvrière intègre sans doute une bonne partie des 
couches en question. La ligne de démarcation renvoie 
alors au clivage travail productif et travail non 
productif. Toutes les personnes exécutant un travail 
dit productif permettant de produire du capital, selon 
la terminologie de Marx, feraient alors partie de la 
classe ouvrière au sens large. Des analyses appliquant 
ce concept à la société allemande font état d’une 
« produktive Lohnarbeiterklasse » regroupant plus des 
trois quarts des actifs occupés 

La dénomination « petite bourgeoisie en déclin » peut 
paraître contestable, ou, en tout cas, trop générale, 
car parmi les indépendants figurent également des 
patrons de petites entreprises créées dans des secteurs 
de pointe comme les TIC. 

Cette approche, de nature sociologique se base 
essentiellement sur la profession exercée, variable 
saisie lors des grands recensements de population qui 
n’ont lieu que tous les 10 ans, mais encore lors 
d’enquêtes socio-économiques, à périodicité le plus 
souvent annuelle. Parmi ces dernières, il faut 
mentionner l’Enquête sur les Forces de travail, l’EU-
SILC European Union Survey on Income and Living 
Conditions), ou encore l’Enquête sur les Budgets des 
Ménages. Ces critères de nature sociologique peuvent 
aussi se rapporter aux modes de vie et aux valeurs 
véhiculées dans les différentes classes. Les classes 
moyennes, surtout les « nouvelles couches salariées » 
seraient  dotées  à   côté de  capitaux   économiques 
(revenus, patrimoine),  de capitaux scolaires 
(diplômes) et culturels (par exemple aisance sociale et 
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capacité à s'exprimer en public, possession de livres et 
œuvres d’art) importants. Leur mode de 
consommation, avec notamment l’importance des 
dépenses consacrées à des biens culturels, serait un 
autre trait distinctif.  

Passer par la profession limite cependant la 
population considérée aux actifs occupés. Des 
données souvent fragmentaires peuvent certes exister 
pour les retraités qui seraient alors classés selon la 
dernière profession. Mais comment classer les autres 
inactifs? Et si l’on veut établir une statistique au 
niveau des ménages, que faire si plusieurs personnes 
ont un emploi avec des qualifications (professions) 
fortement différentes. Avec le développement du 
travail féminin, cette question se pose de plus en plus. 
On a pu écrire que « (…) le principal effet de l’emploi 
féminin est de brouiller la stratification et de 
renforcer la moyennisasition: en bas, si le métier de la 
femme est supérieur, il fait monter le ménage dans la 
hiérarchie, en revanche en haut, un métier de la 
femme inférieur à celui du mari ne fait pas descendre 
le ménage » (H. Mendras, cité par Bidou-Zacharasien, 
2004). 

Il existe d’autres approches pour définir les classes 
moyennes. 

La première fait appel à un critère subjectif: le 
sentiment d’appartenance. Lors d’enquêtes, il est 
demandé aux personnes interrogées de dire de quel 
groupe social elles pensent faire partie. Au 
Luxembourg, des informations de ce genre ne 
semblent pas exister faute d’enquêtes idoines. Les 
expériences étrangères ont montré que le nombre de 
personnes déclarant appartenir aux classes moyennes 
est extrêmement élevé, ce qui aboutit à une nette 
surévaluation de leur poids réel. L’image des classes 
dites populaires étant jugée peu valorisante, des 
enquêtés issus de ces classes préfèrent répondre faire 
partie des classes moyennes. Il en est de même pour 
beaucoup de personnes des classes aisées ne se 
rendant pas compte de leur situation privilégiée ou ne 
voulant pas la révéler. 

Une autre approche consiste à se référer aux revenus 
ou plus exactement au niveau de vie1 des ménages ou 
des personnes. Les classes moyennes se composent 
alors des ménages ayant un niveau de vie se situant 
près de la médiane, par exemple entre 70% et 150% 
du niveau de vie médian. Ces bornes sont celles 
retenues par le « Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung, DIW (Grabka M. et Frick J., 
2008). Selon l’intervalle choisi l’importance relative 
des classes moyennes peut évidemment varier 
fortement.2 Ce sera cette approche faisant appel à la 
même base de données, l’EU-SILC, dont sont extraits 
les chiffres sur la répartition des revenus et les taux 
de pauvreté qui sera retenue dans le présent chapitre. 
En annexe, seront présentés des chiffres basés sur la 
profession. On y trouvera également quelques 
développements sur la mobilité sociale qui compare 
les professions respectives du père et des enfants. 

2. Classes moyennes: autour 
du niveau de vie moyen 
Avec cette façon de les délimiter, les classes 
moyennes comprennent donc les personnes dont le 
niveau de vie se situe autour d’une valeur centrale. Le 
niveau de vie est calculé en divisant le revenu 
disponible (revenus bruts-retenues+allocations) par le 
nombre d’équivalents adulte du ménage. La valeur 
centrale retenue est la médiane. Les seuils délimitant 
les classes moyennes sont à respectivement 70% et 
150% de la médiane. En dessous de 70%, on trouve 
les classes inférieures et au-dessus de 150%, les 
classes supérieures3. 

Il paraît encore opportun, à l’instar de ce qu’on fait 
pour les professions, de distinguer encore à l’intérieur 
de ce vaste conglomérat couches moyennes 
inférieures et couches moyennes supérieures. Les 
premières disposent entre 70 % et 110 % du revenu  
ajusté médian, les secondes occupant l’espace restant 
jusqu’à 150% de la médiane.  
 

__________ 
1 Ces calculs sont expliqués plus en détail dans l’encadré 1 du chapitre I. 
2 Les principales critiques adressées à cette façon de définir les classes moyennes portent sur le caractère relativement arbitraire des 
limites d’intervalle retenus et au caractère assez hétérogène du groupe ainsi obtenu. La prise en compte du seul niveau de vie aboutit à un 
mélange où des effets d’âge sur les revenus et la composition des ménages (nombre d’équivalents adultes) les membres d’une même 
profession peuvent se retrouver dans différentes classes ou couches sociales. 
3 A noter que le CRÉDOC procède différemment: dans la distribution des revenus, les ménages en-dessous du troisième dé-
cile constituent les couches populaires, ceux des deux derniers déciles, les couches aisées. Les 50 % restants sont les classes 
moyennes. Leur poids relatif ne variant pas, l’évolution de leur situation pourra être jugée à partir de celle de leur niveau de 
vie (Bigot, 2009). 
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Dans les classes inférieures, le revenu disponible 
mensuel par équivalent adulte ne dépasse pas les 
1 800 EUR. Les deux couches des classes moyennes se 
situent respectivement dans les tranches 1 800 à 
2 800 et 2 800 à 3 900. Au- delà de 3 900, on trouve 
les classes supérieures. 

Environ 60% de la population feraient partie des 
classes moyennes (les deux couches confondues), la 
part des classes supérieures atteignant plutôt un peu 
moins de 20%, celle des classes inférieures plutôt un 
peu plus. Sur la période considérée allant de 1995 à 
2008, une très faible tendance à l’accroissement de la 
part relative des classes moyennes apparaîtrait. En 
tout cas, contrairement à ce qu’observe le DIW pour 
l’Allemagne, on n’assiste pas à un rétrécissement de 
leur poids dans la société. 

Graphique 13: Histogramme de la distribution des 
revenus 

 

 

1: Classes inférieures (moins de 1800 Euros de revenu 
disponible ajusté par mois) 

2: Classes moyennes inférieures (entre 1800 et 2800 
Euros de revenu disponible ajusté par mois) 

3: Classes moyennes supérieures (entre 2800 et 3900 
Euros de revenu disponible ajusté par mois) 

4: Classes supérieures (plus de 3900 Euros de revenu 
disponible ajusté par mois) 

 

 

 

3. Evolution de la structure 
sociale: 1995 - 2008 

Tableau 6: Evolution de la part relative (en %) des 
trois grandes classes 1994-2008 (niveau de vie) 

Année Classes supérieures Classes moyennes Classes inférieures

1995 20.2 58.8 21.0
1996 18.6 61.1 20.3
1997 18.0 62.3 19.6
1998 18.5 61.0 20.5
1999 19.8 58.6 21.6
2000 18.9 61.5 19.6
2001 19.5 59.7 20.8
2003 19.1 61.5 19.4
2004 18.0 62.0 20.0
2005 17.7 62.2 20.1
2006 17.7 61.3 21.0
2007 19.1 59.1 21.8
2008 17.8 61.0 21.2

Source: PSELL 1995-2001 + EU-SILC 2003-2008

Classes sociales

 

La subdivision en couches inférieures et supérieures 
révèle que ces dernières représentent environ 60% des 
classes moyennes et que cette proportion n’a guère 
varié depuis 1995. 

Tableau 7: Evolution des parts relatives (en %) des 
trois grandes classes sociales (avec subdivision des 
classes moyennes) 

Année
Classes 

supérieures
Classes moyennes 

supérieures
Classes moyennes 

inférieures
Classes 

inférieures

1995 20.2 21.9 36.9 21.0
1996 18.6 23.2 37.9 20.3
1997 18.0 24.1 38.3 19.6
1998 18.5 22.0 39.0 20.5
1999 19.8 21.9 36.7 21.6
2000 18.9 23.5 38.0 19.6
2001 19.5 22.6 37.1 20.8
2003 19.1 22.0 39.5 19.4
2004 18.0 24.2 37.8 20.0
2005 17.7 23.9 38.3 20.1
2006 17.7 24.3 37.0 21.0
2007 19.1 23.6 35.5 21.8
2008 17.8 23.2 37.7 21.2

Source: PSELL 1995-2001 + EU-SILC 2003-2008

Classes sociales
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4. Profil socio-démo-
graphique des classes 
sociales 
Un examen du profil socio-démographique des classes 
et couches sous revue montre qu’il y a relativement 
peu de différences en ce qui concerne la répartition 
par sexe, même si les hommes sont légèrement plus 
nombreux dans les classes supérieures, les femmes 
prédominant, de manière assez faible, il est vrai, dans 
les classes inférieures. 

Entre 55 et 64 ans, le pourcentage des personnes 
faisant partie des classes supérieures dépasse 
nettement la moyenne. Il s’élève à quelque 30%, alors 
que le pourcentage moyen reste inférieur à 18%. Aux 
âges considérés, ces écarts sont pratiquement 
inexistants ou, en tout cas, relativement faibles, pour 
les deux couches moyennes, et c’est dans les classes 
inférieures que cette part tombe en dessous de la 
moyenne. La situation plus favorable des 55 à 64 ans 
peut s’expliquer par un effet de séniorité au niveau 
des rémunérations, des pensions relativement élevées 
ou encore par la taille plus réduite des ménages où ils 
vivent qui à un effet positif sur le nombre 
d’équivalents adultes par lequel il faut diviser le 
revenu disponible total. Pour les 15 à 24 ans, on 
constate l’inverse: proportion supérieure à la moyenne 
pour les classes inférieures et plus faible pour les 
classes supérieures. 

La ventilation par nationalité montre que près de 70% 
des nationaux peuvent être classés  parmi les classes 
moyennes. Quelque 20 % font partie des classes 
supérieures et seulement  environ 11 % des classes 
inférieures. C’est dans les couches moyennes 
inférieures qu’ils se retrouvent le plus fréquemment, 
avec une part relative de 40 %. 

Autre différence marquante: la répartition des 
résidants portugais entre les différentes classes. Moins 
de 10% d’entre appartiennent soit aux classes 
supérieures, soit aux couches supérieures des classes 
moyennes. Près de la moitié d’entre eux sont à classer 
parmi les classes inférieures et quelque 43 % parmi 
les couches moyennes inférieures. Les ressortissants 
italiens se retrouvent également, bien que dans une 
moindre proportion, souvent en bas de l’échelle 
sociale: la part de ceux faisant partie des classes 
supérieures ou des couches supérieures des classes 
moyennes dépasse à peine un tiers.  

Pour ce qui est des résidants ayant la nationalité de 
l’un des trois pays limitrophes, les Allemands occupent 
la meilleure position: un peu plus de 60% font partie 
des deux strates supérieures, pourcentage supérieur de 
10 à 7 points à ceux observés pour les Belges et les 
Allemands.  En tête viennent cependant les autres 
citoyens de l’EU15 chez qui la part relative des deux 
strates inférieures reste inférieure à 30 %. Les 
pourcentages en colonne montrent encore que les 
nationaux sont majoritaires dans les classes moyennes 
et minoritaires dans les deux autres classes.  

On peut encore voir (tableau 9) que les classes 
supérieures sont composées pour plus de 80% de 
diplômés de enseignement secondaire supérieure ou 
universitaire, un peu plus de la moitié ayant achevé 
des études universitaires, proportion qui descend à 
environ 70% pour les couches supérieures des classes 
moyennes et à quelque 53 %  pour les couches 
inférieures. La proportion de diplômés universitaires 
n’y est plus que de respectivement 30% et 10 %. Il 
apparaît également que les deux tiers des personnes 
des classes inférieures se classent parmi les peu 
qualifiés (« low skilled ») selon la définition 
internationale (diplômes inférieurs au secondaire 
supérieur ou au supérieur). Ces faiblement qualifiés ne 
représentent même pas un cinquième dans les classes 
supérieures et moins de 30% dans les couches 
moyennes supérieures et environ 45 % dans les 
couches moyennes inférieures. Ces différences à 
l’intérieur des couches moyennes, qui justifient la 
distinction introduite, se retrouvent au niveau des 
professions exercées. 

 Même si la délimitation des classes sociales ne prend 
pas explicitement en compte la profession exercée, les 
relations entre les modalités des deux variables 
(niveau de vie et profession) sont évidentes. Ainsi, les 
classes supérieures se composent-elles de près de 48 
% de représentants des professions intellectuelles 
supérieures (dirigeants d’entreprise, cadres supérieurs, 
professions libérales,…), les classes inférieures n’en 
comptant qu’environ 6 %. A l’inverse, la part des 
travailleurs manuels dans les classes supérieures 
n’atteint qu’un peu moins de 15 %, alors que cette 
catégorie socio-économique fournit pratiquement les 
quatre cinquièmes des classes inférieures. Comme 
mentionné plus haut, les structures professionnelles 
des deux couches des classes moyennes sont loin 
d’être similaires. Quelque 87 % des couches 
inférieures exercent des professions (employé 
administratif ou travailleur manuel) se situant en bas 
de l’échelle sociale, proportion qui tombe à environ 
25% pour les couches supérieures.  
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La répartition par secteur d’activité des deux couches 
des classes moyennes révèle des différences 
significatives. Pas loin de 40 % des couches 
supérieures travaillent dans des secteurs connus pour 

des rémunérations assez confortables: Intermédiation 
financière, Administration ou Education. Seulement 18 
% des couches inférieures sont occupés dans ces 
secteurs.  

 
Tableau 8: Classes sociales selon les caractéristiques socio-démographiques (% en ligne) 

Classes supérieures
Classes moyennes 

supérieures
Classes moyennes 

inférieures Classes inférieures Total

Genre
Hommes 19.1 23.4 37.1 20.4 100.0
Femmes 16.5 23.1 38.3 22.1 100.0
Total 17.8 23.2 37.7 21.2 100.0

Classe d'âges
0-14 13.9 20.9 36.3 28.8 100.0
15-19 11.2 22.2 35.5 31.0 100.0
20-24 12.5 26.7 35.8 25.0 100.0
25-29 18.6 22.3 38.1 21.0 100.0
30-34 23.3 24.4 29.5 22.8 100.0
35-39 16.3 22.3 42.5 18.9 100.0
40-44 19.8 30.9 30.3 19.0 100.0
45-49 18.5 20.8 35.5 25.2 100.0
50-54 21.6 26.9 33.6 18.0 100.0
55-59 31.0 25.1 30.9 13.0 100.0
60-64 29.5 22.9 34.2 13.4 100.0
65+ 12.7 20.0 54.3 13.1 100.0
Total 17.8 23.2 37.7 21.2 100.0

Nationalité
Luxembourgeoise 19.8 27.7 41.3 11.2 100.0
Belge 21.8 29.2 37.9 11.0 100.0
Française 30.2 23.9 31.3 14.6 100.0
Allemande 26.6 34.9 26.5 11.9 100.0
Italienne 16.5 16.6 37.6 29.3 100.0
Portugaise 3.1 5.7 42.9 48.2 100.0
Autre EU15 40.9 30.1 19.1 9.8 100.0
EU10 31.9 27.2 19.7 21.2 100.0
Autre 9.6 16.9 16.9 56.6 100.0
Total 18.8 23.8 38.1 19.3 100.0

Niveau d'instruction
Primaire 5.2 11.6 49.2 34.0 100.0
Secondaire inférieur 15.8 27.7 33.4 23.2 100.0
Secondaire supérieur 14.7 26.8 44.4 14.1 100.0
Supérieur 44.1 32.0 17.2 6.8 100.0
Total 18.9 24.0 38.1 19.1 100.0

Profession exercée
Professions intellectuelles 45.6 31.0 18.4 5.0 100.0
Professions intermédiaires 26.5 37.7 29.2 6.6 100.0
Employés 17.1 27.3 45.1 10.5 100.0
Travailleurs manuels 6.0 14.2 48.8 31.1 100.0
Total 19.6 24.0 38.2 18.3 100.0

Secteur d'activité
Agriculture, chasse, activités 24.8 24.7 29.7 20.8 100.0
Activités minières et 0.4 24.8 19.6 55.2 100.0
Activités manufacturières 17.9 27.4 40.4 14.4 100.0
Electricité, gaz et fourniture 7.2 15.1 75.9 1.8 100.0
Construction 3.3 15.1 38.8 42.8 100.0
Vente 10.3 17.1 47.7 24.9 100.0
Hôtels et restaurants 5.0 8.2 38.0 48.9 100.0
Transport 19.8 33.6 35.4 11.3 100.0
Intermédiation financière 38.7 37.2 21.2 3.0 100.0
Immobilier, services aux 27.6 18.2 33.7 20.6 100.0
Administration 28.0 38.6 29.7 3.8 100.0
Education 46.0 33.8 18.0 2.2 100.0
Santé et action sociale 20.5 30.8 35.3 13.4 100.0
Autres activités sociales, 20.6 21.1 41.2 17.1 100.0
Travaux domestiques . 3.1 53.6 43.3 100.0
Organisations extra- 56.5 28.5 13.8 1.2 100.0
Total 23.5 26.1 33.9 16.6 100.0

Source: EU-SILC 2008

Spécification

Classes sociales
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Tableau 9: Classes sociales selon les caractéristiques socio-démographiques (% en colonne) 

Classes supérieures
Classes moyennes 

supérieures
Classes moyennes 

inférieures Classes inférieures Total

Genre
Hommes 53.3 49.9 48.8 47.5 49.6
Femmes 46.7 50.1 51.2 52.5 50.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Classe d'âges
0-14 14.4 16.6 17.8 25.1 18.5
15-19 3.4 5.1 5.1 7.9 5.4
20-24 4.1 6.7 5.6 6.9 5.9
25-29 7.1 6.6 6.9 6.8 6.9
30-34 9.1 7.3 5.5 7.5 7.0
35-39 7.7 8.1 9.5 7.5 8.5
40-44 9.4 11.2 6.8 7.6 8.4
45-49 8.5 7.4 7.7 9.8 8.2
50-54 8.8 8.4 6.5 6.2 7.3
55-59 9.8 6.1 4.6 3.4 5.6
60-64 7.8 4.6 4.3 3.0 4.7
65+ 9.7 11.8 19.7 8.5 13.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nationalité
Luxembourgeoise 63.7 70.4 65.5 35.0 60.4
Belge 4.1 4.4 3.6 2.0 3.6
Française 8.5 5.3 4.4 4.0 5.3
Allemande 3.4 3.5 1.7 1.5 2.4
Italienne 3.7 2.9 4.2 6.4 4.2
Portugaise 2.4 3.4 16.0 35.4 14.1
Autre EU15 10.7 6.2 2.5 2.5 4.9
EU10 1.3 0.9 0.4 0.8 0.8
Autre 2.2 3.0 1.9 12.3 4.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Niveau d'instruction
Primaire 7.5 13.3 35.3 48.7 27.3
Secondaire inférieur 11.2 15.5 11.7 16.3 13.4
Secondaire supérieur 28.6 41.1 42.7 27.0 36.7
Supérieur 52.7 30.2 10.2 8.0 22.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Profession exercée
Professions intellectuelles 47.4 26.3 9.8 5.6 20.4
Professions intermédiaires 27.2 31.7 15.4 7.3 20.1
Employés 11.0 14.3 14.8 7.2 12.6
Travailleurs manuels 14.4 27.7 60.0 79.9 47.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Secteur d'activité
Agriculture, chasse, activités 2.5 2.3 2.1 3.0 2.4
Activités minières et 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1
Activités manufacturières 6.7 9.3 10.5 7.7 8.8
Electricité, gaz et fourniture 0.3 0.5 2.0 0.1 0.9
Construction 1.2 4.7 9.3 21.0 8.1
Vente 4.5 6.7 14.4 15.4 10.2
Hôtels et restaurants 0.8 1.2 4.4 11.6 3.9
Transport 5.3 8.2 6.6 4.3 6.3
Intermédiation financière 17.0 14.8 6.5 1.9 10.3
Immobilier, services aux 11.8 7.0 10.0 12.5 10.1
Administration 11.9 14.8 8.7 2.3 10.0
Education 14.2 9.4 3.8 0.9 7.2
Santé et action sociale 9.0 12.1 10.7 8.3 10.3
Autres activités sociales, 4.2 3.9 5.8 5.0 4.8
Travaux domestiques . 0.3 3.4 5.5 2.1
Organisations extra- 10.7 4.9 1.8 0.3 4.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Source: EU-SILC 2008

Spécification

Classes sociales
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5. Structure et évolution 
des revenus par classe 
sociale 
La stratification sociale se manifeste au niveau des 
différentes sources de revenu. Les poids relatifs des 
revenus de l’activité professionnelle et des retraites 
sont, en partie, fonction de la structure par âge. Il 
ressort du tableau 10 que près de 20 % des personnes 
appartenant aux couches moyennes inférieures ont 65 
ans et plus. Rien d’étonnant donc que chez ces 
dernières, les pensions interviennent pour presque 30 
% dans le revenu total. Très significative est 
l’importance relative des diverses allocations et des 
revenus de la propriété.  Si encore environ 20 % des 
revenus des classes inférieures sont constitués 
d’allocations, leur poids diminue fortement au fur et à 
mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie sociale, leur 
part devenant inférieure à 3 % chez les classes 
supérieures. Une gradation similaire s’observe pour les 
revenus de la propriété. De moins de 1.7 % pour les 

classes inférieures, elle passe à plus de 7.5 % dans les 
classes supérieures. A noter que pour ces deux sources 
apparaissent, de nouveau, des écarts entre les deux 
composantes des classes moyennes. 

Les chiffres du tableau 11 montrent en premier lieu 
que le rapport entre classes supérieures et inférieures 
du revenu disponible par équivalent adulte est de 1 à 
3.4 (chiffres 2008). L’écart relatif entre classes 
supérieures et classes moyennes supérieures s’élève à 
47% et il atteint même 110% si l’on compare les 
premières aux  classes moyennes inférieures. A 
l’intérieur des classes moyennes, la différence entre 
les deux couches se monte à 43 %. On peut encore 
voir que le niveau de vie des classes moyennes 
inférieures dépasse de 60 % celui des classes 
inférieures.  

Sur la période 1995 à 2008, l’évolution des niveaux de 
vie est à peu près la même pour les différentes classes 
et couches considérées, même si durant ces dernières 
années, les couches supérieures semblent avoir 
bénéficié  d’un accroissement légèrement plus élevé. 

 

Tableau 10: Les différentes sources de revenu selon la classe sociale 

Travail Pensions Allocations Propriété Autres sources Total

Classes inférieures 53.2% 19.5% 18.9% 1.7% 6.7% 100.0%
Classes moyennes inférieures 59.0% 28.9% 8.0% 3.1% 1.0% 100.0%
Classes moyennes supérieures 71.5% 18.2% 5.1% 4.9% 0.4% 100.0%
Classes supérieures 76.9% 12.8% 2.6% 7.5% 0.3% 100.0%

Source: EU-SILC 2008

Sources de revenus

 

 

Tableau 11: Evolution du revenu médian par classe sociale 1995 – 2008 (Unité: EUR) 

Année Classes supérieures Classes moyennes supérieures Classes moyennes inférieures Classes inférieures

1995 2 860 1 980 1 388 868
1996 3 011 2 085 1 449 953
1997 3 042 2 128 1 479 943
1998 3 163 2 211 1 547 990
1999 3 298 2 264 1 581 1 016
2000 3 471 2 373 1 634 1 039
2001 3 694 2 465 1 706 1 114
2003 4 040 2 720 1 927 1 215
2004 4 202 2 863 2 000 1 250
2005 4 336 3 010 2 100 1 294
2006 4 732 3 083 2 154 1 337
2007 4 775 3 171 2 231 1 379
2008 4 866 3 301 2 311 1 447

Source: PSELL 1994-2001 + EU-SILC 2003-2008

Classes sociales
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Graphique 14: Evolution du revenu médian par classe sociale 1995 – 2008 (1995=100.0) 

Source: PSELL 1994-2001 + EU-SILC 2003-2008
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6. Classes Moyennes: 
consommation et pouvoir 
d’achat 
Indices de prix et pouvoir d’achat pour les classes 
moyennes 

L’analyse sur plusieurs années du revenu disponible 
des classes moyennes constitue une première 
indication sur l’évolution de leur niveau de vie. Cette 
mesure reste cependant incomplète car, en tant 
qu’indicateur du niveau de vie, le revenu ne doit pas 
être envisagé de manière absolue, mais plutôt à l’aune 
du niveau général des prix. Ceci signifie notamment 
qu’une hausse de revenu qui serait associée dans le 
même temps à une hausse analogue du niveau des 
prix à la consommation ne pourrait pas se traduire 
dans les faits par une amélioration du niveau de vie 
des personnes. On préférera plutôt mesurer le niveau 
de vie des personnes en termes de pouvoir d’achat, à 
savoir le rapport entre l’évolution du niveau de revenu 
et l’évolution des prix. Si les revenus augmentent plus 
vite que les prix, on pourra considérer que le pouvoir 
d’achat est en augmentation. Dans le cas contraire, à 
savoir que la hausse des prix absorberait 
complètement celle des revenus, alors le pouvoir 
d’achat s’en trouverait amoindri. 

L’indice des prix à la consommation national (IPCN) 
mesure l’évolution des prix de 255 positions pondérées 
par la part relative que ces biens et services 
représentent dans les dépenses de consommation 
finale de l’ensemble des ménages résidant au 
Luxembourg. Les pondérations utilisées correspondent 
à la structure de consommation moyenne de 
l’ensemble des ménages. Cependant, il est connu que 
certaines sous-populations ont des structures de 
consommation différentes: par exemple, les dépenses 
de loyer absorbent généralement une part plus 
importante du budget des ménages modestes, les 
ménages âgés dépensent davantage pour leur santé. 

Il s’agit ici de produire des indices de prix spécifiques 
pour les classes inférieures, les classes moyennes 
inférieures, les classes moyennes supérieures et les 
classes supérieures. Ces classes sont définies à partir 
de la dépense moyenne « par adulte-équivalent »: 
celle-ci se calcule pour chaque individu comme la 
dépense totale de son ménage divisée par le nombre 
d’unités de consommation1. Si cette dépense est 
inférieure à 70% de la dépense médiane « par adulte-
équivalent », alors l’individu est considéré comme 
faisant partie de la classe inférieure. Si la dépense est 
comprise entre 70% et 110% de la médiane 
(respectivement, 110% et 150%, plus de 150%), alors 
la personne appartiendra à la classe moyenne 
inférieure (respectivement, classe moyenne supérieure, 
classe supérieure).  

 
__________ 
1 Calculé pour chaque ménage à partir de l’échelle OCDE modifiée: la personne de référence du ménage reçoit un poids de 1, tous les 
autres adultes âgés de 14 ans ou plus reçoivent un poids de 0.5, et les enfants de 13 ans ou moins ont un poids de 0.3  
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La période considérée ici s’étend de Janvier 2003 à 
Juin 2009. Les pondérations utilisées pour l’IPCN sont 
annuelles et proviennent des données de la 
Comptabilité Nationale. Afin de pouvoir disposer de 
pondérations spécifiques à chacune des quatre classes 
sociales qui sont considérées dans l’étude, les 
pondérations de l’IPCN ont été ajustées en utilisant les 
dernières données issues de l’enquête sur le Budget 
des Ménages (EBM). Ces données portent sur un 
échantillon d’environ 4000 ménages pour la période 
de 2005 à 2007. A quelques ajustements mineurs près, 
l’EBM fournit les dépenses des ménages à un niveau 
suffisamment fin pour permettre de faire le lien avec 
les 255 positions élémentaires de l’IPCN. Pour chaque 
position, un coefficient correcteur a alors été établi 
pour chaque classe à partir des données de l’EBM, 
indiquant les différences de consommation entre la 
classe considérée et la population totale. Ces 
coefficients ont ensuite été utilisés pour ajuster les 
pondérations annuelles de l’IPCN et ainsi obtenir pour 
les classes inférieures, moyennes inférieures, 
moyennes supérieures et supérieures des pondérations 
qui ont le double avantage d’être actualisées (car 
intégrant les pondérations annuelles issues de la 
Comptabilité Nationale), mais aussi de refléter les 
différences dans la structure de consommation de 
chaque classe (car intégrant des facteurs correctifs 
issus de l’EBM). Ainsi, si une classe consomme en 
moyenne 10% de plus d’un produit que l’ensemble de 
la population, alors un facteur correctif de 1.1 sera 
appliqué aux pondérations de l’IPCN. 

Le graphique 15 montre que la hausse moyenne du 
niveau des prix n’est pas ressentie de manière 
identique selon que l’on appartient aux couches 
inférieures ou supérieures de la population: l’inflation 
subie par les couches inférieures et moyennes 
inférieures apparaît comme étant plus forte que celle 
subie par les couches moyennes supérieures et 
supérieures. En fait, la tendance générale observée sur 
ce graphique est que plus on monte dans la hiérarchie 
sociale plus la pression des prix sur les ménages 
diminue.  

Il faut cependant garder à l’esprit que ces indices 
catégoriels ne tiennent pas compte d’arbitrages 
éventuels qui sont faits sur certaines dépenses 
lorsque, par exemple, on dépense moins pour un 
produit dont le prix a augmenté. Pour pouvoir tenir 
compte des arbitrages, il faudrait disposer de données 
EBM plus récentes, ce qui n’est pas le cas ici. Ces 
indices catégoriels doivent donc plutôt être vus 
comme des indicateurs de la pression qui serait 
exercée par les prix si la structure de consommation 
restait inchangée. 

Quand on s’intéresse maintenant à l’évolution du 
pouvoir d’achat, c'est-à-dire le rapport entre 
l’évolution du niveau de revenu disponible et 
l’évolution des prix à la consommation, on obtient le 
graphique 16: 

 
Graphique 15: Variation mensuelle de l’indice des prix à la consommation, par classe sociale 
(base=100 en décembre 2002) 

Source: STATEC - EBM, IPC
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Graphique 16: Variation mensuelle du pouvoir d’achat (base=100 en 01/03) 

Source: STTAEC-EBM, IPC, EU-SILC
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On constate une augmentation d’environ 5% du 
pouvoir d’achat de la population totale sur la période 
de 2003 à 2007. Cependant, une relative stagnation 
est observée depuis l’année 2007. Pour ce qui est du 
pouvoir d’achat des classes moyennes inférieures et 
supérieures, il évolue à un rythme à peu près analogue 
à celui de l’ensemble de la population, tout en restant 
plus élevé. Depuis l’année 2005, cet écart semble 
cependant se réduire, principalement pour la classe 
moyenne inférieure qui dispose depuis le milieu de 
l’année 2006 d’un pouvoir d’achat identique à celui de 
la population totale. Tout ceci semble traduire un 
risque de décrochage du pouvoir d’achat des classes 
moyennes, surtout des classes moyennes inférieures. 

Contributions des différents postes de dépense 

Les écarts qui ont été relevés entre les différents 
indices catégoriels sont d’abord causés par des 
différences au niveau de la structure de 
consommation des différentes classes sociales. La 
pression plus forte exercée sur les classes moyennes 
inférieures s’explique principalement par certains 
postes de dépense qui absorbent une part 
relativement importante du budget de ces ménages. Il 
s’agit surtout des dépenses liées à l’alimentation 
(11,1% de la dépense totale des classes moyennes 
inférieures contre 9,3% pour l’ensemble de la 
population) et au logement (31,8% contre 29,1%). Il 
faut en outre de noter que les prix de l’alimentation et 
du logement ont fortement augmenté depuis l’année 
2003 (+20% en moyenne pour l’alimentation et +30% 
pour le logement). Ces dépenses ont également la 
caractéristique d’être « contraintes », c'est-à-dire 
devant être effectuées tous les mois par les ménages 

et pouvant difficilement être arbitrées sur le court 

terme afin d’en diminuer le poids dans le budget des 
ménages. Tout ceci tend à  expliquer la pression plus 
forte des prix qui a été observée pour les classes 
moyennes inférieures. 

Graphique 17: Evolution des prix pour 
l’alimentation et le logement (base=100 en 01/03) 

Source: STATEC-IPC
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A l’opposé, les dépenses d’alimentation et de logement 
occupent une part relativement moins importante de 
la consommation des classes moyennes supérieures 
(respectivement 8.6% et 28.1%). Par contre, les 
classes moyennes supérieures consacrent un budget 
plus important que la moyenne à l’habillement (7.1% 
contre 6.6%), à la santé (2.9% contre 2.7%), aux 
loisirs et à la culture (7.5% contre 7.3%) et aux 
dépenses dans les restaurants et les hôtels (8.7% 
contre 7.8% pour l’ensemble de la population).   
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Tableau 12: Structure des dépenses (%) pour les 
classes moyennes inférieures, moyennes supérieures 
et pour l’ensemble de la population 

Classes 
moyennes 
inférieures

Classes 
moyennes 

supérieures Total

Produits alimentaires et boissons non 
alcoolisées 11.1 8.6 9.3
Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants 1.5 1.4 1.5
Articles d'habillement et articles chaussants 6.4 7.1 6.6
Logement, eau, électricité, gaz et autres 
combustibles 31.8 28.1 29.1
Ameublement, équipement ménager et 
entretien courant de la maison 5.7 7.2 7.2
Santé 2.8 2.9 2.7
Transports 14.8 17.1 17.1
Communications 2.4 1.9 2.1
Loisirs et culture 7.5 7.5 7.3
Enseignement 0.4 0.6 0.6
Restaurants et hôtels 7.2 8.7 7.8
Autres biens et services 8.3 8.9 8.6

Source: STATEC-EBM  

En fait, on peut dire que chaque poste de dépense 
contribue à expliquer la différence entre un indice de 
prix catégoriel, calculé en utilisant les coefficients 
budgétaires relatifs à une sous-population donnée, et 
l’indice obtenu à partir des coefficients calculés sur 
l’ensemble de la population. Cette contribution d’un 
poste de dépense peut être mesurée en faisant le 
produit de l’indice élémentaire des prix pour ce poste 
et de la différence entre le poids du poste dans le 
budget des ménages pour la sous-population 
considérée et celui obtenu pour la population totale. 
Cette quantité s’interprète comme la différence (en 
nombre de points d’indice) expliquée par le poste 
entre l’indice catégoriel et l’indice global: par 
exemple, une contribution de +1 d’un poste de 
dépense signifie que ce poste explique une différence 
de 1 point d’indice. 

Si le poids d’un poste de dépense dans le budget des 
ménages est plus important pour une sous-population 
que pour la population totale (par exemple, les 
dépenses d’alimentation pour les classes moyennes 
inférieures), alors la contribution du poste sera 
positive. A l’inverse, elle sera négative (par exemple, 
les dépenses de logement pour les classes moyennes 
supérieures). Par ailleurs, l’intensité d’une contribution 
va dépendre à la fois de la valeur du coefficient 
budgétaire du poste pour la sous-population (plus ce 
coefficient s’écartera du coefficient pour l’ensemble 
de la population, plus la contribution du poste sera 
significative), mais aussi des arbitrages qui auront été 
réalisés. Par exemple, le prix moyen du pain a 
fortement augmenté depuis 2003 (près de 30%). 
Cependant, on observe en 2009 une baisse 
significative de la consommation de pain, ce qui 
traduit un arbitrage négatif sur ce produit. Ainsi, 
même si d’après les derniers résultats de l’EBM les 
couches inférieures de la population consomment en 
moyenne plus de pain que les couches supérieures, la 
contribution du pain aux différents indices catégoriels 
sera finalement moins importante.  

On voit clairement que ce sont surtout les dépenses 
d’alimentation et de logement qui exercent une forte 
pression sur les classes moyennes inférieures. En 
outre, alors que la contribution des dépenses 
d’alimentation a baissé en 2009, passant que +3.4 en 
2008 à +2.9 en 2009, celle des dépenses liées au 
logement augmente régulièrement depuis 2003 (de 
+1.3 en 2003 à +2 en 2009). A l’opposé, la 
contribution des dépenses de transport est négative. 
En effet, bien que le niveau moyen des prix pour cette 
catégorie ait augmenté d’environ 15% entre 2003 et 
2009, les classes moyennes inférieures y consacrent 
en moyenne une part moins importante que 
l’ensemble de la population (14.8% contre 17.1%).  

Tableau 13: Contributions annuelles des 12 principaux postes de dépense – classes moyennes inférieures 
(Unité: en points d'indice) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 3.1 3.1 3 3.1 3.2 3.4 2.9
Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Articles d'habillement et articles chaussants -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 1.3 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 2
Ameublement, équipement ménager et entretien courant de -2.3 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.2 -1.8
Santé 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Transports -2 -2.1 -2.5 -2.6 -2.7 -2.9 -2.7
Communications 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4
Loisirs et culture 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Enseignement -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Restaurants et hôtels -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5
Autres biens et services -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2

Source: STATEC-EBM, IPC  
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Tableau 14: Contributions annuelles des 12 principaux postes de dépense – classes moyennes supérieures 
(Unité: en points d'indice) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées -1.2 -1.2 -1.1 -1.1 -1.2 -1.2 -1.1
Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants -0.4 -0.4 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Articles d'habillement et articles chaussants 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Logement, eau, électricité, gaz et autres 
combustibles -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -0.7
Ameublement, équipement ménager et entretien 
courant de la maison 0 0 0 0 0 0 0
Santé 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Transports 0 0 0 0 0 0 -0.1
Communications -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2
Loisirs et culture 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Enseignement 0 0 0 0 0 0 -0.1
Restaurants et hôtels 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
Autres biens et services 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7

Source: STATEC-EBM, IPC  
 
On voit que, contrairement aux classes moyennes 
inférieures, les classes moyennes supérieures ne 
subissent pas de pression des prix de l’alimentation et 
du logement1. Par contre, d’autres dépenses apportent 
une contribution positive, notamment les postes 
« Restaurants et hôtels » et « Autres biens et services ». 

Annexe 
Classes moyennes: délimitation selon la profession 
et le statut professionnel 

Les délimitations se basent sur la profession exercée 
(CITP2) et accessoirement le statut professionnel 
(salarié, non salarié). On distinguera trois grandes  
classes: classes supérieures (classes dirigeantes), 
classes moyennes et classes inférieures (classes 
populaires). Plus loin, les classes moyennes seront, à 
leur tour, divisées en trois sous-groupes. 

Classes supérieures 
- Cadres supérieurs de l’Administration publique 
- Dirigeants et directeurs d’entreprises du secteur 

privé 
- Cadres de direction 
- Indépendants des professions intellectuelles et 

scientifiques 

Classes moyennes 
- Dirigeants et gérants de petites entreprises 
- Salariés des professions intellectuelles et 

scientifiques 

- Professions intermédiaires 
- Employés administratifs 
- Travailleurs manuels indépendants 

Classes inférieures 
- Travailleurs manuels salariés 

Avec cette façon de délimiter les 3 grandes classes 
sociales, on arrive aux résultats suivants si l’on se 
réfère aux chiffres de l’Enquête sur les Forces de 
Travail de 2008: 

- Classes supérieures  :  4% 
- Classes moyennes    : 61% 
- Classes inférieures    : 35% 

En partant de la délimitation par profession, une 
régression logistique multinomiale visant à estimer les 
chances de faire des classes supérieures ou inférieures 
plutôt que des classes moyennes permet de dégager 
l’importance extrêmement significative du niveau 
d’éducation. Par rapport aux personnes n’ayant pas 
dépassé le primaire, celles disposant de diplômes plus 
élevés ont plus de chances de se retrouver parmi les 
classes supérieures et moins de chances en ce qui 
concerne les classes inférieures. Il apparaît que les 
personnes ayant un emploi de sexe féminin ont plus 
de chances d’être parmi les classes moyennes. A noter 
également que le fait d’être Portugais augmente 
fortement les chances de se classer en bas de l’échelle 
sociale qu’au milieu. Travailler dans le secteur public 
diminue les chances de faire partie des classes 
supérieures.   

__________ 
1 Il faudrait néanmoins nuancer ce propos. En effet, les loyers imputés (qui représentent les dépenses des ménages propriétaires de leur 
logement) n’étant pas couverts par l’IPCN, ceux-ci n’ont donc pas été pris en compte dans les calculs d’indices de prix par catégorie 
sociale. S’ils avaient pu l’être, on peut facilement imaginer que la part des dépenses consacrées au logement par les classes moyennes 
supérieures, qui ont une proportion relativement élevée de ménages propriétaires, aurait été plus importante. 
2 Classification Internationale Type des Professions élaborée par le Bureau International du Travail (BIT) 
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Tableau 15: Régression logistique multinomiale – classes sociales (délimitation selon la profession) 
Coefficients Rapport de chances Valeur p

Classes supérieures
AGE -0.029 0.971 0.633
AGE2 0.001 1.001 0.242

Genre -0.688 0.502 0.000

Niveau d'instruction
Secondaire inférieur 15.560 5724695.968 0.000
Secondaire supérieur 16.753 18868416.546 0.000
Supérieur 18.553 114101618.539 0.000

Portugais 0.031 1.031 0.952

Secteur public -2.367 0.094 0.000

Constant -20.389 0.000

Classes inférieures
AGE -0.057 0.945 0.047
AGE2 0.000 1.000 0.346

Genre -0.729 0.482 0.000

Niveau d'instruction
Secondaire inférieur -1.621 0.198 0.000
Secondaire supérieur -3.513 0.030 0.000
Supérieur -5.916 0.003 0.000

Portugais 1.318 3.737 0.000

Secteur public 0.223 1.250 0.023

Constant 3.748

Pseudo R2 de McFadden 0.396

Situation de référence : classes moyennes

Catégories de référence
Genre : masculin
Niveau d'instruction : primaire
Nationalité portugaise : pas de nationalité portugaise
Secteur public : autre secteur 

Source : STATEC - EFT2008  

Il est intéressant d’examiner comment le poids des 
classes moyennes ainsi définies varie dans le temps. 
Les chiffres des EFT de ces 10 dernières années font 
apparaître une nette tendance à la hausse, leur part 
relative s’accroissant de quelque 5 points entre début 
et fin de période. Cette augmentation au détriment 
des classes inférieures, peut s’expliquer par un effet 
génération, les personnes n’ayant fait que peu 
d’études étant remplacées progressivement par 
d’autres mieux formées grâce une prolongation de la 
scolarisation. Une autre raison est à chercher 
sûrement du côté des modifications intervenues dans 
la structure socio-professionnelle de l’immigration où 
la part des hautement qualifiés ne cesse de se 
développer. 

Cette évolution diffère également de celle obtenue 
avec la définition basée sur le niveau de vie où la 
place des classes moyennes  serait restée 
pratiquement stable au cours de la dernière décennie. 
Les différences les plus importantes concernent 
cependant les poids respectifs des classes supérieures 
et inférieures, celui des classes moyennes étant à peu 
près le même. Si l’on considère la profession, les 
classes supérieures représentent moins de 5%, à 
comparer aux quelque 20% avec la délimitation basée 

sur le niveau de vie. La part des classes inférieures est, 
en conséquence, nettement plus forte avec la 
définition sociologique. 

En ne prenant en compte que les seuls salariés 
(travaillant à temps plein), on peut observer une nette 
gradation selon la classe sociale et ceci à tous les 
âges. Les salariés des classes moyennes gagnent entre 
60% et 80% de plus que ceux des classes inférieures. 
Ceux des classes supérieures touchent des 
rémunérations  2 à 3 fois plus élevées. 

Tableau 16: Parts relatives des classes sociales  
1998 – 2008 (en %) 

Année Classes supérieures Classes moyennes Classes inférieures

1998 3.6 54.9 41.5
1999 4.0 55.8 40.1
2000 3.7 54.7 41.6
2001 3.1 52.3 44.6
2002 4.6 53.8 41.7
2003 3.0 57.5 39.5
2004 4.1 58.3 37.6
2005 4.4 58.2 37.4
2006 4.2 59.6 36.2
2007 4.0 58.2 37.8
2008 3.8 60.9 35.3

Source : STATEC - EFT

Classes sociales
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Tableau 17: Rémunération par classe sociale  
(salariés) Classes inférieures=100.0 

Inférieures Moyennes Supérieures

Groupe d'âges
30-39 100.0 163.2 269.2
40-49 100.0 180.1 386.9
50-59 100.0 161.2 276.1

Source : STATEC - EFT2008

Spécification

Classes sociales

 

Composantes des classes moyennes (délimitation 
selon la profession) 

Il est admis que les classes moyennes constituent un 
conglomérat plutôt hétérogène traversé par de nom-
breux clivages. Le premier a trait à la distinction indé-
pendants/salariés. Avant la deuxième guerre mondiale, 
les indépendants occupent encore une place centrale. 
L’économiste Simiand à la fin des années 1920 y 
compte « (…) le haut artisanat, les petits et moyens 
commerçants et industriels, une partie des professions 
libérales (…) » (cité d’après Bosc, 2004). Après la se-
conde guerre mondiale, leur poids ne cesse de dimi-
nuer de sorte que l’on a pu parler de « Petite bour-
geoisie en déclin ». 

Avec l’essor des couches moyennes salariées de nou-
veaux clivages font leur apparition. « Le degré de qua-
lification et de formation, la place dans la ligne hié-
rarchique distinguent les employés de bureau, les pro-
fessions intermédiaires et les cadres et professions 
intellectuelles supérieures (ce dernier qualificatif ren-
voie davantage au diplôme qu’au rang social) » (Bosc, 
2004). Pour tenir compte (du moins partiellement) de 
ces nouvelles lignes de démarcation, on séparera la 
« Petite bourgeoisie d’exécution », composée des em-
ployés administratifs de le nomenclature CITP, des 
« Nouvelles couches moyennes » regroupant à la fois 
les salariés des professions intellectuelles et scientifi-
ques et les professions dites intermédiaires (notam-
ment les professions de technicien). 

 

 

 

 

 

 

Avec les définitions et délimitations retenues, pra-
tiquement les deux tiers des classes moyennes appar-
tiendraient aux nouvelles classes moyennes un peu 
plus d’un quart à la petite bourgeoisie d’exécution et 
seulement quelque 8% à la petite bourgeoisie en dé-
clin (chiffres 2008). 

En matière de rémunération salariale, un écart 
d’environ 50% en faveur des NCM peut être noté. 

Tableau 18: Rémunération par composante des 
classes moyennes (salariés) Petite bourgeoisie 
d’exécution=100.0 

Petite bourgeoisie 
d'exécution

Nouvelles classes 
moyennes

Groupe d'âges
30-39 100.0 148.2
40-49 100.0 152.4
50-59 100.0 147.2

Source : STATEC - EFT2008

Spécification

Classes moyennes

 

Mobilité sociale (professions du père et des en-
fants) 

Le module ad hoc de l’EFT2008 comporte des ques-
tions sur la profession des deux parents des enquêtés 
que l’on peut comparer à celle de leurs enfants. Il est 
donc possible de construire une table de mobilité so-
ciale qui croise la profession des descendants avec 
celle du père. 

La profession du père figurant en ligne et celle de 
l’enquêté en colonne, il ressort de la table que, par 
exemple, sur les 42 368 des actifs occupés de tous 
âges ayant un père travailleur manuel, seulement 24 
855 (59%) exercent eux-mêmes ce type de profession. 

Si la profession de l’enquêté est plus élevée dans la 
hiérarchie en question, on parle de mobilité ascen-
dante. Dans le cas contraire, de mobilité descendante. 
Ainsi, dans l’ensemble de la population sous revue, on 
observe 26 901 personnes victimes d’une mobilité 
descendante, contre 74 371 ayant bénéficié d’une 
mobilité ascendante. Le taux de mobilité descendante 
s’élèverait donc 14% (26 901/190 260), celui relatif à 
la mobilité ascendante à 39%.  

 

 

Composition des classes moyennes 
 
Petits patrons, artisans, commerçants et gérants de petites entreprises 
 

- Dirigeants et gérants de petites entreprises 
- Travailleurs manuels indépendants 
 

Nouvelles couches moyennes 
 
- Salariés des professions intellectuelles et scientifiques 
- Professions intermédiaires (salariés et non salariés) 

 
Petite bourgeoisie d�exécution 

 
- Employés administratifs 
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La ventilation selon l’origine fait apparaître des taux 
de mobilité descendante diminuant légèrement avec 
l’âge: 18% pour les moins de 30 ans, 14% entre 30 et 
39 ans, 13% chez les 40 à 49 ans et 50 ans et plus. 
Pour la mobilité ascendante, ces taux sont de respec-
tivement 34%, 39%, 38% et 43%. L’interprétation de 
ces taux doit cependant tenir compte du fait qu’ils 
dépendent de la proportion de personnes se trouvant 
aux deux extrémités de la hiérarchie professionnelle. 
En supposant que dans une population toutes les per-
sonnes aient eu un père cadre supérieur ou assimilé, le 
taux de mobilité ascendante serait égal à zéro puisque 
les fils ou filles ne pourraient monter plus haut. A 
l’inverse, avec des pères qui auraient tous été travail-
leur manuel, aucune mobilité vers le bas n’aurait plus 
été possible.  

On peut encore calculer une mobilité brute qui est la 
somme des mobilités descendante et ascendante 
(14+39=53%). La mobilité structurelle illustre le fait 
que la nouvelle structure des professions (celle des 
descendants) impose certaines limites à l’inertie so-
ciale. Les 109 872 enfants de travailleurs manuels 
n’auraient pu tous se retrouver de nouveau dans la 
même profession puisque dans la nouvelle structure le 
nombre de travailleurs manuels ne s’élève qu’à 55 
838. En revanche, même si tous les enfants de cadres 
supérieurs et assimilés  (42 368) l’étaient devenus 
eux-mêmes, 15 391 (57 759-42 368) places seraient 
restées disponibles pour ceux dont le père exerce une 
autre profession. Cet effet de modification de la struc-
ture est à la base de la mobilité structurelle. En re-
tranchant cette dernière  de la mobilité brute, on ob-
tient la mobilité nette dont le taux pour l’ensemble 
des groupes d’âges est de 32%.  

 
Tableau 19: Table de mobilité sociale (effectifs) 

Dirigeants d'entreprise, cadres 
supérieurs, professions 

intellectuelles et scientifiques

Professions 
intermédiaires, 

techniciens
Employés 

administratifs
Travailleurs 

manuels Total

Tous âges
intellectuelles et scientifiques 24 855 8 612 3 309 5 592 42 368
Professions intermédiaires, techniciens 6 288 3 367 2 081 2 222 13 958
Employés administratifs 9 324 4 725 4 928 5 085 24 062
Travailleurs manuels 17 292 16 486 20 256 55 838 109 872
Total 57 759 33 190 30 574 68 737 190 260

Moins de 30 ans
intellectuelles et scientifiques 3 722 1 740 430 1 532 7 424
Professions intermédiaires, techniciens 866 596 652 553 2 667
Employés administratifs 1 651 774 611 1 151 4 187
Travailleurs manuels 2 361 2 316 3 568 11 730 19 975
Total 8 600 5 426 5 261 14 966 34 253

30 à 39 ans
intellectuelles et scientifiques 10 202 2 481 808 2 044 15 535
Professions intermédiaires, techniciens 1 822 823 517 685 3 847
Employés administratifs 3 372 1 592 1 514 1 513 7 991
Travailleurs manuels 4 899 6 002 4 711 14 047 29 659
Total 20 295 10 898 7 550 18 289 57 032

40 à 49 ans
intellectuelles et scientifiques 6 765 2 427 1 060 1 321 11 573
Professions intermédiaires, techniciens 2 023 1 171 578 627 4 399
Employés administratifs 2 543 1 450 1 957 1 711 7 661
Travailleurs manuels 5 154 5 249 7 097 18 166 35 666
Total 16 485 10 297 10 692 21 825 59 299

50 ans et plus
intellectuelles et scientifiques 4 167 1 964 1 011 695 7 837
Professions intermédiaires, techniciens 1 577 776 333 357 3 043
Employés administratifs 1 758 909 846 710 4 223
Travailleurs manuels 4 878 2 919 4 879 11 894 24 570
Total 12 380 6 568 7 069 13 656 39 673

Source : STATEC EFT2008

Profession du père

Profession de l'enfant
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Les tables de mobilité sociale permettent encore 
d’évaluer l’importance de la reproduction sociale      
c.-à-d. la probabilité que les enfants occupent la 
même profession que leur père et de répondre ainsi à 
la question quelle profession présente le degré de 
reproduction le plus élevé.  Les taux afférents ne sont 
pas égaux aux pourcentages en ligne donnant la part 
relative des enfants exerçant la même profession (les 
valeurs de la diagonale). On doit calculer l’écart en 
tenant compte de la part relative de chaque groupe de 
professions dans la structure professionnelle actuelle. 
Pour les cadres supérieurs et assimilés, cet indice est 
(tous âges confondus) égal à 58.7/30.4=1.93 celui des 
travailleurs manuels étant de 50.8/36.1=1.41. L’écart 
se chiffre donc à 37% (1.93/1.41=1.34)  et non à 16%  
(58.7/50.8=1.16)  

C’est chez les cadres supérieurs et assimilés que la 
reproduction est la plus importante et ceci quel que 
soit le groupe d’âges, l’indice le plus élevé (2.10) étant 
observé parmi les 40 à 49 ans. L’indice pour cette 
catégorie socio-économique est le plus intéressant et 
le plus facile à interpréter, la non reproduction ne 
pouvant signifier qu’un déclassement social (voir plus 
haut). Pour les autres professions, elle peut être 
équivalente soit à un déclassement soit à une 
élévation dans la hiérarchie professionnelle. Ainsi, 
pour les professions intermédiaires, les valeurs plus 
faibles chez les moins de 40 ans par rapport aux 40 
ans et plus doit-elle être examinée plus en détail. Il en 
est de même, par exemple, pour la forte chute 
observée entre les 30 à 39 ans, d’une part, et les 
moins de 30 ans, d’autre part,  dans la population des 
employés administratifs (1.43 contre 0.94). 

 
Tableau 20: Table de mobilité sociale (% en ligne) 

Dirigeants d'entreprise, 
cadres supérieurs, 

professions intellectuelles et 
scientifiques

Professions 
intermédiaires, 

techniciens
Employés 

administratifs
Travailleurs 

manuels Total

Tous âges
intellectuelles et scientifiques 58.7 20.3 7.8 13.2 100.0
Professions intermédiaires, techniciens 45.0 24.1 14.9 15.9 100.0
Employés administratifs 38.7 19.6 20.5 21.1 100.0
Travailleurs manuels 15.7 15.0 18.4 50.8 100.0
Total 30.4 17.4 16.1 36.1 100.0

Moins de 30 ans
intellectuelles et scientifiques 50.1 23.4 5.8 20.6 100.0
Professions intermédiaires, techniciens 32.5 22.3 24.4 20.7 100.0
Employés administratifs 39.4 18.5 14.6 27.5 100.0
Travailleurs manuels 11.8 11.6 17.9 58.7 100.0
Total 25.1 15.8 15.4 43.7 100.0

30 à 39 ans
intellectuelles et scientifiques 65.7 16.0 5.2 13.2 100.0
Professions intermédiaires, techniciens 47.4 21.4 13.4 17.8 100.0
Employés administratifs 42.2 19.9 18.9 18.9 100.0
Travailleurs manuels 16.5 20.2 15.9 47.4 100.0
Total 35.6 19.1 13.2 32.1 100.0

40 à 49 ans
intellectuelles et scientifiques 58.5 21.0 9.2 11.4 100.0
Professions intermédiaires, techniciens 46.0 26.6 13.1 14.3 100.0
Employés administratifs 33.2 18.9 25.5 22.3 100.0
Travailleurs manuels 14.5 14.7 19.9 50.9 100.0
Total 27.8 17.4 18.0 36.8 100.0

50 ans et plus
intellectuelles et scientifiques 53.2 25.1 12.9 8.9 100.0
Professions intermédiaires, techniciens 51.8 25.5 10.9 11.7 100.0
Employés administratifs 41.6 21.5 20.0 16.8 100.0
Travailleurs manuels 19.9 11.9 19.9 48.4 100.0
Total 31.2 16.6 17.8 34.4 100.0

Source : STATEC EFT2008

Profession du père

Profession de l'enfant

 

 

 



Rapport Travail et Cohesion sociale 2009 

Cahier économique 109 35

Tableau 21: Indices de reproduction sociale 

Moins de 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 ans et plus Total

Dirigeants d'entreprise, cadres supérieurs, professions 1.99 1.84 2.10 1.71 1.92
Professions intermédiaires, techniciens 1.41 1.12 1.53 1.54 1.39
Employés administratifs 0.94 1.43 1.42 1.12 1.27
Travailleurs manuels 1.34 1.47 1.38 1.41 1.41

Source : STATEC - EFT2008

Profession

Groupe d'âges

 
 
Pour vérifier si, en comparaison avec leurs ainés, les 
jeunes issus des catégories « professions 
intermédiaires, techniciens » et « employés 
administratifs », qui toutes les deux représentent les 
classes moyennes, sont effectivement confrontés à un 
déclassement social, il faudra donc envisager les trois 
possibilités concernant la mobilité sociale: ascension, 
reproduction et déclassement. Le tableau 22 retrace 
l’évolution à travers le temps de ces trois alternatives. 

A partir des seules parts relatives (%) de personnes 
occupant des emplois se situant, dans l’échelle 
professionnelle, en dessous de ceux de leur père 
semble bien se dégager une tendance au déclassement 
social en ce qui concerne les enfants dont le père fait 
partie des professions intermédiaires, les taux 
afférents passant de 22.7 chez les 50 ans et plus à 
27.4 % pour les 40 à 49 ans, puis à 31.2 dans le 
groupe des 30 à 39 ans et finalement à 45.2 chez les 
moins de 30 ans. La même tendance est mise en 
lumière lorsqu’on considère des pseudo indices de 
déclassement social prenant en compte la structure 
professionnelle actuelle. Cette évolution est moins 
nette pour les enfants d’employés administratifs, où 
les indices considérés se modifient  peu dans les 
groupes d’âges décennaux des moins de 50 ans (plus 
de 50 ans: 0.49, 40 à 49 ans: 0.61, 30 à 39 ans:0.59, 
moins de 30 ans: 0.63). 

Une dernière application possible d’une table de 
mobilité consiste à calculer les « odds ratios »  
comparant les chances des descendants de deux 
professions de se retrouver plutôt dans l’une que dans 
l’autre. On peut, par exemple, évaluer la probabilité de 
devenir cadre supérieur ou exercer une profession dite 
intermédiaire selon que le père soit cadre supérieur ou 
fasse partie des professions intermédiaires. Dans la 
table de mobilité donnant les pourcentages en ligne, 
on peut lire que qu’un descendant de cadre supérieur 
a 58.7% de chances de devenir lui-même cadre 
supérieur contre 20.3 % de chances de devenir 
membre des professions intermédiaires, soit 2.89 
(58.7/20.3) plus de chances. Si le père fait partie des 
professions intermédiaires, les chances de se retrouver 
cadre supérieur s’élèvent à 45.0 %, celles d’exercer la 
même profession à 24.1 %. Il aurait donc seulement 
1.87 fois plus de chances de devenir cadre supérieur. 
Le rapport entre ces deux chances est égal à 2.89/1.87 
= 1.54. Cela veut dire qu’un enfant de cadre supérieur 
a 1.55 plus de chances qu’un enfant issu d’un ménage 
de professions intermédiaires de se retrouver cadre 
supérieur plutôt que membre des professions 
intermédiaires. En comparant les chances d’un enfant 
de cadre supérieur à ceux d’un enfant d’employé 
administratif, le rapport de chances devient égal à 
3.98. Ces rapports de chances, calculés pour 
l’ensemble de la population, mettent de nouveau en 
évidence les différences qui existent au sein des 
classes moyennes. 

Tableau 22: Mobilité sociale des professions des classes moyennes selon l’âge (en %) 

Ascension sociale Reproduction sociale Déclassement social déclassement social

Tous âges
Professions intermédiaires, techniciens 45.0 24.1 30.9 0.59
Employés administratifs 58.3 20.5 21.2 0.58

Moins de 30 ans
Professions intermédiaires, techniciens 32.5 22.3 45.2 0.76
Employés administratifs 57.9 14.8 27.3 0.63

30 à 39 ans
Professions intermédiaires, techniciens 47.4 21.4 31.2 0.69
Employés administratifs 62.1 18.9 19.0 0.59

40 à 49 ans
Professions intermédiaires, techniciens 46.0 26.6 27.4 0.50
Employés administratifs 52.1 25.5 22.4 0.61

50 ans et plus
Professions intermédiaires, techniciens 51.8 25.5 22.7 0.43
Employés administratifs 63.1 20.0 16.9 0.49

Source : STATEC EFT2008

Profession du père

Mobilité sociale
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III. La cohésion sociale: concept et indicateurs 

 « La cause déterminante d’un fait social doit être 
cherchée parmi les faits sociaux antécédents, et 
non parmi les états de la conscience individuelle » 
[Durkheim, 2004 (1895)] 

L’analyse sociale et la recherche en sciences sociales 
sont immergées dans la société: « Les questions qui 
canalisent le travail scientifique ne sont pas 
étrangères de celles qui se posent dans d’autres 
sphères de la société (sociales, politiques, idéologiques 
…). Le progrès de la connaissance, loin de 
correspondre à une logique qui lui serait ‘naturelle’ est 
inséparable de son contexte social et culturel » (Alaluf, 
1999). Suivant les époques, des notions s’imposent 
alors comme importantes et monopolisent les débats 
dans divers champs de l’activité sociale et de la 
recherche scientifique.  

Cohésion sociale: débat de société 

Les analyses concernant la « cohésion sociale » 
s’inscrivent profondément dans les débats de société. 
Depuis le début du XIXe siècle – c’est-à-dire le début 
de l’industrialisation – chaque période de changement 
social rapide « au cours de laquelle la diversité a 
menacé de submerger l’homogénéité des perceptions 
et que la restructuration a mis en péril les compromis 
politiques passés (et les politiques et les programmes 
qui les accompagnaient), des universitaires et 
décideurs se sont engagés dans des discussions 
explicites de la cohésion sociale » (Jenson,  1998). Ces 
périodes voient généralement la mise en place de 
programmes d’action pour promouvoir (ou maintenir) 
la cohésion sociale qui, selon Jane Jenson , rivalisent 
avec des propositions axées sur le maintien de 
l’ « ordre social ».  

La période récente - qui suit les « Trente glorieuses » - 
voit la résurgence de la notion de « cohésion sociale », 
non seulement comme un but à atteindre, mais 
également comme modèle d’explication de la société. 
Ce n’est pas fortuit. La mondialisation, le chômage 
structurel persistant, la mise en cause du rôle de 
l’Etat-providence, la précarité croissante ont brouillé 
les repères. Il convient de noter que la focalisation sur 
la « cohésion sociale » ne participe pas seulement au 
« reclassement des priorités publiques », mais 
contribue également à éloigner ces priorités de la 
recherche de la « justice sociale » et atténue 
l’attention accordée à une valeur comme l’ « égalité » 
(Jenson, 1998).       

1. Evolution du concept 

1.1 Les origines: Durkheim et le 
solidarisme 

Selon Robert Castel la « question sociale », 
caractérisée par une « inquiétude sur la capacité de 
maintenir la cohésion d’une société », apparaît pour la 
première fois dans les années 1830 (Castel, 1995). Elle 
résulte des contradictions entre un nouvel ordre 
juridico-politique marqué par les valeurs 
d’humanisme, d’égalité (et d’égale souveraineté 
politique de tous résultant du suffrage universel) de la 
Révolution française, d’une part, et l’ordre 
économique libéral, d’autre part, qui n’est pas capable 
d’éliminer de lui-même la misère et les inégalités et 
qui contribue même à les produire.  

L’ « invention du social » 

C’est donc dans ces années de fortes secousses 
politiques et économiques (et pendant lesquelles le 
mouvement d’industrialisation s’étend) que se situe 
« l’invention du social » (Donzelot, 1984). Au 
Luxembourg, c’est dans les années 1840 que les lois 
d’aide sociale trouvent leur origine. Ces lois avaient 
leur contrepartie répressive, à savoir la réglementation 
concernant la répression de la mendicité (Zahlen, 
2009). 

En 1887, Tönnies introduit la distinction entre une 
solidarité « communautaire » de type familial, 
coutumier, artisanal et rural (« Gemeinschaft ») et une 
solidarité de type social (« Gesellschaft ») de type 
urbain et où les relations sociales sont plus distantes 
(Tönnies,  1887). Mais la notion de « cohésion sociale » 
apparaît pour la première fois dans l’œuvre d’Emile 
Durkheim à la fin du 19ème siècle à une époque où la 
société salariale avait déjà atteint un stade avancé. A 
l’époque, c’est-à-dire avant la mise en place des 
assurances sociales, le statut du salarié était très 
précaire et les déflagrations sociales pouvaient 
survenir à tout moment.  
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 « Désaffiliation sociale » 

La théorie durkheimienne et le « solidarisme » se 
développent à une époque marquée par ce que Robert 
Castel appelle le « processus de désaffiliation ». La fin 
du XIXe siècle correspond à la « seconde révolution 
industrielle », c’est-à-dire une urbanisation en 
expansion, un accroissement massif du nombre de 
salariés, une mobilité géographique rendue possible 
par l’extension des réseaux de chemins de fer et le 
« développement de modes de vie qui ne sont pas 
inscrits dans les communautés traditionnelles » 
(Castel, 2007). Les formes de cohésion sociale 
résultant de la proximité sociale et géographique, 
ainsi que de l’appartenance à des groupes 
« primaires » (comme le voisinage, la famille étendue, 
les communautés locales) se distendent. D’où le risque 
de l’isolement des individus livrés à eux-mêmes et la 
nécessité - perçue - de construire ou de reconstruire 
la cohésion sociale. 

Durkheim 

Dans « De la division du travail social », paru en 1893, 
Durkheim (en s’inspirant d’Auguste Comte) estime que 
la division du travail ne se limite pas à son aspect 
économique, mais est « la condition la plus essentielle 
de la vie sociale ». Une « solidarité organique » 
produite par la division du travail aurait remplacé la 
« solidarité mécanique » des petites communautés ou 
collectivités qui n’était plus viable. 

« Nous sommes ainsi conduits à reconnaître une 
nouvelle raison qui fait de la division du travail une 
source de cohésion sociale. Elle ne rend pas seulement 
les individus solidaires … parce qu'elle limite l'activité 
de chacun, mais encore parce qu'elle l'augmente. Elle 
accroît l'unité de l'organisme, par cela seul qu'elle en 
accroît la vie; du moins, à l'état normal, elle ne 
produit pas un de ces effets sans l'autre » (Durkheim, 
1893). 

Pour Durkheim, la division du travail – qui serait la 
source éminente de la solidarité sociale – devient du 
même coup la base de l’ordre social. Quel est le lien 
entre division du travail et solidarité? En fait, la 
conscience que les individus ont de leurs valeurs 
respectives « se trouve déterminée par la réalité de 
leur interdépendance dans la société considérée 
comme un organisme complexe où la division du 
travail produit une solidarité qui n’est pas le fruit 
d’une morale variable selon les individus, extrinsèque 
à la société, mais d’une moralité ‘intrinsèque’ qui est à 
la base l’ordre social » (Donzelot, 2006).  

Comment faire pour qu’il y ait adéquation entre 
« solidarité objective » et cohésion effective. La 
division du travail met à mal les anciennes croyances 
et solidarités et « libère » les individus sans que la 
nouvelle société ne soit dotée d’une organisation 
pouvant répondre aux demandes de justice. Pour 
contrer cette évolution « anomique », selon Durkheim, 
un retour en arrière vers les croyances traditionnelles 
serait en contradiction avec l’interdépendance 
objective créée par la division du travail. En outre, la 
réduction de la société à la logique du marché ferait 
qu’on passe à côté de son fonctionnement, de ses 
règles juridiques, de la dépendance mutuelle où 
celles-ci placent les individus (Donzelot, 2006). Selon 
Durkheim, il s’agirait d’introduire dans les rapports 
sociaux une justice et une « moralité » tenant compte 
des nouvelles interdépendances. L’échange marchand 
« compte moins que l’ordre institué de la société, 
lequel englobe et dépasse l’échange marchand » 
(Donzelot, 2008). 

Le développement des complémentarités fonction-
nelles résultant de la division du travail  engendre un 
nombre infini de différences. Il y a prolifération 
objective des interdépendances, mais également « un 
manque de cohésion qui peut se manifester, entre 
autres, par l’impossible identification à des valeurs, 
lesquelles au-delà des différences feraient éprouver le 
sentiment d’une unité commune » (Gautier, 1994)    

Pour Durkheim, les associations et les corporations 
sont les vecteurs centraux de l’intégration des 
individus. La finalité de ces corporations au sens 
durkheimien, ne se réduit cependant pas à la défense 
des intérêts particuliers (corporations d’Ancien 
Régime, aujourd’hui lobbies et groupes de pression). 
La corporation est comprise « comme une institution, 
au sens classique du terme, c’est-à-dire une médiation 
dont la fonction est de permettre, au moyen de règles 
qu’elle structure, la double extension de l’intérêt 
individuel à celui du groupe (le moment social de 
l’intégration) et de celui du groupe à celui de l’ordre 
social en son entier (moment politique). La 
corporation, dans les sociétés modernes à division du 
travail approfondie, est donc une instance majeure de 
socialisation » (Gautier, 1994)     

Le solidarisme: « troisième voie » avant la lettre? 

A la fin du XIXe siècle, la philosophie politique du 
« solidarisme », dont la paternité est attribuée à Léon 
Bourgeois (et que Durkheim contribuait à populariser) 
et qui fut la philosophie presque officielle sous la IIIe 
République en France, rassemblait des organisations 
politiques et un ensemble croissant de fonctionnaires, 
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d’intellectuels et de catholiques réformistes (influen-
cés notamment par l’encyclique Rerum Novarum).  

Pour les solidaristes, la société est faite de 
collectivités plutôt que de personnes, de familles 
plutôt que de classes. La société est pensée comme 
entité solidaire et, selon une expression de Pierre 
Rolle, comme une « mutualité de rivaux » (Rolle, 
1996). L’association dans les mutualités, les syndicats 
ou les coopératives est au cœur du solidarisme et la 
famille est considérée comme unité sociale de base. Le 
solidarisme répond au libéralisme du 19ème siècle mais 
n’outrepasse pas la doctrine libérale. Pour être 
préservée, la liberté génère « une obligation d’agir » et 
cette « obligation n’est pas seulement compatible avec 
la liberté, mais elle est aussi sa condition » (Ewald, 
1986 cité par Alaluf, 1999).  

Le solidarisme rejette les analyses de gauche qui 
insistent sur les répercussions sociales des conflits et 
la solidarité basée sur les classes. Jane Jenson résume 
la doctrine comme suit: «  Le solidarisme avait un 
caractère plus collectif que le libéralisme mais il ne 
percevait pas le conflit comme intrinsèque à la société 
comme le prévoyait l’analyse en termes de classes » 
(Jenson, 1998).  Par ailleurs, les tenants du solidarisme 
considèrent que les « droits » ont pris le dessus sur les 
« devoirs » et estiment qu’il faut rétablir l’équilibre: 
« L’homme ne devient pas seulement au cours de sa 
vie le débiteur de ses contemporains; dès le jour de sa 
naissance il est un obligé. L’homme naît débiteur de 
l’association humaine …  Et de ce legs, chaque 
génération qui passe ne peut se considérer que 
comme usufruitière » (Bourgeois, 1896).  

Avec Jenson, on peut noter des parallèles entre 
certaines tendances du solidarisme et le 
conservatisme traditionnel, mais également  des 
« échos » dans le débat actuel sur l’économie sociale 
qui est aussi issu des milieux catholiques. La notion de 
l’ « homme débiteur » trouve d’ailleurs également une 
filiation dans le discours écologique contemporain. On 
peut finalement y voir une sorte de « troisième voie 
avant la lettre » mettant l’accent sur la société civile 
et limitant le rôle de l’Etat et des institutions à une 
fonction régulatrice de base.     

1.2 Autres écoles de pensée concernant 
la cohésion sociale 

Tocqueville et la société civile 

L’accent mis sur la société civile est encore plus 
apparent dans l’œuvre d’Alexis de Tocqueville qui 
souligne que seuls les « corps institutionnels 
intermédiaires », comme les  associations politiques et 
civiles, corporations, etc. (qui occupaient d’ailleurs une 
place centrale dans l'Ancien Régime), pouvaient 
renforcer les liens sociaux, permettant ainsi à 
l'individu isolé face au pouvoir d'État d'exprimer sa 
liberté et de résister à « l'empire moral des majorités ».  

Tocqueville compare la France avec son pouvoir 
centralisé et un régime qu’il considère comme peu 
démocratique aux Etats-Unis où la démocratie 
coexiste avec un nombre important d’associations 
œuvrant pour toutes sortes d’objectifs non 
directement politiques. Ce qu’on appellerait 
aujourd’hui le volontariat ou la participation 
associative aurait des « effets internes » sur ses 
membres en favorisant la propension des individus à 
coopérer et des « effets externes » sur la sphère 
politique en stimulant la coopération sociale (Jenson, 
1998).  

Il faudra retenir que, pour Tocqueville, la cohésion des 
sociétés passe par les comportements individuels et 
les associations privées qui assureraient le maintien de 
l’ordre social. En cela, les conceptions tocquevilliennes 
sont proches de celles des « libéraux classiques »  qui 
considèrent que la société est la somme des individus 
et que les institutions et actions collectives sont la 
somme des comportements individuels.    

Halbwachs: intégration et stratification 

Maurice Halbwachs (Halbwachs, 1912) considère, 
comme Durkheim, que « l’intégration est un processus 
qui permet à une société d’exister comme une unité 
cohérente, malgré les différences entre individus » 
(Alaluf, 1999). Halbwachs représente la société 
comme un ensemble de cercles concentriques (schéma 
en « feu de camp ») où chaque cercle correspond à une 
classe sociale. Le centre est constitué par des valeurs 
qui représentent le foyer central de la vie sociale. Le 
degré d’intégration se mesure à la distance qui sépare 
chaque cercle du centre. Les classes les plus fortunées 
et éduquées se situent plus près du centre que la 
classe ouvrière (qui serait donc moins intégrée). Alaluf 
relève que, tout comme Durkheim, Halbwachs 
considère que les valeurs assurent l’intégration et 
constituent le fondement de la cohésion sociale.      
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 Encadré 2: Ordre social et cohésion sociale: quatre 
écoles théoriques 

Théories de la cohésion sociale 
(exemples. théories sociales de Durkheim et Parsons) 
- L’ordre social résulte de l’interdépendance, d’un 
loyalisme partagé et de la solidarité 

Libéralisme classique 
- L’ordre social résulte de comportements privés dans 
des institutions comme les marchés 

Libéralisme tocquevillien  
(exemples: théorie sociale et politique de Tocqueville; 
capital social de Putnam*) 
- L’ordre social résulte de comportements privés dans 
des institutions comme des marchés, des familles et 
des réseaux sociaux ou des réseaux d’amitiés 

Théories de la démocratie  
(exemples: social-démocratie, démocratie chrétienne) 
- L’ordre social – et son évolution – résulte de l’action 
d’un gouvernement démocratique qui garantit un 
niveau fondamental d’égalité et d’équité économiques 

D’après Jenson (1998). * = En ce qui concerne le capital social, voir 
le chapitre 2.2.4 

Le fonctionnalisme de Talcott Parsons 

Talcott Parsons est également souvent cité parmi les 
auteurs ayant influencé le débat autour de la cohésion 
sociale (Parsons, 1937 et 1951). Conscient des dangers 
d’un « libéralisme excessif », Parsons a une démarche 
fonctionnaliste qui traite la société comme un 
système, avec des sous-systèmes interdépendants, et 
« maintenu ensemble par des valeurs communes 
engendrées par la socialisation » (Jenson, 1998). C’est 
le système et non la personne qui importe le plus. Le 
conflit - considéré comme « dysfonctionnel » et 
pathologique – doit être endigué par des mécanismes 
favorisant le consensus. Selon Jenson, dans un tel 
système de pensée la « démocratie » a beaucoup plus 
à voir avec la stabilité qu’avec le changement.  

Alaluf ajoute que, dans le fonctionnalisme de Parsons, 
la « société globale » n’est rien d’autre que l’ « Etat-
nation » (qui n’est pas nommé comme tel par Parsons) 
et les différents sous-systèmes interdépendants 
correspondent aux institutions. Le « consensus 
normatif » est le plus compatible avec le modèle 
volontariste de l’action. L’ordre social repose sur le 
consensus et l’Etat doit œuvrer au maintien de cet 
ordre.  

En mettant « au centre de sa démarche les valeurs et 
la morale en lieu et place de la loi, en faisant assumer 
par tous l’administration que l’on nomme fonction et 
en appelant société globale la nation, le 
fonctionnalisme a fait en quelque sorte ‘la théorie 
d’un Etat absent’. Mais l’Etat ne disparaît dans cette 
analyse que pour revenir clandestinement sous la 
forme de nation. Même lorsqu’il s’agit de la cohérence 
propre aux sociétés locales, celles-ci restent balisées 
par l’Etat en termes de régions ou communes par 
exemple.   Dans l’analyse fonctionnaliste, il est 
difficile de distinguer cohésion sociale et nationale »  
(Alaluf, 1999). 

Les « configurations » de Norbert Elias 

Pour Norbert Elias, les théories sociales pensant la 
société à partir des individus (individualisme 
méthodologique), de même que les théories pensant 
l’ensemble de la société sans référence à l’individu 
(holisme) sont insatisfaisantes. La dynamique des in-
terdépendances et interrelations sociales devrait se 
situer au centre de la recherche sociologique, selon 
Elias: „Die ‚Umstände‘, die sich ändern, sind nichts, 
was gleichsam von ‚außen‘ an den Menschen heran-
kommt; die ‚Umstände‘, die sich ändern, sind die Be-
ziehungen zwischen den Menschen selbst“ (Elias, 
1939). Les interdépendances spécifiques, de taille 
variable et aux différents niveaux de la société, sont 
appelés « configurations » (« Figurationen »). Les 
mêmes individus peuvent d’ailleurs faire partie de 
différentes configurations.  

Dans une publication de 1965, Elias donne une 
illustration des interdépendances réciproques (Elias, 
Scotson, 1965) en analysant les rapports entre les 
„établis“ („etablished“) et „exclus“ („outsiders“). Au 
cœur d’une telle configuration se situe un rapport de 
force en déséquilibre qui permet aux établis (qui 
forment un groupe déjà cohésif) de se réserver les 
positions sociales en haut de l’échelle. Ce qui renforce 
encore la cohésion interne dans ce groupe et permet 
d’exclure les membres d’autres groupes de ces 
positions. 

Selon Alaluf, la notion de cohésion véhiculée par Elias 
est plus détachée des valeurs que celles de Durkheim, 
Tocqueville ou Parsons. Les « configurations, … 
détachés de la conscience des individus, peuvent ne 
faire aucune référence …à des valeurs » (Alaluf, 1999). 
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1.3 Vers l’Etat providence 

Le processus de « désaffiliation » au XIXe siècle, déjà 
évoqué, va de pair avec l’entrée en scène de l’Etat qui 
« apparaît comme l’instance nécessaire pour suppléer 
les carences des protections rapprochées et des 
formes de contrôle de proximité » (Castel, 2007). Avec 
la disparition, resp. l’affaiblissement de certaines 
formes d’intermédiaires (comme les corporations 
d’Ancien Régime) entre l’Etat et les individus, l’Etat 
« devenait l’agent principal d’unification d’une société 
civile composée d’individus atomisés » (Gautier, 1994). 
L’Etat est désormais « producteur de sociabilité » et, en 
quelque sorte, l’ « instituteur du social » (Rosanvallon, 
1990).  

1.3.1 « Société de semblables » et « Etat 
garant du progrès » 

Claude Gautier, en analysant la pensée de Durkheim, 
relève que, comme le lien social est contrainte et la 
société est « compressive », l’Etat, en tant qu’instance 
de régulation dans une position d’extériorité, est « le 
lieu d’une dynamique par laquelle ce qui arraché aux 
groupements ‘particuliers’ pourra être rétrocédé aux 
individus » (Gautier, 1994). Gautier ajoute que, dans la 
pensée durkheimienne, « l’Etat ne peut pas gouverner 
contre l’orientation générale de l’’opinion publique’, 
contre l’orientation des représentations sociales » 
(Gautier, 1994). Il y a donc plutôt dépendance de 
l’Etat vis-à-vis de l’ordre social. Les institutions 
intermédiaires (corporations, associations) assurent la 
médiation entre les individus et l’Etat. L’Etat n’a pas à 
imposer un ordre à la société, mais uniquement à 
garantir son progrès (Donzelot, 1984). 

Dans la pensée des solidaristes, l’Etat a une fonction 
régulatrice par rapport aux intérêts divers et assume 
le rôle d’arbitre, resp. le rôle de tiers, entre des 
groupes (ou individus) dont les intérêts s’opposent 
(Alaluf, 1999). 

Il est d’ailleurs à noter qu’au Luxembourg l’Etat a 
d’abord essayé d’imposer aux communes la 
responsabilité de la protection sociale rapprochée (cf. 
loi sur le domicile de secours). Après l’échec de cette 
tentative (les communes ne disposant ni des moyens 
financiers et humains, ni de l’infrastructure), l’ « Etat 
régulateur » se mue en un « Etat social » qui doit 
restaurer ou construire des solidarités nouvelles et 
cela notamment par les secours aux plus démunis 
(aide sociale) et, plus tard, par la « mutualisation des 
risques sociaux ». Au Luxembourg, la loi sur 
l’assurance-accidents (1901), l’assurance-maladie 
(1902) et l’assurance-pension (1911) y contribuent. 

Après la première guerre mondiale, les allocations de 
chômage sont introduites. 

En outre, l’Etat s’attelle à développer les services 
publics. Léon Duguit  exprime le point de vue des 
solidaristes. Le service public est « toute activité dont 
l’accomplissement doit être assuré, réglé par les 
gouvernements, parce que l’accomplissement de cette 
activité est indispensable à la réalisation et au 
développement de l’interdépendance sociale, et qu’elle 
est de telle nature qu’elle ne peut être  réalisée 
complètement que par l’intervention de la force 
gouvernementale » (Duguit, 1908).  

L’action de l’Etat doit donc assurer le maintien de 
l’ « interdépendance sociale », en d’autres mots de la 
cohésion sociale, c’est-à-dire « la participation de tous 
au même ensemble social, condition à la réalisation de 
la ‘solidarité organique’ selon Durkheim » (Castel, 
2007). L’État se définit par sa fonction dans 
l’organisme social. Selon Claude Didry, la conception 
de Duguit est proche ici de la conception 
fonctionnaliste développée plus tard par Talcott 
Parsons (Parsons, 1937 et 1951) dans son analyse de 
la fonction d’intégration sociale comme maintien des 
valeurs qu’il place au centre de l’objet de sa sociologie 
(Didry, 2005). 

Finalement, l’Etat intervient en promouvant 
l’intégration par l’école publique. L’instruction 
publique n’est pas seulement synonyme de 
socialisation par l’acquisition de connaissances, mais 
également par le transfert de normes et de valeurs 
reflétant l’appartenance à l’ensemble social (et à la 
nation). Robert Castel rappelle cependant fort 
opportunément que cet effort est essentiellement 
concentré sur l’école primaire et que l’enseignement 
plus poussé reste réservé aux classes moyennes et 
supérieures.  

Cela illustre « la ferme différence qu’il faut établir 
entre une société d’égaux et une société de 
semblables: comme pour le droit au secours et à la 
protection sociale, l’objectif est d’assurer à tous un 
minimum de ressources … afin que nul ne soit rejeté 
en dehors de l’ensemble social – ce que nous 
appellerions aujourd’hui l’exclusion … le combat pour 
l’intégration sociale concerne tour le monde mais cela 
ne signifie pas que chacun doive être doté des mêmes 
attributs pour que la cohésion sociale soit préservée » 
(Castel, 2007). Les ressources – même minimales – 
garanties par la loi (plus spécifiquement la législation 
des assurances sociales), fait que le travailleur est 
maintenu dans le circuit des échanges sociaux et qu’il 
demeure un « semblable ».  
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1.3.2 L’Etat-providence: vers une « société 
d’égaux »? 

L’Etat n’est pas engagé dans une transformation 
partisane de la société. Les droits sociaux introduits au 
tournant du XIXe et du XXe siècle correspondent à la 
réparation des préjudices subis dans le cadre de la 
collectivité que forment les salariés et les employeurs. 
La gestion paternaliste des entreprises est bien 
désagrégée par le droit social qui rééquilibre les 
rapports entre ouvriers et patrons (Donzelot, 1984). 
Cela ne conduit cependant pas à une « harmonie 
nouvelle ». Cette « normalisation » sert d’une part, 
d’appui pour demander l’extension de la protection 
étatique des travailleurs, mais, d’autre part, les 
employeurs s’en servent pour continuer la 
rationalisation de la production. 

Dans l’entre-deux-guerres, les antagonismes entre 
rationalité sociale et rationalité économique se 
radicalisent. Le prix à payer était de « faire de l’Etat le 
responsable effectif du devenir de la société par 
l’articulation en son siège de l’économique et du 
social, selon la formule keynésienne qui comporte cet 
avantage … de maintenir l’Etat à équidistance des 
forces rivales » (Donzelot, 1984). En d’autres mots, la 
société n’est plus tant le « sujet de son devenir que 
l’objet d’une promotion conçue au-dessus d’elle ».  

On peut interpréter cette évolution de manière plus 
positive. La citoyenneté commençait à s’étendre au-
delà de la nationalité et elle est désormais 
« l’expression des liens de solidarité sociale, définis 
dans les droits des citoyens aux libertés 
fondamentales, par la voie des droits civils, à la 

participation démocratique, par l’intermédiaire des 
droits politiques, et aux droits économiques et 
sociaux » (Jenson, 1998)  

L’ordre social résultant du compromis keynésien des 
« Trente Glorieuses » reposait entre autres sur les 
principes de l’égalité et de l’équité. Cela passait 
évidemment par l’extension de la protection sociale et 
l’égalité des chances (promue en principe par l’école 
publique), mais également par le plein emploi. Au 
cours de cette période, il semble y avoir eu un 
consensus de base selon lequel pour maintenir la 
cohésion sociale  il fallait un Etat fort. Ce système 
peut être qualifié de ‘top-down’: « In most of the po-
litical systems which emerged  … matters of social 
cohesion were largely in the hands of a strong central 
state. Such a ‘top-down’ system was seen as the most 
assured manner of maintaining social cohesion » (Ver-
tovec, 1997). 

L’extension du rôle de l’Etat trouve son reflet dans 
l’accroissement de son « poids économique ». Dans les 
pays industrialisés, les dépenses publiques sont 
passées de quelque 12 % du PIB en 1913 à environ 4 
5% en 1995. L’emploi dans le secteur public serait 
passé au cours de la même période de quelque 4 % de 
l’emploi total à environ 18 % (Tanzi et Schuknecht, 
2000). On ne dispose pas de données cohérentes sur le 
Luxembourg pour l’ensemble de la période, mais il est 
probable que l’évolution ne s’éloignait pas 
considérablement de la tendance générale. En 1965, 
les recettes publiques (une approximation des recettes 
fiscales) au Luxembourg se situaient  avec environ 
27% du PIB au même niveau que dans l’EU-15.  

Graphique 18: Recettes publiques en % du PIB (1955-2007) 

Source: OCDE (Revenue statistics)
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La crise des années 1975-1985 est synonyme d’une 
envolée des dépenses publiques (et donc des recettes) 
qui résulte à la fois de la faiblesse des taux de 
croissance et de l’augmentation des dépenses 
concernant le chômage, les aides aux industries en 
difficultés etc. A partir de 1985, la forte croissance au 
Luxembourg a permis d’endiguer la hausse des 
dépenses (en pourcentage du PIB). En Europe, le 
plafonnement du poids de l’Etat n’intervient qu’à 
partir du milieu des années 1990.  

C’est dans les pays nordiques (voir l’exemple du 
Danemark dans la graphique 18) que l’implication de 
l’Etat va le plus loin. En 1955, les recettes publiques 
au Danemark se situaient un peu en-dessous du 
niveau de l’EU-15 (autour de 25% du PIB). A la fin des 
années 1980 les recettes publiques y atteignent 50% 
du PIB. Rappelons cependant que les taux de pauvreté 
et le niveau des inégalités sont au plus bas dans ces 
pays. 

1.3.3 Dynamique du progrès social et 
« synthèse de l’ordre et du progrès » 

Est-ce que pour autant que pauvreté et inégalités 
avaient disparu à la fin des Trente Glorieuses. Il n’en 
est rien. Le « quart-monde » était d’autant plus 
marginalisé que les inégalités les plus criantes étaient 
en voie de résorption. Par ailleurs, les tensions entre 
employeurs et salariat sont restées vives, comme la fin 
des années 1960 et le début des années 1970 allaient 
le montrer. Ce qui caractérise le mieux les « Trente 
Glorieuses » (et le modèle de « cohésion sociale » au 
cours de cette période) est probablement la 
dynamique du « progrès social » et, plus précisément, 
la perception de cette dynamique par les citoyens.   

Après la deuxième guerre mondiale, la société est 
marquée par des changements économiques et 
sociaux importants qui conduisent à un accroissement 
de la richesse collective. Le taux de croissance de la 
rémunération moyenne des salariés en termes réels 
dépasse les 3-4 % par an au cours de période 1945-
1975 (alors qu’au cours des dernières années ce taux 
de croissance s’est réduit à même pas 1% par an). 
Cependant de nouvelles inégalités qui mettent en 
cause les anciennes formes d’intégration apparaissent.  

Mais « cette dynamique est contrôlée et encadrée par 
des régulations collectives qui continuent d’inscrire les 
individus dans les réseaux de solidarité … Si le progrès 
de la civilisation passe par le changement et que la 
stabilité de la société impose un certain recours à 
l’ordre, il semble bien y avoir là une synthèse de 
l’ordre et du progrès  » (Castel, 2007).   

2. « Cohésion sociale »:  
le retour 
Les notions de la « cohésion sociale », tout comme 
celle de l’ « identité collective» (ou « nationale ») 
forment actuellement un couple omniprésent dans les 
débats de société. Tout comme l’identité,  la cohésion 
sociale est considérée comme en danger, ou même 
comme déjà perdue. Il s’agirait de compenser cette 
perte. La mondialisation - et son cortège d’effets réels 
ou supposés - est passée par là. Cette évolution se 
reflète dans la production scientifique caractérisée par 
un retour de la « société civile » et de la 
« communauté », dans lignée de Durkheim, resp. de 
Tocqueville.  

Comme le dit Daniel Bell « The demand for a return to 
‘civil society’ is the demand for a return to a manage-
able scale of social life. … it emphasizes voluntary 
associations, churches and communities arguing that 
decisions should be made locally and should not be 
controlled by the State and its bureaucraties  » (Bell, 
1989).  

Comme le concept peut-être évoqué à la fois par ceux 
qui demandent « un retour en arrière » comme par 
ceux qui en appellent à une réforme progressiste, il 
véhicule une ambiguïté profonde (Jenson, 1998). Il 
s’agit donc d’abord de voir quelles sont les raisons qui 
expliquent le retour du concept, puis d’en délimiter 
autant que possible le contenu, pour enfin passer du 
concept à la mesure. 

2.1 Le contexte du retour de la 
« cohésion sociale » 

Dans pratiquement tous les textes sur la cohésion 
sociale revient comme un leitmotif la certitude selon 
laquelle on serait dans une phase de détérioration 
sociale. On assisterait en quelque sorte à une nouvelle 
forme de « désaffiliation » sociale. Le discours sur la 
« cohésion sociale » en découle. L’analyse selon 
laquelle il y aurait détérioration sociale est basée tout 
autant sur des éléments objectifs que sur des 
perceptions subjectives de la réalité.  

Durkheim estimait que la société existe par elle-
même; qu’elle dispose d’un principe de cohésion 
intrinsèque (due à l’interdépendance des individus 
dans le cadre de la division du travail); et que son 
évolution résulte de lois précises, comme le passage 
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de la solidarité mécanique d’Ancien Régime 
(protection rapprochée dans les communautés) à la 
solidarité organique. La pensée durkheimienne est 
réactualisée justement à un moment où tout cela 
semble vaciller.  

2.1.1 Mondialisation 

La mondialisation est souvent considérée comme un 
des éléments importants affectant (négativement) le 
lien social: «  La cohésion des sociétés subit l’influence 
de la mondialisation ainsi que des pressions 
technologiques et démographiques, dont nous 
commençons tout juste à comprendre les 
répercussions …le défi que devront relever [les] 
sociétés consistera à déterminer les occasions offertes 
par ces changements de même qu’à reconnaître et à 
élaborer des stratégies pour la prise en compte de 
leurs conséquences négatives possibles » (Sous-comité 
de recherche sur les politiques en matière de cohésion 
sociale du Canada, 1997, cité par Jenson 1998)   

Les organisations internationales ont également 
commencé à se poser des questions sur les effets de la 
mondialisation. En 1997, l’OCDE - après avoir noté 
que les politiques d’ajustement structurel répondant à 
la mondialisation ont contribué à une flexibilité 
favorisant la croissance – s’inquiètent des 
conséquences sociales de ces « ajustements »: « On 
peut … partir de l’idée que la plupart des individus 
préfèrent un monde où ils peuvent vivre dans la 
stabilité, la continuité, la prévisibilité et l’accès au 
bien-être matériel. Les sociétés qui présentent ces 
caractéristiques suscitent plus facilement la 
participation et l’adhésion qui sont la trame de la 
cohésion » (OCDE, 1997, cité par Jenson, 1998). 

La « solidarité organique » qui, selon Durkheim, 
caractérise les sociétés nationales, perd sa capacité 
d’explication dans une économie mondiale où le 
capitalisme financier et actionnarial est sans 
frontières et où les salariés des pays « développés » 
sont en compétition avec ceux des pays en voie de 
développement ou en transition. Jacques Donzelot 
utilise la métaphore suivante: « L’image du réseau a 
remplacé celui du corps. Dans un réseau on peut 
changer à tout moment de partenaire. Moins celui-ci 
se trouve  incorporé à la firme, mieux celui-ci se porte, 
disposant d’alliances multiples et variées pour chaque 
tâche, de partenaires adaptés pour chaque lieu du 
monde et non ancrés dans celle où siège la firme » 
(Donzelot, 2008).  

La cohésion sociale n’est plus le résultat escomptable 
d’une solidarité objective, mais semble résulter 
désormais d’une mobilisation politique de la société 
civile. L’Etat quant-à-lui ne peut plus s’appuyer sur 
cette solidarité objective pour mener une politique de 
justice sociale. Il n’est plus le garant ou le 
gestionnaire du progrès, mais en devient l’animateur 
ou l’incitateur (Donzelot, 2006). 

Sur la base de leur souveraineté, les Etats-nations ont 
développé des politiques sociales qui permettaient de 
maintenir une certaine interdépendance des membres 
de la société, des « cocitoyens », comme s’exprime 
Robert Castel. Au cours des 25 dernières années, les 
échanges économiques ont pris une dimension 
résolument transnationale et obéissent désormais à 
des « dynamiques qui ne peuvent plus être contrôlées 
dans un cadre géographique aussi limité que la 
nation » (Castel, 2007). 

Les salaires doivent être compétitifs au niveau 
mondial et la fiscalité doit être attrayante. D’où les 
pressions sur le niveau des salaires et la mise en cause 
des régimes de sécurité sociale financés par les impôts 
ou les cotisations sociales. Cela explique la 
« tentation » de laisser à chaque individu la 
responsabilité de s’assurer lui-même. Comme certains 
auront les moyens de le faire et d’autres pas, on peut 
craindre l’émergence d’une « société duale » (exclus 
d’une part, et inclus, d’autre part). L’ensemble se 
résume dans une crise de l’Etat-providence. 

Graphique 19: Taux de chômage (1983-2008) 

Source: STATEC, Eurostat, Eurostat (Enquête sur les forces de travail)
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Graphique 20: Chômage de longue durée 
(1992- 2008) 

Source: STATEC, Eurostat, Eurostat (Enquête sur les forces de travail)
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Graphique 21: Emploi temporaire (1983-3008) 

N.B: Emploi temporaire = contrat à durée déterminée
Source: STATEC, Eurostat, Eurostat (Enquête sur les forces de travail)
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Graphique 22: Emploi à temps partiel (1983-2008) 

Source: STATEC, Eurostat, Eurostat (Enquête sur les forces de travail)
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2.1.2 Précarités et inégalités 

La « condition salariale » qui constituait un repoussoir 
au début du XIXe siècle (sous la forme du prolétariat) 
est devenue à partir de la fin du XIXe siècle un modèle 
d’identification dont la cohésion semble reposer sur 
« une gestion équilibrée de la différenciation sociale 
dont la condition salariale est le pivot central » 
(Castel, 2007).  

Toute modification profonde dans la condition 
salariale est donc susceptible de produire des effets 
sur la cohésion. Or, dans ce domaine, il y a d’abord 
lieu de noter qu’on est passé du plein emploi des 
Trente Glorieuses à un chômage structurel qui semble 
(ou est perçu) comme incompressible (voir graphique 
19). Au cours des dernières années, la tendance du 
chômage au Luxembourg tend vers la moyenne 
européenne. Le chômage de longue durée se maintient 
également à des niveaux élevés (voir graphique 20). 

Le travail à temps partiel a tendance à augmenter. Au 
Luxembourg, il passe de 7 % en 1990 à 18 % en 2008 
(voir graphique 22). Cette évolution a certes eu des 
effets positifs en favorisant notamment l’emploi des 
femmes et en permettant des choix de modes de vie. 
D’un autre côté, le travail à temps partiel est trop 
souvent involontaire et peut fragiliser le perception de 
l’insertion sur le marché du travail. En 2008, au 
Luxembourg près de 10 % des salariés à temps partiel 
disent ce que ce choix est indépendant de leur 
volonté. Ce pourcentage est de 20% en Europe et 
dépasse même les 30% en France.  
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Au Luxembourg, le pourcentage des contrats de travail 
à durée limitée (les emplois « temporaires ») sont 
également en augmentation en passant de 2 % en 
1997 à près de  7 % en 2007 (voir graphique 21). Avec 
ce taux, le Luxembourg continue de se situer parmi les 
pays où les contrats à durée illimitée sont la règle, 
mais la croissance des emplois temporaires est 
significative. Cette évolution est synonyme de 
flexibilité pour les entreprises, mais peut également 
participer à l’augmentation du sentiment de 
précarisation. 

Se pose également la question de « qualité » du 
travail. En 2007, 8.6% des travailleurs en Europe 
affirmaient souffrir de problèmes de santé liés au 
travail (au Luxembourg le pourcentage est de 3.8 %). 
Près de 70% de ces travailleurs disent que ces 
problèmes de santé liés au travail leur imposent des 
limitations dans la vie quotidienne (au Luxembourg 60 
%). En 2007, au Luxembourg, 59 % des travailleurs 
ont répondu avoir du stress professionnel (38 % à un 
degré moyen et 21% à un degré fort). 32 %.des 

personnes concernées ont répondu n’avoir pas de 
stress professionnel, 9 % prétendent que celui-ci est 
plutôt faible.  

En outre les exigences de mobilité et de flexibilité se 
traduisent dans une discontinuité croissante des 
carrières professionnelles; ce qui peut libérer les 
individus des contraintes collectives trop pesantes, 
mais qui peut également être synonyme d’isolement et 
de « décohésion sociale » (Castel, 2007).    

Entre 1996 et 2008, le taux de pauvreté relatif 
(calculé par rapport à la médiane nationale) au 
Luxembourg est resté pratiquement constant au 
Luxembourg (entre 12 % et 14 %). Mais, tout comme 
pour le taux de chômage, on ne peut pas déceler de 
baisse significative (les années récentes semblent 
plutôt caractérisés par une légère hausse), ce qui peut 
renforcer le sentiment du « progrès impossible » et 
engendrer un sentiment de désenchantement très 
enraciné. On verra que certains auteurs pensent que 
ce sentiment peut affecter la cohésion des sociétés.    

Graphique 23: Taux d'emploi et taux de pauvreté (1996-2006)  

Source: STATEC, EUROSTAT (EU-SILC, EFT)

DE
IT

SE

DE

LU
FIN

NL

AT

ES

EL

UK

DK

FR

BE
EU-15

IE

7

9

11

13

15

17

19

21

23

47 52 57 62 67 72 77 82

Taux d'emploi (en %) - évolution 1996-2006

Ta
ux

 d
e 

pa
uv

re
té

 (e
n 

%
) -

 é
vo

lu
tio

n 
19

96
-2

00
6

Se
ui

l :
 6

0%
 d

u 
re

ve
nu

 m
ed

ia
n)

 

Graphique 24: Taux de croissance du pouvoir d'achat de la rémunération par salarié, 1960-2008 

Source: STATEC, EUROSTAT (EU-SILC, EFT)
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On sait que l’emploi protège de la pauvreté au niveau 
individuel. Le taux de pauvreté parmi les sans-emploi 
est de 50 %. Il n’est que de 10 % pour les personnes 
ayant un emploi. Au niveau de la société dans son 
ensemble, l’effet de l’augmentation du taux d’emploi 
sur le taux de pauvreté est cependant pour le moins 
ambigu. Dans certains pays l’augmentation du taux 
d’emploi va de pair avec une diminution du taux de 
pauvreté. Dans d’autres pays c’est le contraire (voir 
graphique 23). Ce qui pose évidemment la question 
des « working poor »  et des bas salaires. 

Le désenchantement semble également le terme le 
plus approprié pour caractériser l’état d’esprit des 
classes moyennes. La peur du déclassement est bien 
présente (Centre d’analyse stratégique, 2009), même 
si en France, p.ex., avec 40 % d’une classe d’âge, les 
situations d’ascension sociale demeurent majoritaires. 
Le centre d’analyse stratégique estime cependant que 

« le déclassement peut correspondre à un sentiment 
de frustration relative lié à au décalage entre les 
aspirations (subjectives) et les possibilités sociales de 
satisfaction (objectives) ». Après la période de 
« moyennisation » et de réduction des inégalités 
suivant la Deuxième Guerre Mondiale, on est entré 
dans une phase où la mobilité sociale ne va plus de 
soi. C’est la crainte de la « panne de l’ascenseur 
social » et Louis Chauvel pense même que les « classes 
moyennes sont à la dérive » (Chauvel, 2006). On 
reviendra plus loin sur cette question.  

A souligner aussi la chute des taux de croissance de la 
rémunération par salarié à partir de la fin des années 
1970, signe d’une modération salariale qui suit une 
période très favorable au pouvoir d’achat des salariés. 
Au cours de la période 1981-1985, le pouvoir d’achat 
de la rémunération se situe même dans le rouge. 

 
Graphique 25: Inégalités de revenus dans les pays de l'OCDE au milieu des années 2000 

Source: OCDE (2008)
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Graphique 26: Variation des inégalités de revenus dans les pays de l'OCDE du milieu 
des années 1980 au milieu des années 2000 

Source: OCDE (2008)
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Dans le domaine de l’évolution du pouvoir d’achat des 
rémunérations, on peut retenir une certaine 
synchronicité entre le Luxembourg et les pays voisins. 
Vu le niveau de vie élevé au Luxembourg, on oublie 
cependant  souvent que les taux de croissance du 
pouvoir d’achat des rémunérations à partir des années 
1980 restent très éloignés de ceux atteints pendant 
les « Trente glorieuses », années marquées également 
par une hausse de la productivité importante. Alors 
que le pouvoir d’achat des rémunérations croît à un 
rythme de plus de 5% par an en Europe dans les 
années 1960-1970, ce taux n’est plus que d’environ 
1% dans les années 2000 (voir graphique 24). 

Au sein de l’OCDE, les inégalités (mesurées par le 
coefficient de Gini ou par le rapport interdécile D9/D1) 
dans la plupart des pays anglo-saxons et dans les pays 
du Sud de l’Europe se situent au-dessus de la 
moyenne, alors que les pays nordiques de l’Europe et 
certains pays de l’ancien bloc de l’Est sont plus 
égalitaires (voir graphique 25). Le Luxembourg se 
place parmi les pays plutôt égalitaires, alors que les 
pays voisins du Luxembourg (Belgique, France, 
Allemagne), s’ils ne sont pas en tête du classement 
des pays les plus égalitaires, restent assez bien placés 
sur l’échelle des inégalités. 

En ce qui concerne l’évolution des inégalités depuis le 
milieu des années 1980 (voir graphique 26), l’OCDE 
note qu’ « au total, sur toute la période du milieu des 
années 1980 au milieu des années 2000, la tendance 
dominante est à une augmentation assez générale des 
inégalités (dans les deux tiers des pays), avec des 
baisses en France, en Grèce, en Irlande, en Espagne et 
en Turquie … Les augmentations sont marquées en 
Finlande, en Norvège et en Suède (à partir d’un bas 
niveau) ainsi qu’en Allemagne, en Italie, en Nouvelle-
Zélande et aux États-Unis (où on partait d’un niveau 
plus élevé). Pour les 24 pays de l’OCDE pour lesquels 
les données sont disponibles, l’augmentation cumulée 
est d’environ 0.02 point, soit environ 7 % » (OCDE, 
2008). 

Le chômage, l’instabilité de l’emploi, le travail 
précaire, la détérioration des conditions de travail et 
les inégalités croissantes (inégalités de revenus, mais 
également inégalités par rapport à la protection 
sociale) ont fait qu’on a pu parler du retour de 
l’ »insécurité sociale » (Castel, 2003) qui ébranle le 
compromis socio-économique des « Trente 
Glorieuses ». 

 

2.1.3 Individualisme, individualisation et 
« atomisation » de la société? 

La « modernisation » des sociétés va de pair avec des 
modifications profondes des valeurs (voir notamment 
Inglehart, 1977 et 1997). Dans le contexte du 
« postmatérialisme », les valeurs d’expression de soi, 
de permissivité (resp. tolérance), le sentiment de bien-
être et la qualité de vie primeraient désormais sur la 
sécurité matérielle. Les valeurs d’expression de soi 
sont nécessairement des valeurs individualisées et, 
parfois, individualistes. Cette évolution est souvent 
mis en relation avec l’affaiblissement du lien social 
(en ce qui concerne la question du lien social, voir par 
exemple: Cusset, 2005 et Paugam, 2008)  

Norbert Elias dit au sujet de l’individualisation: « La 
mobilité des individus augmente, sur le plan spatial, 
comme sur le plan social. Leur inéluctable 
encadrement à vie par la famille, la parentèle, la 
communauté locale et d’autres groupes de cet ordre, 
l’adaptation de leur comportement,, de leurs objectifs 
et de leurs idéaux à la vie au sein de ces groupes et 
leur identification naturelle avec eux se réduisent » 
(Elias, 1991). La vie des individus ne serait plus dictée 
par leur naissance. Ils auraient désormais le choix 
entre un grand nombre de possibilités et la « tradition, 
de naturelle, normative, surnaturelle qu’elle était, 
devient le fondement arbitraire, contingent, d’un ordre 
qui ne saurait être soustrait à la critique des 
hommes » (Savidan, 2008).  

Louis Chauvel propose une typologie des 
individualismes qui rend mieux compte de 
l’hétérogénéité des situations des individus (voir 
graphique 27). On peut croiser deux dimensions 
complémentaires: 1. celle qui oppose l’individualisme 
particulariste (égoïste utilitaire) à l’individualisme 
« humaniste », d’une part, et 2. la dimension des 
moyens de l’individualisme, c’est-à-dire la capacité 
(économique) « à satisfaire de façon autonome le 
modèle d’individualisme correspondant » (Chauvel, 
2006).    

Les tensions sociales résultant de la montée de 
l’individualisme se concentrent probablement dans le 
quadrant de l’égoïste utilitaire qui n’a pas les moyens 
de son individualisme. D’après Chauvel ce type 
d’individu se situe plus particulièrement dans les 
classes moyennes. Etant donné que l’ « affaissement 
de la courbe de la croissance économique ne permet 
plus d’entretenir » l’expansion des classes moyennes, 
l’individualisme constitue en quelque  sorte « un 
modèle d’émancipation sans les moyens de l’assumer » 
(Chauvel, 2006). Les frustrations en résultant 
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participent à la « la dérive des classes moyennes » 
évoquée par Chauvel.  

On peut définir l’individualisme par opposition à 
l’individualisation: « L’individualisation – le processus 
qui conduit à décider par lui-même ce qui est bon 
pour lui – se différencie de l’individualisme qu’on 
envisage celui-ci dans une version utilitariste – 
l’intérêt personnel est le seul guide des conduites – ou 
dans une version expressive – l’individu se sent libéré 
de toute attache, norme ou contrainte sociale qui ne 
rentre pas en concordance avec l’expression de 
l’autonomie individuelle. L’individualisation peut donc 
parfaitement se combiner au respect des de règles 
collectives et au sentiment d’appartenance, librement 
consentie, à une collectivité » (Bréchon et al., 2002). 

L’enquête européenne sur les valeurs de 1999-2000 
(European Values Survey) semble cependant confirmer 
la montée de l’individualisme. D’après Pierre Bréchon 
et les co-auteurs (Bréchon et al., 2002) d’un article sur 
l’évolution des valeurs des Européens, il y aurait un 
lien entre individualisme et permissivité. Une 
permissivité très élevée tendrait à affaiblir le 
sentiment d’appartenance à la société. L’opposition 
entre permissivité et le sentiment d’appartenance à la 
société serait cohérente, parce que: (1) la permissivité 
serait une attitude globale à l’égard des normes 
sociales, privées autant que publiques (la tolérance 

dans les mœurs serait synonyme de laxisme en 
matière de morale civique); (2) la permissivité 
reposerait sur l’idée que les styles de vie et les 
relations avec les autres résultent exclusivement du 
choix individuel et que cette conception « extrême » 
de l’autonomie personnelle serait difficilement 
compatible avec le respect des règles communes et 
avec le sentiment d’appartenance à une collectivité.   

La nature et les représentations du lien social ont 
également été affectées par les modifications des 
structures familiales. L’augmentation du revenu par 
habitant et la diminution de la fécondité sont liées par 
une corrélation significative. Au Luxembourg, 
l’indicateur conjoncturel de fécondité passe de 4.6 
enfants par femme en 1900 à 1.7 à la fin du 20e 
siècle. La proportion de naissances hors mariage est 
passée de 4 pour 100 habitants en 1970 à plus de 25 
aujourd’hui. Au Danemark on atteint pratiquement 50 
naissances hors mariage pour 100 habitants 
aujourd’hui, contre 11 en 1970.  

En ce qui concerne l’indicateur de divortialité (nombre 
moyen de divorces pour 100 mariages), il est passé au 
Luxembourg de 9.6 en 1970 à 49.1 en 2004. Dans ce 
domaine encore, le Luxembourg ne fait pas exception 
parmi les pays développés. En Belgique, par exemple, 
le taux de divortialité est passé de 9.7 en 1970 à plus 
de 55 aujourd’hui.  

 
Graphique 27: Les individualismes 
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D’une manière générale le nombre de personnes vivant 
seules est en augmentation. Au Luxembourg, en 1960, 
le nombre de ménages d’une seule personne 
correspondait à 11.5 % du total des ménages. En 
2001, la part des ménages d’une seule personne 
atteint 29.3 % du total des ménages. Cette évolution 
est également liée au vieillissement, au différentiel 
d’espérance de vie entre hommes et femmes et au fait 
que les ménages incluant plus de 2 générations sont 
devenus rares. Sur les 50 400 ménages d’une seule 
personne recensés en 2001, il s’agit pour 13 200 
d’entre eux d’une femme âgée de 65 ans et plus.  

Le développement des valeurs « individualistes » et les 
modifications de la cellule familiale font qu’on en est 
arrivé à la conclusion que dans les sociétés avancées « 
ne flotte plus qu’un agrégat diffus de feuilles volantes 
composées d’individus ».  

2.1.4 Une vue alternative sur le lien social 

A cette affirmation d’Ulrich Beck - qui reflète la 
représentation d’une société où le lien social est en 
crise - , François de Singly répond qu’il ne s’agit pas 
d’une nouveauté:        « Cette crainte … apparaît dès 
le 19ème siècle. L’Occident a inventé, avec la 
Révolution française, une société qui rompt avec les 
sociétés traditionnelles, dites ‘holistes’, centrées sur le 
‘tout’ comme principe de base, une société paradoxale, 
une société ‘individualiste’, centrée sur l’individu 
comme cellule de base. Répondre à cette inquiétude 
n’est évident ni politiquement, ni théoriquement. La 
sociologie comme science est née de cette 
interrogation, elle devait fournir la réponse. Or elle ne 
dessine, le plus souvent, comme lien social attractif, 
que la ‘communauté’, le lien social des sociétés 
traditionnelles ‘holistes’…» (De Singly, 2003). 

L’individualisation des sociétés occidentales est à la 
fois positive et négative, suivant de Singly. Penser ce 
mouvement principalement sous le signe négatif mène 
à une impasse dans les sciences sociales: « La 
sociologie … née  pour trouver les moyens de remédier 
à l’apparition de ce nouveau type de société, cette 
science sociale n’a su proposer, le plus souvent, même 
sous la plume d’hommes progressistes, qu’une vision 
nostalgique, en rêvant d’un retour à une société 
traditionnelle qui tiendrait mieux. …Tout se passe 
comme si bien des experts appréciaient de se faire 
peur, ou de se rassurer à bon compte avec un modèle 
du ‘tout ou rien’. La modernité, avec son impératif 
d’authenticité et de liberté des acteurs, aurait pour 
objectif de supprimer la société. Après vérification, 
celle-ci est toujours en place, on en conclut à une 
déclaration d’intention frauduleuse! » (De Singly, 

2003). De Singly signale que la fragilité du lien a son 
envers positif, la liberté et l’autonomie. Concrètement, 
la multiplication des appartenances engendrerait une 
diversité des liens qui, pris un à un seraient moins 
solides, mais qui ensemble, feraient tenir les individus 
et la société. Les identités seraient désormais « fluides 
» et  à « géométrie variable ».  

Comment concilier « individu individualisé » et lien 
social. De Singly dit à ce sujet: « Si les registres utilisés 
étaient totalement individuels, inventés, chacun serait 
unique, mais sans attache et sans références 
communes. Avec les processus d’individualisation tel 
que nous le décrivons, l’individu peut disposer d’une 
identité originale tout en ayant des traits qui lui 
permettent d’avoir des points communs, des 
dimensions sociales avec d’autres … Un noyau central 
existe. Le jeu commence avec la possibilité de 
pondérer les répertoires, de combiner les critères 
d’évaluation, les formes d’investissement. Le social 
fournit le cadre. Les acteurs font le reste, ce qui leur 
permet de mieux tenir compte de la situation, du 
contexte. L’individualisation n’est pas uniquement un 
facteur de découverte individuelle; elle constitue aussi 
un élément important de fluidité sociale … Les 
sociétés modernes ne dévaluent pas 
systématiquement les éléments statutaires de 
l’identité. Ces derniers servent toujours de support à la 
construction de l’identité individualisée. Le 
changement réside dans le fait que les individus 
peuvent ou non les retenir de manière importante 
dans leur  identité personnelle. Ils peuvent ou non 
prendre appui dessus » (De Singly, 2003).   

Le même auteur fait par ailleurs une analyse 
intéressante des conditions pouvant conduire au 
communautarisme. Au cours de l’histoire, 
l’individualisation passe en principe par deux phases: 
une période d’émancipation (de « désappartenance ») 
et une période de différenciation personnelle. En 
l’absence d’émancipation, la différence enferme les 
individus dans leurs appartenances d’origine, leur 
religion, leur culture. Dans l’orientation de la 
modernité démocratique, la différenciation, avec la 
revendication de traits « personnels” (traits statutaires 
ou d’appartenance à un groupe), « n’a de sens que si 
elle se conjugue à l’émancipation. Les dimensions 
‘personnelles’ ne peuvent pas, par principe, être des 
dimensions héritées, imposées sans que celles-ci aient 
été au préalable soumises à un travail critique…» (De 
Singly, 2003).    

Le communautarisme résulterait donc du fait que des 
individus ou des groupes sont passés à la phase de 
« différenciation » sans parcourir une période 
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d’émancipation. Or, ce processus d’émancipation et 
d’individualisation se fonde sur les ressources sociales 
de l’individu. De Singly rejoint ici Bauman pour dire 
que la politique de reconnaissance des individus, des 
groupes et des identités personnelles et statutaires 
doit déboucher sur une politique de redistribution et 
de justice. Suivant Bauman, les individus et les 
groupes doivent avoir les ressources nécessaires pour 
agir en fonction de leurs droits. Il ajoute: « Les 
anciennes questions sur l’égalité entre humains et la 
justice sociale doivent être portées à des hauteurs 
sans précédent plutôt que d’être déclarées nulles et 
non avenues, tombées en désuétude ou ‘contre-
productives’ par la théorie et la pratique du 
libéralisme de marché » (Bauman, 2003). 

2.1.5 Crise des institutions et mise en cause du 
rôle de l’Etat 

Dans l’après-guerre la « solidarité objective » résultait 
de la condition salariale (resp. la profession) et de l’ « 
identité de classe », mais également « et surtout, sur la 
capacité de l’Etat à réduire les inégalités entre ces 
classes pour amortir la conflictualité entre elles » 
(Donzelot, 2006).  

On a vu que la mise en cause du rôle de l’Etat résulte 
d’abord de facteurs objectifs, c’est-à-dire des effets de 
la mondialisation, qui conduit de façon pratiquement 
mécanique à l’affaiblissement de l’Etat-nation. 
D’autres affirment que l’Etat-providence a créé lui-
même les conditions de son affaiblissement. Donzelot 
estime que l’Etat - en devenant non seulement le 
« garant du progrès », mais le « gérant effectif de ce 
progrès » - a « dépossédé » ou « dessaisi » la société 
(civile) de toute prise directe sur son cours. On serait 
donc dans une impasse. Il n’y aurait plus de société – 
mais un « vide social » - entre l’Etat et l’individu 
(Donzelot, 1984).   

Cette évolution se reflète dans les critiques de l’Etat-
providence qui viennent de ceux  qui pensent que le 
dogme du progrès serait devenu l’instrument de la 
soumission aux autorités publiques (plutôt l’extrême 
gauche et les libertaires). Mais elles émanent aussi des 
réformistes (qui reprochent à l’Etat d’avoir enlevé 
toute substance aux organismes représentatifs et aux 
institutions intermédiaires qui jouent un rôle 
important dans la médiation des conflits) et des néo-
libéraux qui pensent que l’Etat s’est substitué au 
marché. L’affaiblissement de l’Etat est donc également 
idéologique et « symbolique ».  

Jane Jenson évoque un véritable « raz de marée » 
idéologique néo-libéral (avec sa variante néo-

conservatrice) auxquels font face ceux qui essaient de 
favoriser le dialogue au sujet de la cohésion sociale. 
Les tenants de ce courant estiment que « le secteur 
bénévole est le seul intermédiaire légitime pour 
atteindre des objectifs collectifs » (Jenson, 1998). 
Margaret Thatcher, par exemple, affirmait que  « le 
mouvement bénévole figure au cœur de toutes nos 
mesures d’aide sociale ». 

Finalement, François Dubet évoque le « déclin » qui 
toucherait les principales institutions sociales (Dubet, 
2002) qui transmettaient aux individus les « normes 
sociales » (et le savoir-faire et les règles de conduite 
permettant la participation à la société), c’est-à-dire 
la famille, l’école, les associations professionnelles, 
mais également les syndicats, les partis politiques et 
les Eglises. Les institutions (en dehors de celle de la 
famille) seraient perçues comme trop bureaucratiques 
et éloignées des aspirations et attentes des citoyens. 

Evidemment ces institutions ne sont pas mortes, mais 
« crise des institutions », signifie principalement recul 
de la confiance qu’on leur accorde. Les politiques 
notamment sont « blâmées pour leurs effets sociaux 
négatifs de la restructuration » (Jenson, 1998).  

2.2 Filiations: culture et engagement 
civiques, reconnaissance, capital social 
et confiance  

Dès les années 1960, l’intérêt porté par les 
scientifiques à l’organisation de la société civile qu’on 
peut rattacher aux traditions durkheimienne et/ou 
tocquevillienne réapparaît par au moins trois voies qui 
vont s’entrecroiser: la « culture civique », les « théories 
de la reconnaissance » et, ultérieurement, le « capital 
social ». 

2.2.1 Culture et engagement civiques  

En 1963, Gabriel A. Almond et Sydney Verba publient 
les résultats d’une enquête comparative sur  la 
« culture civique » dans 5 pays: Mexique (dont la 
transition démocratique n’était pas encore amorcée), 
Italie, en Allemagne (pour explorer les causes 
culturelles du nazisme et du fascisme), la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. Ils arrivent à la conclusion 
que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont une 
stabilité démocratique plus grande en raison de la 
culture civique des citoyens. Il s’agit d’une publication 
qui a fait date étant donné que depuis lors la culture 
politique n’est plus conçue exclusivement comme la 
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somme des connaissances que les citoyens ont du 
système, des acteurs  ou des institutions politiques. En 
conséquence, la « culture politique » ne se résume pas 
aux seuls comportements électoraux.  

Groupements politiques et partis politiques n’ont donc 
pas le monopole de la genèse des valeurs civiques et 
la culture civique ne relève pas uniquement de la 
sphère politique: « Attitudes favorable to political 
participation within the political system play a major 
role in the civic culture, but so do such non political 
attitudes as trust in other people and social 
participation in general … » (Almond & Verba, 1963).  

Cependant le citoyen civique « is rarely active in po-
litical groups. But he thinks that he can mobilize his 
ordinary social environment, if necessary for political 
use. He is not an active citizen: he is a potentially ac-
tive citizen » (Almond & Verba, 1963). Marie-France Le 
Blanc rapproche ce concept de celui de 
l’« empowerment » en vertu duquel les citoyens 
réalisent que, seuls ou avec d’autres, ils peuvent agir 
sur leur environnement physique, social et politique 
(Le Blanc, 2006). Dans un registre similaire, on 
pourrait y voir des points communs avec les 
« capabilities » d’Amartya Sen.   

Toujours dans le même ordre d’idées, Ronald Inglehart 
(dans une étude datant de 1988 concernant quelques 
pays d’Europe intitulée « The renaissance of political 
culture »), trouve que la satisfaction des citoyens avec 
la vie et avec la politique, ainsi que les niveaux de 
confiance interpersonnelle (confiance sociale), sont 
étroitement corrélés avec l’existence d’institutions 
démocratiques stables et le bien-être matériel: 
« Viable democracy does not depend on economic 
factors alone. Specific cultural factors are crucial, and 
they in turn are related to economic and macropoliti-
cal developments. … Stable democracy reflects the 
interaction of economic, political, and cultural factors 
» (Inglehart, 1988).  

Notons dans ce contexte que ces travaux se situent 
dans la lignée de l’ « esprit du capitalisme » de Max 
Weber (Weber, 1905) qui, en résumant, fait valoir que 
le mouvement de la « Réforme protestante», et plus 
spécifiquement le calvinisme, ont eu en quelque sorte 
l’effet d’un choc exogène sur l’économie européenne. 
Sans ce choc, l’Europe n’aurait pas pu se mouvoir d’un 
équilibre (stagnation) à un autre (croissance). 
Inglehart, un des théoriciens les plus influents de la 
« postmodernité », se positionne d’ailleurs clairement 
en opposition aux « institutionnalistes ». 

2.2.2 Culture civique/institutions: endogènes 
ou exogènes? 

Une polémique qui se déroule en 1996 est révélatrice 
à ce sujet. En 1990, Inglehart publie un livre intitulé 
« Culture Shift in Advanced Industrial Society » dans 
lequel il relève les effets, resp. l’influence de la 
« culture » (notamment la culture civique) sur le 
succès du système démocratique: « Economic 
development itself is influenced by cultural variables. 
… The available evidence supports Weber’s insight 
that culture is not just a consequence of economics; it 
can shape the basic nature of economic and political 
life » (Inglehart, 1990). 

En 1996, dans le American Journal of Political Science, 
Jackman et Miller (Jackman, Miller 1996a) publient 
une critique assez virulente de l’ouvrage d’Inglehart de 
1990, mais également du livre de Putnam sur les 
effets de la culture civique sur le différentiel de 
croissance et de gouvernance en Italie (Putnam 1993). 
Ils questionnent: «  A renaissance of political 
culture? ». A côté de critiques formelles (corrélations 
trop faibles pour être significatives, problèmes de 
relations de causalité, confusion entre démocratie et 
stabilité …), Jackman et Miller suggèrent de reprendre 
l’analyse dans des termes plus institutionnels et en 
« endogénéisant » les variables de culture politique.  

Les institutions auraient plutôt des effets sur la 
distribution de ressources politiques et sociales que le 
contraire: « Institutions – political, social and 
economic – structure the distribution of incentives for 
individual action, and that individuals optimize in 
view of those constraints. Institutional change alters 
the opportunities available to political actors. … Insti-
tutions thus acquire stability when groups with re-
sources to alter the rules of the game accept those 
rules;  institutional change occurs when groups with 
sufficient power are able to challenge and transform 
those rules. In this way, institutions condition the dis-
tribution of both political and social resources” (Jack-
man et Miller, 1996a)    

Dans le même numéro du American Journal of 
Political Sciences, Granato, Inglehart et Leblang 
publient un article dans lequel ils réaffirment que les 
valeurs culturelles ont un effet causal sur le 
développement économique (Granato et al., 1996). Les 
auteurs disent trouver un effet significatif et 
indépendant de la culture sur la croissance.  

Assez remontés, Jackman et Miller (Jackman et Miller, 
1996b) reviennent à la charge en notant que les 
analyses « culturalistes » essaient de trouver un 



Rapport Travail et Cohésion sociale 2009 

Cahier économique 109 52

compromis ou une voie moyenne entre les 
explications culturelles et les explications 
institutionnelles. Or, d’après Jackman et Miller ces 
approches seraient incompatibles. Dans la démarche 
weberienne, les valeurs sont traitées de manière 
exogène alors que dans l’approche institutionnelle, 
elles sont endogènes. Les auteurs ajoutent: « It makes 
no sense to think of values as being half exogenous, 
this difference cannot be split » (Jackman et Miller, 
1996b). 

Dans une étude parue en 1999, Inglehart n’a pas en-
core oublié la polémique qui l’opposait quelques an-
nées plus tôt à Jackman et Miller: « It has been as-
serted that institutions are exogenous while culture is 
endogenous, which is another way of saying that in-
stitutions determine culture and never the other way 
round (Skocpol, 1985, Jackman and Miller, 1996a). … 
The theoretical grounds for believing that pro-
democratic culture is conducive to democracy are 
quite straightforward. … Our reasoning is (1) that if 
the public experiences high levels of well-being under 
democratic institutions it helps legitimate them; (2) 
that if the ruling elites trust the opposition they are 
more likely to put their lives in their opponent’s hand 
by turning power over to them in free elections » (In-
glehart, 1999). 

Inglehart estime que le raisonnement selon lequel ce 
sont les institutions démocratiques qui produisent la 
confiance (« trust ») et le bien-être subjectif est vague 
et non prouvé. Certaines démocraties ont réussi dans 
cette voie, d’autres non. Cependant la survie à long 
terme des démocraties est liée, d’après Inglehart, à des 
niveaux élevés de bien-être subjectif et de confiance 
interpersonnelle. En retour ces facteurs reflètent à la 
fois l’héritage culturel et le développement 
économique des sociétés. 

Causalités: la « question de la poule et de l’œuf » 

Cette polémique n’est pas anecdotique. Elle révèle les 
tensions, dans le champ scientifique, entre le courant 
institutionnaliste et régulationniste d’une part, le 
courant culturaliste, d’autre part. Le champ 
scientifique n’est que le miroir des tensions sociales et 
économiques qui s’articulent autour de l’affirmation 
du courant néolibéral. Il va sans dire que beaucoup 
d’auteurs qui peuvent être comptés dans le courant 
« culturaliste » se situent loin (parfois même à 
l’opposé) du néo-libéralisme économique.  

Néanmoins, il n’est pas fortuit que des organisations 
comme l’OCDE ou la Banque mondiale ont très vite 
découvert, pour leurs besoins, les notions de la 

« cohésion sociale » (OCDE, 1997) et du « capital 
social » (OCDE, 2001; Grootaert, 1998), la culture 
civique et la confiance interpersonnelle constituant 
les indicateurs les plus utilisés pour mesurer ce dernier 
concept. Tout se passe, comme si la « responsabilité » 
du développement social et économique ait été 
transférée à la « société civile ». Durkheim et 
Tocqueville ne sont pas loin. 

La polémique est également révélatrice de 
conceptions divergentes quant à la « scientificité » 
même des sciences sociales. Tandis que Jackman et 
Miller s’expriment contre une approche où les 
explications culturalistes et institutionnalistes se 
croisent et s’entrecroisent et où les liens de causalité 
sont réciproques, on a vu qu’un auteur comme 
Inglehart ne semble pas avoir ces réticences.  

La « question de la poule et de l’œuf » qui empêche la 
mise en place d’un ordre causal univoque est 
omniprésente dans la littérature sur la cohésion 
sociale et le capital social. Est-ce que les valeurs de 
confiance et de réciprocité précèdent la constitution 
de réseaux sociaux ou est-ce le contraire, c’est-à-dire 
que les réseaux sociaux produisent les valeurs citées? 
Est-ce que la démocratie peut créer la confiance 
interpersonnelle ou est-ce l'inverse?  

Eric M. Uslaner, un des politologues ayant le plus 
travaillé sur la question de la confiance, préfère 
s’abstenir de donner une réponse définitive à ces 
questions: « I prefer to be agnostic about the direction 
of causality now, but I cannot rule out the possibility 
that these results may be ephemeral » (Uslaner, 1999). 
Il s’agit d’une attitude pragmatique qui semble la plus 
indiquée et la plus fertile en approchant des concepts 
comme la « cohésion sociale » ou le « capital social » 
(en ce qui concerne la notion de capital social, voir 
plus loin).        

2.2.3 Reconnaissance ou redistribution? 

En 1992, Charles Taylor publie « Politics of 
recognition » (Taylor, 1992). Depuis, la théorie de la 
reconnaissance a suscité un tel engouement (plus 
particulièrement aux Etats-Unis) qu’on a pu parler 
« d’un changement de paradigme dans le domaine des 
théories de la justice sociale » (Ferrarese, 1995). La 
« lutte pour la reconnaissance » semble être devenue 
« la forme paradigmatique du conflit politique à la fin 
du XXe siècle » et les « revendications de reconnais-
sance d’une différence alimentent les luttes des 
groupes mobilisés sous la bannière de la nationalité, 
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de l’ethnicité, de la ‘race’, du genre et de la sexualité » 
(Fraser, 2005).  

Dans ces conflits,  l’identité collective se substitue aux 
intérêts de classe comme lieu de mobilisation politi-
que, et « l’injustice fondamentale n’est plus 
l’exploitation mais la domination culturelle » (Fraser, 
1995). La reconnaissance culturelle semble remplacer 
la redistribution économique comme remède à 
l’injustice et comme objectif les luttes sociales et poli-
tiques.   

Sur la base des développements d’Axel Honneth (Hon-
neth, 2000), l’intérêt que suscite la problématique de 
la reconnaissance semble se concentrer de plus en 
plus « sur l’interprétation non utilitariste des luttes 
sociales … et tend à être lue comme une tentative 
pour démontrer que les luttes sociales n’ont pas (seu-
lement) le pouvoir ou la défense d’intérêts catégoriels 
pour moteur, mais qu’elles procèdent d’expériences 
morales, qui découlent du non-respect d’attentes de 
reconnaissance profondément enracinées en chacun 
de nous » (Ferrarese, 1995). 

Dans ce contexte, il faut cependant relever les analy-
ses de Nancy Fraser qui essaie de réconcilier  recon-
naissance et redistribution. Selon cet auteur, il est 
opportun de ne pas traiter la redistribution et la re-
connaissance comme deux sphères de justice différen-
tes ou antagonistes, l’une (redistribution) étant située 
dans le domaine économique et des relations de pro-
duction, et l’autre (reconnaissance) dans le domaine 
culturel. Fraser propose un dualisme « perspectiviste » 
selon lequel les « prétentions de redistribution et les 
prétentions à la reconnaissance … se recoupent » (Fra-
ser, 1995).  

A titre d’exemple, Fraser évoque les prestations socia-
les aux pauvres qui ont parfois pour effet de stigmati-
ser leurs « bénéficiaires comme déviants et parasites 
en les opposant insidieusement à ceux qui gagnent 
leur vie et aux contribuables qui, eux, ne s’en remet-
tent pas à l’Etat; l’insulte du déni de reconnaissance 
s’ajoute souvent à  l’injure du dénuement …; les poli-
tiques redistributives peuvent ainsi conduire à une 
forme d’ostracisme lorsque la norme culturelle domi-
nante avilit l’objectif premier des réformes économi-
ques » (Fraser, 1995). Les réformes sociales ne peuvent 
donc réussir que si elles sont accompagnées par des 
luttes pour le changement culturel consistant à reva-
loriser les activités, significations ou symboles avilis.   

 

 

Néanmoins, d’une manière générale, avec les théories 
de la reconnaissance on est souvent très près du 
registre psychologique (ou socio-psychologique) et 
« culturaliste » qui caractérise également des notions 
comme la « culture civique » ou le « capital social ». 
Les institutions et l’Etat (et notamment la 
redistribution), tout comme d’ailleurs la question des 
inégalités matérielles, semblent soit absentes, soit 
« dévalorisés » dans cette approche de la justice 
sociale.  

2.2.4 Le « capital social »: le lubrifiant de 
l’action collective?  

L’idée centrale du capital social est que les réseaux 
sociaux constituent un atout important pour une 
société et/ou une économie. Ces réseaux formeraient 
la base de la cohésion sociale en permettant aux 
individus de coopérer - et pas seulement des individus 
qui se connaissent directement - et d’en tirer des 
avantages mutuels (pour une revue très complète de 
la littérature sur le capital social, voir Field, 2008). 

La signification actuelle du concept s’est forgée dans 
les années 1980 et, surtout, dans les années 1990. 
Dans le Social Science Citation Index, le terme « capi-
tal social » est absent en 1990. En 1991, on ne compte 
que deux références, mais on atteint 429 références 
en 2006.  

Bourdieu 

En 1980, Pierre Bourdieu donne la définition suivante 
du capital social: « l’ensemble des ressources actuelles 
ou potentielles qui sont liées à la possession d’un 
réseau durable de relations plus ou moins 
institutionnalisées d’interconnaissance et 
d’interreconnaissance; ou, en d’autres termes à 
l’appartenance à un groupe comme ensemble d’agents 
qui ne sont pas seulement dotés de propriétés 
communes (susceptibles d’être perdues par 
l’observateur, par les autres et par eux-mêmes) mais 
sont aussi unis par des liaisons permanentes et utiles » 
(Bourdieu, 1980). Le capital social, comme le capital 
humain, serait donc un bien individuel et le produit 
d’un investissement intéressé stratégique: «  le réseau 
de liaisons est le produit de stratégies 
d’investissement social consciemment ou 
inconsciemment orientées vers l’institution ou la 
reproduction de relations sociales directement 
utilisables » (Bourdieu, 1980). Les réflexions de 
Bourdieu n’ont pas donné lieu à des investigations 
empiriques et on peut penser que cela tient au fait 
que, dans la conception de Bourdieu, l’usage du 
capital social ne fait que renforcer les effets de 
domination dues aux capitaux économique et culturel 
(Bevort, 2003). 
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Encadré 3: Quelques définitions du capital social 
Bourdieu 
(1984) 

L’ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d’un réseau 
durable de relations plus ou moins institutionnalisées d’interconnais-sance et 
d’interreconnaissance; ou, en d’autres termes à l’appartenance à un groupe comme ensemble 
d’agents qui ne sont pas seulement dotés de propriétés communes (susceptibles d’être perdues 
par l’observateur, par les autres et par eux-mêmes) mais sont aussi unis par des liaisons perma-
nentes et utiles. 

Bourdieu 
(1985) 

The aggregate of the actual and potential resources which are linked to possession of a durable 
network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance or recognition. 
[Social capital] is made up of social obligations (‘connections’) [and] is convertible, in certain 
conditions, into economic capital. 

Coleman, (1990) Social capital is defined by its function. It is not a single entity, but a variety of different enti-
ties having two characteristics in common: they all consist of somme aspect of a social struc-
ture, and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure.  

Coleman, (1994) The set of resources that inhere in family relations and in community social organisation and 
that are useful for the cognitive or social development of a child or young person. These re-
sources differ for different persons and can constitute an important advantage for children and 
adolescents in the development of their human capital. 

Putnam, (1993) Social capital … refers to features of social organisation, such as trust, norms, and networks, 
that can improve the efficiency of society facilitating coordinated actions. 

Putnam 
(1996) 

By social capital I mean features of social life – networks, norms and trust – that enable par-
ticipants to act together more effectively to pursue shared objectives. 

Putnam  
(2000) 

The core idea of social capital theory is that social networks have value … social contacts af-
fect the productivity of individuals and groups. 

Putnam  
(2000) 

[Social capital is referring] to connections among individuals – social networks and the norms 
of reciprocity and trustworthiness that arise from them. 

Fukuyama 
(1995) 

The ability of people to work together for common purposes in groups and organizations. 

Fukuyama 
(1997) 

Social capital can be defined simply as the existence of a certain set of informal values or norms 
shared among members of a group that permit cooperation among them. 

Fukuayama 
(2000) 

Social capital is an instantiated informal norm that promotes cooperation between individuals. 
In the economic sphere it reduces transaction costs, in the political sphere it promotes the kind 
of associational life that is nessary for the success of limited governement and modern democ-
racy. Although social capital often arises from iterated Prisoner’s Dilemna games, it also is a 
byproduct of religion, tradition, shared historical expérience, and other types of cultural norms. 
Thus whereas awareness of social capital is often critical for understanding development, it is 
difficult to generate through public policy. 

Inglehart 
(1997) 

A culture of trust and tolerance, in which extensive networks of voluntary associations emerge. 

Burt  
(1992) 

Friends, colleagues and more general contacts through whom you receive opportunities to use 
your financial and human capital. 

Burt 
(2000) 

Social capital is a metaphor about advantage … Social capital is the contextual complement to 
human capital. The social capital metaphor is that the people who do better are somehow bet-
ter connected. 

Portes 
(1998)  

The ability of actors to secure benefits by virtue of membership in social networks or other so-
cial structures.  

World Health Organisation 
(1998) 

Social capital represents the degree of social cohesion which exists in communities. It refers to 
the processes between people which establish networks, norms and social trust, and facilitate 
co-ordination for mutual benefit. 

OCDE 
(2001)  

Les réseaux, les normes, les valeurs et les ententes qui facilitent la cooperation au sein des 
groupes ou entre eux Il faut distinguer le capital social des dispositifs politiques institutionnels 
et juridiques plus formels qui ont un rôle complémentaire dans ce processus. 

Adler & Kwon 
(2000) 

Social capital is the sum of resources accruing to an individual or group by virtue of their loca-
tion in the network of their more or less durable social relations.  

Woolcock 
(1998) 

The information, trust and norms of reciprocity inhering in one’s social networks. 

Grootaert  
(World Bank), 1998 

Social capital is defined as the norms and social relations embedded in the social structures of 
societies that enable people to co-ordinate action to achieve desired goals.  
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Social Capital Initiative – 
World Bank (1998) 

The social capital of a society includes the institutions, the relationships, the attitudes and val-
ues that govern interactions among people and contribute to economic and social development. 
Social capital, however, is not simply the sum of the institutions which underpin society, it also 
makes up the glue that holds them together. It includes the shared values and rules for social 
conduct expressed in personal relationships, trust, and a common sense of ‘civic’ responsibility, 
that makes society more than a collection of individuals. Without a degree of common identifi-
cation with forms of governance, cultural norms, and social rules, it is difficult to imagine a 
functioning society.  

Paldam & Svendsen 
(2000) 

The density of trust existing within a group. The group might be extended to the whole of the 
society.  

Policy Research Initiative, 
Canada (2005) 

Social capital refers to the networks of social relations that may provide individuals and groups 
with access to resources and support. 

 

Coleman 

C’est en fait le sociologue James Coleman qui est 
généralement considéré comme le « père » du concept 
de capital social. Il le définit de la façon suivante dans 
le contexte d’une étude sur le développement des 
enfants: « [Social capital = ] The norms, the social 
networks, and the relationships between adults and 
children that are of value for the child’s growing up. 
Social capital exists within the family, but also outside 
the family in the community » (Coleman, 1990). 
Coleman essayait de développer une science sociale 
interdisciplinaire relevant à la fois de l’économie et de 
la sociologie.  

Les travaux de Coleman ont été influencés par Gary 
Becker et notamment les recherches de celui-ci sur le 
capital humain (Becker, 1964) dans le cadre de la 
théorie du choix rationnel (Coleman, 1988). Le capital 
social, selon Coleman, est donc d’abord basé sur un 
modèle très individualiste du comportement humain. 
Le lien entre le « micro » et le « macro » n’est pas clair. 
Coleman voyait le capital social comme une ressource 
individuelle, qui se développerait cependant sur la 
base de ressources sociales structurelles (« social 
structural resources », Coleman, 1994).  

Se pose également la question plus fondamentale 
pour quelle raison les acteurs devraient créer du 
capital social s’ils poursuivent de manière rationnelle 
la satisfaction de leurs intérêts individuels. Coleman 
essayait de résoudre le problème en affirmant que le 
capital social était un sous-produit d’activités dans 
lesquelles les acteurs sont engagés pour d’autres 
objectifs. Petit à petit, le capital social ne semble 
d’ailleurs plus considéré par Coleman comme un  bien 
privé mais comme un bien public.  

La définition que Coleman donne du capital social en 
1990 est plutôt fonctionnaliste: « Social capital is 
defined by its function. It is not a single entity, but a 
variety of different entities having two characteristics 

in common: they all consist of somme aspect of a so-
cial structure, and they facilitate certain actions of 
individuals who are within the structure. Like other 
forms of capital, social capital is productive, making 
possible the achievement of certain ends that would 
not be attainable in its absence » (Coleman, 1990). 
Cette définition reste abstraite et vague, 
caractéristiques plus générales du concept de capital 
social qui sera d’ailleurs critiqué sans relâche pour 
cette raison (voir notamment Ponthieux, 2006). 

Putnam 

La popularisation du concept de « capital social » est 
liée aux travaux de Robert Putnam qui se situent dans 
la lignée tocquevillienne. Selon Putnam, le capital 
social a trait aux caractéristiques de l’organisation 
sociale, comme les réseaux, les normes et la 
confiance qui améliorent l’efficience de la société en 
facilitant les actions collectives: « Social capital here 
refers to features of social organisation, such as trust, 
norms and networks, that can improve the efficiency 
of society facilitating collective action » (Putnam, 
1993). Contrairement à Coleman qui y voit une 
ressource individuelle (du moins au début), Putnam 
semble considérer le capital social comme une 
ressource collective. Pour Putnam, les réseaux et les 
associations structurent les normes et participent à la 
création de la confiance interpersonnelle, qu’on 
pourrait également appeler la « confiance sociale ». 
Cette confiance sociale serait favorable à la réussite 
économique et contribuerait à la bonne gouvernance 
(ou « bon gouvernement »).  

Putnam applique sa théorie à l’Italie. Il attribue les 
divergences de gouvernance entre le Sud et le Nord 
aux différences dans la participation associative (qui 
serait plus importante au Nord qu’au Sud): « le bon 
gouvernement en Italie est un sous-produit des 
chœurs et des clubs de football » (Putnam, 1993).   
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En s’appuyant sur des statistiques de participation 
associative et des mesures de confiance subjective 
dans les autres,  Putnam affirme par ailleurs que le 
capital social aux Etats-Unis est en recul. La 
participation civique et associative - que ce soit la 
propension des gens à voter, l’appartenance à des 
associations, le volontariat – y auraient baissé depuis 
les années 1960. La confiance interpersonnelle serait 
également en déclin (Putnam, 1995a, 1995b, 2000).  

Précisons que la confiance interpersonnelle évoquée 
dans la littérature sur le capital social est la 
« confiance horizontale généralisée » (« generalized 
trust ») par opposition à la confiance particularisée 
(« particularized trust ») dans un groupe restreint, 
cette forme de confiance particularisée pouvant même 
avoir des conséquences négatives sur le capital social: 
« In an interdependent world where people come into 
contact with strangers, trust in most people assumes 
a more important role. … In this more expansive web, 
particularized trust will be inimical to social capital. 
We need to go beyond our kin and in-groups to trust 
a wide range of people, especially those whom we 
don’t know and who are different from us » (Uslaner, 
1999).  

En fait, dans des groupes de miliciens, dans le Ku Klux 
Klan, dans des gangs ou au sein de la mafia, la 
confiance réciproque au sein du groupe peut être très 
forte. Mais cette forme de confiance est évidemment 
à l’opposé de ce que le capital social devrait signifier 
au niveau de la société. Dans les enquêtes (comme le 
European Social Survey, ESS ou la European Values 
Survey, EVS), la question qui permet de mesurer la 
confiance interpersonnelle (généralisée) est formulée 
comme suit « D’une manière générale, pensez-vous 
qu’on peut faire confiance aux gens … ». 

C’est la corrélation prédisant de la baisse simultanée 
de la confiance interpersonnelle et de la participation 
associative qui est au cœur de l’approche du « capital 
social », d’ailleurs sans que la direction de la causalité 
ne soit très claire. Même si Putnam considère le 
capital social comme une ressource morale (Putnam, 
1993), il semble plutôt voir un lien de causalité qui va 
de la participation associative vers la confiance 
interpersonnelle.  

L’engagement associatif créerait les conditions qui 
permettraient de développer des attitudes de 
confiance et de réciprocité. Eric M. Uslaner, par contre 
semble donner la priorité aux valeurs morales 
(Uslaner, 2002), et plus particulièrement à la 
confiance interpersonnelle: « I consider social capital 
to reflect primarily a system of values, especially 

social trust. Civic networks may enhance social life, 
but this ‘social connectedness’ is distinct from – and 
secondary – to moral values » (Uslaner, 1999).   

Se pose encore la question de savoir pourquoi les gens 
boudent l’engagement associatif. Putnam est d’avis 
que c’est la généralisation de la télévision qui est 
responsable du déclin du capital social (Putnam, 
1995b), ou a du moins une plus grande responsabilité 
dans cette évolution que les autres changements des 
modes de vie (augmentation du taux d’emploi des 
femmes, mobilité accrue, divortialité en augmentation 
…). L’argument de Putnam est le suivant: les 
personnes qui regardent la télévision n’ont plus le 
temps de se consacrer aux associations; en outre ils 
auraient une vue biaisée sur la réalité.  

Regarder la télévision constituerait une exception du 
« syndrome participatif »: une activité de loisirs 
conduit souvent vers une autre activité de loisirs. Par 
contre, regarder la TV n’a pas de corrélation avec 
d’autres activités de loisirs et conduirait donc à 
l’isolement. Uslaner ne semble pas croire à cette 
explication et affirme que la confiance sociale décline 
par ce que « nous avons perdu la confiance que le 
futur sera meilleur que le passé » (Uslaner, 1999), 
Dans d’autres publications, Uslaner évoque l’effet 
négatif des inégalités sur la confiance interpersonnelle 
(Uslaner et Brown, 2005) ou encore l’héritage culturel: 
une personne dont les grands-parents sont venus d’un 
pays où le niveau de confiance interpersonnelle est 
élevé (comme p.ex. dans les pays nordiques) aura une 
plus forte propension à avoir confiance dans les autres 
(Uslaner, 2008b).  

Chaînon manquant? 

L'intérêt que la Banque mondiale (http://povlibrary. 
worldbank.org/library/topic.php?topic=4294) a porté à 
ce concept à la fin des années 1990 semble dû au fait 
que les théories économiques de la croissance (même 
les théories récentes de croissance endogène) 
n'arrivent pas expliquer entièrement les différences de 
développement économique, les retards de certains 
pays. Il a donc semblé utile de chercher quel autre 
facteur que les facteurs de croissance "traditionnels" 
pris généralement en compte - comme les ressources 
naturelles, le travail (resp. le capital humain), le 
capital (l'accumulation du capital), l'innovation - 
pourrait contribuer à expliquer les différences de 
performance économique.  

Il me semble qu'en recourant au concept de « capital 
social » les responsables de la Banque mondiale 
espèrent avoir trouvé un outil « théorique » 
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complémentaire utile pouvant éventuellement être 
« instrumentalisé » dans les actions visant le 
développement socio-économique des pays en retard 
(resp. en transition). Comme le note la Banque 
mondiale: « Increasing evidence shows that social co-
hesion is critical for societies to prosper economically 
and for development to be sustainable ».  

Dans cette approche, le capital social (et la cohésion 
sociale qui est souvent présentée comme le résultat de 
la présence du capital social) est considéré en quelque 
sorte comme le « chaînon manquant »  permettant 
d’expliquer les différences de performance 
économique entre pays:  « Traditionally, [capital ] has 
included natural capital, physical or produced capital, 
and human capital. Together they constitute the 
wealth of nations and form the basis of economic de-
velopment and growth. In this process the composi-
tion of capital changes. Some natural capital will be 
depleted and transformed into physical capital. The 
latter will depreciate, and we expect technology to 
yield a more efficient replacement. This century has 
seen a massive accumulation of human capital. It has 
now become recognized that these three types of 
capital determine only partially the process of eco-
nomic growth because they overlook the way in which 
the economic actors interact and organize themselves 
to generate growth and development. The missing link 
is social capital » (Grootaert, 1998). 

Confiance 

La question de la confiance interpersonnelle (« trust ») 
au sein des sociétés a fait l’objet d’une littérature 
scientifique spécifique relevant notamment du champ 
de la psychologie sociale. On ne reviendra pas ici sur 
la généalogie de cette littérature (voir notamment à 
ce sujet: Schuller G., 2004). On a déjà vu dans le 
chapitre précédent que cette littérature se croise à 
partir de la fin des années 1980 avec la littérature sur 
le capital social. La confiance y est considérée soit 
comme un élément du « capital social », soit comme 
étant à son origine. Pour certains, « capital social » et 
« confiance sociale » semblent être pratiquement 
synonymes (Fukuyama, 2000, Paldam & Svendsen, 
2000).  

Kenneth Arrow a peut-être donné la définition la plus 
adaptée concernant l’utilité de la confiance 
interpersonnelle: «  It is useful for individuals to have 
some trust in each other’s word. In the absence of 
trust it would become very costly to arrange for alter-
native sanctions and guarantees, and many opportu-
nities for mutually co-operation would have to be 
foregone » (Arrow, 1971). 

Des sociétés où la confiance interpersonnelle est forte 
peuvent se développer avec moins de régulations et 
moins de mécanismes coercitifs. La confiance réduirait 
donc les coûts de transaction et serait en quelque 
sorte un substitut aux contrats formels. 

Les recherches récentes ont notamment essayé de 
montrer l’effet de la confiance interpersonnelle sur le 
développement et plus précisément sur la croissance 
économique. En fait, la confiance réduirait les coûts 
de transaction. Selon Stephen Knack, dans des 
sociétés où le degré de confiance interpersonnelle 
(« generalized trust ») est élevé, le taux de croissance 
économique l’est également (Knack, 1999). Cette 
corrélation a été également trouvé dans d’autres 
recherches qui utilisent des données concernant un 
groupe mixte de pays, c’est-à-dire pays pauvres, de 
pays « moyennement » riches et de pays riches (Knack 
et Keefer, 1997 et Zak et Knack, 2001).  On a 
également trouvé que, dans des sociétés où le niveau 
de confiance interpersonnelle est élevé, l’innovation se 
porte mieux (Knack et Keefer, 1997). Comme la 
confiance protège la propriété et les droits 
contractuels, il n’est pas nécessaire de détourner des 
ressources de la production vers la protection. 

Il faut cependant noter que les résultats empiriques 
des investigations scientifiques sur les relations entre 
confiance et croissance ne sont pas univoques. Dans 
une recherche sur les pays riches, on a même trouvé 
une corrélation négative entre confiance 
interpersonnelle et croissance (Helliwell, 1996). 
D’autres qui se sont penchés sur des données 
régionales de pays riches européens ne trouvent pas 
de corrélation du tout (Beugelsdijk et Van Schaik, 
2005). Pourtant, tout récemment, Uslaner, en 
analysant les performances des différents Etats des 
Etats-Unis, réaffirme l’existence des liens de causalité 
entre une confiance généralisée élevée et les 
performances économiques en termes de croissance 
(Dincer et Uslaner, 2009)  

La confiance « généralisée » conduirait également à 
une meilleure qualité des institutions et un niveau de 
corruption plus faible (Uslaner, 2008a). Pour 
Rothstein, le lien de causalité entre confiance dans les 
institutions et confiance horizontale interpersonnelle 
est inversé. Si les fonctionnaires sont connus pour être 
corrompus, un citoyen A est amené à en conclure 
qu’on ne peut faire confiance ni aux individus 
auxquels on a donné la charge de défendre l’intérêt 
public (les fonctionnaires), ni aux autres concitoyens 
(car il en conclura que la plupart des gens sont 
engagés dans des activités de corruption). Même si la 
corruption va à l’encontre de ses conceptions morales, 
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le citoyen A est « obligé » - dans un environnement où 
les fonctionnaires sont connus pour leur corruption - 
de s’engager également dans cette voie. Comme le 
citoyen A ne joue plus selon les règles, il en tirera la 
conclusion que les autres ne jouent également pas 
selon les règles et ne leur fera plus confiance 
(Rothstein, 2003).  Dans cet ordre d’idées, d’autres 
chercheurs ont montré l’effet négatif de la corruption 
sur la croissance économique (Mauro, 1995 et Glaeser 
et Saks, 2006). La corruption agirait en quelque sorte 
comme un impôt additionnel qui ralentirait la 
croissance.   

Critiques du « capital social »  

Une des critiques les plus souvent soulevées à l’égard 
du capital social est sa logique circulaire (en ce qui 
concerne une revue des critiques sur le capital social, 
voir Ponthieux, 2006). Le capital social est construit à 
la fois comme effet et comme cause, plus 
particulièrement chez Putnam: « En partant de la 
conséquence (l’efficacité ou l’inefficacité 
institutionnelle des régions italiennes par exemple 
dans Putnam, 1993), on élimine peu à peu la diversité 
des facteurs explicatifs pour se concentrer sur la 
recherche d’un déterminant premier qui expliquerait 
toutes les variations: or ce déterminant, identifié 
comme la présence ou l’absence héritées de vertu 
civique, n’est en fait que la reformulation du problème 
posé » (Ritaine, 2001) 

D’une manière générale, la définition du capital social 
est vague et multiforme (voir encadré 2). S’agit-il 
d’une propriété d’un ensemble d’individus ou des 
relations sociales; le concept est-il plutôt public ou 
privé se demande Dominique Méda (2002).  

On peut y ajouter que des auteurs comme Putnam 
axent leur analyse exclusivement sur la « société 
civile » (dans le sens de Tocqueville) et ne s’interrogent 
pas sur les effets du processus de changement socio-
politique. Certains critiques du concept pensent donc 
que c’est en fait uniquement la densité des 
associations qui est mesurée, sans que l’on sache 
toujours ce qu’il s’agit de démontrer par cela.  

Il s’agirait en outre d’une approche pratiquement anti-
institutionnaliste étant donné que l’institution selon 
Putnam serait limitée à l’organisation politico-
administrative, alors que les institutions peuvent 
également être conçues comme un processus 
renforçant les règles et normes par des incitations 
explicites. Cette vision plus large de l’institution aurait 
permis de penser les différences de comportement 
(Ritaine, 2001, Ostrom, 1991, 1994). 

Chez Fukuyama, la tendance anti-institutionnaliste 
semble le plus marquée (Fukuyama, 1995). D’après cet 
auteur, la tendance vers la convergence des 
institutions politiques et économiques dans le monde 
serait inéluctable et il n’y aurait plus rien à attendre 
d’une gestion sociale publique. Les institutions 
économiques et politiques trouveraient leurs 
ressources seulement dans la vitalité de société civile.   

Il s’agit-là de critiques de caractère épistémologique 
et de méthodologie scientifique qui ne devraient pas 
faire oublier le point central le plus intéressant du 
concept: à savoir que la marche des sociétés n’est pas 
seulement déterminée par le « choix rationnel » des 
individus, mais est également dépendante de la 
dynamique (ou même du « dynamisme ») de la société 
civile.  

Il y a cependant bien deux critiques qui vont au fond. 
Premièrement, en se limitant généralement à des 
synthèses statistiques et à des comparaisons entre 
pays, la question de la distribution (des inégalités) des 
ressources et de la valeur d’usage des ressources 
constituant le capital social est le plus souvent éludée 
(Ritaine, 2001). Or on a pu montrer, à l’exemple de la 
Grande-Bretagne, que ces ressources sont fortement 
différenciées selon les classes sociales (Hall, 1999). 

Il y a en outre une « face noire » du capital social. Les 
liens forts au sein d’un groupe ou d’une communauté 
spécifique au sein du société peuvent être 
préjudiciables à la cohésion de cette société: 
domination d’une minorité agissante (très cohésive à 
l’intérieur mais excluant les autres), organisation 
mafieuse, guerres civiles entre communautés très 
organisées, guerres entre gangs …  (Portes et Landolt, 
1996; Levi, 1996). 

Bonds and bridges   

A cette dernière critique les chercheurs ont opposé 
une vue plus différenciée du capital social. Putnam, 
dans sa publication sur le capital social aux Etats-Unis 
(Putnam, 2000) suit Woolcock (1998) qui introduit 
une distinction entre les « liens fermés » (« bonding 
social capital ») et les « liens ouverts » («bridging social 
capital »).  
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Tableau 23: Bonding and bridging social capital 
 Intégration (liens intracom-

munautaires) 
  + - 

  + Opportunités 
sociales 

Anomie Liens 
extra-commun- 

autaires (réseaux)   - Familia- 
lisme 

Individua- 
lisme 

D'après Woolcock, 1998 

Les liens fermés sont généralement des liens exclusifs 
qui se concentrent sur la famille et des amis proches 
et qui créent des identités fortes et exclusives dans 
des groupes homogènes. Les liens ouverts (également 
appelés « liens faibles ») relient des gens qui ne font 
pas nécessairement partie du même cercle ou de la 
même communauté et génèrent des identités plus 
larges et une réciprocité plus étendue. Ces liens 
ouverts – qui constitueraient le « bridging social 
capital » - seraient  même plus importants pour la 
cohésion des sociétés que les liens 
intracommunautaires forts (voir tableau 23) . On 
rejoint ici les théories de Granovetter sur l’importance 
des liens faibles (« weak ties »). Dans une étude de 
1973, Granovetter a montré que ces liens 
extracommunautaires facilitent l’accès aux emplois 
dans de nouveaux créneaux (Granovetter, 1973).  

La combinaison de liens intracommunautaires et 
extracommunautaires permet de créer des 
« opportunités sociales » (voir tableau 23).  Le capital 
social qui unit (« bonding  social capital ») est en 
quelque sorte une « colle » sociale qui permet de « se 
ressourcer et de se réconforter » (Méda, 2002), alors 
que le capital qui relie (« bridging social capital »), 
c’est-à-dire les liens faibles, agissent comme un 
lubrifiant social et permet d’avancer et d’évoluer.   

A noter que Woolcock a incorporé une troisième 
dimension, le «  linking social capital » qui est 
constitué par les relations verticales sur l’échelle 
économique et sociale (Woolcock, 2001). Ce sont ces 
relations verticales qui permettraient d’acquérir des 
ressources, des idées et de l’information en dehors de 
son propre milieu social et plus particulièrement dans 
des milieux plus proches du pouvoir (qui peuvent 
ouvrir l’accès à des ressources provenant des 
institutions formelles). 

Bien public 

Contrairement au capital humain, le capital social est 
conçu comme un bien public. Ce qui ramène à la 
question de la circularité du concept. Le capital social 
est à la fois cause et effet. Alejandro Portes le dit avec 
une pointe de critique: « As a property of communities 

and nations rather than individuals, social capital is 
simultaneously a cause and an effect. It leads to posi-
tive outcomes, such as economic development and 
less crime, and its existence is inferred from the same 
outcomes. Cities that are well governed and moving 
ahead economically do so because they have high so-
cial capital; poorer cities lack this civic virtue » 
(Portes, 1998). 

Tom Schuller pense que la circularité, dans son 
acception première, est une faute, mais qu’il existe 
des « zones grises » que les modèles linéaires peuvent 
difficilement appréhender: « First, circularity in its 
simple sense is a fault. This goes beyond the question 
of the direction of causality. It is a question of 
whether the achievement of high levels of social capi-
tal is a goal in itself, irrespective of whether or not it 
promotes the achievement of other goals, such as 
higher levels of human capital, economic wellbeing or 
the quality of life more generally. Where this is not 
acknowledged, confusion enters. But there are grey 
areas between confusing circularity on the one hand 
and inappropriate correlation on the other, areas 
where the complexity of social life does not fit easily 
with our existing array of concepts and techniques. 
Linear structures assume certain patterns. They can 
help to clarify thinking, and to test out relationships 
according to one logic. Within these structures, circu-
larity is simply a confusion which leads nowhere. But 
there may be too much interrelation, or interaction, 
for linearity to cope with, however elaborate the sta-
tistical techniques. If this is the case, at least poten-
tially, it is not a damaging point to concede that so-
cial capital may be both a goal and a means, and that 
policies designed to promote it can do so for both rea-
sons simultaneously. Perhaps we need a fresh term – 
‘spirality’? – as an acceptable fusion or synthesis of 
the two lines of argument » (Schuller T., 2000b). 

Contrairement au capital humain qui est axé sur 
l’individu, le capital social concerne les relations entre 
individus. Le capital humain peut être mesuré par le 
nombre d’années de scolarisation et le niveau des 
diplômes, alors que les mesures du capital social peut 
se fait à partir d’indicateurs subjectifs (attitudes et 
valeurs), participation à des associations, niveau de 
confiance interpersonnelle etc.  Le capital humain a 
des effets directs sur le revenu et la productivité (mais 
également des effets indirects sur la santé ou l’activité 
civique). Le capital social participe à la « cohésion 
sociale », peut être favorable au développement 
économique et , par un effet circulaire, crée du 
nouveau capital social. (voir tableau 24). 
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La focalisation sur les relations sociales ouvre un 
champ de dynamiques qui ne peuvent être ap-
préhendés même par les méthodes statistiques les 
plus sophistiquées: « Shifting the focus directly onto 
these relationships opens up a set of dynamics which 
cannot be captured by even the most sophisticated of 
statistical analyses; there are no ‘results’ in the stan-
dard sense of defined outcomes with some factors 
held constant, because they cannot be so held, and 
because relationships are processes which cannot be 
isolated in this way » (Schuller T., 2000b). 

L’apport principal du « capital social » est 
probablement qu’il ouvre des voies d’analyse qui 
confrontent les chercheurs et les décideurs à la 
complexité et à la fluidité des faits sociétaux (Schuller 
T., 2000a):  

1. Le capital social aide à contrebalancer le 
recours à des concepts et instruments 
politiques trop étroits pour approcher la 
complexité et les interrelations du monde 
moderne; le capital social n’est pas une 
alternative mais un complément (ou même la 
dimension sous-jacente) à d’autres concepts; en 
réalité le capital social s’intéresse à 
l’infrastructure sociale qui peut déterminer 
l’efficience des politiques.  

2. En se concentrant sur les relations sociales, le 
capital social évoque en fait la cohésion sociale. 
Un stock plus important de capital humain ne 
va pas nécessairement assurer le progrès 
économique et social. Il peut même contribuer 
à l’isolement de certains groupes qui n’ont pas 
accès à ce capital et qui perdent même du 
terrain parce que les autres améliorent les 
qualifications.  

3. Le capital social donne une perspective de plus 
long terme. Il ne peut pas être créé rapidement 
et son accumulation (resp. érosion) est un 
processus qui s’étire sur des années (et peut-
être même des décennies). Le capital social 
contrebalance la tendance à chercher des 
solutions miracles de court-terme. 

4. Le capital social réintroduit la dimension 
morale dans la pensée politique. L’économie 
n’est pas une simple machine qu’on entretient, 
règle ou répare à un niveau technique sans 
référence au contexte social. La qualité des 
relations sociales contribue à déterminer la 
soutenabilité du développement économique et 
social. 

 
Tableau 24: Le capital social et le capital humain 

 Human Capital Social Capital 
Focus Individual agent Relationships 
Measures Duration of schooling 

Qualifications 
Attitudes/values 

Membership/participation 
Trust levels 

Outcomes Direct: income, productivity 
Indirect: health, civic activity 

Social cohesion 
Economic achievement 

More social capital 
Model Linear Interactive/circular 
Source: Schuller T. (2000a)  
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2.3. Du « progrès social » à la « cohésion 
sociale » 

Est-ce qu’il y a continuité ou rupture entre le moment 
où le concept de cohésion sociale est né (à la fin du 
XIXe siècle, d’ailleurs la première période où un début 
de mondialisation semble se développer à travers les 
migrations et les échanges commerciaux) et la période 
actuelle. Robert Castel (Castel, 1995) semble 
privilégier l’analyse selon laquelle il y a continuité sur 
le fond: les problèmes de pauvreté, de logement, de 
chômage, de précarité et de marginalisation sont les 
mêmes qu’à la fin du XIXe siècle.  

Par contre, Jacques Donzelot voit une rupture de fond. 
Les conflits de la fin du XIXe siècle auraient résulté 
d’un affrontement entre classes sociales « sur la base 
d’une égale souveraineté de tous qui rendait 
intolérables les situations de domination et 
d’inégalité » (Donzelot, 2008), c’est-à-dire un 
affrontement entre « le bas » et « le haut ».  

Aujourd’hui prévaudrait plutôt une logique de 
séparation (les « riches fuyant les pauvres »), un repli 
des catégories sociales sur elles-mêmes et une 
stratégie d’évitement. Le problème ne serait donc pas 
de trouver des modalités de transaction et de 
médiation entre des parties antagonistes sur la base 
du principe de l’égalité politique. 

Espoir? 

Le principal problème, selon Donzelot, serait plutôt 
« de trouver un principe d’espoir commun, un projet 
partagé entre des parties portées à s’ignorer ou se 
rejeter » (Donzelot, 2008). A noter que cette notion 
d’ « espoir » et de « projet commun » revient dans 
certaines définitions de la cohésion sociale (voir plus 
loin). Et ce n’est certainement pas un hasard si l’OCDE 
a lancé son initiative récente sur la mesure du 
« progrès » (« Measuring the Progress of Societies »; 
site Internet: www.measuringprogress.org/). Dans les 
documents publiés dans le cadre de ce projet, une 
définition du « progrès » fait cruellement défaut, mais, 
d’un autre côté, l’organisation internationale semble 
avoir pris conscience qu’un discours (politique, social 
ou économique) sur le « progrès » véhicule un 
symbolisme positif.  

Pendant les Trente Glorieuses, la période du 
« compromis keynésien », il semble avoir régné une 
« certitude ambiante » liant la solidarité au progrès 
économique et la croyance d’un enchaînement en 
spirale et pratiquement automatique entre les deux 
termes, la solidarité étant considérée comme la 

condition du progrès économique. Le progrès 
économique favorisait en retour la solidarité définie 
comme « le sentiment d’appartenance à une commune 
société » (Donzelot, 2006). La solidarité étant 
considérée comme nécessaire pour le progrès 
économique, cela justifiait que ce progrès soit mis au 
service de la réduction des inégalités et du 
développement de la protection sociale.  

La notion de « cohésion sociale » remplace également 
celle d’ « insertion sociale». A partir des années 1980 
on commençait à se rendre compte que les problèmes 
de la pauvreté et de l’exclusion continuaient à exister 
et s’étaient même développés suite à la crise 
économique des années 1975-1985. Toutefois, la 
confiance dans l’action volontariste de l’Etat-
providence avait disparu et on commençait à penser 
que les solutions toutes faites n’existaient pas: 

« Le premier concept [insertion] marquait une volonté 
et une détermination …: grâce à des actions bien 
conçues, on peut préparer chacun à trouver une place 
dans la société. Le second [cohésion sociale] manifeste 
aujourd’hui une interrogation, un effroi … Comment 
réinventer pour demain ce vivre ensemble » 
(Commissariat général du Plan, 1997, cité par Jenson, 
1998).  

Aujourd’hui le cercle vertueux liant « solidarité » et 
« insertion » à « progrès » semble brisé. On est donc 
passé du concept dynamique du « progrès » au 
concept plutôt statique et défensif de la « cohésion » 
(même si, on le verra, certaines définitions y voient un 
processus). Cette évolution s’accompagne d’une 
réorientation vers ce qui constituerait la « base 
subjective » d’une société cohésive: la confiance 
interpersonnelle, la reconnaissance et la « culture 
civique », notamment. On verra que certains y 
ajoutent la confiance dans les institutions.  

Risques et peurs ou « le progrès impossible »? 

En 1986, Ulrich Beck a publié un livre qui a fait date - 
et qui a notamment influencé la mouvance écologique 
- intitulé « Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine 
andere Moderne » (Beck, 1986). Les risques 
contemporains se distingueraient de ceux encourus 
antérieurement par leur potentiel destructif infiniment 
plus grand et leur caractère global impliquant que les 
Etat-nations seuls ne pourront pas y faire face. Ces 
nouveaux risques auraient également une autre 
qualité parce que - contrairement aux catastrophes 
qui avaient un caractère inéluctable dans les temps 
anciens - ils découleraient actuellement de décisions 
technico-économiques dont les suites sont 
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considérées comme la face sombre du progrès 
économique.   

Beck va plus loin. Tout en concédant que la répartition 
des risques et la répartition des richesses ont des 
intersections, il estime que les concepts de « classe », 
couche sociale” et nation” perdraient de leur 
pertinence. La société mondiale (« Weltgesellschaft ») 
se réduirait à une communauté du risque 
(« Gefahrengemeinde »). Les grands risques 
technologiques (p.ex. nucléaires) auraient éliminé le 
principe de l’ « assurance » par le fait qu’ils ne sont 
plus calculables et que les sinistres ne pourront plus 
être compensés. Par ailleurs, il sera de plus en plus 
difficile de trouver le responsable du sinistre. 

La sociologie du risque de Beck cache en fait une 
sociologie de la peur. Beck le dit d’ailleurs lui-même: 
« Es ist nie klar, ob sich die Risiken verschärft haben 
oder unser Blick dafür » (Beck, 1986) Les gens ont le 
sentiment de vivre dans un monde incertain, 
imprévisible et menaçant. Chantal Lebrun y voit 
l’origine d’un processus de victimisation: 
« L’incompréhension liée au manque de points de 
repère, la non-maîtrise des phénomènes, l’incapacité 
de s’approprier les choses, le sentiment de subir et 
d’être dominé, l’impression d’impuissance, le fait de ne 
pouvoir donner du sens: ces sentiments diffus de 
malaise se condensent dans l’image de la victime. … 
D’où les deux symptômes de la victime les plus 
fréquemment rencontrés: la dépression, qui renvoie à 
l’intériorisation; et/ou la revendication, qui renvoie à 
la projection de la responsabilité de ses maux sur 
l’autre ou sur le système » (Lebrun, 2003). 

Quel rapport avec la cohésion sociale? La victimisation 
évoquée par Lebrun peut avoir des conséquences 
directes sur les valeurs et les structures culturelles 
d’une société. Elle peut s’exprimer par la recherche et 
la formation d’identités communautaires (cf. 
communautarisation) visant à conjurer les angoisses 
individuelles. Elle peut également contribuer à la mise 
en place d’une culture sécuritaire qui est souvent 
associée à une société fermée et peu tolérante, ainsi 
qu’à une montée de la méfiance envers le système (les 
institutions). Finalement, les peurs semblent liées à 
une vision du monde dans lequel le progrès serait 
impossible. 

Optimisme en berne  

En jetant un regard sur les statistiques concernant les 
attentes des Européens pour l’avenir, on note que, 
dans de nombreux pays (plus particulièrement au 
Luxembourg), un pourcentage significatif des 
personnes sondées s’attend à une détérioration des 

conditions de vie de leurs enfants et considèrent que 
tout le monde peut se retrouver en situation de 
pauvreté au cours de sa vie (voir graphique 28). Au 
Luxembourg, le contraste est significatif entre la 
proportion des gens qui se disent satisfaites de leur 
vie et la forte proportion de gens qui voient l’avenir 
plutôt en noir. 

On peut se demander si ce pessimisme ambiant n’est 
pas « anomique » pour la société (au sens de 
Durkheim). Uslaner, en tout cas, l’affirme fermement 
sur la base d’études empiriques. La baisse de la confi-
ance sociale (et du capital social) serait due au declin 
de l’optimisme: « We don’t trust others as much any 
ore because we lost confidence that the futur will be 
better than the past … Waning optimism for the fu-
ture … is the reason for the decline in trust 
…Optimism leads to generalized trust, which promotes 
civic activism, which creates prosperous communities, 
leading to increased optimism. Pessimistic people 
trust only their own kind. They withdraw from partici-
pation in larger society and they never get the bene-
fits of risk taking … Optimism stands at he beginning 
and end of the causal chain » (Uslaner, 1999).   

Dans une autre publication, Uslaner attribue la baisse 
de l’optimisme aux Etats-Unis à l’augmentation des 
inégalités: « Overall, the biggest single factor that has 
shaped the decline in trust in the United States is the 
rise in economic inequality since the 1960s. As ine-
quality has risen, optimism has fallen, and so has 
trust. » (Uslaner, 2002). 

L’argent fait-il le bonheur? 

C’est sur le fond d’une mondialisation perçue comme 
dangereuse, d’une augmentation de la précarité 
(notamment sur le marché du travail) et des 
inégalités, de la crise de l’Etat-providence et des 
institutions intermédiaires (de médiation) que se 
développe le recours à la notion de « cohésion 
sociale » qui est axé principalement sur la société 
civile. La « cohésion sociale » commence à 
marginaliser le « progrès social ». 

Paradoxalement, la notion du « progrès » est 
également remis en question par le bout opposé. Dans 
les sociétés développées, marquées par le 
consumérisme, on assisterait à une déconnexion entre 
le bien-être matériel et le bien-être général. On voit la 
preuve de cette évolution dans le fait que le bien-être 
matériel (mesuré par le PIB) augmenterait, alors que le 
bien-être subjectif (mesuré par la satisfaction avec la 
vie ou le sentiment de bonheur exprimés dans des 
sondages) stagnerait depuis la fin des années 1960 
(voir notamment à ce sujet Schuller G., 2003 et 
Cassiers et Delain, 2006).    
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Graphique 28: Satisfaction avec la vie et attentes pour l’avenir 

Source: Eurobaromètre spécial n° 273 (2006)
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Le constat en lui-même ne fait pas de doute (voir 
graphique 29). Se pose néanmoins la question s’il est 
légitime, du point de vue méthodologique, de 
comparer une variable dont l’échelle est ouverte vers 
le haut (comme le PIB) avec une variable dont 
l’échelle est fermée (on demande aux sondés de se 
situer p.ex. sur un échelle de 1 à 10 pour exprimer leur 
bien-être subjectif). 

Par ailleurs, toutes les études montrent que, dans les 
comparaisons internationales, le bien-être subjectif 
dans les pays « riches » est plus élevé que dans les 
pays pauvres. Par ailleurs, en règle générale, à 
l’intérieur des pays, les moins riches et ceux qui ont 
un niveau de formation scolaire  faible (les deux allant 
souvent ensemble) ont un niveau de bien-être 
subjectif plus faible que les classes les plus aisées (voir 
le chapitre 5.1.4). 

En tout état de cause, les critiques du PIB ont grossi la 
vague déferlante des indicateurs alternatifs. Les 
dimensions de qualité de vie, de santé, de logement, 
d’éducation y jouent un rôle important. L’indice 
alternatif au PIB le plus connu, le « Human 
Development Index » (dont la mise en place a été 

influencé par le Prix Nobel Amartya Sen) publié par 
United Nations Development Programme (voir 
notamment UNDP, 2007) combine un indicateur de 
bien-être matériel (PIB par habitant) avec un 
indicateur concernant l’éducation (scolarisation) et un 
indicateur de santé (l’espérance de vie).   

Mais on assiste à un véritable pullulement dans ce 
domaine (pour un aperçu, voir notamment Perret, 
2002 et Gadrey et Jany-Catrice, 2003). Récemment, le 
président Sarkozy a créé une commission (dont font 
notamment partie les deux Prix Nobel d’économie Sen 
et Stiglitz) travaillant sur la mise en place d’une 
mesure cohérente du bien-être dépassant le PIB par 
habitant et qui a publié son premier rapport 
intermédiaire en juin 2009 (Commission on the 
measurement of economic performance and social 
progress, 2009). Au Luxembourg, la déclaration 
gouvernementale de 2009 prévoit également la mise 
en place d’un « PIB du bien-être ».  

A côté des indicateurs synthétiques, on développe des 
systèmes d’indicateurs sociaux censés donner une vue 
plus complète et cohérente des conditions de vie. A 
titre d’exemple, on peut citer les indicateurs 
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structurels de Lisbonne (dans la partie « cohésion 
sociale »), mais également le système d’indicateurs 
publié tous les deux ans depuis 2001 par l’OCDE dans 
son « Panorama de la société » (voir notamment les 
deux dernières édition: OCDE, 2006 et 2009). On y 
reviendra plus loin. 

Graphique 29: PIB par habitant et satisfaction avec 
la vie au Luxembourg, 1973-2008 

Source: AMECO (pour le PIB par habitant) et la "World database on happiness" 
pour la satisfaction avec la vie (hhtp://worldatabaseofhappiness.eur.nl/ ). N.B.: 
Les données concernant la satisfaction avec la vie sont issus de l'Eurobaromètre
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2.4 La « cohésion sociale »: un concept 
ambivalent, mais attrayant 

Finalement, le contexte politique actuel n’est pas 
étranger à l’émergence du concept de cohésion 
sociale, resp. du capital social; notions qui ne 
semblent déplaire ni aux conservateurs, ni aux 
progressistes. Comme le notent Samuel Bowles et 
Herbert Gintis, sa popularité est liée au 
désenchantement idéologique. Il ne semble pas y avoir 
d’alternatives à la « cohésion sociale ». Pour la 
« gauche », il est attrayant par ce qu’il véhicule des 
notions de confiance, de réciprocité et d’action 
collective (caractérisant l’approche de la « cohésion 
sociale ») qui contredisent l’idée selon laquelle les 
droits de la propriété privée et le bon fonctionnement 
du marché concurrentiel suffiraient à produire de la 
« société ». Pour les « conservateurs » et le « libéraux », 
le concept est intéressant parce qu’il contient la 
promesse que, là où les marchés sont inefficaces, les 
associations, les voisinages et, plus globalement, la 
société civile organisée pourraient prendre le relais 
sans passer par l’intervention de l’Etat:   

« The contending camps that emerged in the nine-
teenth and early twentieth centuries, advocating lais-
sez faire on the one hand or comprehensive state in-
tervention on the other as the ideal form of govern-
ance, defined the terms of institutional and policy for 
much of the Twentieth century. … Disenchanted with 
utopias of either the left of the right, as the century 
drew to a close, and willing to settle for less heroic 
alternatives, many came to believe that market fail-
ures are the rule rather than the exception and that 
governments are neither sufficiently informed or suf-
ficiently accountable to correct all market failures. 
Social capital was swept to prominence not on its 
merits, but on the defects of its alternatives. Those to 
the left of center are attracted to the social capital 
idea because it affirms the importance of trust, gener-
osity, and collective action in social problem solving, 
thus countering the idea that well-defined property 
rights and competitive markets could so successfully 
harness selfish motives to public ends as to make civic 
virtue unnecessary. Proponents of laissez faire are en-
chanted because it holds the promise that where mar-
kets fail—in the provision of local public goods and 
many types of insurance for example—neighborhoods, 
parent teacher associations, bowling leagues, indeed 
anything but the government, could step in to do the 
job » (Bowles et Gintis, 2002). 

Eléments récurrents: « paradis perdu », « société 
civile », consensus, ordre et stabilité 

On a vu que l’apparition et la popularisation de la 
notion de cohésion sociale (et de celle du « capital 
social ») est d’abord liée à une « insécurité sociale » 
qui semble aller en croissant, une mise en cause du 
rôle de l’Etat qui est à la fois objective 
(affaiblissement de l’Etat-nation et de l’Etat-
providence à travers la mondialisation) et idéologique 
(le néo-libéralisme se répandant), le « déclin » des 
institutions intermédiaires (syndicats, associations …), 
l’individualisation et, finalement, à la question du 
« progrès introuvable ». 

- On peut déjà relever des éléments récurrents qui 
caractérisent l’utilisation du concept de « cohésion 
sociale »: 
- Le concept apparaît à une époque où les effets 
d’un changement social rapide et profond (et perçu 
comme irréversible) se font sentir. On fait alors 
appel à la stabilité, à l’ordre et à la cohésion. 
C’était le cas à la fin du XIXe siècle, comme c’est le 
cas aujourd’hui où les effets de la mondialisation 
se font sentir.  

 



Rapport Travail et Cohesion sociale 2009 

Cahier économique 109 65

- Dans la plupart des approches de la « cohésion 
sociale », une idée sous-jacente (implicite) semble 
présente: c’est celle du « paradis perdu »; la plupart 
des auteurs ne prônent pas ouvertement et 
explicitement un retour aux « anciennes 
solidarités », mais la quête du « retour » à la 
stabilité est omniprésente.    

- D’une façon générale, les notions d’harmonie, de 
stabilité et d’ordre social sont intimement liées à la 
notion de « cohésion sociale », par opposition au 
conflit et à la « lutte des classes ». 

- Dans les analyses de Durkheim, comme de Parsons, 
on peut relever « une atténuation théorique de 
l’importance des mécanismes démocratiques pour 
résoudre les conflits ». Ceux qui se préoccupent  de 
la cohésion sociale « ont tendance à se tourner 
vers les gouvernements pour promouvoir le 
consensus au lieu de résoudre les conflits»  
(Jenson, 1998).  

- Cette recherche du consensus est due largement 
au fait que ces approches se concentrent 
davantage sur les valeurs que sur les intérêts.. 

- La « société civile » et les réseaux sociaux 
(associations « privées », engagement civique …), 
sont au cœur de l’approche de la « cohésion 
sociale ».  

- Implicitement la « cohésion sociale » est approchée 
d’un point de vue « culturaliste » et, plus 
précisément à partir de la « culture civique ». Si 
l’Etat était généralement considéré pendant les 
« Trente Glorieuses » comme garant de la cohésion 
sociale (approche « top-down »), c’est désormais la 
société civile qui est censée produire la cohésion 
sociale: le « bottom-up community building » 
(Vertovec, 1997). Le concept a tendance à réduire 
l’importance des institutions publiques (et 
politiques); les théories de la cohésion sociale sont 
souvent des théories d’un « Etat absent ». 

- La cohésion sociale est conçue très souvent comme 
basée sur les valeurs et les normes. Il en résulte 
que la « cohésion sociale » (et le capital social) est 
vue généralement comme un phénomène 
« moral »; des notions comme la « confiance » 
relèvent au moins partiellement de ce registre. 

- Les liens de causalité et des hiérarchies concept-
uelles n’ont jamais été (et ne peuvent d’ailleurs 
probablement pas être) clairement définies: Est-ce 
que la cohésion sociale doit primer sur d’autres 
valeurs? Qu’est-ce qui crée la cohésion sociale?  

- Dans la littérature sur la cohésion sociale et le 
capital social les « inégalités matérielles » ne 
jouent souvent qu’un rôle mineur; l’égalité 
apparaît généralement dans sa forme libérale 
d’ « égalité des chances » et non d’ « égalité des 
conditions ». 

3. La cohésion sociale: du 
concept à la mesure 
Même si la « cohésion sociale », en tant que concept, 
semble relever du domaine de la métaphore et si on 
peut lui reprocher d’être un « concept-valise » (parfois 
même « fourre-tout »), la notion a le mérite de 
considérer la société comme un ensemble qu’il vaut la 
peine d’analyser comme tel.  

L’intérêt récent des politiques concernant le thème de 
la cohésion sociale a au moins trois raisons: 

- La cohésion sociale peut être vue comme une 
condition de stabilité politique. Les inégalités et les 
divisions au sein d’une société accroissent le risque 
d’instabilité. 

- La cohésion sociale peut être source de bien-être 
et croissance économique. On a relevé plus haut 
quelques travaux qui ont trouvé un lien causal 
entre confiance interpersonnelle et croissance 
économique, mais aussi entre capital social et 
bonne gouvernance. 

- Les déficiences dans le domaine de la cohésion 
sociale – comme l’exclusion du marché du travail, 
la faiblesse des liens sociaux, un sentiment de 
solidarité peu développé ou encore un engagement 
faible dans le travail bénévole (ce qui ramène à la 
question des valeurs qui sous-tendent la vie en 
société) peuvent avoir pour effet d’accroître les 
dépenses publiques (en termes de prestations 
sociales ou de services publics). 

Si on considère que la cohésion sociale est un état 
dans lequel un groupe (p.ex. la société d’un Etat-
nation) démontre une aptitude à la collaboration 
conduisant à un climat favorable au changement, on 
peut envisager une structure d’enchaînements positifs 
qui repose sur la marge de manœuvre (Ritzen, Easterly 
et Woolcock, 2000). C’est cette marge de manœuvre 
qui est nécessaire pour conduire des réformes et pour 
renforcer le fonctionnement démocratique des 
institutions.  
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Graphique 30: Les effets de la cohésion sociale: une spirale vertueuse 

 

D'après Ritzen, Easterly et Woolcock (2002) 

 
La cohésion sociale est également favorable à 
l’autorité de la loi (« rule of law ») et diminue la 
probabilité de conflits ouverts dans la société (voir 
graphique 30). Une boucle de retour se met en place si 
la marge de manœuvre accordée aux autorités conduit 
à une croissance économique équitable, c’est-à-dire 
reposant sur un niveau « raisonnable » de 
redistribution. Cette approche, notamment véhiculée 
par la Banque mondiale, qui tendanciellement 
utilitariste, semble être sous-jacente à la grande 
majorité des discours sur la cohésion sociale.      

Comment mesurer la cohésion sociale? Cinq 
approches sont possibles: 1. Se baser sur le « capital 
social » pour construire des indicateurs de « cohésion 
sociale » 2. se référer aux les indicateurs sociaux les 
plus souvent utilisés; 3. partir des définitions 
explicites; 4. prendre une approche ouvertement 
normative fondée sur les droits de l’homme; 5. la 
« déconstruction » et la « reconstruction » du concept 
de « cohésion sociale ». C’est cette dernière solution 
qui sera finalement retenue, mais il n’est pas sans 
intérêt de résumer les autres approches possibles. 

Au niveau de l’analyse statistique, en intégrant la 
notion des « attitudes », des « comportements », des 
« valeurs » ou des « normes », la « cohésion sociale » 
fait nécessairement appel à des indicateurs 
« subjectifs » qui contribuent à l’analyse de la société 
et peuvent avoir une valeur explicative ou, à défaut, 
informative. 

3.1 La contribution du « capital social » 
à l’approche de la cohésion sociale 

On a noté que Putnam – au moins dans ses premières 
publications – est très focalisée sur la vitalité de la 
société civile mesurée par la participation associative  
qui aurait une influence déterminante sur la confiance 
interpersonnelle et sur la gouvernance dans les pays. 
Les institutions et les conditions de vie matérielles 
sont pratiquement absentes. Dans sa publication sur le 
capital social aux Etats-Unis la vue s’élargit. Putnam 
calcule un indice synthétique du capital social sur la 
base des éléments suivants: « community 
organizational life », « engagement in public affairs », 
« community volunteerism » , « informal sociability » et 
« social trust » (Putnam, 2000) . 

La littérature sur le capital social s’est étoffée et, à 
côté de la participation associative ou la confiance 
interpersonnelle généralisée, on a commencé à 
prendre en compte des indicateurs comme la 
confiance dans les institutions ou l’engagement 
civique. La filiation avec la littérature sur la « culture 
civique » (voir plus haut) est claire. 

On peut distinguer quatre perspectives du capital 
social (voir tableau 25). Dans la vue 
« communautarienne », le capital social se réduit aux 
organisations locales, c’est-à-dire associations, 
groupes civiques et clubs. C’est en quelque sorte une 
survivance de la solidarité mécanique qui caractérisait 
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les sociétés préindustrielles. Or, ce capital social là 
(des liens forts au sein d’un groupe) peut également 
avoir des effets nocifs sur la société si les 
communautés « fortes » sont isolées où si elles ont des 
activités mettant en cause l’intérêt collectif (ghettos, 
gangs, cartels de la drogue, mafia …). Dans la seconde 
perspective, celle des réseaux, on considère que si les 
liens forts au sein d’une communauté sont nécessaires 
pour donner à la communauté une cohésion interne, 
les liens faibles extracommunautaires (« bridging 
social capital ») sont tout aussi importants en 
permettant d’éviter les dérives sectaires et les coûts 
pouvant résulter d’une pression trop forte sur les 
membres d’une communauté. 

“Bringing institutions back in” 

En 1982, Theda Skocpol publiait un article (réédité en 
1985) intitulé « Bringing the State back In» (Skocpol, 
1985) dans laquelle elle s’exprimait pour une prise en 
compte du rôle de l’Etat (de l’organisation étatique) 
dans l’analyse de l’évolution des sociétés. Cet article 
est souvent cité par ceux qui critiquent les modèles 
d’analyse centrées sur la société civile, comme, par 
exemple, le « capital social ».  

Bo Rothstein et Dietlind Stolle se situent dans ce 
courant. Pour ces chercheurs, la structure et les 
caractéristiques des institutions étatiques affectent le 
fonctionnement de la société civile. Ils prennent le 

contrepieds d’auteurs comme Putnam, en affirmant 
que le lien de causalité ne va pas de la société civile 
aux institutions, mais des institutions à la société 
civile. D’après eux ce sont les institutions impartiales 
qui génèrent la confiance interpersonnelle dans une 
société et non pas l’inverse (Rothstein, 2003 et 
Rothstein et Stolle, 2007a).  

Dans un texte sur le capital social en Scandinavie, les 
mêmes auteurs ne contestent pas le concept du 
capital social. Sa source ne résiderait cependant pas 
exclusivement dans l’organisation  autonome de la 
société civile. Dans les pays scandinaves, les relations 
sont très étroites entre le secteur associatif et l’Etat 
(comme au Luxembourg d’ailleurs). Cela n’a pas 
empêché le développement du capital social. Il n’y 
donc pas d’effet « crowding out » selon lequel un Etat-
providence très développé empêcherait la formation 
du capital social. Au contraire, les politiques de 
réduction des inégalités (très importantes en 
Scandinavie) auraient plutôt tendance à augmenter le 
capital social, notamment sous la forme de la 
confiance interpersonnelle dans la société (Rothstein 
et Stolle, 2003). 

Robert Wuthnow estime que toute discussion sur le 
déclin de la confiance interpersonnelle (aux Etats-
Unis) rate ce qui est plus essentiel, à savoir que cette 
confiance est distribuée très inégalement entre les 
groupes sociaux.  

 
 
Tableau 25: Quatre perspectives du capital social 
Perspective Acteurs Prescriptions politiques 

Vue « communautarienne » 
Associations locales Groupes communautaires

Bénévolat, volontariat 
« Small is beautiful » 

« Reconnaissance » des spécificités 
des groupes 

Vue des « réseaux » 
Liens intra- et extracommunautaires  
« Bonding and bridging » 

Entrepreneurs 
Groupes d’entreprises

Intermédiaires d’information 
(« information brokers ») 

Décentralisation 
« Bridging social divides » 

Vue «institutionnelle» 
Institutions politiques et légales Secteurs public et privé Libertés politiques et civiles. 

Transparence et responsabilité des 
institutions  

Vue « synergique » 
Réseaux communautaires et relations 
Etat-société 

Groupes communautaires, société 
civile, entreprises, Etat 

Coproduction, complémentarité, 
participation, liens, améliorer les 

capacités et l’échelle des 
organisations locales 

D’après Woolcock et Narayan (2000)  
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Cela contredit d’ailleurs l’affirmation, souvent 
véhiculée dans la littérature sur le capital social (du 
moins implicitement), selon laquelle les marginalisés 
seraient capables d’utiliser cette ressource (le capital 
social) même en l’absence d’autres ressources. La 
confiance interpersonnelle généralisée dans une 
société n’est donc pas liée essentiellement à 
l’implication dans les associations, mais plutôt à 
l’inefficacité des politiques publiques: «If the public is 
less willing to trust human nature, it is not because 
the public is spending less time in voluntary 
associations, it is because leaders themselves are not 
living up to the public’s expectations » (Wuthnow, 
2002).  

Dans la perspective « institutionnelle », le capital 
social est une variable dépendante. La qualité des 
institutions formelles déterminerait la capacité des 
groupes sociaux d’agir dans l’intérêt collectif (North, 
1990). Theda Skocpol estime que si l’Etat est mal 
placé pour assumer l’ensemble des responsabilités de 
la vie moderne, il n’en est pas moins erroné de dire 
que la société civile se développe dans la mesure où 
l’Etat se retire (ce serait un jeu à somme nulle).  

Pour Skocpol la société civile se développe si l’Etat 
l’encourage activement (Skocpol, 1996). Aux Etats-
Unis,  l’histoire de l’associationnisme est celle d’une 
symbiose de l’Etat et de la société et non pas celle de 
la société séparée de l’Etat: « The story of American 
voluntarism has been clearly one of the symbiosis 
between state and society – not a story of society 
apart from or instead of the state » (Skocpol, 1999). 
En retour, le capital social ne se réduit pas à sa 
fonction de « colle » sociale, mais contribue également 
à la production des règles politiques. Pour les 
institutionnalistes, les associations « n’importent pas 
tant parce qu’elles génèrent de la participation et de 
la confiance mais parce que, surtout, elles constituent 
autant de leviers efficaces de l’action collective » 
(Bevort, 2003).  D’autres auteurs ont montré que les 
économies des pays où la société est divisée et où les 
institutions de médiation des conflits sont faibles, 
répondent mal aux chocs extérieurs, resp. ont des 
performances économiques mitigées (Rodrik, 1998 et 
Hall et Jones, 1999). 

Vue synergique du capital social 

L’approche « synergique » du capital social essaie de 
réconcilier l’ensemble de ces perspectives. Un 
développement « harmonieux » (« inclusive 
development » selon les termes de Woolcock et 
Narayan, 2000) des sociétés est possible si  les 
représentants de l’Etat et de la société civile 
établissent des forums communs à travers lesquels ils 
peuvent identifier et poursuivre des buts communs. 
Comme le dit Uphoff, des efforts de l’Etat sont 
nécessaires pour rendre possible le développement à 
partir de la base (c’est-à-dire la société civile): 
« Paradoxical though it may seem, ‘top-down’ efforts 
are usually needed to introduce, sustain and 
institutionalize ‘bottom up’ development. We are 
commonly constrained to think in ‘either-or’ terms – 
the more of one the less of the other – when both are 
needed in a positive-sum way to achieve our purposes 
» (Uphoff, 1992 cité par Woolcock et Narayan, 2000). 

Cette perspective « synergique » du capital social 
semble la plus proche d’une notion comme la 
“cohésion sociale”. Elle est le plus à même d’éviter le 
piège d’une focalisation exclusive sur les institutions, 
d’une part, et sur la société civile, d’autre part.  

L’interaction entre les caractéristiques de l’Etat 
(institutions fonctionnant bien ou institutions 
fonctionnant mal) et les caractéristiques de la société 
civile (liens extracommunautaires développés ou 
faibles) peut donner des résultats très divers. Suivant 
le schéma de Narayan (Narayan, 1999), dans des 
sociétés marquées par une bonne “gouvernance” et un 
niveau de “bridging social capital ” élevé (c’est-à-dire 
des liens extracommunautaires développés) il y a 
complémentarité entre l’Etat et la société civile et les 
perspectives de prospérité économique et de cohésion 
sociale seraient plutôt positives (voir graphique 31). 
Dans des sociétés ou le “capital social” réside 
principalement au sein de groupes sociaux 
déconnectés (“low levels of bridging social capital”), 
les groupes les plus forts domineraient l’Etat. Ces 
sociétés seraient marquées par un conflit latent, 
pouvant dégénérer - si l’Etat ne réussit pas à 
construire des ponts vers les groupes exclus - en 
conflit ouvert.   
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Graphique 31: Les relations entre le capital social et la gouvernance  

 

Source: Narayan (1999) 

Dans des sociétés où les liens sociaux entre groupes 
ou individus restent forts, mais où l’Etat fonctionne 
mal (notamment en l’absence de services publics et de 
sécurité sociale), les réseaux et les groupes sociaux (la 
société civile) se substitueraient à l’Etat par une mise 
en œuvre de stratégies de “débrouille” (“coping 
strategies”). Du point de vue des stratégies de 
développement, Narayan et Woolcock (2000) en 
concluent: « … the challenge is to transform situations 
where a community’s social capital substitutes for 
weak, hostile, or indifferent formal institutions into 
ones in which both realms complement one another » 
(Narayan et Woolcock, 2000).      

Le capital social se manifeste à trois niveaux: (1) au 
niveau des relations interpersonnelles, comme la 
famille, les amis ou les voisins; (2) au niveau des 
institutions et organisation intermédiaires (clubs, 
entreprises, syndicats, partis politiques …) et  (3) au 
niveau macro-social, c’est-à-dire les instituions 
touchant l’ensemble de la société (Immerfall, 1999). 

3.2 De l’exclusion sociale à la cohésion 
sociale 

La notion de cohésion sociale incorpore deux 
dimensions du développement social, celle de 
l’exclusion et celle du capital social (Noll, 2002 et 
Berger-Schmitt et Noll, 2000):  

(1) La première concerne la réduction des disparités, 
des inégalités, des fragmentations et des clivages, en 

d’autres mots les lignes de fracture de la société. 
L’ « exclusion sociale » est l’aspect déterminant de 
cette dimension. Le terme d’ « exclusion sociale »  est 
souvent utilisé dans le sens de la 
« multidimensionnalité » de la « pauvreté ». On l’a 
également utilisé pour définir la rupture entre 
l’individu et la société résultant de l’incapacité des 
institutions sociétales d’intégrer les individus. C’est 
dans ce domaine que se déroule généralement l’action 
de l’Etat, plus particulièrement à travers le système de 
sécurité sociale.  

(2) la deuxième dimension concerne les forces qui 
permettent de développer les connexions sociales, les 
relations et les liens entre personnes et entre groupes. 
C’est dans cette dimension que se situe le « capital 
social ».  

Mais il s’agit-là uniquement d’un compartimentage 
rendant l’approche conceptuelle plus intelligible. En 
fait les deux domaines se recoupent. On a vu que 
l’action de l’Etat peut également avoir des effets sur la 
société civile en favorisant le développement du 
capital social (participation associative et confiance 
interpersonnelle). Par ailleurs les lignes de fracture 
sociale (inégalités, marginalisation) se répercutent sur 
l’inégalité de l’accès aux ressources du capital social. 

L’exclusion sociale peut aussi être définie comme un 
déni des droits découlant de la citoyenneté (droits 
civils, politiques et sociaux) que les institutions 
devraient garantir . Berghman considère que 
l’exclusion sociale est le résultat des insuffisances des 
quatre systèmes suivants (Berghman, 1998): 
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 « (1) the democratic and legal system which promote 
civic integration,  
(2) the labour market which promotes economic inte-
gration,  
(3) the welfare state system promoting what may be 
called social integration,  
(4) the family and community system which promotes 
interpersonal integration ». 

En suivant cette définition, l’exclusion sociale se 
situerait à l’opposé de la cohésion sociale. Une société 
cohésive reposerait sur l’intégration civique (la 
participation à la démocratie), l’intégration 
économique (par le marché du travail), l’intégration 
sociale (par les services et prestations de l’Etat, 
notamment dans le domaine de la réduction de la 
pauvreté) et l’intégration dans la communauté 
(réseaux, liens sociaux). Là encore la filiation, resp. la 
proximité avec la notion du « capital social » apparaît 
dans les termes « civic integration » et « interpersonal 
integration ». 

Cette définition a le mérite d’éviter les synthèses 
appliquant le concept de capital social ou de la 
cohésion sociale de façon globale à l’ensemble de la 
société. Il importe de mesurer le capital social 
(l’intégration dans la communauté) non seulement 
comme une donnée qui reflète « la moyenne » (de la 
confiance interpersonnelle ou de la participation 
associative dans un pays, p.ex.), mais de prendre 
également en considération la répartition inégale de 
ces ressources. Par ailleurs, la définition se situe dans 
la filiation de la littérature sur la  « culture civique » et 
ne néglige pas le rôle de l’Etat.   

Cohésion sociale: la perspective la plus complète 
sur la société  

Capital social, exclusion sociale et cohésion sociale 
ont donc en commun de d’intéresser aux relations 
entre individus, groupes, associations et institutions. 
On peut penser avec H.-H. Noll que la notion de 
« cohésion sociale » offre la vue la plus complète sur la 
société: « Among these concepts social cohesion 
embodies the most comprehensive perspective, which 
includes aspects addressed by the concepts of social 
exclusion and social capital too » (Noll, 2002).  

 

3.3 L’approche par les indicateurs 
sociaux  

Les origines du mouvement des indicateurs sociaux 
remontent aux années 1960, une période de 
prospérité économique, qui est cependant 
caractérisée, d’une part, par la mise en question du 
concept de la croissance économique (« coût social et 
environnemental » de la croissance, cf. Mishan, 
1967) et la « découverte » des aspects qualitatifs du 
développement social: « The  concept of ‘quality of 
life’ was born as an alternative to the more and more 
questionable concept of material prosperity in an 
affluent society and was considered the new, 
multidimensional and much more complex goal of 
societal development » (Noll, 2004a). 

3.3.1 Le mouvement des indicateurs sociaux 

Même si, dans l’entre-deux-guerres, on avait 
commencé à s’intéresser à la mesure du 
développement social (notamment Ogburn, 1933, 
Niceforo, 1921), on attribue généralement la paternité 
de la recherche sur les indicateurs sociaux à la NASA 
(National Aeronautics and Space Administration) qui 
avait lancé dans les années 1960 un projet de 
recherche sur l’impact du programme spatial sur la 
société américaine. On s’apercevait très vite que les 
données statistiques nécessaires, mais également les 
concepts et les méthodologies existaient seulement à 
l’état embryonnaire. Dans on rapport de 1966, le di-
recteur du programme de la NASA définit les indi-
cateurs sociaux comme suit: « Statistics, statistical 
series, and all other form of evidence that enable us to 
assess where we stand and where we are going with 
respect to our values and goals » (Bauer, 1966, cité 
par Noll, 2004a)   

En France, le thème de la planification sociale jouait 
un rôle important lors de la mise en place du premier 
système d’indicateurs sociaux. Il s’agissait également 
d’évaluer les effets des politiques sociales. L’étude sur 
les indicateurs sociaux publiée en 1971, et dirigée par 
Jacques Delors, en est l’expression (Delors, 1971).  

A côté de thèmes plus « traditionnels » de l’analyse 
sociale comme l’emploi, l’évolution démographique et 
la famille et l’espérance de vie, l’étude Delors se 
consacre également à la protection de la santé, la 
participation de la femmes à la vie économique et 
sociale, la place faite aux personnes âgées, le 
comportement à l’égard des marginaux, la mobilité 
sociale, le développement urbain, l’utilisation du 
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temps etc. Alors que jusque là, les politiques sociales 
se focalisaient sur les questions de sécurité sociale, le 
champ de l’intervention sociale (publique) et de 
l’analyse sociale est élargi. 

L’OCDE a débuté ses travaux sur les indicateurs 
sociaux en 1970, pratiquement en même temps que le 
Conseil économique et social des Nations Unies. Dans 
la publication de Nations Unies de 1975, « Towards a 
System of Social and Demographic Statistics » on 
retrouve, à côté des thèmes traités depuis longtemps 
par les « statistiques sociales » (comme l’évolution 
démographique, la famille, l’emploi, le logement, les 
rémunérations…) des thèmes plus « nouveaux » 
comme: « distribution of income », « allocation of time 
and the use of leisure », « health and health services », 
« public order and safety ». Le recours à des enquêtes 
d’opinion (c’est-à-dire à des indicateurs subjectifs) est 
expressément recommandé: « In dealing with social 
questions, we may also be interested in subjective 
information relating to how much people in general 
know about an issue, how much importance they at-
tach to it and what kind of solution they think would 
be desirable. Public opinion surveys provide a means 
of obtaining some light on such matters »  (United 
Nations, 1975). On reviendra plus loin sur la question 
de indicateurs subjectifs. 

Le mouvement des indicateurs sociaux semble avoir 
été mis en veilleuse par la suite. Les années 1980 et 
1990 étaient marquées par le règne du néo-
libéralisme. On semble alors penser que la croissance 
économique (ou plutôt le retour souhaité de la 
croissance) constitue la réponse à la « question 
sociale ».  

Un rôle ambivalent 

La résurgence des systèmes d’indicateurs sociaux est 
assez récente. Tout comme la popularisation de la 
« cohésion sociale » ou du « capital social », l’appel aux 
indicateurs sociaux est liée à la crainte du délitement 
du lien social qui pourrait résulter notamment des 
inégalités croissantes, du chômage structurel, de la 
marginalisation et de la précarisation de certains 
segments de la société, mais également de 
l’individualisation. Par ailleurs, les Etats, confrontés à 
des demandes sociales qui restent fortes (et qui ont 
même augmenté) et à des moyens financiers limités, 
espèrent pouvoir cibler leur intervention grâce à 
l’affinement des indicateurs sociaux.  Les questions de 
la qualité de vie occupent désormais le devant de la 
scène dans le cadre plus général du « développement 
durable » et participent à la recherche de nouveaux 
indicateurs de développement social. 

A l’instar des concepts de la cohésion sociale et du 
capital social, le mouvement des indicateurs sociaux 
répond en réalité à des demandes venant d’horizons 
opposés: d’une part il s’agit de mesurer les effets des 
retombées négatives de la mondialisation et d’une 
économie qui ne semble pas pouvoir réduire les 
inégalités et la pauvreté, de l’autre côté il s’agit de 
rendre compte des limites des effets de la croissance 
sur le « bien-être »  dans les « sociétés affluentes ».   

La construction et la fonction des indicateurs 
sociaux 

La construction des systèmes d’indicateurs sociaux 
découle de leur définition. Pour l’Office statistique 
canadien « social indicators are measures of social 
well-being which provide a contemporary view of so-
cial conditions and monitor trends in a range of areas 
of social concern over time » (McEwin, 1995)  

Dans un premier temps, le but général des indicateurs 
sociaux était d’améliorer les connaissances sur le 
développement de la société, de suivre le changement 
social et de mesurer le bien-être individuel et sociétal. 
Dans cette perspective, les indicateurs sociaux  
peuvent être définis comme suit: « All data which 
enlighten us in some way about structures and 
processes, goals and achievements, values and 
opinions » (Zapf, 1977). 

Depuis quelque temps, le rôle des indicateurs sociaux 
comme moyen de surveillance et de ciblage (de 
prioritisation) des politiques sociales: « Social 
indicators can be defined as statistics that usefully 
reflect important social conditions and that facilitate 
the process of assessing those conditions and their 
evolution. Social indicators are used to identify social 
problems that require action, to develop priorities and 
goals for action and spending, and to assess the effec-
tiveness of programmes and policies » (United Nations, 
1994). 

De cela découle évidemment qu’il doit y avoir un 
certain consensus au sein d’une société concernant les 
buts sociaux à atteindre et qu’il doit être possible de 
déceler sans ambigüité la signification de l’évolution 
d’un indicateur. 

Il convient cependant de ne pas oublier qu’étant des 
indicateurs du « bien-être » ou de « qualité de vie », les 
indicateurs sociaux ont nécessairement un contenu 
normatif. De cela découle évidemment qu’il doit y 
avoir un certain consensus au sein d’une société 
concernant les buts sociaux à atteindre et qu’il doit 
être possible de déceler sans ambigüité la signification 
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de l’évolution d’un indicateur. Il faut que les 
changements intervenant dans les indicateurs 
puissent être interprétés de façon non-équivoque 
comme amélioration ou détérioration du bien-être ou 
de la qualité de vie. Mancur Olson donne la définition 
suivante d’un indicateur social: « A statistic of direct 
normative interest which facilitates concise, compre-
hensive and balanced judgements about the condi-
tions of majour aspects of a society. It is in all cases a 
direct measure of welfare and is subject to the inter-
pretation that if it changes in the ‘right’ direction, 
while other things remain equal, things have gotten 
better, or people are ‘better off’ » (Department of 
Health, Education and Welfare, 1969, cité par Noll, 
2004a).  

La construction des indicateurs sociaux peut reposer 
sur trois approches différentes (Noll, 2004b):  

a) Data driven (construction basée sur les données) 
Données > Indicateurs > Classement des indicateurs 
b) Policy driven (construction « demandée » par la 
politique) 
Préoccupation politique > Objectifs politiques > 
Indicateurs > Données 
(exemple: Indicators Subgroup  - EU Social Protection 
Committee, Laeken indicators) 
c) Concept driven (construction basée sur un concept) 
Concept > Dimensions de mesure > Indicateurs > 
Données 

En fait aucune de ces approches n’existe à l’état pur. 
Néanmoins, il semble que les systèmes d’indicateurs 
sociaux soient, dans leur grande majorité, basées une 
approche qui se situe entre le « policy driven » et le 
« data driven ». La base conceptuelle, si elle existe, est 
plutôt implicite dans la plupart des cas. 

Quelles sont les fonctions des indicateurs sociaux? 
Toujours selon Hans-Herbert Noll, il s’agit de mesurer 
et de surveiller les conditions de vie et la qualité de 
vie et, plus généralement, de surveiller les 
changements structurels sociétaux de même que les 
différences structurelles entre pays et régions (Noll, 
2004b):  

« Two Basic Functions of Social Indicators:  
(1) Measurement and Monitoring of Wellbeing and 
Social Progress 
- Comparative monitoring of changes in living condi-
tions and the quality of life ( is the quality of individ-
ual life and societies getting better or worse across 
time? how is life in one society, region, city compared 
to other societies, regions ...)  

(2) Monitoring of General Social Change  
Comparative monitoring of structural changes and 
progress in modernization (how do social structures 
change across time?; what are the structural differ-
ences between societies, regions etc.?)». 

A une première fonction des indicateurs sociaux axée 
sur la mesure des conditions de vie et la qualité de vie 
(mesure qui est en relation avec les individus et les 
ménages), s’ajoute donc une autre dimension qui est 
plus « sociétale ». 

L’intérêt des indicateurs subjectifs 

La controverse entre les approches « objective » et 
« subjective » des indicateurs sociaux existe depuis 
belle lurette. L’approche objective remonte à la 
tradition des statistiques sociales, telle qu’elle s’est 
développée à partir du XIX e siècle et elle est très 
proche de la méthode utilisée pour établir les 
indicateurs économiques courants.  

Les indicateurs objectifs (matériels) sont centraux 
dans la plupart des travaux faits en Scandinavie dans 
le contexte des études sur le « niveau de vie » (« level 
of living »). C’est notamment le cas en Suède, mais le 
« welfare-index » néerlandais est également axé sur 
les conditions de vie matérielles (Boelhouwer et Stoop, 
1999). Dans cette approche le bien-être est défini 
comme « the individual’s command over resources 
through which the individual can control and 
consciously direct his living conditions » (Erikson, 
1993) Parmi ces ressources on compte évidemment le 
revenu, mais également l’éducation et le savoir, les 
relations sociales et les réseaux.  

La prise en considération d’indicateurs subjectifs est 
critiquée par les tenants de ce courant « objectiviste » 
qui estiment que l’évaluation subjective (par les 
enquêtés) de leurs conditions de vie serait 
partiellement déterminée par leurs aspirations. 
Mesurer la satisfaction subjective des individus 
correspondrait en fait à mesurer s’ils se sont bien 
adaptés à leurs conditions de vie actuelles. R. Erikson 
s’exprime contre la prise en compte d’enquêtes et de 
sondages d’opinion: « People’s opinions  and prefer-
ences should go into the democratic political process 
through their activities as citizens, but not through 
survey questions and opinion polls » (Erikson, 1993). 
Cette approche est basée en réalité sur l’hypothèse 
que les politiques sociales doivent reposer en premier 
lieu sur des faits (« hard facts ») qui doivent être 
« objectifs ». 



Rapport Travail et Cohesion sociale 2009 

Cahier économique 109 73

Graphique 32: Les indicateurs sociaux dans le processus démocratique 

 
D’après Johansson (2002) 

Sten Johansson (qui vient du courant objectiviste), 
estime que le système démocratique ne devrait pas 
être vidé de sa substance par des sondages d’opinion 
(Johansson, 2002). Les indicateurs sociaux devraient 
plutôt nourrir la discussion avec des informations sur 
l’état réel de la société (« how it is ») au lieu de 
compter les opinions sur « ce qui devrait être » (« how 
it should/ought to be »). De même, un « social 
reporting » basé sur les réponses des individus à des 
questions d’enquête sur « ce qui devrait être fait » 
(« what should be done?») n’apporterait rien au 
processus démocratique. Un sondage peut 
s’apparenter à une procédure référendaire, c’est-à-dire 
une situation qui peut priver les représentants élus de 
leurs responsabilités ou encore leur permettre de se 
défiler de ces responsabilités. C’est dans les forums 
politiques que les questions sur les attentes des 
citoyens (« how it ought to be ») et sur les façons de 
résoudre les questions (« what should be done?) 
devraient être discutées (voir graphique 32).  

Parmi les systèmes d’indicateurs de qualité de vie et 
de bien-être qui sont basés assez largement sur les 
conditions de vie objectives, on peut également 
mentionner l’approche par les « capabilités » 
(« capabilities ») de Sen. La capabilité est défini par « 
les diverses combinaisons de fonctionnements (états 
et actions) que la personne peut accomplir » (Sen, 
2000). La capabilité est « un ensemble de vecteurs de 
fonctionnements qui indiquent qu’un individu est libre 
de mener tel ou tel type de vie». Des individus ayant 
des valeurs ou des préférences différentes peuvent 
donc attacher des poids différents aux 
« fonctionnements » tel que Sen les conçoit. La 
capabilité est en fait la capacité de l’individu de faire 
le choix correspondant à ses préférences. Cette 
approche, tout comme celle axée sur les  ressources, 
ont en commun l’idée que les individus dirigent (ou 

doivent pouvoir diriger) leur vie de façon consciente 
selon leurs préférences.   

A l’inverse de l’approche scandinave basée sur les 
ressources, l’approche américaine de la recherche sur 
la qualité de vie définit le bien-être en termes de 
satisfaction des besoins, satisfaction qui pourrait être 
évaluée le mieux par les individus eux-mêmes. Dans 
cette approche qualité de vie est donc égal à « bien-
être subjectif ». Le bien-être subjectif devrait être tout 
autant le but du développement social que l’étalon 
pour mesurer la qualité de vie: « The quality of life 
must be in the eye of the beholder » (Campbell, 1972, 
cité par Noll, 2004a). C’est l’ « homme de la rue » qui 
serait le meilleur expert lorsqu’il s’agit d’évaluer sa 
qualité de vie.  

Les critiques de l’approche subjective sont 
nombreuses. On a vu qu’on lui reproche de mesurer les 
aspirations au lieu des conditions de vie ou de la 
qualité de vie réelles. D’autres argumentent que les 
attitudes subjectives seraient  instables dans le temps 
et que les variations n’auraient pas nécessairement 
des raisons objectives (les média peuvent notamment 
jouer un rôle).  

On a également dit que les indicateurs subjectifs ne 
seraient pas comparables étant donné que les échelles 
d’appréciation subjective varient d’un individu à 
l’autre et d’une culture à l’autre. En outre ils seraient 
difficilement intelligibles. Même si une évolution se 
dégage clairement des mesures subjectives (comme le 
déclin de la confiance dans les institutions), les causes 
de cette évolution sont beaucoup moins claires et les 
moyens d’y remédier tout autant.  

How it 
ought  
to be

How  
it is 

What should 
be done? 

Social indi-
cators 

Science

Citizens’ 
discussion 
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Par ailleurs, les corrélations entre les conditions de vie 
réelles et les appréciations subjectives sont souvent 
très faibles. Les évaluations subjectives seraient donc 
en fait non pertinentes et les politiques feraient bien 
de ne pas en tenir compte. En outre on a exprimé des 
doutes sur la validité des mesures subjectives. Même 
en mesurant des grandeurs objectives par enquête 
auprès des individus, il se pose la question de la 
réception des questions. Même une variable comme le 
revenu peut poser problème. S’agit-il du revenu 
familial ou personnel, du brut ou du net etc. 

Ruut Veenhoven, un des spécialistes les plus en vue 
concernant les questions de bien-être subjectif 
(satisfaction avec la vie, sentiment de bonheur), 
défend l’approche « subjective «  avec les arguments 
suivants (Veenhoven, 2002):  

1. Les décideurs politiques doivent avoir une idée de 
ce que les gens veulent pour ne pas se tromper 
d’objectif. 

2. Les décideurs doivent connaitre les besoins de 
gens .  

3. Pour évaluer le succès d’une politique ,on a besoin 
d’informations sur les résultats obtenus. Des 
indicateurs objectifs n’y suffisent souvent pas. 
L’espérance de vie et les maladies enregistrées sont 
certes des indicateurs de santé publique, mais ils 
ne rendent pas compte de l’intégralité du 
phénomène. En outre, l’évolution de l’espérance de 
vie est un phénomène de long terme qui semble 
mal adapté pour évaluer les politiques de santé 
publique. D’où la nécessité de recourir à des 
enquêtes concernant l’appréciation subjective par 
les individus de leur état de santé, et 

éventuellement de la confiance dans le système de 
santé . 

4. le succès des politiques dépend du support du 
public et les sondages apportent des informations 
utiles à ce sujet, notamment sur des groupes mal 
représentées dans le processus politique ou sur des 
thèmes qui n’étaient pas sur l’agenda politique 

Une approche qui combine les dimensions objective et 
subjective de la qualité de vie s’est développée, 
surtout en Allemagne, à la suite des travaux de 
Wolfgang Zapf (notamment Zapf, 1977 et 1984). Pour 
Zapf, la nécessité de prendre en compte des 
indicateurs subjectifs résulte du constat empirique 
selon lequel des conditions de vie similaires peuvent 
être jugées de manières très diverses par les individus. 
Des conditions de vie objectives « bonnes »  ne sont 
pas nécessairement synonymes de satisfaction 
personnelle (ce que Zapf appelle « discordance »). D’un 
autre côté certains individus ou groupes d’individus 
peuvent exprimer un bien-être subjectif dans un 
contexte de conditions de vie mauvaises (adaptation). 
Finalement les personnes ou groupes de personnes qui 
éprouvent un sentiment de mal-être subjectif et qui 
vivent dans de mauvaises conditions sont en état de 
privation (voir tableau 26). 

Tableau 26: Typologie du bien-être individuel 
 Bien-être subjectif
Conditions de vie 
objectives 

Bon Mauvais 

Bonnes Bien-être Discordance 
Mauvaises Adaptation Privation 
Source: Zapf (1984) 
 

 
Encadré 4: Les indicateurs sociaux: buts, définitions et fonctions 
Johnston (1988) The felt need was for more adequate monitoring and reporting of social conditions and processes 

- implying a need to develop improved measures of these phenomena, together with expanded 
data collection capabilities. 

Bauer (1966) [Social indicators are] statistics, statistical series, and all other form of evidence that enable us to 
assess where we stand and where we are going with respect to our values and goals 

Department of Health, Education 
and Welfare, (USA), 1969  
(par Mancur Olson) 

[A Social indicator is] a statistic of direct normative interest which facilitates concise, compre-
hensive and balanced judgements about the condition of major aspects of a society. It is in all 
cases a direct measure of welfare and is subject to the interpretation that if it changes in the 
'right' direction, while other things remain equal, things have gotten better, or people are 'bet-
ter off'.  

Zapf (1977) [Social Indicators are] all data which enlighten us in some way about structures and processes, 
goals and achievements, values and opinions" 

Land (2000) A second principle that has been part of the Social Indicators Movement from the outset is that 
a critically important role of social indicators in contemporary democratic societies in public 
enlightenment through social reporting. In brief, modern democracies require social reporting 
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to describe social trends, explain why an indicator series behaves as it does and how this 
knowledge affects interpretation, and highlight important relationships among series. 

McEwin (1995) Social indicators are measures of social well-being which provide a contemporary view of so-
cial conditions and monitor trends in a range of areas of social concern over time 

United Nations (1994) Social indicators can be defined as statistics that usefully reflect important social conditions 
and that facilitate the process of assessing those conditions and their evolution. Social indica-
tors are used to identify social problems that require action, to develop priorities and goals for 
action and spending, and to assess the effectiveness of programmes and policies  

 
De la qualité de vie individuelle à la qualité 
sociétale 

Dans la plupart des publications se rattachant à la 
tradition des études sur la « qualité de vie », ce 
concept est implicitement ou explicitement rattaché 
aux caractéristiques individuelles et aux conditions de 
vie individuelles. Les dimensions du bien-être se 
rapportant aux caractéristiques sociétales, comme 
l’égalité, l’équité, la liberté ou la solidarité (qui 
affectent le bien-être inidviduel directement ou 
indirectement) n’étaient que rarement pris en 
considération. Au cours des dix dernières années, des 
concepts de bien-être se rapportant à la qualité des 
sociétés, la distribution du bien-être ou les relations 
sociales se sont développés. Parmi ces concepts, on 
peut relever le « développement durable », la « société 
civile », le « capital social », la « cohésion sociale », 
l’ « inclusion sociale », la « stakeholder society » et le 
« human devlopment », etc.   

H.-H. Noll pense que ces nouveaux concepts ne 
s’opposent pas au concept de « qualité de vie », les 
deux approches étant plutôt complémentaires. Il 
conviendrait néanmoins de donner plus de poids aux 
questions de distribution et de redistribution, 
d’intégration, de participation sociale, de confiance 
dans les institutions etc.:   

« Aus der Perspektive der Debatten über soziale Exclu-
sion und Inklusion, sozialen Zusammenhalt und Zivil-
gesellschaft liesse sich die Schlussfolgerung ziehen, in 
dem Bündel von Zielen, das mit dem Konzept der Le-
bensqualität bezeichnet wird, Verteilungsfragen und 
integrativen Aspekten stärkeres gewicht zu verleihen, 
als dies bisher schon der Fall ist. Dazu gehört einer-
seits die Beachtung von objektiven und subjektiven 
Mindeststandards bei der Verteilung von materiellen 
und immateriellen Gütern sowie andererseits die Ein-
sicht, dass für die beurteilung der Lebensqualität As-
pekte wie eine umfassende Teilhabe an zentralen ge-
sellschftliche Prozessen, z.B. auf dem Arbeitsmarkt, die 
weitgehende Möglichkeit sozialer Partizipation, Ge-

meinsinn, das Vertrauen in Instiutionen, aber auch die 
existenz von vertrauenswürdigen Institutionen und 
nicht zuletzt das Ausmass sozialer Konflikte – als Di-
mensionen des Zusammenlebens, die das individuelle 
wie auch das gesellschaftliche „well-being“ unmittel-
bar tangieren – stärker zu berücksichtigen  (Noll, 
2000).  

On note encore que les dimensions du « capital 
social » (confiance, participation …) sont maintenant 
prises en compte dans les études sur la « qualité de 
vie ». Le projet de recherche européen „EU-Reporting“ 
(auquel H.-H. Noll a participé; voir Noll, 2002; Berger-
Schmitt et Noll, 2000; Berger-Schmitt (2000) est 
l’expression de cette nouvelle orientation. En partant 
d’une approche conceptuelle assez élaborée, les 
collaborateurs du projet établissent d’abord des 
domaines de vie (« life domains », comme population, 
familles et ménages, logement, transports, loisirs et 
culture, participation politique et sociale, éducation et 
formation, santé, environnement).  

Ensuite on définit les « objectifs » résultant de la 
formulation des politiques communautaires (sur la 
base des documents de la Commission européenne): 
amélioration des conditions de vie objectives, 
amélioration du bien-être subjectif, réduction des 
disparités et des inégalités, renforcement des relations 
sociales et des liens (capital social), préservation du 
capital humain et préservation du capital naturel. 
Finalement on applique chaque objectif politique à 
chaque domaine de vie et on détermine les indicateurs 
statistiques (pour chaque domaine de vie et chaque 
objectif politique). Ce qui donne au final un système 
d’indicateurs extrêmement complet, mais d’une 
complexité certaine (pour plus de détails, voir 
http://www.gesis.org/en/services/data/social-
indicators/eusi/)  
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3.3.2 Les indicateurs sociaux de l’UE 

Lors du Conseil européen de Lisbonne en 2000, l'Union 
européenne s'est fixé comme objectif stratégique pour 
la prochaine décennie « de devenir l'économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique 
du monde capable d'une croissance économique 
durable accompagnée d'une amélioration quantitative 
et qualitative de l'emploi et d'une plus grande 
cohésion sociale ». En 2006 les quatre domaines 
suivants ont été établis comme les fondements de la 
Stratégie de Lisbonne renouvelée: investir dans la 
connaissance et l'innovation, libérer le potentiel des 
entreprises, investir dans l'humain et moderniser les 
marchés du travail, et concilier l'économie et 
l'écologie.  

Tableau 27: Indicateurs structurels de Lisbonne - 
Cohésion sociale 
- Inégalité de répartition des revenus  
- Taux de risque de pauvreté avant transferts sociaux 

par sexe 
- Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 

par sexe 
- Taux de risque de persistance de la pauvreté par sexe 
- Dispersion des taux d'emploi régionaux par sexe 
- Jeunes ayant quitté prématurément l'école par sexe 
- Taux de chômage de longue durée par sexe 
- Part des enfants (0-17) vivant dans des ménages sans 

emploi - enfants  
- Part des personnes de 18 à 59 ans vivant dans les 

ménages dont aucun des membres n'a 
- d'emploi 
- Système formel de garde d'enfants par durée et 

tranche d'âge (pourcentage des enfants gardés parmi 
tous les enfants du même groupe d'âge) 

 
Parmi les indicateurs structurels de l’UE - qui doivent 
permettre le « monitoring » de la stratégie de Lisbonne 
- , on trouve sous le thème  « cohésion sociale » des 
indicateurs comme, l’inégalité de répartition des 
revenus (rapport interquintile de revenu), le taux de 
risque de pauvreté avant et après transferts sociaux, le 
taux de risque de persistance de la pauvreté, le 
nombre de jeunes ayant quitté prématurément l'école, 
le taux de chômage de longue durée, le nombre 
d’enfants âgés de 0 à 17 ans dans les ménages sans 
emploi ou encore le nombre de personnes âgées de 18 
à 59 ans dans les ménages sans emploi (voir tableau 
27).  

Le sous-groupe "Indicateurs" (SGI) du Comité de la 
protection sociale de l’UE a été institué en février 
2001 en vue d'assister le Comité dans ses travaux. Le 
SGI est chargé de formuler et de définir des 
indicateurs permettant d'évaluer les progrès 
enregistrés par les pays par rapport aux objectifs, 

définis d'un commun accord, qui sous-tendent la 
méthode ouverte de coordination pour l'inclusion 
sociale, les pensions, les soins de santé et les soins de 
longue durée. En 2001, une liste de 18 indicateurs, 
approuvée par le Comité de la protection sociale, puis 
par le Conseil européen de Laeken de décembre 2001.  

Depuis lors, le SGI a continué à affiner et à consolider 
la liste de Laeken. En juin 2006, le Comité de la 
protection sociale a adopté un ensemble d'indicateurs 
communs pour les processus de protection sociale et 
d'inclusion sociale sur la base d'une proposition du 
SGI. Il consiste en un portfolio de 14 indicateurs 
transversaux (+ 11 indicateurs contextuels) conçus 
pour refléter les objectifs généraux fixés (a) "cohésion 
sociale" et (b) "interaction avec les objectifs de 
croissance et d'emploi de la stratégie de Lisbonne"; et 
en trois portfolio thématiques sur l'inclusion sociale, 
les pensions, et les soins de santé et de longue durée 
(Commission européenne, 2006). 

Les indicateurs de Lisbonne dans le domaine de la 
cohésion sociale sont en fait un substrat des travaux 
du SGI du Comité de protection sociale. La très grande 
majorité des indicateurs du SGI sont également  des 
indicateurs de bien-être matériel (pauvreté, inégalités 
…) et d’intégration sur le marché du travail. S’y 
ajoutent cependant certaines dimensions plus axées 
sur les « capabilities » (p.ex: « persons with low 
educational attainment », « low reading literacy 
performance of pupils »), sur la « qualité de vie » et la 
perception de la qualité de vie) notamment parmi les 
indicateurs de santé (« self reported unmet need for 
medical care », « self reported unmet need for dental 
care », « self-perceived limitations in daily activities », 
etc.). D’une manière générale, l’ensemble de la 
dimension « capital social » (participation associative, 
confiance interpersonnelle, engagement civique …  ) 
est cependant absente dans cette démarche.  

Quelles sont les caractéristiques de ces indicateurs de 
l’UE? Ils concernent surtout le « bien-être matériel » 
(chômage, taux d’emploi, inégalités, pauvreté…). En 
outre il s‘agit d’indicateurs « négatifs » censés indiquer 
ce qui pourrait mettre en cause la cohésion sociale. 
Une définition explicite ou un concept de base font 
largement défaut. Par ailleurs, aucun des aspects qui 
se retrouvent dans la notion de « capital social » 
(connexions entre individus, participation civique ou 
associative …) n’est pris en compte. 

3.3.3 Indicateurs sociaux de l’OCDE 

Les travaux de l’OCDE sur les indicateurs sociaux 
remontent aux années 1970, mais les efforts étaient 
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irréguliers. A partir de 2001, une certaine régularité 
s’installe avec la publication (en principe bi-annuelle) 
du « Panorama de la société » (voir les deux dernières 
éditions: OCDE, 2006 et 2009). Les indicateurs sont 
structurés en 5 catégories: indicateurs de contexte 
(revenu national par habitant, taux de fécondité, 
mariages et divorces…), indicateurs d’autonomie 
(emploi, chômage, niveau de formation, …), 
indicateurs d’équité (pauvreté, inégalité des revenus, 
privation matérielle, dépenses sociales …), indicateurs 
de santé (espérance de vie à la naissance, mortalité 
infantile …) et indicateurs de cohésion sociale (voir 
tableau 29).  

Dans la sous-rubrique « Cohésion sociale » sont 
mentionnés les indicateurs suivants: bien-être 
subjectif (satisfaction avec la vie, sentiment de 
bonheur …), contacts sociaux et isolement social 
(contact avec des amis, la famille …), participation à la 
vie associative, naissances chez les adolescentes, 
usage de stupéfiants (et décès), suicides.  

Les caractéristiques des indicateurs de l’OCDE dans le 
domaine de la cohésion sociale sont les suivantes: 

 

1. ils prennent en compte non seulement le bien-être 
« objectif », mais également la perception 
« subjective » des conditions de vie (satisfaction 
avec la vie);  

2. ils se réfèrent à ce qu’on considère être des 
symptômes du « délitement » du lien 
social (suicides, criminalité resp. victimisation, 
population carcérale, usage de stupéfiants …); 

3. ils tiennent compte de la participation à la vie en 
société (participation associative, isolement social, 
…), de l’engagement civique (participation aux 
élections) et de la perception des institutions 
politiques (confiance dans les institutions 
politiques) . 

Les indicateurs de l’OCDE sont donc clairement 
influencés par la littérature du « capital social ». Plus 
généralement, ils indicateurs semblent mieux rendre 
compte de la complexité de la notion de « cohésion 
sociale ». Une partie de ces indicateurs se base sur le 
« World Values Survey » (bien-être subjectif, 
participation associative …). Une définition ou un 
concept explicite de la « cohésion sociale » fait 
cependant défaut.   

Tableau 28: Domaines des indicateurs de cohésion sociale proposés par le Conseil canadien du 
développement social (Canadian Council on Social Development 

1. Economic conditions that impact socially cohesive activity 
1.a Distribution of Income 
1.b Income Polarization 
1.c Poverty  
1.d Employment  
1.e Mobility  
2. Life Chances 
2.a Health Care  
2.b Education  
2.c Adequate and Affordable Housing 
3. Quality of Life 
3.a Population Health (Real Health, Perceived Health) 
3.b Personal and Family Security (Real, Perceived) 
3.c Economic Security (Real, Perceived) 
3.d State of the Family 
3.e Time Use 
3.f Built Environment (Infrastructure i.e. places to engage in social interaction, communication networks, newspaper readership , com-
puter/internet ownership,  internet use)  
3.g Quality of Natural Environment 
4. Willingness to Cooperate 
4.a Trust in People  
4.b Confidence in Institutions 
4.c Respect for Diversity (cf. immigration) 
4.d Understanding of Reciprocity 
4.e Belonging  
5. Participation 
5.a Social Consumption / Social Support Networks (frequency of contact with family, friends;  direct acts of support for family, friends) 
5.b Participation in Networks and Groups (Voluntarism Group Activities) 
5.c Political Participation 
6. Literacy  
Source: Canadian Council on Social Development (2000)  
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3.3.4 Les indicateurs du Conseil canadien du 
développement social  

Au Canada, la tendance va également dans le sens 
l’extension des indicateurs de cohésion sociale vers les 
domaines de la participation citoyenne (bénévolat, 
contacts sociaux, participation politique, activités 
philanthropiques…) et de la propension à coopérer 
(« willingness to cooperate ») mesurée notamment par 
la confiance interpersonnelle, la confiance dans les 
institutions, le respect de la diversité et le sentiment 
d’appartenance à la communauté. Les indicateurs 
proposés par le Conseil national du développement 
social du Canada en fournissent un exemple (voir 
tableau 28) 

Il convient d’ajouter que ce système d’indicateurs 
sociaux est basé sur une recherche antérieure assez 
poussée sur la notion de cohésion sociale (voir 
notamment Jenson, 1998 et Jenson et Beauvais C., 
2002). Le système est assez complet en prenant en 
considération l’ensemble des « domaines de vie » et les 
aspects de distribution et d’inégalités, de pauvreté, de 
qualité de vie, de « capabilités » («life chances »), la 
propension à coopérer (confiance dans les institutions, 
confiance interpersonnelle, réciprocité), ainsi que la 
participation politique et sociale. Il s’agit de 
pratiquement tous les éléments qui reviennent dans 
les définitions de la cohésion sociale. 

3.4 L’approche par les « définitions» 

D’une manière générale, les définitions de la cohésion 
sociale partent de l’idée qu’on est dans une phase de 
détérioration sociale. Le concept de cohésion sociale 
prend également pour acquis « qu’il y a certaines 
conditions et certains processus structurels qui 
caractérisent le bon fonctionnement de la société et 
qu’à l’heure actuelle, ces conditions n’existent peut-
être plus » (Jenson, 1998).  

Néanmoins, et assez paradoxalement, dans les 
documents des organisations internationales (OCDE) 
et européennes (Conseil de l’Europe, Union 
européenne) - qui utilisent le concept pourtant 
couramment -, on ne trouve que très rarement des 
définitions explicites de la « cohésion sociale ». Sharon 
Jeannotte le note dans sa revue de la littérature (réal-
isée en 2000) concernant le concept: «  The first and 
most counter-intuitive finding of this review of social 
cohesion in the European Union, the OECD and the 
Council of Europe is that none of the three has an 
explicit or even widely accepted working definition of 

the term ‘social cohesion’. This fact is surprising be-
cause te term is widely quoted in policy documents 
published by all three organizationsamd is, in fact 
used to justify a wide range of research and policy 
interventions. Yet, few attempts have been made, un-
til very recently, to clarify what the organizations 
mean by ‘social cohesion’» (Jeannotte, 2000). 

Depuis, des efforts ont été faits notamment par le 
Conseil de l’Europe (on y reviendra plus loin). Mais il 
faut se tourner d’abord vers le Canada où les 
chercheurs et les politiques se sont intéressés au 
concept dès le milieu des années 1990. 

Valeurs et appartenance à la collectivité 

Judith Maxwell (Canada) s’abstient d’une définition du 
concept-même, mais évoque les éléments qui seraient 
à la base de la cohésion sociale: « La cohésion sociale 
se construit sur les valeurs partagées et un discours 
commun, la réduction des écarts de richesse et de 
revenu. De façon générale, les gens doivent avoir 
l’impression qu’ils participent à une entreprise 
commune, qu’ils ont les mêmes défis à relever et qu’ils 
font partie de la même collectivité » (Maxwell, 1996) 

Comme pour Maxwell, le Commissariat général du 
Plan du gouvernement français estime que la cohésion 
sociale est fonction du sentiment d’appartenance, en 
ajoutant néanmoins qu’il s’agit d’un ensemble de 
processus et non d’un état. Dans l’approche du 
Commissariat au Plan, la cohésion sociale est 
« l’ensemble des processus sociaux qui contribuent à 
ce que les individus aient le sentiment d’appartenir à 
une même communauté et se sentent reconnus 
comme appartenant à cette communauté » 
(Commissariat général du Plan, 1996). 

Parmi les définitions de la « cohésion sociale », on 
retiendra encore celle du «  réseau canadien sur la 
cohésion sociale », pionnier dans le domaine de la 
recherche sur la cohésion sociale:« La cohésion sociale 
est un processus continu d’élaboration d’un ensemble 
de valeurs partagées, de défis partagés et de 
possibilités égales (dans le pays), le tout fondé sur un 
sentiment de confiance, d’espoir et de réciprocité 
entre tous les (habitants du pays) » (Réseau canadien 
sur la cohésion sociale, définition de travail par 
Jeannotte, 1997).  

A noter plus particulièrement qu’on passe, d’une 
« réduction des écarts de richesse et des revenus » (sur 
laquelle se construirait la cohésion sociale selon 
Maxwell) à des « possibilités égales », en d’autres mots 
à la notion plus libérale l’égalité des chances (en 
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oubliant peut-être que l’égalité des chances résulte 
largement de l’égalité des conditions). La confiance et 
la réciprocité sont des notions qui reviennent de façon 
récurrente dans la littérature sur le capital social. 

Un autre terme important de la définition du Réseau 
canadien est celui du sentiment d’espoir (« hope ») qui 
relie la cohésion sociale à la perception de la 
possibilité d’une évolution « positive ». La question des 
perspectives (subjectives et objectives) des groupes 
sociaux semble être une composante importante de la 
cohésion sociale (voir chapitre 2.3 ci-devant). 

Dans la définition de la cohésion sociale que donne le  
Conseil de l’Europe en 1999, le sentiment 
d’appartenance est également central. Ce sentiment 
d’appartenance ne saurait cependant être « exclusif »; 
il devrait, au contraire, laisser la porte ouverte aux 
identités et aux appartenances multiples: «  Social 
cohesion comprises a sense of belonging: to a family, 
a social group, a neighbourhood, a workplace, a 
country or, why not, to Europe (though care must be 
taken to avoid erecting a Schengen Wall to replace 
the Berlin Wall). Yet this sense of belonging must not 
be exclusive; instead, multiple identity and belonging 
must be encouraged » (Council of Europe, 2001b). 

Au Luxembourg, les définitions explicites de la 
« cohésion sociale » sont rares. Dans le rapport 
« Travail et cohésion sociale » publié en 2005 par le 
STATEC, on trouve cependant la définition suivante: 
« La cohésion sociale est un processus permanent qui 
consiste à établir des valeurs communes et des 
objectifs communs et à offrir l’égalité des chances en 
se fondant sur un idéal de confiance, d’espoir et de 
réciprocité parmi tous les individus » (STATEC, 2005).   

Dans cette définition - qui a été reprise dans l’avis de 
2006 sur l’évolution économique, sociale et financière 
publié par le Conseil économique et social du 
Luxembourg (Conseil économique et social, 2006) - on 
décèle pratiquement tous les éléments qui sont 
présents dans les définitions canadiennes précitées 
(confiance, espoir, réciprocité, valeurs communes). La 
notion d’ « égalité » apparaît sous sa forme édulcorée 
d’ « égalité des chances » (dans la définition 
canadienne « possibilités égales »). Dans la pratique, 
les indicateurs pris en compte par le STATEC dans son 
rapport « Travail et cohésion sociale » se cantonnent 
cependant aux conditions de vie matérielles 
(chômage, emploi, pauvreté …).   

Opportunités pour les individus 

La référence aux «valeurs » ne fait l’unanimité. Dick 
Stanley critique l’ambivalence de l’expression « shared 
values » et va jusqu’à citer l’Allemagne nazi pour 
souligner jusqu’où peut aller une cohésion trop 
développée en matière de valeurs (Stanley, 1998, cité 
par Stanley, 2003). Dans ses formes extrêmes, 
l’homogénéité des valeurs et des opinions peut même 
être un indicateur d’un manque de cohésion sociale. 
Cohésion sociale et ordre social ne sont donc pas des 
synonymes. 

Des sociétés cohésives incorporent la diversité et ne 
l’excluent pas: « Social cohesion does not depend on 
sameness, homogeneity of values or opinions, 
everyone conforming to the same values, beliefs or 
lifestyle. These things might help or hinder, or in ex-
treme forms may even be an indicator of lack of social 
cohesion … , but they are not part of the definition. 
Socially cohesive societies incorporate diversity and 
use it, not exclude it  » (Stanley, 2003). 

Pour Stanley, la cohésion sociale est plutôt basée sur 
la propension des individus à coopérer (sans 
coercition) dans le cadre d’une structure complexe de 
relations sociales dont les individus ont besoin pour 
accomplir leurs parcours de vie et faire leurs choix de 
vie: « Social cohesion … is the sum over a population 
of individuals’ willingness to cooperate with each 
other without coercion in the complex set  of social 
relations needed by individuals to complete their life 
courses. A socially cohesive society then is a popula-
tion which has sufficient social cohesion to sustain 
that complex set of social relations beyond at least 
the average life span of individuals » (Stanley, 2003).  

Pour Ralf Dahrendorf et al., les « opportunités » des 
individus sont également centrales: « Social cohesion 
comes in to describe a society which offers opportuni-
ties to all its members within a framework of ac-
cepted values and institutions. Such a society is there-
fore one of inclusion. People belong; they are not  al-
lowed to be excluded » (Dahrendorf et al., 1995). 

Capacité d’agir de la collectivité 

Suite aux critiques mettant en doute la centralité des 
« valeurs » (pour la cohésion sociale), la communauté 
scientifique (de même que les politiques) au Canada 
se sont lentement éloignés de cette approche en 
faisant désormais de la capacité d’agir en collectivité 
le pilier central de la cohésion sociale. En 2002, 
Sharon Jeannotte, Dick Stanley et al. avancent la 
définition suivante: « Social cohesion is the willing-
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ness to cooperate and work together at all levels of 
society to achive commun goals » (Jeannotte, Stanley 
et al., 2002). 

La Banque mondiale a également pris cette direction: 
« Social cohesion is a state of affairs in which a group 
of people (delineated by geographical region, like a 
country) demonstrate an aptitude for collaboration 
that produces a climate of change » (Ritzen, Easterly 
et Woolcock, 2000). Les auteurs ajoutent que les 
normes, les réseaux et d’autres formes de relations 
entre les individus – en somme ce qui est souvent 
réuni dans le terme de capital social – forment 
probablement une base importante et incontournable 
pour l’aptitude à coopérer et à collaborer.     

Attitudes et comportements 

Une définition donnée par Joseph Chan et ses co-
auteurs (2006) modifie quelque peu les termes de 
celle du Réseau canadien en précisant que la cohésion 
sociale devrait être perçue comme un « état » et non 
pas un processus et que les valeurs doivent se muer en 
« comportements » pour produire un effet: « Social 
cohesion is a state of affairs concerning both the 
vertical and the horizontal interactions among 
members of society as characterized by a set of 
attitudes and norms that includes trust, a sense of 
belonging and the willingness to participate and help, 
as well as their behavioural manifestations.» (Chan et 
al., 2006). 

Malgré quelques nuances dans la terminologie, les 
définitions mettent en relief les « valeurs » et les 
attitudes - notamment la confiance et le sentiment 
d’appartenance - , ainsi que la volonté de coopérer qui 
seraient à la base de la cohésion sociale. 

Pour le Réseau canadien, partager les mêmes valeurs 
conduirait à plus de cohésion sociale. Chan préfère 
parler d’attitudes, de normes et d’interactions au lieu 
de « valeurs », tout en se référant au sentiment 
d’appartenance (« sense of belonging ») et la volonté 
de participer et d’aide (notions qui apparaîtraient 
pourtant sous la notion de « valeurs » dans la 
définition du Réseau canadien).  

Pour Chan et al., les composantes subjectives 
(sentiments et conditions psychologiques, confiance) 
et objectives (« behavioural manifestations », c’est-à-
dire comportement et actes d’appartenance, 
coopération, aide) sont indispensables à la cohésion 
sociale. A titre d’exemple, la volonté exprimée de 
coopération et d’aide serait sans signification si elle 
ne se traduisait pas en participation concrète aux 
niveaux politique ou social. 

A la différence du capital social - qui est plutôt axée 
sur l’individu et le groupe (comme par exemple les 
réseaux entretenus par les individus et les bénéfices 
qui en découlent pour l’individu) -, la cohésion sociale 
est une notion « holiste » qui concerne les conditions 
générales dans lesquelles une société évolue (Chan et 
al., 2006). 

Encadré 5: Cohésion sociale: définitions 
 Valeurs et appartenance 
Maxwell (1996) La cohésion sociale se construit sur les valeurs partagées et un discours commun, la réduction des 

écarts de richesse et de revenu. De façon générale, les gens doivent avoir l’impression qu’ils 
participent à une entreprise commune, qu’ils ont les mêmes défis à relever et qu’ils font partie de la 
même collectivité. 

Réseau canadien sur la cohésion 
sociale (Jeannotte, 1997) 

La cohésion sociale est un processus continu d’élaboration d’un ensemble de valeurs partagées, de 
défis partagés et de possibilités égales [dans le pays], le tout fondé sur un sentiment de confiance, 
d’espoir et de réciprocité entre tous les [habitants du pays].  

Commissariat général du Plan, 
France (1996) 

[La cohésion sociale est] l’ensemble des processus sociaux qui contribuent à ce que les individus 
aient le sentiment d’appartenir à une même communauté et se sentent reconnus comme appartenant 
à cette communauté. 

Council of Europe (.) Social cohesion comprises a sense of belonging: to a family, a social group, a neighbourhood, a 
workplace, a country or, why not, to Europe (though care must be taken to avoid erecting a Schengen 
Wall to replace the Berlin Wall). Yet this sense of belonging must not be exclusive; instead, multiple 
identity and belonging must be encouraged. 

STATEC, Luxembourg 
(2005) 

La cohésion sociale est un processus permanent qui consiste à établir des valeurs communes et des 
objectifs communs et à l’offrir l’égalité des chances en se fondant sur un idéal de confiance, d’espoir 
et de réciprocité parmi tous les individus. 

 Opportunités pour les individus 
Dahrendorf et al. (1995) Social cohesion comes in to describe a society which offers opportunities to all its members within a 

framework of accepted values and institutions. Such a society is therefore one of inclusion. People 
belong; they are not  allowed to be excluded. 

Council of Europe 
(2001a) 

A strategy of social cohesion refers to any kind of action which ensures that every citizen, every indi-
vidual, can have within their community, the opportunity of access (1) to the means to secure their 
basic needs; (2) to progress, (3) to protection and legal rights, (4) to dignity and social confidence. 

Stanley (2003) Social cohesion … is the sum over a population of individuals’ willingness to cooperate with each 
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other without coercion in the complex set  of social relations needed by individuals to complete 
their life courses. A socially cohesive society then is a population which has sufficient social cohe-
sion to sustain that complex set of social relations beyond at least the average life span of individu-
als. 

 Attitudes et comportements 
Chan et al. (2006) Social cohesion is a state of affairs concerning both the vertical and the horizontal interactions 

among members of society as characterized by a set of attitudes and norms that includes trust, a 
sense of belonging and the willingness to participate and help, as well as their behavioural manifes-
tations. 

 Capacité d’agir de la collectivité 
Jeannotte, Stanley et al. (2002) Social cohesion is based on the willingness of individuals to cooperate and work together at all lev-

els of society to achieve collective goals 
Ritzen, Easterly et Woolcock 
(2000) 

Social cohesion is a state of affairs in which a group of people (delineated by geographical region, 
like a country) demonstrate an aptitude for collaboration that produces a climate of change. 

Reimer (2002)  Social cohesion is the extent to which people respond collectively to achieve their valued outcomes 
and to deal with the economic, social, political or environmental stresses (positive or negative) that 
affect them. 

 Cadre de reference: des individus libres poursuivant des buts communs 
European Committee for Social 
Cohesion, Council of Europe 
(2004) 

As understood by the Council of Europe, social cohesion is the capacity of a society to ensure the 
welfare of all its members, minimising disparities and avoiding polarisation. A cohesive society is a 
mutually supportive community of free individuals pursuing these common goals by democratic 
means. No society is fully cohesive. Social cohesion is an ideal to be striven for rather than a goal 
capable of being fully achieved. It constantly needs to be nurtured, improved and adapted. Each 
generation has to find afresh a manageable equilibrium of forces. This is a constantly shifting equi-
librium which has to adapt to changes in the social and economic environment, in technology and in 
national and international political systems. 

Conseil de l’Europe (2005) Dans des sociétés caractérisées par une pluralité d’intérêts et d’identités, la cohésion résulte avant 
tout de la capacité de développer des processus consensuels non violents pour résoudre tout conflit, 
soit distributif (concernant l’allocation des ressources et des moyens pour les utiliser avec 
autonomie), soit identitaire (concernant la reconnaissance de la dignité dans la pluralité des choix de 
vie et des traditions, et dans le cadre d’un accès équitable aux droits). Ainsi, la cohésion sociale n’est 
pas un concept « scientifique » ou technique. Elle résulte plutôt d’exercices interprétatifs que les 
acteurs institutionnels et les individus autonomes dégagent dans l’exercice de leurs responsabilités 
collectives face à la résolution des conflits. C’est aussi pourquoi la cohésion sociale, plus que sous 
forme de concept, devrait se présenter comme un cadre de référence qu’institutions et citoyens 
actifs adoptent et renouvèlent pour se donner tour à tour des objectifs politiques partagés et 
pertinents qui préviennent le conflit social et assurent la stabilité démocratique de l’ensemble. Plus 
que sur le partage de valeurs identiques, la cohésion sociale porte donc sur le ‘partage d’un objectif 
politique d’équité’ – où l’équité doit aussi être entendue comme ‘équité des capacités’ nécessaires à 
s’épanouir, en tant qu’individu, dans le cadre des relations sociales données. 

 

Une notion basée sur des variables mouvantes 

Mateo Alaluf rappelle opportunément que la 
cohésion sociale n’a probablement pas une 
signification identique dans toutes les sociétés et à 
tous les moments de l’histoire, mais qu’elle est liée 
aux structures sociales: « C’est seulement à partir 
des structures sociales particulières, des modalités 
de fonctionnement, des valeurs, des systèmes 
politiques et des histoires propres à chaque société 
que l’on peut parler de cohésion sociale » (Alaluf, 
1999).  
Concrètement cela se traduit notamment au 
moment de fixer un « seuil de pauvreté », des 
minima sociaux, des objectifs pour la résorption du 
chômage. La réalisation de ces objectifs dépend de 
la perception des notions de justice sociale et du 
rôle de l’Etat, perception qui varie d’une société à 
l’autre. Dans ce domaine, les différences entre les 
Etats-Unis et l’Europe, par exemple, sont 

importantes. Le taux de pauvreté et le niveau des 
inégalités aux Etats-Unis sont beaucoup plus élevés 
qu’en Europe, sans que cela se traduise par une 
instabilité démocratique criante. C’est peut-être la 
fluidité du marché du travail américain (et les 
perspectives, même théoriques, que cela ouvre aux 
individus) qui contrebalance les effets de l’exclusion 
sociale. 

En outre les normes, les valeurs et la notion 
d’équilibre « qui donnent un sens à la cohésion 
sociale sont précisément variables et mouvantes 
comme le sont les sociétés «  (Alaluf, 1999).   
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La cohésion sociale: ni « une condition 
naturelle », ni « un concept technique », mais un 
cadre de référence   

D’une manière générale, les définitions de la 
cohésion sociale sont soit fondées sur la question 
des liens communautaires, soit sur le partage de 
valeurs et l’appartenance, soit sur la capacité d’agir 
ensemble. 

Pour le Conseil de l’Europe, la cohésion sociale n’est 
ni « une condition naturelle », ni « un concept 
technique », mais un cadre de référence. 
L’institution se démarque ainsi des définitions 
courantes qui relèvent souvent d’une conception 
mécanique de la « cohésion sociale » dans laquelle 
les liens sociaux semblent considérés comme 
« naturels ». Ces définitions laisseraient de côté la 
« question-clé de la pluralité de conditions, 
d’intérêts et d’identités » et feraient abstraction des 
conflits (Conseil de l’Europe, 2005). On aurait trop 
souvent tendance à assimiler la cohésion sociale à 
l’ « absence de différences ».  

Toutes les sociétés doivent vivre avec des tensions 
résultant des divisions dans la société (par exemple 
entre « riches » et « pauvres »). Aucune société n’est 
entièrement cohésive. Il s’agit plutôt d’un idéal que 
d’un objectif qui pourrait être atteint intégralement: 
« Social cohesion is an ideal to be striven for rather 
than a goal capable of being fully achieved. It con-
stantly needs to be nurtured, improved and adapted. 
Each generation has to find afresh a manageable 
equilibrium of forces. This is a constantly shifting 
equilibrium which has to adapt to changes in the 

social and economic environment, in technology 
and in national and international political systems » 
(European Committee for Social Cohesion, 2004).  

La cohésion d’une société résulte plutôt « de la 
capacité de développer des processus consensuels 
non violents pour résoudre tout conflit, soit 
distributif (concernant l’allocation des ressources et 
des moyens pour les utiliser avec autonomie), soit 
identitaire (concernant la reconnaissance de la 
dignité dans la pluralité des choix de vie et des 
traditions, et dans le cadre d’un accès équitable aux 
droits) » (Conseil de l’Europe, 2005). 

La cohésion sociale est le fruit d’une 
communication équilibrée entre l’espace de la vie 
privée (lieu de l’individualisation, resp. de 
socialisation), l’espace d’expression citoyenne, 
l’espace des marchés et l’espace des pouvoirs 
publics (assurant la stabilité normative et l’ordre 
social).  
Selon les recommandations du Conseil de l’Europe, 
la cohésion sociale doit être appréhendée comme un 
« cadre de référence » et non pas comme un 
« concept »,. Les  institutions et les citoyens (actifs) 
sont appelés à adapter ou à renouveler ce cadre en 
se donnant des objectifs politiques partagés qui 
préviennent les conflits et contribuent ainsi à la 
stabilité démocratique: plus que du partage de 
valeurs identiques, la cohésion sociale relèverait 
alors plutôt d’un « objectif politique d’équité où 
l’équité doit aussi être entendue comme ‘équité des 
capacités’ nécessaire à s’épanouir en tant 
qu’individu, dans le cadre de relations sociales 
données » (Conseil de l’Europe, 2005). 

 
Graphique 33: Dimensions du bien-être citoyen 

 
Source: Conseil de l'Europe (2005) 
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Le Conseil de l’Europe est par ailleurs dans son rôle en 
prônant une approche basée sur l’accès aux droits de 
préférence à une approche basée sur le capital social 
(« qui risque de n’appréhender les liens sociaux que 
comme des données, plutôt que comme des 
processus », cf. Conseil de l’Europe, 2005) ou une 
approche basée sur la qualité de vie. Tel que conçue 
par le Conseil de l’Europe, la cohésion sociale « est 
l’élément de référence ultime, et non pas, dans son 
sens restreint (dialogue social, société civile, 
partenariats locaux, développement des secteurs 
culturels et sportifs, activités volontaires, etc., comme 
une composante parmi d’autres de la cohésion 
sociale » (Conseil de l’Europe, 2005) 

Le Conseil en appelle d’ailleurs à toutes les « parties 
prenantes de la société » qui seraient co-responsables 
pour l’élaboration de stratégies de cohésion sociale. 

C’est la « stakeholder society » qui est dans l’air du 
temps et qui, implicitement, constitue un pas vers la 
dilution des responsabilités des pouvoirs publics 

Champ de tension entre liberté (autonomie), 
égalité et solidarité 

Dans le cadre de la formulation de la « stratégie 
révisée pour la cohésion sociale », le Conseil de 
l’Europe donne néanmoins une définition assez 
explicite de la vision de la cohésion sociale: « As 
understood by the Council of Europe, social cohesion 
is the capacity of a society to ensure the welfare of all 
its members, minimising disparities and avoiding 
polarisation. A cohesive society is a mutually suppor-
tive community of free individuals pursuing these 
common goals by democratic means »(European 
Committee for Social Cohesion, 2004). 

 
Graphique 34: La dialectique démocratique et ses avatars 

 
Source: Bernard et al. (2002) 
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Graphique 35: Les composantes de l'inclusion sociale, base de la cohésion sociale 

 
Source: Bernard et al. (2002) 

Dans cette définition se reflètent les tensions entre les 
aspirations d’autonomie (de liberté de choix), d’équité 
(ou d’égalité), de reconnaissance (groupe ou individu) 
et de dignité et de participation sociale. Pour le 
Conseil de l’Europe, « la cohésion sociale est la 
capacité de la société à assurer le bien être de tous 
ses membres ». Les dimensions du bien-être citoyen 
seraient l’équité dans l’accès aux ressources, la dignité 
et la reconnaissance, l’autonomie et le développement 
personnel et la participation ou l’engagement (voir 
graphique 33). 

Il s’agit en somme d’une reformulation des principes 
« Liberté, Egalité, Fraternité » qui sont liés entre eux 
par des rapports dialectiques. L’autonomie individuelle 
« se traduit en cohésion sociale lorsque le partage 
équitable et non discriminatoire des ressources, des 
biens et des services, ainsi que la reconnaissance de la 
dignité et des compétences de chaque individu sont 
garantis par la société, ainsi légitimée » (Conseil de 
l’Europe, 2005). Dans sa critique du concept de 
cohésion sociale, le sociologue canadien Paul Bernard 
insiste également sur le fait qu’une société cohésive 
n’est pas figée, mais évolue constamment dans le 
champ de tension entre autonomie, égalité et 
solidarité (voir le chapitre 4 et les graphiques 34 et 
35).   

4. Choix des indicateurs  
Appréhendons donc la cohésion sociale comme un 
« cadre de référence » et un « outil analytique »: 
« Social cohesion may be no more than an analytical 
concept: helping us to organize our thinking on the 
complex processes which lead to social or political 
choices…  »  (Ritzen, Easterly et Woolcock, 2000). 

L’approche par les définitions pose de nombreux 
problèmes d’opérationalisation lorsqu’on envisage de 
mesurer la cohésion sociale. De l’autre côté, 
l’approche par les indicateurs sociaux comporte le 
risque de juxtaposer un nombre important 
d’indicateurs – qui peuvent tous avoir un lien avec la 
notion de cohésion sociale – mais où le « cadre de 
référence » fait défaut. L’approche la plus fertile 
semble passer par la « déconstruction » du (des) 
concept(s ), resp. de la (des) définition(s) de la 
cohésion sociale, pour ensuite « reconstruire » un 
cadre de référence sur la base duquel on peut 
développer des indicateurs statistiques.    
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4.1. « Déconstruction » du concept et « 
reconstruction » d’un cadre de référence 

Une première décomposition du concept est proposée 
par Pauline O’Connor. Trois catégories de questions 
touchent au concept de la « cohésion sociale »: (1) les 
liens qui unissent (« ties that bind »), comme les 
valeurs, l’identité et la culture; (2) les différences et 
les divisions (inégalités et inéquité, diversité culturelle, 
divisions géographiques); (3) la « colle sociale » 
constituée par les réseaux, les associations, 
l’infrastructure, les valeurs et l’identité (O’Connor, 
1998).   

F. Woolley distingue également trois façons de définir 
la cohésion sociale: (1) l’absence d’exclusion sociale; 
(2) les interactions et les connexions basées sur le 
capital social, (3) des valeurs partagées et des 
communautés d’interprétation basées sur l’identité de 
groupe (Wooley, 1998).  

La notion de cohésion sociale incorpore en fait deux 
dimensions du développement social, celle de 
l’exclusion, dune part, et celle du capital social, 
d’autre part (Noll, 2002 et Berger-Schmitt et Noll, 
2000): (1) La première concerne la réduction des 
disparités, des inégalités, des fragmentations et des 
clivages, en d’autres mots les lignes de fracture de la 
société. L’ « exclusion sociale » est l’aspect 
déterminant de cette dimension. Le terme d’ « 
exclusion sociale »  est souvent utilisé dans le sens de 
la « multidimensionnalité » de la « pauvreté ». C’est 
dans ce domaine que se déroule généralement l’action 
de l’Etat, plus particulièrement à travers le système de 
sécurité sociale. (2) la deuxième dimension concerne 
les forces qui permettent de développer les 
connexions sociales, les relations et les liens entre 
personnes et entre groupes. C’est dans cette 
dimension que se situe le « capital social » (voir à ce 
sujet le chapitre 2.2.4). 

Une « déconstruction » plus élaborée est fournie par 
Jane Jenson en partant des publications de l’OCDE 
(OCDE, 1997), du Club of Rome (Berger, 1998), du 
Commissariat du Plan français (Commissariat général 
du Plan, 1997) et de documents de la « Policy 
Research Intitiative » du gouvernement canadien 
(notamment Jeannotte, 1997). On peut distinguer cinq 
dimensions de la cohésion sociale, avec les 
« extrêmes » pour chaque dimension (Jenson, 1998):  

 

 

(1) appartenance/isolement;  
(2) insertion/exclusion;  
(3) participation/passivité; 
(4) reconnaissance/rejet;  
(5) légitimité/illégitimité. 

Le sentiment d’« appartenance » est considéré dans 
tous les textes comme une dimension importante de 
la cohésion sociale. Il s’agirait d’une ressource 
culturelle basée sur les normes, les valeurs et les 
attitudes sociales (Berger 1998, cité par Jenson, 
1998). Le sentiment d’appartenance est menacé par 
l’ « isolement social ». La cohésion sociale passe 
également par l’insertion, plus particulièrement 
l’insertion sur le marché du travail. L’exlusion du 
marché menace cette insertion. La troisième 
dimension est celle de la participation citoyenne 
active qui renvoie à la notion de culture civique (cf. 
chapitre 2.2.2) et à la « responsabilité » de la société 
civile. 

Comme les sociétés modernes sont inévitablement 
pluralistes (dans leur composition ethnique, religieuse 
et culturelle) et qu’un retour en arrière à des 
communautés homogènes est inenvisageable (et non 
souhaitable), l’acceptation (la tolérance) du 
pluralisme et de la diversité est une condition 
essentielle pour une société cohésive. Il s’agirait donc 
de « promouvoir les institutions qui contribuent à 
l’instauration de pratiques de reconnaissance des 
différences et non celles qui les compromettent » 
(Jenson, 1998; en ce qui concerne la question de la 
reconnaissance, voir également le chapitre 2.2.3). 

Finalement, une société pluraliste a besoin d’instances 
d’intermédiation (ou de médiation) permettant de 
vivre avec les conflits. Cette médiation ne peut pas se 
faire au niveau des individus. Ce sont les institutions 
et les « corps intermédiaires » (groupes d’intérêt, 
organismes non-gouvernementaux, partis politiques, 
organes gouvernementaux) qui doivent assurer 
« l’interconnexion entre les individus et la société » 
(Jenson, 1998). La légitimité de ces institutions – qui 
passe par une participation formelle (p.ex. 
participation aux votes; être membre d’un syndicat ou 
d’un parti politique ou d’une assocation défendant des 
intérêts collectifs), la participation civique 
informelle (engagement politique et civique) et par 
l’acceptation subjective des ces institutions (qui 
s’exprime, p.ex. par la confiance qu’on leur accorde) -  
est donc essentielle pour la cohésion des sociétés. 
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 « Cache-misère des inégalités »? 

Une critique de fond concernant le concept de 
cohésion sociale est formulée par le sociologue Paul 
Bernard. Il s’agirait d’un « quasi-concept », c’est-à-dire 
« une de ces constructions mentales hybrides que le 
jeu politique nous propose de plus en plus souvent, à 
la fois pour détecter des consensus possibles sur la 
réalité et pour les forger. Ces constructions ont deux 
faces: elles sont d’une part fondées … sur une analyse 
des données de la situation, ce qui leur permet à la 
fois d’être relativement réalistes et de bénéficier de 
l’aura légitimante de la méthode scientifique; et elles 
conservent, d’autre part, une indétermination qui les 
rend adaptables … et assez flexibles pour suivre les 
méandres et les nécessités de l’action politique au jour 
le jour ». Plus généralement « la cohésion sociale sert, 
pour l’essentiel, de cache-misère devant les inégalités 
grandissantes » (Bernard, 1999). 

Bernard établit un modèle « dialectique » de l’ordre 
social. Liberté, égalité et solidarité formeraient un 
triangle dans lequel les trois termes seraient 
indispensables et formeraient un tout. De l’autre côté, 
ces trois éléments peuvent entrer en contradiction et 
induire des distorsions ou des déséquilibres, resp. une 
fragilisation des équilibres. La cohésion sociale 
résulterait de compromis - qui peuvent s’articuler de 
manières différentes à différentes époques - 
développés par les forces sociales qui s’affrontent au 
nom de la liberté, de l’égalité et de la solidarité (voir 
graphiques 34 et 35). 

Par « dialectique », Bernard entend deux choses. 
D’abord les trois éléments renvoient l’un à l’autre et 
forment une totalité: « Une véritable liberté n’est 
possible que pour des gens relativement égaux et qui 
sont solidaires de certaines valeurs, au moins celles de 
la liberté. Une véritable égalité ne peut être celle des 
esclaves, et elle repose sur le sentiment d’avoir une 
destinée commune. La solidarité perd son sens si elle 
n’est pas librement assumée et si elle ne contribue pas 
à combattre l’exclusion » (Bernard, 1999).  

Mais les dimensions peuvent également entrer en 
contradiction: Trop de liberté (surtout de liberté 
économique sous sa forme néo-libérale) peut signifier 
polarisation et dislocation (en menaçant l’égalité et la 
solidarité). Trop d’égalité peut aboutir à la contrainte 
et à l’uniformité et « noyer la liberté et empêcher la 
solidarité d’être et de commander un engagement » 
(selon les termes de Paul Bernard). La solidarité peut, 
sous certaines conditions, servir de prétexte à 
perpétuer les inégalités et à réduire les libertés. En 

d’autres mots, trop de solidarité peut conduire à 
l’embrigadement et à la domination. 
 

La typologie de la cohésion sociale de Paul Bernard 
part des dimensions de la cohésion sociale proposés 
par Jenson et constitue un cadre intéressant pour 
l’analyse empirique de la cohésion sociale (voir 
tableau 30). Cette typologie introduit une première 
distinction entre les domaines économique, politique 
et socio-culturel. Une deuxième distinction est faite 
entre les aspects « formels » et les aspects 
«  substantiels » de la cohésion sociale dans les trois 
domaines économique, politique et socio-culturel.  

Tableau 30: Typologie des dimensions de cohésion 
sociale 
 Caractère 
Sphères 
d’activité 

 
Formel Substantiel 

Economique Insertion / 
Exclusion 

Egalité / 
Inégalité 

Politique Légitimité/ 
Illégitimité 

Participation / 
Passivité 

Socioculturelle Reconnaissance/ 
Rejet 

Appartenance / 
Isolement 

Source: Bernard (1999) 
 
L’absence d’exclusion (aspect formel) n’est pas 
synonyme d’implication, resp. d’engagement soutenu 
(aspect substantiel) dans la vie économique, politique 
et socioculturelle de la société: « Dans la sphère 
socioculturelle, la reconnaissance oblige simplement à 
tolérer les différences, alors que l’appartenance 
correspond à un engagement dans la construction 
d’une communauté, à un partage des valeurs - qui 
n’est pas unanimité, mais acceptation d’un dialogue 
actif à propos de ces valeurs. Dans la sphère politique, 
la légitimité renvoie à une reconnaissance des 
institutions par les citoyens, mais la participation va 
beaucoup plus loin en appelant leur implication plus 
active. Dans la sphère économique, en particulier celle 
du travail, il faut évidemment exclure l’exclusion, mais 
un engagement plus profond suppose … la poursuite 
de l’égalité, c’est-à-dire de la justice sociale et de 
l’équité » (Bernard, 1999). 

Dans le domaine économique, la cohésion sociale 
résulte - au niveau formel - d’une « capacité de 
marché largement partagée, notamment par rapport 
au marché du travail » qui peut être mesurée 
notamment par le taux de chômage, le chômage de 
longue durée etc.  L’égalité des chances ne suffit 
cependant pas à assurer l’inclusion. C’est l’égalité des 
conditions (niveau substantiel) qui est déterminante. 
L’égalité des conditions est une condition de l’égalité 
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des chances. Les instruments de mesure des inégalités 
sont bien connus: taux de pauvreté, distribution des 
revenus ou des salaires (indice Gini ou rapports 
interdéciles, etc.). Ces indicateurs sont d’ailleurs 
utilisés par l’OCDE et par les organismes 
communautaires, même si ces institutions ne font que 
rarement explicitement allusion aux moyens pour 
réduire les inégalités.  

La perception subjective du bien-être est 
complémentaire à la dimension objective. C’est ici 
qu’interviennent les « indicateurs de qualité de vie 
subjectifs » (voir à ce sujet le chapitre 3.3). On a déjà 
dit que des conditions de vie objectives « bonnes » ne 
sont pas nécessairement synonymes de satisfaction 
personnelle. Par ailleurs, le bien-être subjectif dans un 
contexte de conditions de vie mauvaises permet une  
« adaptation » à l’environnement socio-économique. 
L’exclusion objective reste cependant entière. Les 
personnes ou groupes de personnes qui éprouvent un 
sentiment de mal-être subjectif et qui vivent dans de 
mauvaises conditions sont en état de privation 
(exclusion subjective et objective). Des indicateurs 
subjectifs comme la « satisfaction avec la vie », ou la 
« perception de l’état de santé » permettent en 
conséquence une approche plus complète des 
questions de qualité de vie.   

Dans le domaine politique, la cohésion sociale est liée 
à la légitimité des institutions qui agissent comme 
médiateurs des conflits. Au niveau formel cette 
légitimité résulte notamment de la participation aux 
élections et de la participation à des associations 
défendant des intérêts collectifs (partis politiques, 
syndicats, associations professionnelles, mouvements 
environnementaux, …). Au Luxembourg, cela renvoie 
évidemment à la question de la participation des 
étrangers aux élections et leur implication dans la vie 
politique du pays.  

Mais, à côté de l’aspect formel, la cohésion sociale 
résulte également de l’implication active dans la 
discussion (et, le cas échéant, la gestion) des affaires 
publiques (par opposition au désenchantement 
politique). En ce qui concerne cet aspect 
« substantiel », les enquêtes comme le European Social 
Survey (ESS) - ou encore le European Values Survey 
(EVS) - sont utiles. Elles permettent notamment de 
mieux analyser la participation à des associations 
politiques et civiques (partis politiques, syndicats, 
mouvements environnementaux …) et l’engagement 

politique et civique informel (participation à des 
manifestations, boycott …). Concernant la légitimité 
des institutions politiques, on peut également utiliser 
un indicateur comme la confiance qui leur est 
accordée par les citoyens.  

Dans le domaine « socio-culturel », la cohésion sociale 
« désigne le pluralisme non seulement comme fait, 
mais aussi comme vertu » (Bernard, 1999). Au niveau 
formel elle est formée du couple « reconnaissance / 
rejet » qui renvoie à la tolérance (socio-ethnique et 
comportementale), à l’ouverture à l’immigration (resp. 
à la diversité) et à la confiance spontanée envers 
autrui (confiance interpersonnelle). L’aspect 
« substantiel » est défini par le couple 
« appartenance/isolement »: la cohésion sociale 
signifierait partage des valeurs, participation à la vie 
en société (participation associative) et sentiment de 
faire partie d’une même communauté.  

La dimension « verticale » Etat- citoyens 

Comme Paul Bernard, Joseph Chan et al. (2006) 
estiment que les valeurs et les attitudes ne suffisent 
pas pour qu’une société soit cohésive. Il faut une mise 
en œuvre concrète par les comportements (plus 
particulièrement au niveau de la participation 
politique, civique, sociale et culturelle): « Social 
cohesion is not only about people’s feeelings or 
psychological conditions; it is also about certain 
behaviour or acts of belonging, trust, cooperation and 
help. Both the subjective and the objective compo-
nents are indispensable » (Chan et al. 2006).  

Les typologies de Chan et al. (voir tableau 31) et de 
Bernard sont très proches sur certains points 
(importance de la participation politique, bénévolat, 
volontariat; importance des institutions publiques). La 
dimension politique de Bernard se recoupe largement 
avec la dimension verticale de Chan et al., c’est-dire la 
relation « Etat-citoyens » (qu’il faudrait d’ailleurs 
élargir à la relation « institutions-citoyens »). En outre, 
la dimension socio-culturelle de Bernard est 
pratiquement identique à la dimension horizontale de 
Chan et al. Cependant, contrairement à Bernard, Chan 
et al. ne prennent pas en compte les facteurs 
économiques et socio-économiques qui sont 
généralement considérés comme favorables à la 
cohésion sociale, comme la redistribution, le chômage, 
la pauvreté et la qualité de vie. 
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Tableau 31: Comment mesurer la cohésion sociale?: une approche de « deux par deux » 
 Composante subjective

(Attitudes et valeurs) 
Composante objective

(Comportements) 

Dimension horizontale (société 
civile) 

Confiance interpersonnelle Participation sociale et dynamisme de la société 
civile 

  
Être prêt à coopérer et à aider les concitoyens, y 

compris d’ « autres » groupes sociaux. 

 
Bénévolat, volontariat et dons 

  
Sentiment d’appartenance et/ou d’identité 

 
Présence ou absence d’alliances ou de clivages 

inter-groupes 
Dimension verticale 
(relation Etat-citoyens) 

Confiance dans les personnes publiques Participation politique (participation aux 
élections, participation aux partis politiques …) 

 Confiance dans les institutions sociales et 
politiques majeures 

 

 

 D’après: Chan et al. (2006 
 
 

4.2 Cadre de référence et choix des 
indicateurs 

Sur la base de la structure proposée par Paul Bernard 
- complétée par l’approche de Chan et al. - , il est 
possible de construire un système d’indicateurs de 
cohésion sociale, resp. un cadre de référence pour ces 
indicateurs (voir tableau 32). On évitera ainsi une 
« normativité » - qui pourrait devenir encombrante - 
incluse automatiquement dans les définitions 
« littéraires ».   

Aspect objectif (comportements) et aspect 
subjectif (attitudes) 

Paul Bernard (1999) fonde son analyse sur la 
distinction entre le « substantiel » et le « formel », 
alors que Chan et al. (2006) distinguent les 
dimensions « objective » et « subjective ». Cette 
dernière distinction est peut-être plus claire et 
certainement plus facile à mettre en œuvre en 
« mesurant » les dimensions de la cohésion sociale.  

De Chan et al. (2006) on gardera donc la distinction 
entre l’ « objectif «  et le « subjectif », alors qu’on 
utilisera les trois dimensions économique, politique et 
socio-culturelle proposés par Bernard. En effet, il 
paraît peu indiqué de supprimer la dimension 
économique (et les indicateurs de « qualité de vie » qui 
en rendent compte), étant donné qu’il est peu 
probable qu’une société cohésive puisse être bâtie à 
partir de conditions de vie mauvaises où très 
inégalitaires.   
Dans la dimension subjective, on ne prendra pas en 
compte les « valeurs profondes » (importance accordée 
à la religion, à la famille, au travail …) dont les liens 

avec les pratiques sont complexes et généralement 
non-linéaires. On se limitera plutôt aux « attitudes » 
dont l’articulation avec la pratique (les 
comportements) répond à une certaine logique. A titre 
d’exemple, des auteurs comme Putnam ont montré 
qu’il y a un lien fort entre la « confiance 
interpersonnelle » (confiance sociale) et la 
participation associative. 

Indicateurs de la dimension économique 

Dans la dimension économique, du côté des 
indicateurs objectifs, on retiendra trois indicateurs de 
niveau de vie (RNB par habitant, resp. consommation 
privée par habitant; espérance de vie à la naissance et 
à différents âges; taux de mortalité infantile), deux 
indicateurs de participation à la vie économique (taux 
d’emploi, taux de chômage) et deux indicateurs de 
distribution du revenu monétaire (taux de pauvreté et 
coefficient de Gini) 

Dans la même dimension, du côté des indicateurs 
subjectifs, on prendra en considération la 
« satisfaction avec la vie » et la « perception subjective 
de l’état de santé » et la « pauvreté subjective » (sur 
l’intérêt des indicateurs subjectifs, voir le chapitre 
3.3). 
Indicateurs de la dimension politique, civique et 
institutionnelle 

Sous l’aspect « objectif » de cette dimension, il 
faudrait logiquement qu’on retienne la « participation 
aux élections » comme premier indicateur de la 
légitimité formelle des institutions politiques 
représentatives. La « participation au vote » fait 
d’ailleurs partie des indicateurs de cohésion sociale 
publiés en 2001 et 2006 dans le « Panorama de la 
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société » de l’OCDE. La participation au vote est 
également considérée comme indicateur de légitimité 
des institutions par Fernando Rajulton et al. (2007).  

Comme le vote est obligatoire au Luxembourg et que 
la proportion d’étrangers (non admis au vote pour les 
élections nationales) y est très importante, cet 
indicateur est biaisé, plus particulièrement lorsqu’on 
compare le Luxembourg aux autres pays. Il n’empêche 
que l’exclusion d’une grande partie de la population 
du processus démocratique formel (au niveau 
national) n’est pas nécessairement propice à la 
cohésion d’une société. 

On a vu que, dans la littérature scientifique, 
l’engagement civique (exprimant la « vitalité » de la 
société civile) est souvent considéré comme favorable 
à une bonne gouvernance (voir chapitre 2.2.1). Parmi 
les indicateurs « objectifs », c’est-à-dire de 
« comportement », on tiendra d’abord compte de la 
participation (« membership ») à des associations 
politiques et civiques, c’est-à-dire partis politiques, 
syndicats, associations professionnelles, associations 
de défense de l’environnement et des animaux et 
organisations humanitaires (indicateur également pris 
en compte par Rajulton et al., 2007).  

Le deuxième indicateur de comportement est basé sur 
l’engagement politique et civique informel 
(participation à des manifestations, boycott de 
produits, porter un badge, contacter un homme ou 
une femme politique …).  

Sous l’aspect subjectif (« attitudes »), on retiendra la 
« confiance dans les institutions », c’est-à-dire la 
confiance dans les partis politiques, les hommes 
politiques, le parlement, la police, le gouvernement, la 
justice, le système éducatif et le système de santé. Cet 
indicateur (« confiance dans les institutions ») est 
notamment proposé par Pamela Paxton (1999) et 
repris par Ton van Schaik (2002). La légitimité 
institutionnelle ne découle pas seulement de la 
participation politique et civique formelle (au moment 
des élections, p.ex.). Ces institutions ne peuvent pas 
efficacement jouer leur rôle de médiation, si les 
citoyens ne leur font pas confiance. C’est en cela que 
la confiance dans les institutions constitue un aspect  
« substantiel » de la cohésion sociale. 

 

 

 

Indicateurs de la dimension socio-culturelle 

C’est dans la littérature sur le capital social qu’on 
trouve les points de repère les plus solides pour cette 
dimension (voir le chapitre 2.2.4). Rappelons que le 
capital social a trait aux réseaux sociaux qui forment 
la base d’une société cohésive en permettant aux 
individus de coopérer - et pas seulement des individus 
qui se connaissent directement - et d’en tirer des 
avantages mutuels.  

Sous l’aspect des « comportements », c’est d’abord à 
partir des contacts informels (contacts réguliers avec 
des amis, des proches ou des collègues, pouvoir 
compter sur une aide bénévole en cas de nécessité) 
que peut se mesurer la densité des relations sociales. 
L’indicateur « contacts avec des amis, proches et 
collègues » est notamment utilisé par Fernando 
Rajulton et al. (2007) dans la dimension 
« appartenance/isolement » (aspect substantiel dans le 
domaine socio-culturel selon le schéma de Paul 
Bernard; voir tableau 30). 

Un deuxième indicateur qui mesure cette densité – et 
qui revient dans pratiquement tous les textes 
concernant le capital social - est la « participation 
associative ». Dans la dimension socio-culturelle, on 
n’a retenu que les associations ayant un but social, 
culturel et sportif. Rappelons que la participation à 
des associations politiques, civiques ou 
professionnelles – qui mesure la « vitalité civique » 
d’une société - a été retenue parmi les indicateurs du 
domaine politique, civique et institutionnel. Cette 
distinction semble logique étant donné que les 
associations civiques, politiques et professionnelles 
sont le reflet de l’expression d’ « intérêts » collectifs ou 
individuels, alors que, dans la participation associative 
culturelle, sociale ou sportive, on trouve des éléments 
de « gratuité » de l’engagement social.   

Sous l’aspect subjectif (« attitudes »), on a retenu, 
comme indicateur, la « confiance inter-personnelle » 
(aussi appelée « confiance sociale ») sans laquelle les 
rapports de réciprocité seraient moins denses, du 
moins si on se réfère à la littérature sur le capital 
social (en ce qui concerne la « confiance sociale », voir 
le chapitre 2.2.4).  
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Comme l’immigration constitue un phénomène de 
société majeur au Luxembourg, on ajouté trois 
indicateurs concernant la perception de l’immigration.  
Un premier indicateur est consacré à l’ouverture à 
l’immigration, l’ouverture à la diversité et la 
perception de l’importance économique de l’immi-
gration. 
La nécessité d’une vue « désagrégée » sur les 
indicateurs de cohésion sociale 

La cohésion sociale est généralement approchée d’un 
point de vue « holiste », c’est-à-dire comme une 
caractéristique de l’ensemble d’une société (d’une 
nation) ou d’une région. La « cohésion sociale » 
reflèterait un état sociétal global. Cet état peut certes 
évoluer, mais une telle conception reste, malgré tout, 
assez figée. On a vu que de nombreuses définitions 
considèrent que la cohésion sociale est un processus 
permanent. Avec Paul Bernard, on peut y voir un 
processus dialectique qui se situe dans le champ de 
tension entre liberté, égalité et solidarité. Parler de la 
« cohésion sociale » comme d’un état est donc 
probablement trop restrictif.  

Mieux vaut probalement analyser dans quelles 
dimensions la cohésion de la société pourrait être 
menacée sans donner (ou sans pouvoir donner) de 
réponse « définitive » à la question: « Est-ce que la 
« cohésion sociale » est préservée dans notre pays?».  

La multidimensionnalité du concept (niveau de vie, 
qualité de vie, participation civique et associative, 
réseaux sociaux …) se prête d’ailleurs mal à 
l’élaboration d’un indicateur unique, de type 
« synthétique ». A côté des problèmes 
méthodologiques que pose l’élaboration d’un 
indicateur synthétique (choix de variables, 
pondération des variables, agrégation d’indicateurs 
subjectifs et objectifs, agrégation de l’ « output » et de 
l’ « input », …), une telle approche est susceptible de 
noyer les informations pertinentes.  
Par ailleurs, dans l’approche « holiste » de la cohésion 
sociale, la question de la distribution (des inégalités) 
des ressources et de la valeur d’usage des ressources 
constituant (ou contribuant à) la cohésion sociale est 
éludée [comme le dit E. Ritaine (2001) en évoquant le 
capital social].  

Néanmoins, pour donner une vue globale, on peut 
recourir à la présentation des dimensions de la la 
cohésion sociale  en « graphiques radar » (voir le 
chapitre 6 « Conclusion » de la présente étude).  

 

Les bases de données 

Les données permettant de construire les indicateurs 
mentionnés plus haut sont issues de trois enquêtes. 
Pour la participation au marché du travail (taux de 
chômage, taux d’emploi), c’est l’ « Enquête sur les 
Forces de Travail (EFT) » qui livre les informations de 
base. L’enquête EU-SILC fournit les éléments 
nécessaires pour mesurer la distribution du revenu 
monétaire (taux de pauvreté, inégalités). Il s’agit de 
deux enquêtes harmonisées au niveau européen, 
menées au Luxembourg sous l’égide du STATEC. 

Les indicateurs subjectifs (satisfaction avec la vie, 
perception de l’état de santé), de même que les 
indicateurs dans les dimensions politique, civique et 
institutionnelle, respectivement socio-culturelle, sont 
issus du « European Social Survey » (ESS), enquête 
menée au Luxembourg sous l’égide du CEPS/Instead. 
Dans la présente étude, on se réfère aux vagues 2001-
2004. 
Restrictions 

Malheureusement, on ne dispose pas de séries longues 
cohérentes pour la plupart des indicateurs. Cela vaut 
plus particulièrement pour les dimensions  politique et 
institutionnelle, respectivement socio-culturelle, 
dimensions pour lesquelles les données sont issues du 
« European Social Survey » (ESS) dont la première 
vague a eu lieu en 2001. On se limitera donc à 
présenter une « photo » de la situation, tout en 
essayant de rendre cette photo la plus nette possible 
en soulignant la position du Luxembourg dans la 
comparaison internationale et en désagrégeant les 
indicateurs par niveau d’éducation, par niveau de 
revenu, par statut professionnel, par nationalité et par 
âge. 
Les vagues de l’ESS utilisées concernent les années 
2001 à 2004. Les résultats de la vague 2008 de l’ESS 
sortent au moment où la présente publication est en 
voie de finalisation. On n’a donc pas pu en tenir 
compte. Néanmoins, étant donné que les indicateurs 
utilisés reflètent des caractéristiques structurelles des 
sociétés (qui changent très progressivement et 
lentement), la vue d’ensemble donnée dans la 
présente publication reflète – avec une forte 
probabilité - fidèlement les caractéristiques de la 
société luxembourgeoise. Une publication ultérieure, 
réitérant l’analyse sur la base des chiffres de 2008,  
devrait permettre de le vérifier.  
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Tableau 32: Dimensions de la cohésion sociale et 
choix des indicateurs pour le Luxembourg 

Dimension économique 
Objectif Subjectif 

Niveau de vie: 
- RNB par habitant  
- Consommation finale des 
ménages par habitant 
- Espérance de vie à la 
naissance et à différents 
âges 
- Taux de mortalité infantile 

Bien-être subjectif  
- Satisfaction avec la vie 
- Perception de l’état de santé  
 

Participation à la vie 
économique 
- Taux d’emploi 
- Taux de chômage 

 

Distribution du revenu 
monétaire 
- Taux de pauvreté  
- Inégalité des revenus 

Pauvreté subjective 
- Taux de pauvreté subjective 

Dimension politique, civique et institutionnelle 
Objectif/Comportements Subjectif/Attitudes 

Participation formelle 
- Participation aux 
associations politiques et 
civiques suivantes: partis 
politiques; syndicats; 
associations 
professionnelles; 
organisations humanitaires; 
associations de défense de 
l’environnement et des 
animaux 

Confiance dans les 
institutions  
- Indice de confiance dans les 
institutions suivantes: 
parlement, système judiciaire, 
police, hommes politiques, 
partis politiques, système 
éducatif, système de santé, 
gouvernement 

Engagement politique et 
civique informel 
-  Porter badges, participer à 
des manifestations, boycott 
de produits etc. 

Intérêt pour la politique 
- Indicateur basé sur la 
question  « How interested 
would you say you are in 
politics … »  

Dimension socio-culturelle 
Objectif/Comportements Subjectif/Attitudes  

Participation associative 
- Participation à des 
associations culturelles, 
sociales et sportives 
Contacts informels 
- Fréquence du contact avec 
des amis, proches ou 
collègues 
- Aide bénévole disponible 
en cas de besoin 

Confiance interpersonnelle 
(sociale) 
- Indice de confiance dans 
autrui 
Perception de l’immigration  
- Ouverture à l’immigration 
- Ouverture à la diversité 
- Perception de l’importance 
économique de l’immigration 

N.B.: En ce qui concerne le détail des questions sur lesquelles 
sont basés les indicateurs et en ce qui concerne le calcul des 
ndicateurs synthétiques (à partir de plusieurs questions), voir les 
annexes 1 et 2. 

 

 

 

5. « Mesure » de la cohésion 
sociale 
On a dit ci-devant qu’il est peu opportun 
d’appréhender la « cohésion sociale » comme un état 
sociétal global. Dans ce qui suit on proposera des 
indicateurs qui représentent des facteurs qui sont 
(peuvent être) favorables, resp. défavorables pour la 
cohésion d’une société.  

5.1. La dimension économique 

5.1.1 Indicateurs de niveau de vie  

Parmi les possibles indicateurs monétaires pouvant 
servir à mesurer le niveau de vie d’un pays, on retient 
ici des indicateurs tirés des Comptes nationaux: le 
Revenu National Brut (RNB) ainsi que la 
Consommation Privée.  

Le Produit Intérieur Brut (PIB) par tête, qui sert de 
référence dans de nombreuses comparaisons 
internationales et qui est l’un des trois indicateurs 
clefs utilisés pour l’élaboration de L’Indice de 
Développement Humain, surestime le niveau de vie du 
Luxembourg. Est, en effet rapporté aux seuls résidants, 
le produit créé pour une part non négligeable par des 
non résidents, les travailleurs frontaliers.  

Mieux vaut donc prendre le RNB qui ajoute au PIB les 
revenus primaires à recevoir du Reste du Monde mais 
retranche les revenus primaires à payer au Reste du 
Monde, ce dernier agrégat incluant notamment les 
rémunérations versées  aux frontaliers. 

La Consommation privée ne couvre que les dépenses 
de consommation des ménages résidents qu’elles 
soient effectuées sur le territoire ou à l’étranger. 

A noter encore que les chiffres présentés sont à prix 
courants et que les agrégats n’ont donc pas été 
déflatés par des indicateurs de prix. 

Durant la période considérée, l’évolution du RNB par 
habitant est nettement plus dynamique que celle de la 
consommation privée par habitant. Entre 1995 et 
2007, cette dernière s’accroît de près de 50%, contre 
un peu plus de 85% pour le premier. Le léger 
fléchissement du RNB observé vers 2003 semble se 
répercuter sur la consommation privée, l’impact de la 
forte croissance économique caractérisant le reste de 
la période apparaissant relativement faible.  
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Graphique 36: Luxembourg - Revenu National Brut 
par habitant et Consommation privée par habitant  
1995-2007 (milliers EUR) 

Source: STATEC
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La comparaison avec les trois pays limitrophes du RNB 
par habitant montre tout d’abord que ces derniers 
sont très proches les uns des autres aussi bien en 
niveau qu’en évolution. L’agrégat en question s’y 
développe de manière plus régulière qu’au 
Luxembourg et l’écart se creuse encore passant de 
quelque 60% à environ 90%. 

Graphique 37: Luxembourg, Belgique, Allemagne et 
France – Revenu National Brut par habitant 1995-
2007 (milliers EUR) 

Source: AMECO
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Un autre indicateur auquel on de réfère souvent pour 
évaluer le niveau de vie est l’espérance de vie à la 
naissance et  accessoirement le taux de mortalité 

infantile. Tout comme le PIB par tête (ou le RNB par 
tête), l’espérance de vie figure parmi les trois 
principaux indicateurs de l’IDH. 

Les gains en matière d’espérance de vie au cours du 
dernier quart de siècle sont manifestes. Chez les 
femmes, l’espérance de vie à la naissance augmente 
de 6 ans et même de 7.6 ans chez les hommes. 
Comme on l’observe dans la plupart des autres pays, le 
recul de la mortalité masculine a donc été plus 
important. 
D’après la dernière table de mortalité calculée par le 
STATEC, couvrant les années 2005 à 2007, l’espérance 
de vie à la naissance est de 82,7 ans pour les femmes 
et de 77.6 ans pour les hommes. 

Graphique 38: Luxembourg: Espérance de vie à la 
naissance 

Source: STATEC
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A 60 ans, la progression est également manifeste: 5 
ans chez les hommes et 4 ans chez les femmes. Alors 
que les hommes peuvent espérer vivre encore, en 
moyenne, 16 ans au début des années 1980, 
l’espérance de vie en question passe à 21.3 vers le 
milieu de la présente décennie. Chez les femmes 
l’espérance de vie en question augmente de 20.7 ans à 
25.2 ans. 

La mortalité connaît des différences non négligeables 
selon la catégorie socio-économique. Au Luxembourg, 
les données disponibles ne permettent malheureuse-
ment pas de calculer les espérances de vie 
correspondantes. Il semble cependant intéressant de  
présenter des chiffres établis par l’INSEE pour la 
France1.  

 
__________ 
1 INSEE Première No 1025 Juin 2005.  
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A 35 ans, l’espérance de vie des cadres supérieurs et 
assimilés de sexe masculin dépasse donc de 7 ans 
celle des ouvriers. Entre professions intermédiaires 
(techniciens) et employés, l’écart est toujours de 3 
ans.  

Graphique 39: Luxembourg: Espérance de vie à 
60 ans 

Source: STATEC
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Tableau 33: Espérance de vie à 35 ans par 
catégorie socio-économique, selon le sexe 
(France 1991-1999) 

Hommes Femmes

Cadres et professions intellectuelles supérieures 46.0 50.0
Professions intermédiaires, techniciens 43.0 49.5
Agriculteurs 43.5 48.5
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 43.0 49.0
Employés 40.0 48.5
Ouvriers 39.0 47.0
Inactifs non retraités 28.5 47.0

Source : INSEE

Catégorie socio-économique

Sexe

 

On peut voir que la mortalité différentielle par 
catégorie socio-économique est beaucoup moins 
prononcée du côté des femmes.  

Dans la publication de l’INSEE on peut lire que: «  
Chez les hommes, les différences entre catégories 
socioprofessionnelles se réduisent avec l’avancée en 
âge. Une fois neutralisées les différences de 
structure par âge entre catégories sociales, les 
ouvriers ou anciens ouvriers ont une mortalité 2,4 
fois plus élevée que les cadres ou anciens cadres 
aux âges actifs (35 à 64 ans ici), et 1,9 fois plus 
élevée que les cadres entre 65 et 80 ans ». A noter 
également que « les écarts de mortalité entre 
milieux sociaux se sont accrus au fil du temps chez 
les hommes ». 

Au classement IDH selon l’espérance de vie à la 
naissance, le Luxembourg est loin du groupe de tête, 
ceci étant vrai aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes. On peut l’illustrer en la comparant à 
celles des trois pays voisins, de l’Autriche ou encore 
des Pays-Bas qui ont tous des niveaux plus élevés, 
même si pour la plupart d’entre eux cette différence 
reste inférieure à 1 année. 

Graphique 40: Espérance de vie à la naissance – 
Comparaison internationale  (2007 ou dernière 
année disponible)  

Source: EUROSTAT
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On retrouve les mêmes décalages pour les 
espérances de vie à 60 ans. A cet âge,  un homme 
vivant en France a en moyenne encore 
pratiquement 27 ans à vivre contre 24.5 ans pour 
son homologue au Luxembourg. 

Graphique 41: Espérance de vie à 60 ans – 
Comparaison internationale 

Source: EUROSTAT
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Un autre indicateur censé synthétiser la situation 
économique et sociale d’un pays est le taux de 
mortalité chez les moins d’1 an (mortalité infantile). 
En un peu moins de 40 ans, il a été divisé par plus 
de 10, reculant de 25 0/00 à moins de 2 0/00. Alors 
que pendant longtemps, le Luxembourg occupait 
une place très moyenne, les derniers chiffres le 
situent dans le peloton de tête avec des niveaux 
deux fois inférieurs à ceux observés dans les pays 
limitrophes ou proches. Il est vrai que les taux de 
mortalité infantile extrêmement bas enregistrés ces 
dernières années semblent étonnants à certains des 
collègues étrangers. 

L’impact limité de ces bons chiffres sur l’espérance 
de vie à la naissance semble indiquer que la 
mortalité aux autres âges reste élevée. 

Graphique 42: Luxembourg: Taux de mortalité 
infantile 

Source: STATEC
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Graphique 43: Taux de mortalité infantile en 
2008 (ou dernière année disponible) – 
Comparaison internationale 

Source: EUROSTAT
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5.1.2 Indicateurs de participation à la vie 
économique 

On peut participer à la vie économique en tant 
qu’actif occupé exerçant une profession ou en tant 
que chômeur. En rapportant les actifs occupés 
(personnes ayant un emploi) aux effectifs totaux du 
groupe, on obtient les taux d’emploi. Les taux 
d’activité incluent au numérateur les personnes sans 
emploi et à la recherche d’un emploi. 

Tableau 34: Luxembourg: Taux d’emploi 15-64 
ans 
Spécification 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Taux d'emploi en %

Population totale 62.7 63.0 63.8 62.2 62.5 63.6 63.6 64.0 63.8
Nationaux 61.6 59.1 60.9 59.0 60.1 60.9 60.9 60.5 61.0
Etrangers 64.4 68.6 68.3 66.7 65.8 67.2 67.2 68.4 67.1
Hommes 75.0 74.9 75.7 73.3 72.8 73.3 72.6 72.2 72.0
Femmes 50.1 50.8 51.8 50.9 51.9 53.7 54.6 56.1 55.4
Nationaux- hommes 75.0 71.3 73.1 70.3 70.5 70.5 69.7 68.6 69.6
Etrangers-  hommes 75.1 80.4 79.7 77.4 76.1 77.2 76.6 76.5 74.9
Nationaux- femmes 46.7 47.1 48.2 47.5 49.4 51.1 52.2 52.5 52.2
Etrangers- femmes 54.6 56.4 57.1 55.8 55.3 57.2 57.8 60.5 59.2

Source: STATEC, EFT (rupture de série en 2003)  

Entre 15 et 64 ans, la progression des taux d’emploi 
féminins compense le mouvement de recul observé 
chez les hommes, de sorte que globalement le taux 
en question augmente très légèrement sans que l’on 
puisse vraiment parler de décollage. L’objectif des 
70% en 2010 préconisé dans la stratégie de 
Lisbonne ne sera donc très vraisemblablement pas 
atteint. Malgré la tendance à la hausse déjà 
mentionnée, il en sera probablement de même 
concernant l’objectif de 60% prévu pour les 
femmes.  
Il apparaît encore que les taux des étrangers 
dépassent sensiblement ceux des nationaux, de 
l’ordre de quelque 5 points de pourcentage dans la 
population masculine et de 7 à 9 points chez les 
femmes.  
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Graphique 44: Taux d’emploi et d’activité 15-64 
ans – Populations totale et féminine 

Source: EUROSTAT
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La comparaison entre taux d’activité et taux 
d’emploi montre que l’écart tend à s’accroître en 
raison de la montée du chômage. Ainsi, la baisse 
enregistrée dans la population féminine entre 2008 
et 2007 est-elle moins importante pour l’activité 
que pour l’emploi: le taux de présence sur le marché 
de l’emploi reste pratiquement le même mais la 
proportion de femmes occupant un emploi diminue. 

Parmi les pays voisins ou proches, les Pays-Bas, 
l’Autriche et l’Allemagne affichent des taux 
nettement plus élevés, la différence de près de 14 
points avec les Pays-Bas étant cependant à 
relativiser en raison de l’importance du travail à 
temps partiel dans ce pays. Si le Luxembourg, la 
France et la Belgique se retrouvent très loin, c’est 
dû essentiellement aux départs à la retraite 
relativement précoces. 

Graphique 45: Taux d’emploi  15-64 ans en 
2008 – Comparaison internationale 

Source: EUROSTAT
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L’évolution des courbes des taux de chômage selon 
les trois définitions retenues (voir encadré) est 
similaire, la valeur élevée du chômage BIT, en 2004, 
résultant d’une variation aléatoire. Entre le début de 
la décennie et la situation actuelle la différence est 
d’environ deux points, une certaine stabilisation 
marquant les dernières années sous revue. Le taux 
relatif au chômage ADEM au sens large se situe à 
environ 6%, ceux dits « BIT » ou « ADEM au sens 
strict » à quelque 4.5%. 

Graphique 46: Luxembourg: Taux de chômage 
selon différentes définitions 

Source: STATEC-ADEM

0

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chômage BIT ADEM sens strict ADEM sens large

 

Encadré 6: Différentes définitions du chômage 

Il existe deux sources pour déterminer le nombre de 
chômeurs au Luxembourg: les fichiers administratifs 
de l'Administration de l'emploi (ADEM) et les 
enquêtes sur les forces de travail (EFT). Le nombre 
de chômeurs (et donc également le taux de 
chômage) peut donc varier selon la source 
d'information utilisée (cf. encadré: "Quelques 
précisions méthodologiques" p. 47 de la NDC 3-05). 

A partir de ces deux sources sont calculés différents 
taux de chômage. Le taux de chômage officiel, 
encore appelé chômage au "sens strict" ou 
enregistré, se base sur les demandes d’emploi non 
satisfaites (DENS) recensées par l'ADEM. Le taux de 
chômage "au sens large" se base lui aussi sur les 
demandes d’emplois non-satisfaites auprès de 
l’ADEM, en rajoutant les personnes occupées dans le 
cadre de mesures pour l’emploi (cf. chapitre 6.3.4 
Mesures pour l'emploi p. 104 de la NDC 1-08). Le 
taux de chômage publié par Eurostat se base sur les 
EFT mais utilise également, pour l'évolution intra-
annuelle, les données de l'ADEM.  
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 Les enquêtes sur les forces de travail représentent 
une actualisation continue du nombre de chômeurs 
basée sur le dernier recensement de la population. 
Elles adoptent les critères tels que préconisés par le 
Bureau International du Travail (BIT) pour la 
définition du chômage: être sans emploi durant la 
période de référence, c.-à-d. n’avoir aucune activité 
rémunérée aussi limitée soit-elle; être activement à 
la recherche d'un emploi; être disponible pour 
occuper un nouvel emploi éventuel dans un délai de 
quinze jours. 

Pour l'ADEM, les critères sont similaires à ceux 
préconisés par le BIT. Pourtant, près de 40% des 
chômeurs BIT ne sont pas inscrits auprès de l’ADEM, 
dont presque la moitié chez les jeunes, ce qui 
explique la grande différence entre le chômage des 
jeunes de source EFT et de source ADEM. Il en est de 
même pour les personnes qui arrivent en fin de droit 
d'indemnité de chômage.  

En résumé, les fichiers de l'ADEM ont deux 
principaux avantages, la disponibilité rapide 
(mensuelle) et l'exhaustivité, mais impliquent des 
ruptures de série en cas de changement de 
législation, de procédures internes ou de 
reclassements. A l'inverse, l'EFT se limite à un 
échantillon réduit de la population (8 500 ménages) 
et n'est disponible qu'annuellement. Les ruptures de 
série sont pourtant moins fréquentes et les critères 
sont harmonisés au niveau international. 

Au Luxembourg, le taux de chômage est de plus de 
deux points inférieur à ceux des pays limitrophes. 
Des pays comme l’Autriche ou les Pays-Bas 
enregistrent cependant des taux plus bas, de l’ordre 
d’un point pour le premier et de deux points pour le 
second. 

En ce qui concerne le chômage de longue durée 
(plus d’un an), le Luxembourg se trouve dans une 
position plus favorable. Le taux afférent reste en 
dessous de 2%, alors que celui des autres pays 
considérés avoisine ou dépasse même les 4%. Sur 
l’ensemble de la période prise en compte, on 
observe néanmoins une hausse au Luxembourg alors 
que le contraire est vrai pour les autres pays. 

Graphique 47: Taux de chômage en 2008  – 
Comparaison internationale 

Source: EUROSTAT
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Graphique 48: Taux de chômage de longue durée 

Source: EUROSTAT
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5.1.3 Indicateurs de revenu monétaire 

L’évolution entre 2007 et 2008 des taux de 
pauvreté, calculés selon la méthodologie exposée 
sous 0.00, confirme la grande inertie de cet 
indicateur.  S’il passe de 13.5 à 13.4, la marge 
d’erreur aléatoire entourant ces estimations enlève 
toute signification à cette baisse. 

Tableau 35: Luxembourg – Taux de pauvreté 
2007 2008

Taux de risque de pauvreté 13.5 13.4
Intervalle de confiance [12.438 , 14.498] [12.360 , 14.438]

Source : STATEC, Enquête EU-SILC  
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Par rapport aux pays retenus dans la comparaison 
internationale, le Luxembourg se retrouve dans une 
situation moins favorable que la France, l’Autriche 
et, plus particulièrement, les Pays-Bas, l’écart avec 
ce dernier pays atteignant quatre points de 
pourcentage. 

Graphique 49: Taux de risque de pauvreté – 
Comparaison internationale (2007) 

Source: EUROSTAT_New Cronos
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Un des indicateurs les plus répandus pour mesurer 
les inégalités de niveau de vie est le coefficient de 
GINI (voir sous 0.00). Comme on déjà pu le 

constater pour les taux de pauvreté, l’évolution 
entre 2007 et 2008 (0.28 contre 0.27) qui, à 
première vue, semble indiquer qu’il ya eu une légère 
hausse des inégalités est, en réalité, dépourvue de 
toute signification statistique. 

Tableau 36: Luxembourg – Coefficient de GINI 

2007 2008

Coefficient de Gini 0.27 0.28
Intervalle de confiance [0.2651 , 0.2821] [0.2678 , 0.2835]

Source : STATEC, Enquête EU-SILC  

Pour le coefficient de GINI, les écarts avec les autres 
pays considérés sont relativement faibles. Tous ces 
pays, y compris le Luxembourg, affichent des valeurs 
inférieures à la moyenne communautaire (EU25 et 
EU15). 

Tableau 37: Coefficient de GINI: Comparaison 
internationale 
Gini UE-25 UE-15 BE DE FR LU AT NL

2003 0.29 0.30 0.28 0.28 0.27 0.28 0.27 0.27
2004 0.30 0.30 0.26 0.28 0.28 0.26 0.26 ..

2005 0.30 0.30 0.28 0.26 0.28 0.26 0.26 0.27

2006 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27 0.28 0.25 0.26

2007 0.30 0.30 0.26 0.25 0.26 0.27 0.26 0.28

Source : Eurostat, Newcronos  

 

Graphique 50: Corrélation entre « satisfaction avec la vie » et « sentiment de bonheur » 

Source: European Social Survey (vagues 2001-2004)
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5.1.4 Bien-être subjectif 

Dans les sociétés dites développées, la problématique 
du lien entre “bien-être subjectif” et “bien-être 
matériel” est discutée depuis un certain temps. Des 
enquêtes menées au niveau mondial – comme le 
World Values Survey - permettent de « mesurer » 
depuis deux à trois décennies le bien-être subjectif 
(réponses à des questions concernant la satisfaction 
de la vie ou le sentiment de bonheur). Depuis le début 
des années 1970, l’Eurobaromètre contient une 
question sur la satisfaction avec la vie. Le « European 
Social Survey » (ESS) sur lequel se base la présente 
étude contient également des questions sur la 
« satisfaction avec la vie » et le « sentiment de 
bonheur ». 
A ce sujet et convient d’ajouter que les deux notions 
semblent se rapporter à des états d’esprit très proches 
(voir graphique 50). La corrélation entre les réponses à 
la question sur la « satisfaction avec la vie » et à la 
question sur le « sentiment de bonheur » est très forte. 
C’est seulement dans certains pays méditerranéens 
(Portugal, Italie), mais également en France et en 
Turquie qu’il semble y avoir un clivage assez large 
entre les deux notions. 

Relation complexe entre bien-être objectif et bien-
être subjectif 

Au niveau individuel, il n’y a pas de linéarité du lien 
entre revenu et « bien-être subjectif ». On a déjà 
évoqué le « paradoxe d’Easterlin », ainsi nommé en 
référence aux travaux de l’économiste William 
Easterlin qui a noté que, sur l’ensemble d’une vie 
adulte, le degré de bonheur reste relativement 
constant (et invariable par rapport au revenu) et 
qu’une hausse du PIB ne se traduit pas nécessairement 
par une hausse du niveau de bien-être ressenti par les 
individus (voir notamment Easterlin, 1974 et 1995). 
Dans les pays développés (c’est-à-dire également au 
Luxembourg), la croissance du niveau de vie (mesuré 
par le PIB) n’est pas accompagné par une 
augmentation proportionnelle du « bien-être 
subjectif » (chapitre 2.3 et graphique 29).  

Il semble que ce soient les changements d’aspiration 
qui permettent d’expliquer la relation « paradoxale » 
entre revenu et bonheur. A aspiration donnée, un 
revenu supérieur procure un degré de bonheur plus 
élevé. Au fil du temps la croissance du revenu 
engendre un relèvement du niveau des aspirations, 
maintenant ainsi le degré de bonheur plus ou moins 
constant, stable (en ce qui concerne la question de la 
relation entre économie et bonheur, voir Schuller G., 
2003).  

La théorie d’Easterlin a été contestée - notamment 
par Veenhoven et Hagerty (2003) - , mais en tout état 
de cause, la relation entre « bien-être matériel » et 
« bien être subjectif » est complexe. A côté du fait 
qu’au niveau individuel cette relation ne peut pas être 
prouvée sans faille, certains scientifiques s’interrogent 
sur les liens de causalité au niveau des sociétés ou des 
pays. La culture, et les institutions démocratiques sont 
notamment citées comme éléments explicatifs des 
différences du niveau du bien-être subjectif.  

Graphique 51: Satisfaction avec la vie 

Source: European Social Survey (vagues 2001-2004)
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Graphique 52: Perception de la santé 

Source: European Social Survey (vagues 2001-2004)
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Le Luxembourg dans la comparaison internationale 

Globalement, il semble que le bien-être subjectif soit 
le plus élevé dans les pays nordiques, aux Pays-Bas, en 
Suisse et en Irlande. Le « satisfaction avec la vie » au 
Luxembourg se situe un peu en dessous du niveau de 
ces pays, mais au-dessus des niveaux atteints en 
France et en Allemagne (voir graphique 51). Des pays 
comme la Hongrie, l’Estonie, la Slovaquie et de 
l’Ukraine se situent en fin de tableau. Le degré 
d’insatisfaction des citoyens des pays de l’ex-URSS et 
des pays de l’Est est assez élevé. Le niveau faible du 
bien-être matériel dans ces pays (mesuré en termes de 
PIB par habitant) dans la comparaison avec les pays 
de l’EU-15  - et les difficultés économiques (et 
sociales) que nombre de ces pays affrontent  - sont 
des éléments explicatifs, mais ils ne sont certainement 
pas les seuls. Des facteurs comme le fonctionnement 
des institutions et la « déficience » des liens sociaux 
(ou la difficulté à rétablir les liens sociaux à la suite 
de la chute du régime communiste) pourraient être à 
l’origine de cette situation particulière.  

En ce qui concerne, le deuxième indicateur de bien-
être subjectif -  la perception de l’état de santé - le 
classement est légèrement modifié. La Belgique et 
l’Autriche, et surtout l’Irlande, améliorent leur 
position, alors que la Suède et la Finlande, tout 
comme le Luxembourg, reculent (voir graphique 52). 
Les pays de l’Est restent en fin de peloton. 

On a dit déjà dit que la relation entre « bien-être 
matériel » et « bien-être subjectif » est complexe et 
loin d’être univoque au niveau individuel. Par ailleurs, 
l’amélioration du niveau de vie matériel d’une société, 
n’est pas accompagnée automatiquement d’une 
augmentation du bien-être subjectif « moyen » (voir 
graphique 29). Néanmoins, le « pauvre heureux » est 
un mythe, du moins si on se réfère à l’image globale 
que donnent les graphiques 53 et 55.  

Le bien-être subjectif - que ce soit en termes de 
satisfaction avec la vie ou de perception de l’état de 
santé – est positivement corrélé avec les indicateurs 
« objectifs ». Ainsi, une espérance de vie à la naissance 
(indicateur objectif de qualité de vie) élevée, va de 
pair - d’une façon globale - avec une bonne 
perception de l’état de santé. De même, un revenu 
médian élevé dans un pays est accompagné d’un 
niveau de satisfaction avec la vie élevé. 

Evidemment, cette vue globale doit être nuancée. 
Ainsi, dans les pays nordiques, mais également en 
Irlande et en Belgique (qui se trouvent au-dessus de la 
droite de régression dans le graphique 53), la 
satisfaction avec la vie est plus élevée que ne le 
laisserait présager le revenu par habitant. Le contraire 
vaut pour le Luxembourg où la satisfaction avec la vie 
est moindre de ce que le revenu par habitant ne 
laisserait présager. 
Considérant que l’espérance de vie est un indicateur 
objectif de qualité de vie. En comparant cet indicateur 
à la perception subjective de leur état de santé par les 
individus, on note également une corrélation positive: 
globalement une espérance de vie élevée est 
synonyme d’une appréciation plutôt positive de l’état 
de santé (voir graphique 54). Mais là encore il 
convient de nuancer. A titre d’exemple, l’espérance de 
vie en France et en Autriche est pratiquement 
identique, alors que le pourcentage de personnes se 
disant en bonne santé est beaucoup plus faible en 
France. Le Luxembourg se place dans une position 
intermédiaire située sur la droite de régression.  
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La distribution inégale du « bien-être subjectif »  

Malgré ces nuances, retenons néanmoins que le 
« bien-être subjectif » n’est pas indépendant des 
conditions de vie objectives. Ce constat est corroboré 
par les différences qui existent entre groupes sociaux 
à l’intérieur des pays.  Le « bien-être subjectif » est, 
d’une façon générale, plus développé parmi les 
personnes qui disposent d’un revenu élevé que parmi 
celles qui disposent d’un revenu faible.  

Au Luxembourg, 71 % des personnes situées dans le 
quintile des revenus les plus faibles (Q1) affirment 
être satisfaites de leur vie. Dans le quintile des 
revenus les plus élevés (Q5) ce pourcentage monte à 
près de 94 %, soit un différentiel de plus de 20 points 
(voir graphique 55). Le différentiel entre le quintile Q1 
et le quintile Q5 semble même être un peu plus 
important au Luxembourg que dans l’EU-15 en 
moyenne. 
Les inégalités en termes de satisfaction avec la vie 
apparaissent également si on prend en considération 

le niveau d’éducation ou le statut socio-professionnel. 
77 % des travailleurs manuels sont satisfaits de leur 
vie, alors que ce pourcentage atteint 92 % pour les 
cadres dirigeants et professions intellectuelles.    . 

La perception subjective de la santé est tout aussi 
inégalement répartie. Au Luxembourg., dans le premier 
quintile des revenus (Q1, revenus les plus faibles),  
57 % des personnes interrogées affirment être en 
bonne santé (voir graphique 56). Par contre, 81 % des 
personnes se situant dans le quintile des revenus les 
plus élevés (Q5) se sentent en bonne santé. Le 
différentiel Q1-Q5 est donc de 24 points de % au 
Luxembourg, alors qu’il est d’environ 15 points en 
Europe. Par ailleurs, au Luxembourg, les travailleurs 
manuels (61 % de personnes se disant en bonne santé 
dans cette catégorie) sont moins bien lotis que les 
cadres dirigeants (77 % de personnes en bonne santé). 
Un différentiel similaire par statut socio-professionnel 
peut être noté pour l’EU-15. 
 

Graphique 53: Revenu par habitant et satisfaction 
avec la vie 

Source: EUROSTAT (EU-SILC) pour le revenu médian équivalent, ESS (vagues 
2001-2004) pour la satisfaction avec la vie
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Graphique 54: Espérance de vie et perception 
subjective de la santé 

Source: EUROSTAT pour l'espérance de vie à la naissance et ESS (vagues 
2001-2004) pour la perception subjective de l'état de santé
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Graphique 55: Satisfaction avec la vie selon le 
niveau de revenu 

Source: ESS (vagues 2001-2004)
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Graphique 56: Perception subjective de l’état de 
santé selon le niveau de revenu 

Source: ESS (vagues 2001-2004) N.B.: Q1 = quintile des revenus les plus 
faibles
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Les écarts de satisfaction avec la vie selon les classes 
d’âge par rapport à la moyenne sont relativement 
restreints. Ils ne sont pas supérieurs à 5 points de % 
au Luxembourg. Cependant, la satisfaction avec la vie 
semble décliner entre 15 et 55 ans avant de se 
stabiliser et de remonter de manière forte dans les 
classes d’âge des plus de 55 ans (voir graphique 57).      

Graphique 57: Satisfaction avec la vie selon les 
classes d’âge 

Source: ESS (vagues 2001-2004)
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La satisfaction avec la vie s’accroît cependant de 
manière beaucoup plus significative au Luxembourg 
que dans l’EU-15. Au Luxembourg, 81 % de la 
population des 45-54 ans disent être satisfaits de leur 
vie. Dans la classe d’âge des 65+ ans, ce pourcentage 
est de 88 %. Dans l’EU-15, les pourcentages 
correspondants sont de 78 % et 80 %, soit un 
accroissement de seulement 2 points, contre 7 points 
au Luxembourg. 
Les conditions de vie matérielles des retraités ne sont 
certainement pas pour rien dans cette spécificité du 
Luxembourg. On a noté dans une autre publication du 
STATEC que le niveau moyen des retraites et pensions 
(et donc le niveau de vie des retraités) est élevé au 
Luxembourg dans la comparaison avec les autres pays 
de l’EU-15 (voir STATEC, 2006).  

Pauvreté subjective 

Une des éditions spéciales récentes de l’Eurobaromètre 
concerne la question de la pauvreté et de l’exclusion 
(Commission européenne, 2007). L’enquête comporte 
notamment deux questions qui peuvent être utilisées 
pour mesurer la pauvreté subjective. Dans une 
première question, il est demandé aux enquêtés quel 
serait le revenu net mensuel le plus bas dont le foyer 
devrait disposer afin de joindre les deux bouts? 
Ensuite, on leur demande si le revenu total net 
mensuel dont le foyer dispose est supérieur, inférieur 
ou à peu près équivalent à celui-ci? Le pourcentage de 
ceux qui répondent que le revenu du foyer est 
inférieur ou très inférieur au revenu nécessaire pour 
joindre les deux bouts peut être considéré comme un 
indicateur de pauvreté subjective.   
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Tableau 38: Pauvreté objective et pauvreté subjective dans l'EU-27, 2007 (en % de la population) 

SE CZ SI NL DK FI AT LU DE FR SK HU MT BE CY EE UK IT LV IE ES PT EL LT PL

Pauvreté 
objective 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 13 13 15 15 16 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21
Pauvreté 
subjective 10 36 48 12 8 18 21 7 20 34 62 84 21 27 47 51 20 51 79 19 37 47 55 57 63

Source: Commission européenne (2007), EUROSTAT 

N.B.: Pauvreté objective = taux de pauvreté relatif = pourcentage de la population vivant avec un revenu situé en dessous de 60% du revenu médian ;
Pauvreté subjective = pourcentage de la population affirmant disposer d’un revenu inférieur ou très inférieur à un revenu permettant de joindre les deux
bouts  

 
Graphique 58: Niveau de vie et pauvreté subjective 

Source: Commission européenne (2007), EUROSTAT
N.B.: Pauvreté subjective = pourcentage de la population affirmant disposer d'un 
revenu inférieur ou très inférieur à un revenu permettant de joindre les deux 
bouts
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Le classement des pays selon le taux de pauvreté 
objective (taux relatif par rapport au seuil de 60% du 
revenu médian) n’est pas du tout le même que pour le 
taux de pauvreté subjective (voir tableau 38). On 
trouve des pays où le taux de pauvreté relatif est 
faible et le taux de pauvreté subjective assez élevé 
(comme la République tchèque et la Slovénie) et des 
pays ou l’inverse est le cas (comme en Irlande p.ex.). 
Le taux de pauvreté subjective se situe à 7 % au 
Luxembourg. Avec ce taux, le pays mène le peloton 
ensemble avec le Danemark et la Suède. 

En réalité, le taux de pauvreté subjective semble 
plutôt lié au niveau de vie moyen des pays pris en 
considération. De fait, tout comme la privation 
matérielle, le taux de pauvreté subjective est 
fortement corrélé au revenu médian équivalent. Plus 
le revenu médian (et donc le niveau de vie) d’un pays 
est élevé, moins la pauvreté subjective est répandue 
(voir graphique 58).  

5.2 La dimension politique, civique et 
institutionnelle 

L’engagement politique peut être considéré comme 
condition sine qua non pour le bon fonctionnement 
d’une démocratie représentative, comme le disent bien 
Katja Neller et Jan W. van Deth:  

« Politisches Engagement – also politisches Interesse 
und Beteiligung der Bürger – gilt als notwendige Vor-
aussetzung funktionsfähiger Demokratien. Demokrati-
sche Entscheidungen können nur dann tatsächlich 
demokratisch sein wenn die Bürgerinnen und Bürger 
ihre Präferenzen äussern. Politische Präferenzen set-
zen aber ein Mindestmass an politischer Information 
voraus. Das heisst Menschen müssen sich für politi-
sche Vorgänge interessieren. Politisch engagierte Bür-
gerinnen und Bürger verstehen darüber hinaus etwas 
von politischen Zusammenhängen und werden vor 
diesem Hintergrund keine überzogenen Gesamtforde-
rungen an das politische System stellen. Somit ist po-
litisches Engagement auch ein entscheidender Faktor 
für die Stabilität und Lebensfähigkeit dieser politi-
schen Systeme » (Neller et van Deth, 2006). 

La dernière phrase fait le lien avec la « cohésion 
sociale », concept dans lequel la notion de « stabilité » 
est centrale. Jane Jenson et Paul Bernard notent que 
la question de la légitimité des institutions est un 
aspect important de la « cohésion sociale » (Jenson, 
1998 et Bernard, 1999). Au niveau formel cette 
légitimité découle évidemment d’abord de la 
participation aux électios.   



Rapport Travail et Cohésion sociale 2009 

Cahier économique 109 104

Graphique 59: Participation au dernier vote national 

Source: ESS (vagues 2001-2004)
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5.2.1 A titre indicatif: la participation aux 
élections nationales 

On a déjà dit que, comme le vote est obligatoire au 
Luxembourg et que la proportion d’étrangers (non 
admis au vote aux élections nationales) y est très 
importante, cet indicateur est biaisé, plus 
particulièrement lorsqu’on compare le Luxembourg 
aux autres pays. Néanmoins l’indicateur permet une 
mesure sommaire de la participation politique 
formelle. 
Dans l’ESS, on demande aux personnes interrogées si 
elles ont participé au dernier vote national. Le 
résultat, même s’il faut le relativiser sur la base de ce 
qui a été dit ci-devant, montre qu’une des conditions 
qui est généralement considérée comme étant à la 
base de la participation politique formelle des 
habitants d’un pays – c’est-à-dire une proportion 
importante de personnes participant au vote national 
- n’est pas atteinte au Luxembourg (voir graphique 
59). A noter que les pays nordiques sont bien présents 
dans les premières positions, tout comme l’Italie et la 
Grèce. 

5.2.2 Intérêt pour la politique: des variations 
du simple au double 

Rappelons que les indicateurs pour la dimension 
politique, civique et institutionnelle de la cohésion 
sociale sont 

- pour la partie « subjective » (attitudes): (1) l’intérêt 
pour la politique, (2) la confiance dans les 
institutions;  

- pour la partie « objective » (comportements): (3) 
l’appartenance à des associations politiques ou 
civiques; (4) l’engagement politique ou civique 

Selon Neller et van Deth, l’intérêt pour la politique est 
une condition nécessaire pour être bien informé 
(Neller et van Deth, 2006). Cette information permet 
aux citoyens d’exprimer leurs préférences en toute 
connaissance de cause.  
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Graphique 60: Dimension politique, civique et institutionnelle – vue d’ensemble 
Intérêt pour la politique Confiance dans les institutions
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Source: ESS (vagues 2001 à 2004). En ce qui concerne le calcul des indicateurs synthétiques, voir l'annexe 2
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Graphique 61: Intérêt pour la politique par classe 
d'âge 

Source: ESS (vagues 2001 à 2004)
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Graphique 62: Intérêt pour la politique selon le 
statut socio-professionnel 

Source: ESS (vagues 2001 à 2004)
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Au Luxembourg, 43 % des personnes interrogées 
disent être intéressées par la politique. Avec ce taux, 
le Luxembourg, se situe en dessous de la moyenne 
européenne (46 %). Ce sont les pays nordiques qui 
viennent en tête dans ce domaine. Au Danemark par 
exemple, plus de 60 % de la population s’intéressent à 
la politique. L’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas se 
placent également en tête de liste, alors que les pays 
du Sud de l’Europe ferment la marche.  

Les moyennes cachent, comme très souvent, des 
divergences significatives au sein de la population. En 
ce qui concerne les classes d’âge, on passe du simple 
au double: 27 % des 15-24 ans se disent intéressés 
par la politique, alors que, dans la classe d’âge des 45-
54 ans le taux atteint près de 60 % (voir graphique 
61). Dans les classes d’âge des plus de 55 ans, l’intérêt 
pour la politique recule mais continue de se situer au-
dessus de 50 %. Ce mouvement se retrouve grosso 
modo au niveau européen. Pour les jeunes au 
Luxembourg (classes d’âge des 25-24 ans et des 35-
34 ans), il faut cependant noter que l’intérêt pour la 
politique est assez largement en dessous de la 
moyenne européenne.      

Les travailleurs manuels expriment un intérêt 
beaucoup moindre pour la politique que les cadres 
dirigeants et les professions intellectuelles: au 
Luxembourg, seulement 34 % des travailleurs 
manuels, mais 65 % des cadres dirigeants se disent 
intéressés par la politique (voir graphique 62). Là 
encore, on retrouve des caractéristiques similaires 
pour l’Europe dans son ensemble.  

Les divergences entre catégories socio-
professionnelles sont le miroir de celles qu’on trouve 
par niveau d’éducation. Au Luxembourg, 32 % de la 
population ayant un niveau d’éducation faible se 
disent intéressés par la politique. Ce taux atteint 64% 
parmi ceux ayant un niveau d’éducation élevé. Il est 
assez logique que cette tendance se retrouve en 
comparant l’intérêt pour la politique par niveaux de 
revenu. Dans le premier quintile (Q1, revenus les plus 
faibles), 30 % des personnes interrogées disent être 
intéressées par la politique. Ce pourcentage atteint les 
60 % dans le quintile des revenus les plus élevés. 

Signalons finalement que l’intérêt pour la politique est 
plus faible chez les étrangers résidant au Luxembourg 
que chez les autochtones (ce qui est peut-être lié au 
fait que les possibilités d’influence sur la politique 
nationale sont réduites pour les étrangers). Le 
différentiel entre autochtones et étrangers se retrouve 
dans la plupart des autres pays européens (voir 
tableau 39). A noter cependant que l’écart entre 
autochtones et étrangers  au Luxembourg (comme en 
Allemagne d’ailleurs) est relativement important. 
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Tableau 39: Intérêt pour la politique selon la 
nationalité 

Luxem- 
bourg Allemagne France Belgique EU-15

Nationaux 49% 61% 39% 44% 46%
Etrangers 32% 39% 31% 40% 39%

Source: ESS (vagues 2001-2004)  

5.2.3 Confiance dans les institutions: le ciment 
de la société luxembourgeoise? 

Le deuxième indicateur dans la dimension politique, 
civique et institutionnelle qu’on a retenu est celui de 
la « confiance dans les institutions ». Cet indicateur 
est notamment proposé par Pamela Paxton (1999) et 
repris par Ton van Schaik (2002). On a déjà dit que la 
légitimité institutionnelle ne découle pas seulement 
de la participation politique et civique formelle (au 
moment des élections, p.ex.). Ces institutions ne 
peuvent pas efficacement jouer leur rôle de médiation, 
si les citoyens ne leur font pas confiance. C’est en cela 
que la confiance dans les institutions constitue un 
aspect  « substantiel » de la cohésion sociale. 

La confiance dans les institutions est requise d’un 
point de vue normatif et d’un point de vue fonction-
nel: « Was die normative Seite betrifft so ist eine poli-
tische Öffentlichkeit, die dem Handeln der gewählten 
Repräsentanten und der Vertreter rechtsstaatlicher 
Institutionen permanent mit Misstrauen begegnet, mit 

dem Sebstverständnis einer Demokratie nicht zu ver-
einbaren. Vertrauen bedeutet nach J. Citrin und S.Luks 
(2001) die Erwartung der Öffentlichkeit, dass die au-
torativen Entscheidungsinstitutionen und ihre Reprä-
sentanten ein Land kompetent und verantwortungs-
bewusst regieren. Wenn diese Überzeugung fehlt, 
dann weist die Demokratie Mängel auf. Ein Mindest-
mass an Vertrauen ist zudem für die Effektivität des 
Regierungshandelns erforderlich: Nur auf der Basis 
eines Grundvertrauens ist die Bevölkerung bereit, poli-
tische Entscheidungen freiwillig zu befolgen und auch 
solche Entscheidungen zu akzeptieren, die kurzfristig 
den eigenen Interessen zuwiderlaufen » (Gabriel et 
Zmerli, 2006). 

Le « European Social Survey » contient des questions 
quant à la confiance accordée aux partis politiques, 
aux hommes politiques, au parlement, à la police, au 
gouvernement, à la justice, au système éducatif et au 
système de santé. A partir de ces items, on a calculé 
un indice synthétique qui est en fait le pourcentage 
moyen d’institutions dans lesquelles les personnes 
déclarent avoir confiance.  

L’indice synthétique est de 56.4 % pour le 
Luxembourg qui n’est devancé que par la Finlande et 
le Danemark (voir graphique 60). D’une manière 
générale, les pays nordiques sont encore bien placés. 
Les pays du Sud et de l’Est de l’Europe se situent en 
fin de peloton. La confiance dans les institutions est 
également assez faible en France et en Allemagne.  

 
Graphique 63: Confiance dans les institutions par type d’institution 

Source: ESS (vagues 2001 à 2004) N.B. Pour le système éducatif, le système de santé et le travail du gouvernement, la question ne 
concerne pas la confiance proprement dite, mais la "satisfaction" avec ces institutions
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Evidemment, le degré de confiance varie d’une 
« institution » à l’autre (voir graphique 63). Au 
Luxembourg, la confiance dans les partis politiques et 
dans les hommes politiques est relativement faible; 
environ un tiers de la population leur fait confiance. Il 
convient néanmoins de noter que ces pourcentages 
dépassent largement (environ 10 points de %) ceux 
trouvés pour l’EU-15 dans son ensemble.  

Viennent ensuite le système éducatif (à noter qu’il 
s’agit du seul cas où le Luxembourg se situe assez 
largement en dessous de la moyenne européenne), le 
parlement, le système judiciaire, le travail du 
gouvernement, la police. Le système de santé est 
plébiscité avec les 2/3 des personnes interrogées 
satisfaites. 

 
Graphique 64: Confiance dans les institutions Graphique 65: Confiance dans les institutions  
par niveau d’éducation par niveau de revenu 

Source: ESS (vagues 2001 à 2004) Source: ESS (vagues 2001 à 2004) N.B.: Q1 = revenus les plus faibles
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Graphique 66: Confiance dans les institutions par Graphique 67: Confiance dans les institutions par 
classes d’âge  nationalité  

Source: ESS (vagues 2001 à 2004) Source: ESS (vagues 2001 à 2004)
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Contrairement à la plupart des autres indicateurs de 
cohésion sociale, la confiance dans les institutions au 
Luxembourg est répartie de façon assez homogène. 
Pour la catégorie de personnes ayant un niveau 
d’éducation faible, l’indice synthétique de confiance 
dans les institutions est de 57.5 %. Ce pourcentage 
est de 60.5 % pour les résidents ayant un niveau 
d’éducation élevé (voir graphique 64). A relever 
néanmoins un léger tassement de la confiance en 
milieu d’échelle, c’est-à-dire pour les personnes ayant 
un niveau d’éducation moyen. Ce tassement ne se 
retrouve pas dans l’EU-15 (vue dans son ensemble) où 
la confiance augmente assez faiblement, mais 
régulièrement avec le niveau d’éducation.  

Les différences de revenu n’ont qu’une incidence 
relativement restreinte sur la confiance dans les 
institutions au Luxembourg. Pour les personnes 
situées dans le premier quintile de revenus (Q1, 
revenus les plus faibles), l’indice synthétique de 
confiance dans les institutions atteint près de 59 %. 
Dans le quintile supérieur (Q5), l’indice n’est que 
légèrement plus élevé (60.4%). A noter encore un 
léger tassement de l’indice de confiance dans le 
quatrième quintile de revenus au Luxembourg (voir 
graphique 65). Au niveau de l’EU-15 prise dans son 
ensemble, par contre, on constate une augmentation 
régulière du niveau de confiance avec le niveau du 
revenu. 
En ce qui concerne l’incidence de l’âge au 
Luxembourg, on peut relever un recul de la confiance 
dans les institutions entre la classe d’âge des 15-24 
ans (indice de confiance de 57 %) et les 45-54 ans 
(indice de quelque 53 %). On retrouve ce tassement 
au niveau de l’EU-15 dans son ensemble. Par contre, 
dans les classes d’âge des 55 ans et plus, l’indice de 
confiance remonte fortement et atteint un maximum 
chez les plus de 65 ans, et cela aussi bien au 
Luxembourg que dans l’EU-15 dans son ensemble (voir 
graphique 66).   

Finalement, pour les étrangers résidant au 
Luxembourg, le niveau de confiance dans les 
institutions est très élevé: indice synthétique de 65 %, 
contre 52 % pour les autochtones. Le différentiel est 
beaucoup moins important dans l’EU-15 dans son 
ensemble (voir graphique 67). 

Retenons de tout cela que: (1) le niveau de la 
confiance dans les institutions est élevé au 
Luxembourg; (2) les différences entre catégories 
sociales ou socio-économiques (revenu, niveau 
d’éducation et âge) dans ce domaine sont faibles;  (3) 

les étrangers ont encore plus confiance dans les 
institutions du pays que les Luxembourgeois. 

Les caractéristiques sociales, socio-culturelles et 
économiques des individus ont une incidence non-
négligeable sur les autres indicateurs de cohésion 
sociale (qu’on a vus et qu’on verra dans la suite). La 
confiance dans les institutions constitue un point 
d’ancrage sur lequel les habitants du pays semblent se 
retrouver dans leur majorité.   

5.2.4 Participation à des associations 
politiques ou civiques: le Luxembourg en 
milieu de tableau 

Dans la littérature sur le capital social, l’appartenance 
à des associations et le volontariat sont généralement 
pris comme indicateurs de base. Très souvent on ne 
fait pas de distinction entre les différentes formes de 
vie associative. 

En fait, les partis politiques, les syndicats, les 
associations professionnelles, les organisations 
humanitaires ou les organisations environnementales 
défendent des intérêts collectifs ou particuliers et font 
partie du champ politique (au sens large), alors que les 
organisations culturelles ou sportives relèvent plutôt 
du champ sociétal. Il est clair qu’une telle ligne de 
partage est quelque peu artificielle. On la retiendra 
néanmoins parce qu’elle permet de structurer 
l’analyse. 

Dans le « European Social Survey », on demande aux 
gens s’ils sont membres d’un parti politique, d’un 
syndicat, d’une association professionnelle, d’une 
organisation humanitaire ou d’une organisation de 
défense de l’environnement ou des animaux. A partir 
de ces questions un indicateur synthétique - qui 
correspond au pourcentage moyen d’organisations 
auxquelles les personnes déclarent appartenir - a été 
construit. 
Avec un indicateur synthétique de 12.7 % concernant 
la participation aux organisations politiques ou 
civiques, le Luxembourg se situe légèrement au-dessus 
de la moyenne européenne (9.5 %). Les pays nordiques 
se trouvent tous, sans exception, en haut du tableau. 
Le Danemark est en tête avec 21 % d’organisations 
auxquelles les personnes déclarent appartenir  (voir 
graphique 60). Les pays du Sud et de l’Est de l’Europe 
se placent à la fin du classement avec des 
pourcentages extrêmement faibles.  
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Graphique 68: Participation à des associations politiques et civiques par type d’association 

Source: ESS (2001-2002) N.B. En ce qui concerne l'indice synthétique, voir l'annexe 2
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Parmi les associations politiques ou civiques, ce sont 
les partis politiques qui attirent le moins de monde: 6 
% de la population au Luxembourg et 5 % dans l’EU-
15 en moyenne. Viennent ensuite les organisations 
humanitaires (un peu plus de 9 % des résidents disent 
appartenir à une telle organisation), les associations 
professionnelles (11.4 %) et les organisations de 
défense de l’environnement ou de défense des 
animaux (14 %). Pour ce dernier type d’association, le 
Luxembourg se situe largement au-dessus de la 
moyenne de l’EU-15 (voir graphique 68). 

Parmi les associations politiques et civiques, ce sont, 
sans surprise, les syndicats qui semblent attirer le plus 
de monde: au Luxembourg 22 % des personnes 
interrogées disent faire partie d’un syndicat, soit un 
peu plus que dans l’EU-15 en moyenne. Cette 
moyenne cache cependant des divergences 
considérables. Dans les pays nordiques le taux de 
syndicalisation est extrêmement élevé: au Danemark, 
64 % des personnes interrogées disent faire partie 
d’un syndicat, en Suède 56 %, en Norvège 47 % et en 

Finlande 45 %. Par contre, en Grèce, au Portugal et en 
Espagne le pourcentage se situe aux alentours de 5 %. 

Contrairement à la confiance dans les institutions - 
qui est répartie de façon relativement homogène dans 
la population -, les différences dans le domaine de la 
participation politique et civique sont importantes. 
Cette participation est faible pour les jeunes, pour 
ceux qui ont un niveau d’éducation peu élevé et pour 
les étrangers (voir graphique 69).  

Dans la classe d’âge des 15-24 ans l’indice 
synthétique de participation à des associations 
politiques ou civiques – le pourcentage moyen 
d’organisations politiques ou civiques auxquelles les 
personnes déclarent appartenir - est de seulement 4 
% au Luxembourg. Ce taux augmente jusqu’à 21 % 
pour les 45-54 ans, pour reculer ensuite à 12 % pour 
les 65 ans et plus. Dans l’EU-15, le mouvement est 
similaire, mais les écarts entre classes d’âge sont 
moins prononcés. 
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Graphique 69: Participation à des associations politiques ou civiques – par niveau d’éducation,  
par classes d’âge et par nationalité 

Source: ESS (2001-2002)
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Les personnes ayant un niveau d’éducation faible sont 
beaucoup moins engagés dans les organisations 
politiques ou civiques que ceux ayant un niveau 
d’éducation élevé: l’indice synthétique est de  9 % 
pour les premiers, mais de 20 % pour les seconds. Ces 
différences se retrouvent en partie dans le domaine du 
statut professionnel. L’indice synthétique de 
participation politique ou civique est de 12 % pour les 
travailleurs manuels et de plus de 18 % pour les 
cadres dirigeants et les professions intellectuelles. 

Finalement, il convient de retenir que les étrangers 
sont peu impliqués dans des associations politiques ou 
civiques au Luxembourg. Le pourcentage moyen 
d’organisations politiques ou civiques auxquelles les 
étrangers déclarent appartenir est de 8 %. Ce taux est 
de plus de 15 % pour les Luxembourgeois. Dans l’EU-
15 on retrouve une image similaire avec, cependant, 
des écarts plus faibles. 

5.2.5 L’engagement politique et civique 
informel: le terrain des jeunes et des 45-54 
ans 
La participation, c’est-à-dire l’adhésion à des 
organisations politiques ou civiques, mesure en réalité 
un aspect formel de la participation à la vie politique 
ou civique. Dans le présent chapitre, on s’intéresse 
plutôt à l’engagement politique ou civique informel. 

 

Dans le « European Social Survey», on pose la question 
suivante: « There are different ways of trying to im-
prove things in [country] or help prevent things from 
going wrong. During the last 12 months, have you 
done any of the following? 1. Contacted a politician, 
government or local government official; 2. Worked in 
a political party or action group; 3. Worked in another 
organisation or association; 4. Worn or displayed a 
campaign badge/sticker; 5. Signed a petition; 6. Taken 
part in a lawful public demonstration; 7. Boycotted 
certain products ».  

A partir de cette question, un indicateur synthétique - 
censé représenter l’engagement politique ou civique - 
a été calculé. Il s’agit du pourcentage moyen d’actions 
politiques que les personnes déclarent avoir réalisées 
au cours des douze derniers mois. Rappelons que ces 
actions sont: 1. Contacter avec un homme 
politique/officiel gouvernemental; 2. Travailler pour un 
parti politique; 3. Travailler pour une autre 
organisation; 4. Porter un badge; 5. Signer une 
pétition; 6. Participer à une manifestation publique 
autorisée; 7. Boycotter certains produits. 

Su la base de cet indicateur, le Luxembourg serait 
placé au-dessus de la moyenne européenne: le 
pourcentage moyen d’actions politiques (listées ci-
devant) est de  15.4 % au Luxembourg, contre 13.8 % 
dans l’EU-15 (voir graphique 60). Comme pour les 
autres indicateurs du domaine politique, civique et 
institutionnel, les pays nordiques mènent le 
classement (indicateur synthétique de près de 22 % 
en Norvège, 18 % en Suède, p.ex ).  



Rapport Travail et Cohésion sociale 2009 

Cahier économique 109 112

Il convient de relever qu’en France et en Espagne (pays 
qui sont classés loin dans les domaines de l’intérêt 
pour la politique, de la participation formelle à des 
associations politiques ou civiques et de la confiance 
dans les institutions), l’engagement politique ou 
civique informel est assez développé. 

On a vu que les jeunes - au Luxembourg comme en 
Europe - s’intéressent relativement peu à la politique 
(voir chapitre 5.2.2), du moins d’un point de vue 
formel. Ils adhèrent tout aussi rarement à des 
associations politiques ou civiques (voir chapitre 
5.2.4).  
En prenant en considération l’engagement politique 
ou civique informel, l’image se complète et devient 
plus nuancée (voir graphique 70). En effet, l’indice 
synthétique d’engagement politique ou civique des 
15-24 ans (16.1 %) dépasse celui des autres classes 
d’âge, à l’exception des 45-54 ans (19.5 %). Pour la 
classe d’âge des 65 ans et plus, le degré d’engagement 
politique ou civique informel est le plus faible (10.6 
%).  

Dans l’EU-15, le niveau de l’engagement politique ou 
civique est moins important qu’au Luxembourg pour 

toutes les classes d’âge. Globalement, on constate une 
augmentation de l’engagement jusqu’à la classe d’âge 
des 45-54 ans, puis un déclin. 

Le différentiel entre l’engagement des jeunes au 
Luxembourg et les jeunes Européens est significatif. 
L’indice synthétique (pourcentage moyen des actions 
politiques prises en compte) est de 16.1 % au 
Luxembourg, contre 12.6 % dans l’EU-15 en moyenne.  

Le taux le plus élevé est atteint dans la classe d’âge 
des 45-54 ans. Comment expliquer ce phénomène? On 
peut d’abord penser qu’il s’agit d’un effet du cycle de 
vie. Dans cette classe d’âge, et pour le dire un peu 
schématiquement, des activités et des occupations 
importantes des 25-45 ans (responsabilités familiales, 
mise en route de la carrière professionnelle …) 
commencent à laisser un peu de place permettant aux 
gens de s’intéresser à des questions de société. Il se 
peut également qu’il s’agisse d’un effet de génération. 
Une partie de cette classe d’âge, a vécu (à un jeune 
âge) de façon consciente (et souvent engagée) 
l’effervescence politique et sociale de la fin des 
années 1960 et des années 1970 et la demande de 
« démocratie directe » de cette époque.   

 

Graphique 70: Engagement politique ou civique par classes d’âge 

Source: ESS (2001-2002)

N.B.: Indice synthétique = pourcentage moyen d'actions politiques que les personnes déclarante avoir réalisées au cours des douze derniers mois: 1. Contacter avec 
un homme politique/officiel gouvernemntal; 2. Travailler pour un parti politique; 3. Travailler pour une autre organisation; 4. Porter un badge; 5. Signer une 
pétition; 6. Participer à une manifestion publique autorisée; 7. Boycotter certains produits.

16.1
13.9

15.3

19.5

15.2

10.6
12.6 13.3

14.4 15.2
13.2

8.6

0

5

10

15

20

25

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Classes d'âge

In
di

ce
 s

yn
th

ét
iq

ue
 (e

n 
%

)

Luxembourg

EU-15

 

 

 



Rapport Travail et Cohesion sociale 2009 

Cahier économique 109 113

Graphique 71: Engagement politique ou civique  Graphique 72: Engagement politique ou civique 
par statut socio-professionnel par niveau d’éducation 

Source: ESS (2001-2002) Source: ESS (2001-2002)
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Les différences entre catégories sociales concernant 
l’engagement politique ou civique sont importantes. 
Pour les personnes ayant un niveau d’éducation faible, 
l’indice synthétique d’engagement est de quelque 12 
% contre plus de 22 % pour ceux ayant un niveau 
d’éducation élevé (voir graphique 72). Il est assez 
logique que cet écart se retrouve dans les catégories 
socio-professionnelles. Entre les travailleurs manuels 
(indice de 12.5 %) et les cadres dirigeants et 
professions intellectuelles, resp. les professions 
intermédiaires (20 %), on passe pratiquement du 
simple au double (voir graphique 71).   

Tableau 40: Engagement politique ou civique selon 
la nationalité (indice synthétique) 

Luxem-
bourg

Alle- 
magne France Belgique EU-15

Nationaux 18% 15% 18% 13% 13%

Etrangers 11% 6% 13% 12% 10%

Source: ESS (vagues 2001-2002) N.B.: En ce qui concerne la
composition et le calcul de l’indice synthétique, voir annexe 2

 

L’écart entre autochtones et étrangers est très 
significatif dans le domaine de l’engagement politique 
et civique informel. Au Luxembourg, l’indice 
synthétique d’engagement est de 18 % pour les 
autochtones et de 11 % pour les étrangers (voir 
tableau 40).  

5.2.6 La dimension politique, civique et 
institutionnelle en résumé 

Dans la comparaison européenne, le Luxembourg se 
situe globalement de façon assez favorable pour 
l’ensemble des indicateurs dans le domaine politique, 
à l’exception de l’indicateur « intérêt pour la 
politique ».  

C’est plus particulièrement dans le domaine de la 
confiance dans les institutions que le Luxembourg se 
distingue par un fort taux d’adhésion. Cette 
caractéristique se reflète dans un autre indicateur: la 
satisfaction avec la démocratie. Depuis 1973, dans les 
enquêtes Eurobaromètre, on demande régulièrement 
au gens s’ils sont satisfaits du processus 
démocratique. Le Luxembourg se situe en tête de 
peloton avec 80 % de la population satisfaits ou assez 
satisfaits du fonctionnement de la démocratie (voir 
graphique 73). Les pays nordiques ne sont pas loin. 

Pour tous les indicateurs du domaine politique, à 
l’exception notable de la confiance dans les 
institutions, on constate cependant de fortes 
divergences entre les catégories sociales. L’intérêt 
pour la politique, la participation aux associations 
politiques ou civiques et l’engagement politique ou 
civique informel augmentent avec le niveau 
d’éducation, le statut socio-professionnel et le niveau 
de revenu. Par contre, la confiance dans les 
institutions est répartie de façon assez homogène 
dans la population. 
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D’une façon générale, les étrangers sont moins 
impliqués dans la vie politique ou civique que les 
autochtones. L’unique indicateur où les étrangers sont 
mieux placés que les Luxembourgeois est celui de la 
confiance dans les institutions. 

Finalement, les jeunes (15-24 ans) participent assez 
peu à des associations politiques ou civiques, et 
s’intéressent moins à la politique que leurs aînés. Par 
contre, dans le domaine de l’engagement civique ou 
politique informel, les jeunes sont bien présents. 

5.3 La dimension socio-culturelle 

C’est cette dimension qui a été identifiée comme celle 
où se situe, pour l’essentiel, le « capital social » (voir à 
ce sujet les chapitres 2.2.4 et 3.1). Dans la littérature 
sur le capital social, la confiance interpersonnelle et la 
participation associative sont les indicateurs les plus 
souvent utilisés, au point que ces indicateurs se 
confondent souvent avec le concept. 

Les réseaux informels, plus difficilement saisissables et 
quantifiables, sont un autre élément de la 
participation de la vie en société. On utilisera la 
densité des contacts avec des amis, proches ou 
collègues et le fait de pouvoir faire appel à une aide 
bénévole en cas de besoin pour couvrir cet aspect. 

Finalement, étant donné que la part de la population 
étrangère résidant dans le pays est en passe de 
devenir aussi importante que la part des autochtones, 

on jettera un regard sur la perception de l’immigration 
dans notre pays. 

5.3.1 La confiance interpersonnelle: le 
Luxembourg à la traîne 

La confiance sociale (c’est-à-dire  interpersonnelle) 
dans la société se réfère ici à la « confiance 
horizontale généralisée » (« generalized trust ») par 
opposition à la confiance particularisée (« 
particularized trust ») au sein d’un groupe restreint; 
cette forme de confiance particularisée pouvant même 
avoir des conséquences négatives sur le capital social 
(en ce qui concerne la question de la confiance, voir 
également le chapitre 2.2.4).  

Pour Luhmann, la confiance réduit la perception 
subjective de la complexité et de l’incertitude 
(Luhmann, 1979). Cette réduction de la complexité 
fonctionne comme un mécanisme permettant aux 
individus, confrontés de plus en plus, dans les sociétés 
modernes, à des situations complexes et incertaines 
de s’adapter et de se « débrouiller » (« coping ») (Lewis 
et Weigert, 1985). 

De nombreux auteurs pensent que la confiance réduit 
les coûts de transaction. K. Arrow dit à ce sujet: « It is 
useful for individuals to have some trust in each 
other’s word. In the absence of trust it would become 
very costly to arrange for alternative sanctions and 
guarantees, and many opportunities for mutually co-
operation would have to be foregone » (Arrow, 1971).  

Graphique 73: Satisfaction avec la démocratie, 1975-2005 (Unité: en %) 

Source: OCDE (2006). Les données relatives aux pays européens sont tirées des enquêtes de l’Eurobaromètre ; les données relatives au Japon, de sources 
nationales, se rapportent au pourcentage de personnes interrogées satisfaites des hommes politiques. Pour plus de précisions, voir OCDE (2005), « 
Données sur la confiance dans le secteur public », Réunion du Comité de la gouvernance publique au niveau ministériel, OCDE, Paris, 27-28 novembre.
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La confiance n’influence pas seulement la propension 
des individus à coopérer pour atteindre des buts 
communs, elle est cruciale pour la stabilité des 
sociétés, le bon fonctionnement des démocraties 
(Inglehart, 1999) et la conduite organisée des affaires 
économiques et sociales (voir notamment Cook, 2001). 
Par ailleurs, il y a un lien entre la confiance sociale et 
un niveau de corruption faible (della Porta, 2000). 

Même si le capital social se confond dans de 
nombreuses publications avec la confiance 
interpersonnelle, il peut être utile de distinguer les 
deux concepts. Le capital social a deux fondements: 
d’une part les connexions entre les gens (aspect 
sociétal du capital social) et, d’autre part, la somme 
des connexions d’un individu qui représente alors son 
stock de capital social (aspect individuel du capital 
social). 
Dans la version « putnamienne » du capital social, le 
lien de causalité semble plutôt aller de la participation 
associative à la confiance. Être membre dans une 
association créerait les « réflexes » de réciprocité sans 
lesquels il ne saurait y avoir de la confiance sociale. 
Pour d’autres, le lien de causalité est inversé: la 

confiance serait à l’origine du capital social en 
permettant aux individus de travailler ensemble pour 
atteindre des buts communs: « Social capital, those 
feaures and practices of cooperation that enable 
people to work together in pursuit of shared purposes, 
originates and becomes abundant only where trust 
prevails » (Hearn, 1997). 

Retenons que le capital social est un amalgame de 
ressources d’un groupe ou d’une société, et que la 
confiance interpersonnelle est une des ressources 
constituantes (du capital social); cette ressource peut 
être utilisée dans la poursuite de buts communs. 
Welch et al. (2005) donnent la définition suivante qui 
paraît bien adaptée: « Social trust is the mutually 
shared expectation, often expressed as confidence, 
that people will manifest sensible and, when needed, 
reciprocally beneficial behavior in their interactions 
with others. This shared expectation gives rise to 
strong and stable relationships between people (i.e. 
social trust is a constituent cause of social capital). 
The participants in these relationships can confidently 
have recourse to such relationships to fulfill various 
needs ». 

Tableau 41: La confiance interpersonnelle 

d’une manière générale, on peut 
avoir confiance dans les autres

les autres cherchent en général 
à se comporter de façon 

honnête (« fair ») avec elles
que les autres cherchent en 

général à les aider
Indice synthétique de confiance 

interpersonnelle (en %)

Autriche 43.7 52.7 43.2 46.5
Belgique 40 52.4 30.4 40.9
Suisse 52.3 64.2 45.6 54
République tchèque 29.4 43.3 26 32.8
Allemagne 36.1 53.9 35 41.6
Danemark 73.4 80.7 58.1 70.7
Estonie 42.5 46.1 31.7 40
Espagne 40.5 45.3 29.4 38.4
Finlande 71.4 78.2 54.2 67.9
France 28.7 49.9 29 35.9
Royaume-Uni 42.6 51 50.3 47.9
Grèce 22.1 20.1 14.4 18.8
Hongrie 23.9 31.9 23 26.2
Irlande 54.1 59.4 61.3 58.3
Israël 41.4 46.7 32.7 40.2
Islande 68.8 76.2 61.8 68.9
Italie 32.5 34 24.5 30.3
Luxembourg 37.4 46.8 30.8 38.4
Pays-Bas 60.2 68.9 48.7 59.2
Norvège 72.7 78.7 59.6 70.3
Pologne 18.1 30.3 13.8 20.6
Portugal 23.1 37 20.7 27
Suède 61.1 70.7 56.9 62.9
Slovénie 25.9 34 28.2 29.4
Slovaquie 19.8 26.1 18.2 21.3
Turquie 16.1 24.8 21.6 20.9
Ukraine 30.2 32.7 22 28.4
EU-15 44.5 53.4 39.1 45.6

Source : ESS (2001-2004) N.B. : L’indice synthétique correspond au pourcentage moyen d’attributs (confiance, « fairness », disposition à aider), que l’on reconnaît 
aux autres personnes.

% des personnes qui pensent que
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Indice de confiance sociale 

En suivant Jungbauer-Gans et Gross (2007), un indice 
de confiance synthétique a été construit à partir de 3 
items issus du « European Social Survey »: 1. D’une 
façon générale peut-on faire confiance aux gens? 2. 
Les autres personnes sont-elles en général 
honnêtes/équitables (« fair ») dans leurs relations avec 
vous où cherchent-elles à profiter de vous? 3. La 
plupart du temps les gens sont-ils disposés à vous 
aider ou s’occupent-ils seulement d’eux-mêmes? 
L’indice synthétique correspond au pourcentage 
moyen d’attributs (confiance, « fairness », disposition à 
aider), que l’on reconnaît aux autres personnes. 

Dans ce domaine le Luxembourg est à la traîne. 
L’indice synthétique de confiance sociale se situe, avec 
38.4 %, en dessous de la moyenne européenne (45.6 
%). C’est encore dans les pays nordiques que cet 
indicateur de cohésion sociale est le plus favorable: au 
Danemark, l’indice synthétique est de 70.7 %, en 
Norvège de 70.3 %, en Islande de 68.9 % et en  Suède 
de 62.9 %. Les  Pays-Bas suivent d’assez près  
(59.2 %). Par contre, dans les pays du Sud et de l’Est 
de l’Europe, la confiance sociale est le moins 
développée: indice synthétique de 18.8 % en Grèce et 
de 21.3 % en Slovaquie, par exemple (voir tableau 41).  

Une répartition très inégale de la confiance sociale 

La confiance sociale est-elle répartie de façon 
homogène dans la population luxembourgeoise? Il 
n’est est rien. Si les différences par classes d’âge sont 
réduites (indice synthétique de 38.7 % pour les 15-24 
ans et de 40.2 % pour les 65 ans et plus), elles sont 
très significatives si on tient compte du revenu, du 
niveau d’éducation ou du statut socio-professionnel 
(voir graphiques 74 et 75). 

Pour les personnes se situant dans le premier quintile 
des revenus (quintile des revenus les plus faibles), 
l’indice synthétique de confiance sociale est de 31 % 
alors qu’il est de 50 % pour ceux faisant partie du 5ème 
quintile des revenus (revenus les plus élevés). On 
trouve un écart similaire par professions. L’indice 
synthétique de confiance interpersonnelle est de 33 % 
pour les travailleurs manuels, mais de 49 % pour les 
cadres dirigeants et les professions intellectuelles.  

Graphique 74: Confiance interpersonnelle par 
classes de revenu 

Source: ESS (2001-2004) N.B. En ce qui concerne l'indice synthétique, voir 
l'annexe 2
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Graphique 75: Confiance interpersonnelle par 
profession 

Source: ESS (2001-2004) N.B. En ce qui concerne l'indice synthétique, voir 
l'annexe 2
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Il est logique qu’un écart conséquent se retrouve 
également en prenant en considération les niveaux 
d’éducation: l’indice synthétique de confiance sociale 
se situe à 35 % pour ceux ayant un niveau 
d’éducation faible et à 51 % pour ceux ayant un 
niveau d’éducation élevé. Au niveau européen, on 
retrouve des caractéristiques similaires concernant la 
répartition inégale de la confiance interpersonnelle.  

Finalement, il y lieu de retenir qu’au Luxembourg le 
niveau de la confiance interpersonnelle est 
pratiquement identique pour les étrangers et pour les 
Luxembourgeois (indice synthétique de quelque 38 % 
pour les deux). 
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Un lien entre la confiance interpersonnelle et la 
confiance dans les institutions? 

Dans la littérature sur le capital social, on peut 
distinguer, selon Rothstein et Stolle (2007b), deux 
grandes familles d’approches: 1. les approches basées 
sur les valeurs et les attitudes 
(« einstellungsorientierter Ansatz »); 2. les approches 
structurelles-institutionnelles (« institutionell-
struktureller Ansatz »). 
Dans certaines études sur la confiance sociale, on a 
noté une corrélation positive entre la confiance 
interpersonnelle et la confiance dans les institutions 
(voir notamment Hall, 2002 et Kaase, 1999). Il n’y 
cependant pas de consensus sur la direction du lien de 
causalité. Dans la version du capital social développée 
par Putnam - qui est l’exemple-type du 
« einstellungsorientierter Ansatz » - la causalité 
semble aller de  la société civile (connexions sociales 
et confiance sociale) à la confiance dans les 
institutions.  
Graphique 76: Confiance dans les institutions 
(ensemble) et confiance sociale 

Source: ESS (2001-2004) N.B.: Ensemble des institutions = hommes 
politiques, partis politiques, parlement, gouvernement, justice, police, santé, 
système éducatif. En ce qui concerne les indices synthétiques, voir l'annexe 2
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Graphique 77: Confiance dans les institutions 
politiques et confiance sociale 

Source: ESS (2001-2004) N.B.: Institutions politiques = hommes politiques, 
partis politiques, parlement, gouvernement. En ce qui concerne les indices 
synthétiques, voir l'annexe 2.
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Newton et Norris affirment: « At [an ] aggregate level 
social trust and confidence in governement and its 
institutions are strongly associated with each other. 
Social trust can help build effective social and politi-
cal institutions, which can help governments perform 
effectively, and this in turn encourages confidence in 
civic institutions. Thus … nations that enjoy a high 
level of social trust also tend to enjoy a relatively high 
level of confidence in political institutions. Conversely, 
countries with low levels of social trust are less likely 
to build the kind of vibrant civil society that spurs 
strong government performance, and the result will be 
low citizen confidence in government and public insti-
tutions » (Newton et Norris, 2000).  

D’autres pensent que le lien de causalité va des 
institutions à la société civile, c’est-à-dire que les 
expériences des individus avec les institutions 
précèdent la formation de l’opinion sur les autres 
personnes. Les tenants de l’approche structurelle-
institutionnelle (« institutionell-struktureller Ansatz ») 
ont plutôt tendance à concentrer leur analyse sur le 
rôle de l’Etat dans la formation du capital social.  
D’après ce courant, les systèmes politiques ne sont 
aptes à créer de la confiance interpersonnelle que si 
les citoyens considèrent que l’Etat est-lui-même digne 
de confiance. 
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Bo Rothstein et Dietlind Stolle l’expriment ainsi: «  Wir 
behaupten, dass die Bürger dann guten Grund haben, 
implementierenden Institutionen zu vertrauen, wenn 
deren operative Prozeduren von … Idealen [Unpartei-
lichkeit, Gleichheit vor dem Gesetz, Achtung der Men-
schenrechte, Chancengleichheit, Effizienz] geleitet 
werden. Beispielsweise können sie diesen mit Blick auf 
die Erfüllung ihrer Forderungen vertrauen … Ein ande-
rer Grund ist, dass politische Institutionen nicht nur 
Botschaften über ihre eigenen Prinzipien und Normen 
überbringen, sondern auch über die in der Gesellschaft 
lebenden ‚Menschen im Allgemeinen’. Die Logik dieses 
Argumentes ist Folgende: Wenn die implementieren-
den Institutionen sich entsprechend den oben ge-
nannten Prinzipien der Fairness verhalten, können wir 
davon ausgehen, dass sich die meisten Menschen in 
der Gesellschaft ,an die Regeln halten’, und man ihnen 
daher vertrauen kann. Das Gegenteil ist dann natürlich 
auch der Fall: Wenn sich die administrativen und 
rechtlichen Institutionen systematisch so verhalten, 
dass die Prinzipien der Unparteilichkeit usw. verletzt 
sind, werden (oder können) sich die meisten Bürger 
nicht ,an die Regeln halten’, und man sollte ihnen da-
her nicht vertrauen » (Rothstein et Stolle, 2007b) 

Les auteurs cités limitent leur analyse aux institutions 
d’implémentation, resp. « neutres » (justice, police, 
éducation, santé, défense) étant donné qu’ils n’ont pas 
trouvé (sur la base du World Values Survey) de 
corrélation entre la confiance interpersonnelle et la 
confiance dans les institutions  politiques (partis 
politiques, gouvernement …). Dans la présente étude - 
qui se limite aux pays européens - on a néanmoins 
trouvé à la fois un lien positif entre la confiance 
sociale et la confiance dans les institutions prises dans 
leur ensemble (voir graphique 76) et un lien positif 
entre la confiance sociale et la confiance dans les 
institutions politiques (graphique 77). 

Globalement, on discerne un groupe de pays dans 
lesquels la confiance sociale, tout comme la confiance 
dans les institutions, sont élevées. Il s’agit des pays 
nordiques et des Pays-Bas. L’Irlande est également 
bien placée pour les deux indicateurs. Dans les pays de 
l’Est de l’Europe, la confiance institutionnelle et la 
confiance sociale sont, en règle générale, faibles. C’est 
également le cas au Portugal et en Grèce. Les pays 
continentaux se situent en milieu d’échelle pour les 
deux types de confiance.  

Le Luxembourg peut être considéré comme un 
« outlier »: la confiance dans les institutions est forte, 
alors que la confiance sociale est relativement faible. 
On a dit à ce sujet que « cette caractéristique pourrait 
être en rapport avec la ‘petite dimension’ du pays, les 

institutions étant considérées comme ,rempart’ par 
rapport à un monde ,hostile’. Mais on a également 
l’impression qu’une valeur comme la confiance 
spontanée à autrui peut difficilement être exprimée 
dans une micro-société (où ‘tout le monde se connaît’, 
et connaît les failles des autres) et que cette 
confiance se reporte sur les institutions formelles. Il 
est encore à noter que les institutions centrales 
(parlement, gouvernement, administration), qui sont 
très éloignées des citoyens dans les grands pays, ont 
plutôt le caractère d’institutions locales dans le petit 
Etat qu’est le Luxembourg » (Zahlen, 2003). 

Inégalité des revenus et confiance sociale 

Il a été dit dans ce qui précède que le fonctionnement 
de l’Etat, resp. des institutions, peut influencer le 
niveau de la confiance sociale. L’efficience du 
fonctionnement des institutions, un faible niveau de 
corruption et l’impartialité des institutions sont 
souvent cités comme éléments explicatifs de ce lien. 
Mais l’Etat a également une influence indirecte à 
travers les transferts sociaux qui, quant à eux, sont 
essentiels pour la réduction des inégalités.  

On a déjà vu (et on verra dans la suite) que, d’une 
manière générale, les pays nordiques - où le degré des 
inégalités de revenus est le plus faible d’Europe - les 
indicateurs de cohésion sociale sont les plus 
favorables. C’est également le cas pour la confiance 
interpersonnelle: plus les inégalités sont faibles, plus 
le niveau de la confiance sociale est élevé, d’une 
manière générale (voir graphique 78).  

Graphique 78: Inégalité des revenus et niveau de la 
confiance sociale 

Source: EUROSTAT (pour le coefficient de Gini) et ESS (2001-2004) N.B.: 
Plus le coefficient est élevé, plus les inégalités sont fortes
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Graphique 79: Inégalité des revenus et dispersion 
de la confiance sociale 

Source: EUROSTAT (pour le coefficient de Gini) et ESS (2001-2004) N.B.: 
Plus le coefficient est élevé, plus les inégalités sont fortes
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Les pays nordiques réussissent un tir groupé avec un 
niveau de confiance sociale élevé et un niveau 
d’inégalité des revenus faible. Les Pays-Bas ne sont 
pas loin de ce groupe. A l’autre bout du classement 
(inégalités fortes et confiance sociale faible) on trouve 
la Grèce, l’Italie, le Portugal et la Pologne. Le 
Luxembourg, se situe, avec la plupart des pays 
continentaux, dans un groupe intermédiaire. A relever 
encore la position assez paradoxale de certains pays 
de l’Europe de l’Est où les inégalités sont faibles, mais 
où la confiance sociale reste toute aussi faible 
(Slovaquie, Hongrie, Slovénie, République tchèque). 
C’est le reflet des repères sociaux mouvants et 
incertains des sociétés en transition.   

Dispersion de la confiance sociale 

La corrélation entre l’inégalité des revenus et la 
dispersion de la confiance sociale (mesurée par l’écart 
de la confiance entre 1er quintile des revenus et le 5e 
quintile) est nulle (voir graphique 79). Cela confirme le 
diagnostic de Jungbauer-Gans et Gross (2007) qui 
n’ont pas trouvé de corrélation entre les inégalités de 
revenu et la dispersion de l’appartenance à des 
associations (qui, comme on l’a vu est un autre 
indicateur du capital social).  

Une corrélation assez forte existe cependant entre le 
niveau de la confiance interpersonnelle et sa 
dispersion (la répartition inégale de la confiance). 
Globalement, plus la confiance sociale est développée, 
moins la dispersion (mesurée ici par l’écart de 
confiance entre le 1er quintile de revenus et le 5e 
quintile) est prononcée (voir graphique 80).  

On peut en tirer la conclusion que si le niveau global 
de confiance sociale (c’est-à-dire de capital social) est 
élevé dans une société, elle a tendance à se répandre 
dans l’ensemble des catégories sociales et à réduire les 
écarts de confiance entre ces catégories sociales.  

Graphique 80: Niveau et dispersion de la confiance 
sociale 

Source: ESS (2001-2004)
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Dans les pays nordiques et les Pays-Bas – qui sont 
également les pays les plus égalitaires en ce qui 
concerne les revenus – on trouve un degré de 
confiance sociale élevé et une dispersion faible de 
cette confiance. L’Irlande, pays plutôt inégalitaire en 
matière de revenus, s’insère dans ce groupe de pays. 

A l’autre bout de l’échelle, on trouve la Slovénie, 
l’Italie, la République tchèque et, à un moindre degré, 
la Grèce. Ce sont des pays où la confiance sociale est 
faible et où la dispersion de la confiance sociale est 
forte. Le Luxembourg se situe dans ce groupe. En 
matière d’inégalités de revenus, il ne s’agit pas d’un 
groupe homogène. Au Luxembourg, mais également 
en République tchèque et en Slovénie, les inégalités 
de revenus sont faibles, alors qu’en Italie ces 
inégalités sont assez fortes. A noter que la plupart des 
pays continentaux se situent dans une position 
intermédiaire.  
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5.3.2 La participation à des associations 
culturelles, sociales et sportives: le 
Luxembourg au-dessus de la moyenne 

On a vu que la participation associative est une 
mesure-clé du capital social (voir chapitre 2.2.4). Une 
participation associative importante créerait les 
conditions d’une coopération soutenue dans une 
société, notamment par le biais de la diffusion des 
normes de réciprocité; ce qui aurait des conséquences 
positives sur le fonctionnement des démocraties et 
même le développement des économies. La 
participation aux associations politiques et civiques 
(syndicats, partis politiques, etc.) a été traitée dans le 
chapitre 5.2.4.  

Dans la dimension socio-culturelle de la cohésion 
sociale, on ne retiendra que les associations sportives, 
les associations culturelles, les associations 
éducatives, les clubs sociaux et les autres 
organisations de loisirs (voir annexes 1 et 2). Sur la 
base des résultats du « European Social Survey », un 
indice synthétique de participation associative a été 
calculé. Il correspond au pourcentage moyen 
d’associations auxquelles les personnes déclarent 
appartenir.  
Avec un pourcentage moyen de 16 % d’associations 
auxquelles les personnes déclarent appartenir, le 
Luxembourg se situe légèrement au-dessus de la 
moyenne européenne (13 %). Ce sont les associations 
sportives qui attirent le plus de monde (voir graphique 

81). Au Luxembourg, 26 % des personnes interrogées 
déclarent faire partie d’un club sportif. C’est 
évidemment parmi les jeunes que le pourcentage des 
membres d’une association sportive est le plus élevé. 
34 % de la classe d’âge des 15-24 ans affirment être 
membres d’un tel club. Avec l’âge, ce pourcentage 
décline, pour atteindre 16 % chez les plus de 65 ans. 

L’impact de la participation des jeunes dans les clubs 
sportifs se répercute dans la participation associative 
globale par classes d’âge. L’indice synthétique de 
participation associative se situe à 17 % pour les 15-
24 ans. Il recule ensuite à 13 % pour les  25-34 ans 
(âge où les responsabilités familiales se précisent et 
où la carrière professionnelle se dessine), pour 
remonter ensuite et atteindre, avec un indice de 20 %, 
un maximum dans la classe d’âge des 45-54 ans (voir 
graphique 82). On a vu un mouvement similaire dans 
le domaine de l’engagement politique et civique (voir 
graphique 70). Dans les classes d’âge des plus de 55 
an, la participation associative revient à des niveaux 
proches de la moyenne. 

Comme pour les autres indicateurs de cohésion sociale 
(à l’exception de la confiance dans les institutions), la 
participation associative n’est pas répartie de façon 
homogène selon les catégories sociales. L’indice varie 
du simple au double selon le niveau d’éducation: le 
pourcentage moyen d’associations auxquelles les 
personnes déclarent appartenir est de 13 % pour ceux 
qui ont un niveau d’éducation faible, alors qu’il est de 
23 % pour les plus éduqués (voir graphique 83). 

 
Graphique 81: Participation associative par type d’association 

Source: ESS (2001-2002) N.B.: Indice synthétique = pourcentage moyen d'associations auxquelles les personnes déclarent appartenir
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Graphique 82: Participation associative par classes 
d’âge 

Source: ESS (2001-2002)
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Graphique 83: Participation associative par niveau 
d’éducation 

Source: ESS (2001-2002)
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Des écarts similaires doivent être notés selon les 
professions et les classes de revenu. L’indice 
synthétique de participation associative n’est que de 
12 % pour les travailleurs manuels, alors qu’il atteint 
quelque 20 % pour les cadres dirigeants et les 
professions intellectuelles. L’indice de participation 
associative des personnes faisant partie du quintile 
inférieur de revenus (Q1, revenus les plus faibles) est 
de 10 %, mais il atteint 20 % dans le quintile 
supérieur (Q5, revenus les plus élevés). 

Tableau 42: Participation associative selon la 
nationalité (indice synthétique) 

Luxem- 
bourg

Alle- 
magne France Belgique EU-15

Nationaux 19% 15% 12% 18% 14%

Etrangers 10% 8% 6% 10% 8%

Source : ESS (vagues 2001-2002) N.B. : En ce qui concerne la 
composition et le calcul de l’indice synthétique, voir annexe 2  

Finalement, la participation associative des étrangers 
est beaucoup plus faible que celle des  
Luxembourgeois: l’indice (pourcentage moyen 
d’associations auxquelles les personnes déclarent 
appartenir) est de 19 % pour les Luxembourgeois et 
de 10% pour les étrangers (voir tableau 42). Dans les 
pays voisins, la situation n’est pas très différente. 

5.3.3 Les contacts informels: l’impact de l’âge 

La vie en société ne se résume évidemment pas à la 
participation « formelle » qui passe notamment par 
l’adhésion à des associations. Les contacts informels 
peuvent également permettre d’éviter l’isolement.  

Dans le « European Social Survey », on pose la 
question suivante: « How often do you meet socially 
with friends, relatives or work colleagues?  ». On 
mesure la densité des contacts informels, c’est-à-dire 
le pourcentage des personnes qui disent rencontrer 
des amis, proches ou collègues (en dehors du travail) 
au moins une fois par semaine. 

Dans la comparaison européenne, le Luxembourg se 
situe dans la moyenne. 67 % des résidents du 
Luxembourg affirment avoir des contacts avec des 
amis, proches ou collègues au moins une fois par 
semaine. Le pourcentage est identique pour l’EU-15 
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Graphique 84: Densité des contacts informels par 
profession 

Source: ESS (vagues 2001-2004)
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Les écarts selon les catégories sociales (revenus, 
niveau d’éducation, profession) sont relativement 
faibles dans ce domaine et cela aussi bien au 
Luxembourg que dans l’EU-15 (voir graphique 84).  
64 % des travailleurs manuels au Luxembourg ren-
contrent au moins une fois par semaine des amis, 
proches ou collègues. Ce pourcentage est de 68 % 
pour les cadres dirigeants et les professions 
intellectuelles.  
Logiquement les écarts selon les niveaux de revenu 
sont tout aussi réduits: 65 % des personnes se situant 
dans le premier quintile des revenus (revenus les plus 
faibles) ont des contacts sociaux au moins une fois 
par semaine. Ce pourcentage monte très faiblement à 
67 % pour le cinquième quintile de revenus. 

Quant aux différences selon les niveaux d’éducation, 
elles ne sont pas beaucoup plus importantes: 67 % 
des personnes ayant un niveau d’éducation faible, 
66% de celles ayant un niveau d’éducation moyen et 
72 % de celles ayant un niveau d’éducation élevé ont 
des contacts sociaux au moins une fois par semaine. 

La densité des contacts informels des étrangers 
résidant au Luxembourg est légèrement plus élevée 
que pour les Luxembourgeois: 66 % des 
Luxembourgeois ont des contacts sociaux au moins 
une fois par semaine, ce pourcentage atteint 70 % 
pour les étrangers. 

Au niveau des classes d’âge, les écarts dans le 
domaine des contacts sociaux informels sont 
beaucoup plus sensibles. 84% des jeunes résidant au 
Luxembourg ont des contacts sociaux au moins une 
fois par semaine; ce pourcentage descend à 57 % 

pour les 65 ans et plus (voir graphique 85). Ces 
caractéristiques se retrouvent au niveau de l’EU-15. 

Graphique 85: Densité des contacts informels par 
classes d’âge 

Source: ESS (vagues 2001-2004)
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Dans la comparaison européenne, la densité des 
contacts informels est un des seuls indicateurs de 
cohésion sociale, pour lequel certains pays du Sud de 
l’Europe (comme le Portugal ou l’Espagne) se trouvent 
dans les premières positions du classement (voir 
graphique 88). Ces positions sont accaparées, pour la 
plupart des autres indicateurs de cohésion sociale, par 
les pays nordiques exclusivement. 

5.3.4 La disponibilité d’une aide bénévole en 
dehors du ménage: pas une évidence 

La disponibilité d’une aide bénévole en cas de besoin 
(ou, plutôt son contraire, la non-disponibilité) est un 
autre indicateur qui permet d’approcher la question de 
l’isolement des individus dans une société. 

Dans le «European Social Survey » (ESS), on demande 
aux gens « If you needed help, is there anyone outside 
your household you can count on to give you unpaid 
help with childcare, other care, housework or home 
maintenance? ». 

Avec une part de personnes qui pensent pouvoir 
compter sur une aide bénévole en cas de besoin 
atteignant à peine 69 %, le Luxembourg se situe dans 
le dernier quart des pays pris en compte dans l’ESS. 
Même si plus des deux tiers de la population 
luxembourgeoise peuvent compter sur une aide 
bénévole, on est loin de la tête du classement, où on 
retrouve les pays nordiques (au Danemark et en 
Islande, par exemple, le pourcentage est de 90 %). 
Dans le peloton de tête, on note cependant également 
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certains pays de l’Est, comme la Pologne et la 
Slovaquie (voir graphique 89) qui se situent d’une 
façon générale beaucoup plus défavorablement pour 
les autres indicateurs de cohésion sociale.   

En prenant en considération le statut professionnel, 
on constate qu’au Luxembourg les travailleurs 
manuels semblent pouvoir moins compter sur une aide 
bénévole (61 %) que les autres catégories socio-
professionnelles. Pour les employés et les professions 
intermédiaires, le pourcentage monte à 74 %, resp.  
76 % (voir graphique 86). A noter qu’un tel écart entre 
travailleurs manuels et les autres catégories socio-
professionnelles ne se retrouve pas dans l’EU-15, où 
les pourcentages sont presque identiques pour toutes 
les catégories socio-professionnelles. Pour les cadres 
dirigeants et les professions intellectuelles, la 
disponibilité d’une aide bénévole est un peu moins 
répandue que pour les catégories intermédiaires.  

Graphique 86: Disponibilité d’une aide bénévole en 
cas de besoin par profession 

Source: ESS (2003-2004)
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Graphique 87: Disponibilité d’une aide bénévole en 
cas de besoin par niveau de revenu 

Source: ESS (2003-2004) N.B.: Q1 = quintile des revenus les plus faibles
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On retrouve cette courbe (légèrement en cloche) en 
prenant en considération les classes de revenu. Au 
Luxembourg, le pourcentage de ceux qui peuvent 
compter sur une aide bénévole est de 58 % dans le 
premier quintile des revenus. On monte à 76 % dans 
le 3ème quintile pour redescendre à 72 % dans le 
quintile des revenus les plus élevés (voir graphique 
87).  
Notons enfin que la disponibilité d’une aide bénévole 
est moins répandue parmi les étrangers résidant au 
Luxembourg (61 %) que parmi les autochtones (72 %). 

5.3.5 La sociabilité informelle en résumé 

Dans la comparaison avec les autres pays pris en 
compte dans le « European Social Survey » et en ce qui 
concerne la densité des contacts informels, resp. la 
disponibilité d’une aide bénévole, le Luxembourg est 
moins bien placé que pour d’autres indicateurs de 
cohésion sociale comme la participation à des 
associations (que ce soit dans le domaine politique et 
civique ou dans le domaine socio-culturel) ou encore 
la confiance dans les institutions. 

Par ailleurs, les classements des pays pour ces deux 
indicateurs de « sociabilité informelle » s’écartent 
assez largement des classements qu’on a établis pour 
les autres indicateurs. Dans les domaines 1. de la 
participation à des associations politiques ou civiques, 
2. de la participation à des associations sociales, 
culturelles et sportives, 3. de la confiance dans les 
institutions, 4. de la confiance sociale, les pays 
nordiques sont généralement groupés ensemble en 
tête de classement.  
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Graphique 88: Densité des contacts informels 
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Les Pays-Bas ne sont souvent pas loin, alors que les 
pays continentaux, tout comme les pays anglo-saxons 
(Royaume-Uni et Irlande) se situent en règle générale 
en milieu de peloton. Les pays du Sud et de l’Est de 
l’Europe ferment généralement la marche. 

On ne retrouve pas ces régularités dans le domaine de 
la sociabilité informelle. En ce qui concerne la densité 
des contacts informels, des pays du Sud de l’Europe, 
que sont le Portugal et l’Espagne, s’insèrent dans les 
premières places en compagnie des pays nordiques. 
L’Irlande et le Royaume-Uni sont également assez 
bien placés (voir graphique 88).  

En ce qui concerne la disponibilité d’une aide bénévole 
en cas de besoin, la plupart pays nordiques restent 
bien orientés, mais sont rejoints par deux pays de l’Est 
de l’Europe que sont la Slovaquie et la Pologne. 
L’Estonie et la Slovénie remontent également dans ce 
classement (voir graphique 89). Le Luxembourg déjà 
assez loin en ce qui concerne la densité des contacts 
informels, perd encore des places dans le domaine de 
la disponibilité d’une aide bénévole (comme la France 
d’ailleurs). 

Graphique 89: Disponibilité d’une aide bénévole en 
cas de besoin 

Source: ESS (2003-2004)
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Les divergences par catégories sociales sont peu 
prononcées dans le domaine de la densité des 
contacts informels. C’est plutôt l’âge qui a une 
influence sur cet indicateur. Les contacts informels 
diminuent tendanciellement en avançant dans le 
parcours de vie.  
Pour la disponibilité d’une aide bénévole, les 
travailleurs manuels et les personnes situées dans le 
quintile de revenus les plus faibles (Q1) au 
Luxembourg sont moins bien lotis que les employés et 
les cadres dirigeants ou les professions intellectuelles, 
resp. ceux qui sont situés en haut de l’échelle des 
revenus.  
Néanmoins les écarts (dans le domaine de la 
sociabilité informelle) sont beaucoup moins prononcés 
que pour les autres indicateurs de cohésion sociale. 
On a vu que les niveaux des revenus, d’éducation et la 
position dans la hiérarchie professionnelle ont un 
impact important sur les indicateurs comme la 
participation associative (politique comme socio-
culturelle), la confiance interpersonnelle, 
l’engagement politique ou civique informel ou encore 
l’intérêt pour la politique. 
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5.3.6 La perception de l’immigration: des 
attitudes complexes 

Dans le domaine « socio-culturel », la cohésion sociale 
désigne, selon Paul Bernard (1999) «  le pluralisme non 
seulement comme fait, mais aussi comme vertu ». 
Dans notre pays, le pluralisme « ethnique » est un fait. 
Qu’en est-il de sa perception? 

Sur la base du « European Social Survey » (ESS), et on 
nous appuyant sur les travaux de Coenders et al. 
(2005a, 2005b, 2005c), on a calculé trois indices 
synthétiques, qui reflètent trois domaines proches, 
mais non identiques: l’ouverture à l’immigration; 
l’ouverture à la diversité et la perception de 
l’importance économique de l’immigration. 

5.3.6.1 L’ouverture à l’immigration: réticences 

En ce qui concerne l’indice synthétique d’ouverture à 
l’immigration, les trois questions de l’ESS utilisées 
sont les suivantes: « To what extent do you think 
[country] should allow people to come and live here: 
1. How about people of a different race or ethnic 
group from most [country] people? 2. How about peo-
ple from the poorer countries in Europe? 3. How about 
people from the poorer countries outside Europe? ».  

Pour chaque question, l’ouverture à l’immigration 
correspond au pourcentage de personnes qui pensent 
qu’il faut autoriser beaucoup (« many ») de personnes 
à venir dans le pays et à s’y établir. L’indice 
synthétique est le pourcentage moyen de mesures 
d’ouverture à l’immigration avec lesquelles les 
personnes se déclarent d’accord (voir également les 
annexes 1 et 2). 
Au Luxembourg, le pourcentage de ceux qui pensent 
qu’il faut autoriser une immigration nombreuse de 
personnes d’une autre race/groupe ethnique est de 
12.7 %, alors que 14.7 % seraient d’accord pour 
autoriser une immigration nombreuse des pays 
pauvres de l’UE. 13.0 %  de la population du 
Luxembourg estiment qu’une immigration nombreuse 
de pays pauvres situés en dehors de l’UE devrait être 
autorisée (voir tableau 43).  

 

Ces pourcentages sont faibles, mais l’indice 
synthétique pour le Luxembourg – le pourcentage 
moyen de mesures d’ouverture à l’immigration avec 
lesquelles les personnes se déclarent d’accord – se 
situe au-dessus de la moyenne européenne. Avec 
l’Irlande, l’Allemagne, le Danemark, la Suisse et la 
Belgique, le Luxembourg se place en fait dans un 
groupe de pays qui sont pratiquement à équidistance 
entre les pays les plus ouverts (l’indice synthétique 
d’ouverture à l’immigration est de 28 % en Suède, 
p.ex.) et les pays où les attitudes sont les plus fermées 
à l’immigration (en Hongrie et en Grèce, l’indice 
synthétique est de 3.3 %). 

L’impact des critères « ethniques » semble faible. Si, en 
moyenne, les Européens sont un peu plus enclins à 
accueillir des immigrés des pays pauvres d’Europe, 
l’écart avec les autres formes d’immigration 
(personnes d’une autre race/ethnie ou d’un pays 
pauvre en dehors de l’Europe) est assez réduit. 

La répartition de l’attitude d’ouverture à l’immigration 
dans la population donne les indications les plus 
intéressantes. En ce qui concerne les classes d’âge, on 
constate qu’au niveau de l’EU-15, l’attitude 
d’ouverture décline de façon continue en avançant 
dans le parcours de vie: l’indice synthétique 
d’ouverture à l’immigration passe de 16.8 % pour les 
15-24 ans à 5.5 % pour les plus de 65 ans (voir 
graphique 90). 

Au Luxembourg, on retrouve le taux d’ouverture à 
l’immigration le plus faible chez les plus de 65 ans 
(4.8 %). Il peut s’agir d’un effet d’âge ou de 
génération. On peut également penser qu’avec la 
sortie de la vie active et l’amenuisement des contacts 
sociaux, les attitudes d’ouverture déclinent.   

Par contre, dans les classes d’âge de 15 à 54 ans, la 
courbe descendante de l’ouverture à l’immigration 
(qui caractérise l’EU-15), ne se retrouve pas au 
Luxembourg (voir graphique 90). Avec un taux de 16.4 
%, l’indice synthétique atteint même son maximum 
pour les 45-54 ans (contre 10.6 % dans cette classe 
d’âge dans l’EU-15). Rappelons que c’est également 
chez les 45-54 ans que l’engagement politique et 
civique et la participation associative sont les plus 
développés au Luxembourg (voir les chapitre 5.2.5 et 
5.3.2).          
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Tableau 43: Ouverture à l’immigration 

Autoriser beaucoup de personnes 
d'une autre race/groupe ethnique 

à venir dans le pays et à y vivre

Autoriser beaucoup de personnes 
des pays pauvres de l'UE à venir 

dans le pays et à y vivre

Autoriser beaucoup de personnes 
de pays pauvres en dehors de l'UE 

à venir dans le pays et à y vivre

Autriche 7.9 8.4 8.2 8.1
Belgique 8.4 12.3 9.9 10.1
Suisse 11.3 15.7 12.4 13.1
Rép. tchèque 7.1 8.3 7.9 7.7
Allemagne 11.0 13.3 11.6 11.9
Danemark 10.5 12.9 9.9 11.1
Espagne 17.8 18.4 17.6 18.0
Finlande 7.7 9.9 8.5 8.7
France 7.3 8.2 6.9 7.5
Royaume Uni 7.7 8.3 7.6 7.9
Grèce 3.3 3.5 3.1 3.3
Hongrie 3.0 4.0 2.9 3.3
Irlande 11.4 13.0 12.0 12.1
Israël 12.5 26.2 24.0 20.3
Italie 15.5 16.9 15.3 15.8
Luxembourg 12.7 14.7 13.0 13.4
Pays-Bas 6.0 6.7 5.8 6.2
Norvège 11.1 14.4 12.2 12.5
Pologne 9.5 10.0 9.1 9.5
Portugal 5.4 5.9 5.5 5.6
Suède 27.0 29.7 27.8 28.1
Slovénie 7.5 9.1 7.5 8.0
EU-15 10.6 12.2 10.9 11.2

Source : ESS (2001-2002) N.B. : pourcentage moyen de mesures d’ouverture à l’immigration avec lesquelles les personnes se déclarent d’accord

% des personnes qui se déclarent d’accord avec les propositions suivantes

Indice synthétique d’'ouverture à 
l'immigration

 

 

Graphique 90: Ouverture à l’immigration par 
classes d’âge 

Source: ESS (2001-2002)
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Graphique 91: Ouverture à l’immigration par 
niveau d’éducation 

Source: ESS (2001-2002)
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Les écarts d’ouverture à l’immigration sont prononcés 
si on prend en considération le niveau d’éducation, et 
cela aussi bien dans l’EU-15 qu’au Luxembourg. Pour 
les personnes ayant un niveau d’éducation élevé, 
l’indice d‘ouverture à l’immigration est de 21 % au 
Luxembourg (et de 19 % dans l’EU-15). Pour ceux 
ayant un niveau d’éducation faible, l’indice est de 
seulement 11 %  au Luxembourg, resp. de 9 % dans 
l’EU-15 (voir graphique 91). 

Logiquement, on retrouve des écarts similaires par 
professions. Pour les travailleurs manuels au 
Luxembourg, l’indice d’ouverture à l’immigration 
n’atteint que 11 %, alors que qu’il est de 18 % pour 
les professions intermédiaires (voir graphique 92).  

En règle générale, les étrangers résidant dans un pays 
sont plus ouverts à l’immigration que les autochtones. 
Dans l’EU-15, l’ouverture à l’immigration atteint un 
indice de 10 % pour les nationaux des pays, mais de 
20 % pour les étrangers (voir tableau 44). Les écarts 
varient cependant d’un pays à l’autre: en France, 
l’écart est faible (11 % contre 7 %), alors qu’en 
Allemagne il est important (26 % contre 11 %). 
L’écart au Luxembourg se situe dans la moyenne 
européenne.  
Graphique 92: Ouverture à l’immigration par 
profession 

Source: ESS (2001-2002)

18.0

12.9
10.9

16.1

8.9

13.2

10.1

16.0

0

5

10

15

20

Cadres
dirigeants,
professions

intellectuelles

Professions
intermédiaires

Employés Travailleurs
manuels

Profession 

O
uv

er
tu

re
 à

 l'
im

m
ig

ra
tio

n 
(in

id
ce

 s
yn

th
ét

iq
ue

 e
n 

%
)

Luxembourg EU-15

 

A noter que les Portugais résidant au Luxembourg 
sont moins ouverts à l’immigration que les autres 
étrangers. L’indice d’ouverture est de 14 % pour les 
Portugais, mais de 18 % pour les étrangers dans leur 
ensemble (voir tableau 44). Cette caractéristique peut 
être mise en relation avec le fait que les Portugais 
sont surreprésentés dans la catégorie des travailleurs 
manuels et dans la catégorie des personnes ayant des 
qualifications faibles (catégories les moins ouvertes à 
l’immigration) et qui semblent craindre la concurrence 

accrue sur le marché du travail qui pourrait résulter 
d’une nouvelle vague d’immigration.    

Tableau 44: Ouverture à l’immigration* par 
nationalité 

Nationaux Etrangers

Belgique 10% 14%
Allemagne 11% 26%
France 7% 11%
Luxembourg 11% 18%
    dont : Portugais     14%
EU-15 10% 20%

Source : ESS (2001-2002) * indice synthétique en %  

5.3.6.2 Le Luxembourg assez ouvert à la diversité 

Le deuxième indicateur choisi pour mesurer la 
perception de l’immigration est celui de l’ouverture à 
la diversité.   

Un premier élément du « European Social Survey » 
retenu pour évaluer cet aspect concerne le partage 
des coutumes et traditions. A l’affirmation « It is bet-
ter for a country if almost everyone shares the same 
customs and traditions », les personnes interrogées 
peuvent répondre « 1. Agree strongly; 2. Agree; 3. Nei-
ther agree nor disagree; 4. Disagree; 5. Disagree 
strongly ». On a considéré que l’ouverture à la diversité 
se reflète dans le pourcentage de personnes qui disent 
ne pas avoir d’opinion à ce sujet (3. Neither agree nor 
disagree) ou qui sont en désaccord, resp. en complet 
désaccord avec cette affirmation  (4. Disagree; 5. 
Disagree strongly). En d’autres mots, il s’agit du 
pourcentage de personnes qui ne pensent pas que, 
pour un pays, il serait mieux que tous partagent les 
mêmes coutumes et traditions. 

Une deuxième question de l’ESS se rapporte à la 
diversité religieuse: «  It is better for a country if there 
are a variety of different religions ». L’ouverture à la 
diversité se reflète dans le pourcentage de ceux qui 
sont entièrement d’accord ou simplement d’accord 
avec la proposition selon laquelle il est préférable pour 
un pays qu’il y ait une variété de religions. 

La troisième question prise en considération concerne 
l’enrichissement culturel dû à l’immigration. Elle est 
formulée comme suit: « Would you say that [coun-
try]'s cultural life is generally undermined or enriched 
by people coming to live here from other countries? ». 
L’ouverture à la diversité s’exprime dans le 
pourcentage des personnes qui se situent entre 6 à 10 
sur une échelle de 0 à 10 (où 0 correspond à 
« undermined » et 10 à « enriched »).     
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Tableau 45: Ouverture à la diversité 

qui ne pensent pas qu’il 
serait mieux que tous 
partagent les mêmes 

coutumes et traditions dans 
le pays

qui pensent qu’il est mieux 
pour un pays s’il y a une 

variété de religions 
différentes

qui pensent que 
l'immigration enrichit la 

culture du pays

qui pensent que 
l'immigration rend le pays 

plus agréable à vivre

Autriche 60.1 33.6 51.6 24.9 42.5
Belgique 45.9 48.0 56.8 18.9 42.1
Suisse 64.6 49.3 62.4 30.7 51.8
Rép. tchèque 30.1 31.6 30.1 18.5 27.8
Allemagne 60.9 34.7 60.0 29.7 46.2
Danemark 53.7 38.4 50.3 42.5 46.1
Espagne 41.9 34.9 54.8 28.2 39.2
Finlande 45.7 40.2 83.4 37.9 51.7
France 45.9 66.6 43.4 22.2 44.5
Royaume-Uni 55.3 51.2 44.3 29.9 45.2
Grèce 16.6 17.1 19.2 14.3 16.8
Hongrie 42.7 41.8 37.7 15.4 33.8
Irlande 56.4 58.1 47.5 41.6 50.6
Israël 45.4 36.4 54.4 38.1 43.5
Italie 49.3 25.0 44.0 26.3 36.1
Luxembourg 58.8 44.7 73.1 45.5 55.3
Pays-Bas 56.4 53.2 62.8 28.5 50.2
Norvège 57.4 14.9 54.6 27.0 38.4
Pologne 28.5 20.7 58.6 35.0 34.7
Portugal 28.7 19.4 46.2 12.5 26.1
Suède 63.5 35.2 76.9 57.4 57.8
Slovénie 32.2 24.8 35.8 18.4 27.8
EU-15 49.3 40.0 54.3 30.7 43.4

Source : ESS (2001-2002)

% de personnes

Indice synthétique 
d'ouverture à la diversité

 

Finalement, dans l’ESS, on demande également aux 
enquêtés si l’immigration rend le pays plus agréable à 
vivre (Is [country] made a worse or a better place to 
live by people coming to live here from other 
countries?). Là encore, on considère que l’ouverture à 
la diversité s’exprime dans le pourcentage des 
personnes qui se situent entre 6 à 10 sur une échelle 
de 0 à 10 (où 0 correspond à «worse» et 10 à « 
better»). 
Le Luxembourg s’insère favorablement dans le 
classement européen. Avec un indice synthétique 
d’ouverture à la diversité (pour le calcul, voir les 
annexes 1 et 2) de 55.3 %, le Luxembourg ne se place 
pas très loin du pays le plus « ouvert » dans ce 
domaine qu’est la Suède (57.8 %). D’ailleurs, le 
Luxembourg fait partie du le peloton de tête pour tous 
les éléments pris en compte dans le calcul de l’indice 
synthétique (voir tableau 45). En fin de classement, on 
trouve (comme pour la plupart des autres indicateurs 
de cohésion sociale) les pays du Sud (indice 
synthétique de 17 % en Grèce et de 26 % au Portugal) 
et de l’Est de l’Europe (indice de 28 % en République 
tchèque et de 34 % en Hongrie, p.ex.). 

Graphique 93: Ouverture à la diversité par classes 
d’âge 

Source: ESS (2001-2002)
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Graphique 94: Ouverture à la diversité par niveau 
d’éducation 

Source: ESS (2001-2002)
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Les différences par catégories sociales et par classes 
d’âge qu’on a relevées dans le domaine de l’ouverture 
à l’immigration se vérifient grosso modo pour 
l’ouverture à la diversité. Au Luxembourg, comme dans 
l’EU-15 dans son ensemble, c’est dans la classe d’âge 
des 65 ans et plus que l’ouverture à la diversité est la 
plus faible (indice de 49 % au Luxembourg et de 33 % 
dans l’EU-15). Néanmoins, contrairement à ce qui se 
passe dans l’EU-15, l’ouverture à la diversité au 
Luxembourg s’accroît de façon significative de la 
classe d’âge des 15-24 ans à celle des 25-34 ans, en 
passant de 52 % à 58 % (voir graphique 93). L’indice 
atteint d’ailleurs son maximum, au Luxembourg, dans 
la classe d’âge des 45-54 ans (phénomène qu’on a 
également relevé pour l’engagement politique et 
civique, la participation associative et l’ouverture à 
l’immigration). Tout se passe comme si l’entrée dans la 
vie active, qui est souvent synonyme d’un contact 
régulier avec des collègues d’une autre nationalité, 
était accompagnée d’un renforcement d’une attitude 
favorable à l’immigration et à la diversité. 

Les personnes ayant un niveau d’éducation faible sont 
moins ouvertes à la diversité que celles ayant un 
niveau d’éducation élevé: l’indice est de 52 % pour les 
premiers, contre 68 % pour les seconds au 
Luxembourg (voir graphique 94). Par ailleurs, pour les 
travailleurs manuels, l’indice d’ouverture à la diversité 
(52 % au Luxembourg) est plus faible que pour les 
cadres dirigeants, les professions intermédiaires et les 
professions intellectuelles qui se situent autour de 61 
% (voir graphique 95). 

Graphique 95: Ouverture à la diversité par 
profession 

Source: ESS (2001-2002)
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Tableau 46: Ouverture à la diversité* par 
nationalité 

Nationaux Etrangers

Belgique 41% 56%
Allemagne 45% 65%
France 44% 61%
Luxembourg 52% 61%
    dont : Portugais     59%
EU-15 43% 61%

Source : ESS (2001-2002) * indice synthétique en %  

On a vu que les étrangers sont plus ouverts à 
l’immigration que les autochtones. L’ouverture à la 
diversité suit la même tendance. L’indice synthétique 
d’ouverture à la diversité est de 60 % pour les 
étrangers vivant au Luxembourg; taux qui est 
identique à celui qu’on trouve pour l’EU-15 en 
moyenne (voir tableau 46). Ce sont les nationaux qui 
font la différence. L’indice d’ouverture à la diversité au 
Luxembourg atteint 52 % pour les nationaux, alors 
que dans l’EU-15, cet indice est de quelque 10 points 
de % inférieur (43 %).  

5.3.6.3 Lucidité: la perception de l’importance 
économique de l’immigration 

On peut baser la mesure de la perception de 
l’importance économique de l’immigration, sur trois 
questions contenues dans le « European Social 
Survey ».   
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La première question concerne l’emploi. Elle est for-
mulée comme suit: « Would you say that people who 
come to live here generally take jobs away from work-
ers in [country], or generally help to create new jobs? 
». Les répondants ont la possibilité de se situer sur une 
échelle de 0 à 10 où 0 veut dire « generally take jobs 
away » et 10 « create new jobs ». On considérera que 
ceux dont la réponse se situe entre 6 et 10 pensent 
que l’immigration crée plutôt des emplois qu’elle n’en 
prend aux résidents. 

La deuxième question concerne l’apport de 
l’immigration: « Most people who come to live here 
work and pay taxes. They also use health and welfare 
services. On balance, do you think people who come 
here take out more than they put in or put in more 
than they take out? ». Les répondants ont la possibilité 
de se situer sur une échelle de 0 à 10, où 0 veut dire 
«generally take out more» et 10 «generally put more in 
». On va considérer que ceux qui se situent entre 6 et 
10 de l’échelle pensent que l’immigration apporte plus 
au pays qu’elle n’en retire.  

Enfin, dans une troisième question, on demande aux 
personnes interrogées, si elles considèrent que 
l’immigration est bonne ou mauvaise pour l’économie 
du pays: « Would you say it is generally bad or good 
for [country]'s economy that people come to live here 

from other countries? ». Là encore, les répondants 
peuvent se situer sur une échelle de 0 à 10, où 0 
signifie « bad for the economy » et 10 « good for the 
economy ». On retiendra que ceux qui se situent entre 
6 et 10 pensent que l’immigration est plutôt bonne 
pour le pays. 

Les 2/3 des résidents du Luxembourg (68 %) sont 
d’avis que l’immigration est positive pour l’économie 
du pays. Les pourcentages de ceux qui pensent que 
l’immigration apporte plus qu’elle ne tire du pays  
(28 %) et que l’immigration crée plus d’emplois qu’elle 
n’en prend aux résidents (38 %) sont beaucoup plus 
faibles, mais restent largement supérieurs à la 
moyenne de l’EU-15 (voir tableau 47).L’indice 
synthétique de la perception de l’importance 
économique de l‘immigration (pourcentage moyen de 
propositions avec lesquelles les répondants sont 
d’accord) est de 44 % au Luxembourg, contre 29 % 
dans l’EU-15. 
Les différences par classes d’âge sont peu prononcées. 
On constate néanmoins que les 15-24 ans (c’est-à-
dire la classe d’âge de ceux qui, dans leur majorité, ne 
sont pas encore entrés sur le marché du travail), 
semblent les moins persuadés de l’importance 
économique de l’immigration: indice de 40 % pour les 
jeunes, contre 47 % chez les 35-44 ans.     

 
Tableau 47: Perception de l’importance économique de l’immigration 

Autriche 24.2 25.3 47.7 32.3
Belgique 20.0 18.2 30.1 22.8
Suisse 25.1 17.5 53.6 31.9
Rép. tchèque 15.4 13.3 27.4 19.2
Allemagne 16.3 14.2 41.4 23.9
Danemark 43.0 20.3 34.8 32.8
Espagne 32.2 27.3 44.9 34.2
Finlande 35.5 22.9 44.8 34.3
France 31.7 19.9 37.1 29.7
Royaume-Uni 22.4 19.2 26.8 22.9
Grèce 11.6 15.5 22.9 16.6
Hongrie 11.1 9.2 19.9 13.4
Irlande 22.3 16.1 38.3 25.5
Israël 25.8 28.9 41.2 32.1
Italie 31.9 31.5 41.8 35.0
Luxembourg 38.0 28.0 67.6 44.2
Pays-Bas 31.3 23.0 34.6 29.7
Norvège 45.1 27.2 44.5 38.9
Pologne 17.8 16.6 25.8 19.8
Portugal 16.0 49.0 37.7 33.6
Suède 57.2 27.7 46.6 43.6
Slovénie 17.4 16.1 23.6 19.1
EU-15 27.1 22.4 37.3 28.8

Source : ESS (2001-2002)

l'immigration crée plus d’emplois 
qu’elle n’en prend aux résidents

Indice synthétique de perception 
de l’importance économique de 

l'immigration

% de personnes qui pensent que

l'immigration apporte plus au 
pays qu’elle n’en tire

l'immigration est bonne pour 
l'économie du pays
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Graphique 96: Perception de l’importance 
économique de l’immigration par classes d’âge 

Source: ESS (2001-2002)
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Graphique 97: Perception de l’importance 
économique de l’immigration par niveau 
d’éducation 

Source: ESS (2001-2002)
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Par contre, comme pour les autres indicateurs de 
perception de l’immigration, l’impact du niveau 
d’éducation est important. Pour le groupe dont le 
niveau d’éducation est le plus élevé, l’indice de 
perception de l’importance économique de 
l’immigration atteint près de 60 %, alors qu’il n’est 
même pas de 40 % pour ceux ayant un niveau 
d’éducation faible. La répartition par professions 
reflète cet état des choses: l’indice n’est que de 43 % 
pour les travailleurs manuels, mais de 50 % pour les 
cadres dirigeants et les professions intellectuelles. 

5.3.6.4 La perception de l’immigration en résumé 

En résumé, l’ouverture à l’immigration (c’est-à-dire la 
disposition des gens à accueillir de nombreux 
immigrés) est faible en Europe. Elle est la plus 
développée en Suède (indice de 28 %) et la moins 
développée dans certains pays du Sud (Grèce, 
Portugal) et de l’Est de l’Europe (Hongrie, République 
tchèque). A noter que l’ouverture à l’immigration est 
également faible en France et aux Pays-Bas. Le 
Luxembourg se situe dans le peloton de tête. 
Néanmoins l’écart par rapport à la moyenne 
européenne est réduit. 
D’une manière générale, les pays européens sont plus 
ouverts à la diversité qu’à l’immigration. Le 
Luxembourg (indice d’ouverture à la diversité de  
55 %) se situe juste derrière le leader qu’est la Suède 
(indice de 58 %). En fin de classement, on retrouve le 
Portugal et la Grèce, mais également la République 
tchèque, la Slovénie et la Hongrie et, en peu plus haut 
l’Italie et la Pologne.  

Quant à la perception de l’importance économique de 
l’immigration, le Luxembourg se place en tête (indice 
de 44 %), cette fois-ci légèrement devant la Suède. La 
Grèce, la Hongrie, la Slovénie et la République 
tchèque ferment encore la marche, alors que le 
Portugal, de même que l’Italie (historiquement des 
pays d’émigration par excellence) gagnent de 
nombreuses places.   
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Graphique 98: Perception de l’immigration – vue d’ensemble 

Source: ESS (2001-2002)
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Même si la Suède se situe en tête en ce qui concerne 
la perception de l’immigration, les pays nordiques 
n’accaparent pas en groupe les premières places des 
classements. On a vu que dans les domaines de la 
confiance interpersonnelle, de la confiance dans les 
institutions, de la participation à des associations 
(politiques ou socio-culturelles), les pays nordiques 
réussissent un tir groupé en tête des pays étudiés dans 
le « European Social Survey ». Les Pays-Bas ne sont 
jamais loin. Ce n’est pas le cas pour la perception de 
l’immigration. Le Danemark, notamment, perd de 
nombreuses places pour l’ouverture à l’immigration et 
est situé assez loin pour l’ouverture à la diversité. La 
Finlande, si elle se situe dans le peloton de tête 
concernant l’ouverture à la diversité et la perception 
de l’importance économique de l’immigration, se place 
assez loin dans le classement d’ouverture à 
l’immigration. C’est également le cas des Pays-Bas qui 
ne sont pas très éloignés de la fin du classement 
d’ouverture à l’immigration. Ce pays ne se situe 
d’ailleurs qu’en milieu de peloton concernant la 
perception de l’importance économique de 
l’immigration. 

En ce qui concerne l’influence de l’âge, on peut retenir 
que les plus de 65 ans sont les plus réticents à 
l’immigration et à la diversité et cela aussi bien au 
Luxembourg que dans l’EU-15 dans son ensemble. Il 
peut s’agir d’un effet d’âge, d’un effet de génération, 
mais il est également possible que ce phénomène soit 
lié à l’amenuisement des contacts avec les étrangers 
sur le marché du travail (et des contacts sociaux en 
général). C’est la classe d’âge des 45-54 ans qui est la 
plus ouverte à l’immigration et à la diversité. 

Le niveau d’éducation semble avoir l’impact le plus 
important sur les écarts dans la perception de 
l’immigration. Ceux qui ont un niveau d’éducation 
élevé sont beaucoup plus ouverts à l’immigration et à 
la diversité que ceux ayant un niveau d’éducation 
faible. On retrouve cet écart pour les catégories socio-
professionnelles: les travailleurs manuels sont moins 
enclins à accepter une immigration nombreuse et 
moins ouverts à la diversité que les cadres dirigeants 
et les professions intellectuelles. 
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6. Conclusion 
On fait abstraction du calcul d’un indicateur 
synthétique global de cohésion sociale qui risque de 
faire perdre ou de reléguer dans l’oubli d’autres 
informations pertinentes; cela d’autant plus que les 
dimensions de la cohésion sociale sont multiples et 
variées. On se limitera à une présentation en 
« graphiques radar » qui permettent à la fois une vue 
d’ensemble et une vue plus détaillée sur les 
indicateurs spécifiques.     

6.1 Le Luxembourg dans la comparaison 
avec les modèles socio-économiques 
européens  

On peut d’abord comparer le Luxembourg à l’Europe et 
aux modèles socio-économiques européens. Mis à part 
le taux d’emploi (où le Luxembourg se place 
légèrement en dessous du niveau de l’EU-15), les 
« performances » du Luxembourg dans le domaine des 
conditions de vie matérielles (taux de chômage, taux 
de pauvreté, inégalité des revenus), tout comme dans 
le domaine du bien-être subjectif (satisfaction avec la 
vie, pauvreté subjective, perception de l’état de santé) 
se situent au même niveau ou au-dessus du niveau de 
l’EU-15 dans son ensemble. Les différences en faveur 
du Luxembourg sont les plus marquées pour la 
pauvreté subjective et le taux de chômage (voir 
graphique 99).  

Par rapport à l’EU-15, le Luxembourg est également 
assez bien placé en ce qui concerne les indicateurs du 
domaine politique et institutionnel. C’est notamment 
le cas de l’engagement politique ou civique informel. 
Quant à la participation à des associations politiques 
ou civiques, le Luxembourg fait mieux que l’EU-15 en 
moyenne, mais se situe assez loin du pays où cette 
participation est la plus développée (à savoir le 
Danemark). C’est surtout dans le domaine de la 
confiance dans les institutions que le Luxembourg 
dépasse assez largement la moyenne de l’EU-15. Par 
contre l’intérêt pour la politique est moins diffusé au 
Luxembourg que dans l’EU-15.  

Dans la dimension de la « sociabilité informelle » 
(densité des contacts, disponibilité d’une aide 
bénévole), notre pays fait très légèrement moins bien 
que l’EU-15 en moyenne, alors que, pour les autres 
indicateurs du domaine socio-culturel, les 
performances sont variées. C’est au niveau de la 
confiance interpersonnelle (confiance sociale) qu’on 
constate la « faiblesse » la plus marquée. Le 
Luxembourg se situe en dessous de la moyenne 
européenne et loin du meilleur « performeur »  qu’est 
le Danemark en l’occurrence. Par contre, la 
participation associative au Luxembourg est plus 
développée que dans l’EU-15, même si, là encore, 
l’écart par rapport à la Suède (meilleur « performeur » 
dans ce domaine) est non négligeable. 

 

Graphique 99: Indicateurs de cohésion sociale du Luxembourg et de l'EU-15 (différence avec le meilleur 
"performeur" de l'EU-15 en %) 

Source: STATEC, EUROSTAT, ESS
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On a vu que l’ouverture à l’immigration est faible dans 
tous les pays européens. Néanmoins, en Suède - qui se 
situe en tête dans ce domaine – l’ouverture à 
l’immigration est beaucoup plus forte qu’au 
Luxembourg. L’EU-15 dans son ensemble est encore 
moins bien placée que notre pays. Par contre, 
concernant l’ouverture à la diversité et la perception 
de l’importance économique de l’immigration, le 
Luxembourg se situe dans les premières positions 
parmi les pays étudiés dans l’ESS. 

On peut également noter que le groupe des pays 
nordiques (ici Finlande, Suède, Danemark, pays 
auxquels on a ajouté les Pays-Bas) est en tête pour 
pratiquement tous les indicateurs pris en compte (voir 
graphique 100). Le Luxembourg n’est souvent pas loin, 
tout en se situant légèrement en retrait par rapport à 
ce groupe de pays. En ce qui concerne la pauvreté 
subjective, le taux de chômage, la perception de 
l’importance économique de l’immigration et 
l’ouverture à la diversité, le Luxembourg devance 
même les pays nordiques. Il convient toutefois de 
noter que, dans trois domaines, notre pays perd du 
terrain par rapport à ces pays, à savoir l’intérêt pour la 
politique, la participation à des associations politiques 
ou civiques et la confiance interpersonnelle, c’est-à-
dire la confiance sociale. 

Ce sont-là pratiquement les mêmes dimensions dans 
lesquelles les pays continentaux (ici Autriche, 
Belgique, France Allemagne) connaissent des 
faiblesses. En ce qui concerne la confiance 

interpersonnelle, les pays continentaux se situent au 
même niveau que le Luxembourg, alors que leurs 
performances sont plus faibles que celles du 
Luxembourg pour la confiance dans les institutions et 
la participation à des associations politiques et 
civiques.  

Pour les trois indicateurs de perception de 
l’immigration, les pays continentaux se situent loin 
derrière notre pays. C’est également le cas pour la 
pauvreté subjective et taux de chômage (voir 
graphique 100). 

Les mauvaises  performances des pays méditerranéens 
(ici Espagne, Grèce, Italie, Portugal) se situent d’abord 
dans le domaine des conditions de vie matérielles,: les 
inégalités de revenu, la pauvreté subjective et le taux 
de chômage y sont importants. Le bien-être subjectif 
(satisfaction avec la vie et perception de l’état de 
santé) y est également un peu moins développé que 
dans les pays nordiques et les pays continentaux.  

Un autre groupe d’indicateurs pour lesquels les pays 
méditerranéens sont mal placés est celui qui a trait à 
la dimension politique. La confiance dans les 
institutions, l’intérêt pour la politique, l’engagement 
politique ou civique informel et, surtout, la 
participation à des associations politiques ou civiques 
sont faibles.  

 

Graphique 100: Indicateurs de cohésion sociale du Luxembourg dans le contexte des modèles socio-
économiques européens (différence avec le meilleur performeur de l'EU-15 en %) 

Source: STATEC, EUROSTAT, ESS

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
Taux de chômage

Taux d'emploi

Inégalité de revenu

Pauvreté subjective

Perception de l'état de santé

Satisfaction avec la vie

Confiance dans les institutions

Engagement politique ou civique 
Participation à des associations politiques ou civiquesIntérêt pour la politique

Contacts avec des amis, proches ou collègues

Aide bénévole

Confiance interpersonnelle

Participation à des associations culturelles, sociales et
sportives

Ouverture à l'immigration

Ouverture à la diversité

Perception de l'importance économique de l'immigration 

Luxembourg Pays nordiques Pays continentaux Pays méditerranéens

 

 



Rapport Travail et Cohesion sociale 2009 

Cahier économique 109 135

Graphique 101: Indicateurs de cohésion sociale du Luxembourg dans le contexte des modèles socio-
économiques européens  (différence avec le meilleur performeur de l'EU-15 en %) 

Source: STATEC, EUROSTAT, ESS
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On retrouve cette « faiblesse » de l’organisation de la 
société civile des pays méditerranéens dans le 
domaine de la participation à des associations 
sociales, culturelles ou sportives. Par ailleurs la 
confiance interpersonnelle y est encore plus faible 
qu’au Luxembourg et dans les pays continentaux. Pour 
les indicateurs d’ouverture à la diversité et de 
perception de l’importance économique de 
l’immigration, les pays du Sud de l’Europe sont 
également à la traîne (voir graphique 100). 

Les pays anglo-saxons (Irlande et Royaume-Uni) ont 
de bons résultats en matière de chômage et de taux 
d’emploi, mais reculent fortement dans le domaine 
des inégalités et de la pauvreté subjective. Dans la 
dimension politique et institutionnelle, les résultats 
sont plutôt mitigés et moins favorables qu’au 
Luxembourg (à l’exception de l’intérêt pour la 
politique) et que dans les pays nordiques. Par contre, 
dans la dimension socio-culturelle, les pays anglo-
saxons sont assez bien placés pour les indicateurs de 
« sociabilité informelle » (contacts et disponibilité 
d’une aide bénévole), pour la participation associative 
et pour la confiance interpersonnelle (voir graphique 
101).  
Le polygone des pays de l’Est de l’Europe (ici l’Estonie, 
la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la 
République tchèque) a des caractéristiques très 
similaires à celui des pays méditerranéens, avec 
toutefois des résultats encore plus mitigés dans le 
domaine politique. Pour les indicateurs de confiance 
dans les institutions, d’engagement civique et 
politique et de participation à des associations 
politiques ou civiques, ces pays ferment la marche. Par 
ailleurs, la confiance interpersonnelle et la 

participation à des associations culturelles, sociales et 
sportives y sont également faibles. S’y ajoute que c’est 
le groupe de pays où le bien-être subjectif 
(satisfaction avec la vie et perception de l’état de 
santé) est le moins développé (voir graphique 101).  

6.2 Différents profils pour les pays 
européens en matière de cohésion 
sociale 
Du chapitre 6.1, on peut retenir globalement que les 
pays nordiques semblent les mieux placés sur la base 
des indicateurs de cohésion sociale retenus. 
Cependant, dans beaucoup de domaines, le 
Luxembourg ne se situe pas très loin. Les 
« performances » des pays du Sud et de l’Est de 
l’Europe sont, en règle générale, parmi les plus faibles 
des pays européens. C’est particulièrement le cas pour 
la participation à la société civile organisée 
(associations politiques et non-politiques), mais 
également pour l’engagement politique, la confiance 
interpersonnelle et la confiance dans les institutions.   

Une analyse factorielle effectuée sur les indicateurs 
synthétiques de cohésion sociale (voir annexe 2) va 
nous permettre d’affiner ce portrait en établissant 
pour chaque pays son profil en matière de cohésion 
sociale. Cette analyse n’a pas été réalisée sur les 
données individuelles, mais sur les indicateurs agrégés 
obtenus au niveau de chaque pays. Elle conduit 
naturellement à un « clustering » des pays européens 
selon les indicateurs de cohésion sociale. 
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Le premier axe factoriel est déterminé par les 
indicateurs dits subjectifs (confiance dans les 
institutions, confiance interpersonnelle, bien-être 
subjectif, c’est-à-dire satisfaction avec la vie, 
sentiment de bonheur, perception de l’état de santé). 
Il caractérise les pays où le degré de confiance et de 
bien-être subjectif est élevé. Ce haut niveau de 
confiance et de bien-être semble atteint aux dépens 
de la participation associative et de l’ouverture à 
l’immigration et à la diversité, dont les corrélations 
avec le premier axe sont négatives. Le deuxième axe 
est corrélé positivement avec les indicateurs liés à 
l’organisation de la société civile (participation à des 
associations politiques ou non-politiques), et 
négativement avec les indicateurs de bien-être. Enfin, 
le troisième axe est largement défini par l’ouverture à 
l’immigration et à la diversité.   
Comment les pays pris en compte se situent-ils par 
rapport à ces axes ? On relève d’abord trois pays dont 
les coordonnées sur les trois axes factoriels (les 
« scores » factoriels) sont toutes positives: il s’agit de 
la Finlande, la Norvège et la Suisse. La plupart des 
autres pays n’ont des scores positifs que sur deux des 
trois axes, les configurations variant cependant d’un 
pays à l’autre. La Belgique, l’Islande, l’Autriche, le 

Danemark, les Pays-Bas, l’Irlande et la Grande-
Bretagne ont des scores positifs sur les axes 
« Confiance et bien-être » et « Participation 
associative », alors que le score sur l’axe « Ouverture à 
l’immigration et à la diversité » est négatif. Quant à la 
Slovaquie, la Suède, l’Estonie et l’Ukraine, les scores 
factoriels positifs se situent sur les axes « Participation 
associative » et « Ouverture à l’immigration et à la 
diversité »   

Parmi les pays dont les scores factoriels sont positifs 
sur deux des trois axes, le Luxembourg occupe une 
position un peu à part, étant donné que ses scores 
positifs se situent sur les axes « Confiance et bien-
être » et « Ouverture à l’immigration et à la diversité », 
alors que le score sur l’axe « Participation associative » 
est négatif.     

La France, l’Allemagne, le Portugal, l’Italie et la Grèce 
sont caractérisés par un score factoriel positif sur un 
seul axe. Pour la Grèce ce score positif se situe sur 
l’axe « Bien-être subjectif et confiance », pour 
l’Allemagne sur l’axe « Participation associative » et 
pour l’Italie, la France et le Portugal sur l’axe 
« Ouverture à l’immigration et à la diversité »   

 
Tableau 48: Corrélations entre les axes factoriels et les indicateurs de cohésion sociale 

 
 Axe 1 : Confiance 

et bien-être 

Axe 2 : Partici-
pation associa-

tive 

Axe 3 : 
Ouverture à 

l’immigration et 
à la diversité 

Confiance dans les institutions 0.192358 -0.02537 -0.0319 
Confiance interpersonnelle 0.076725 0.191221 -0.09754 
Engagement politique 0.108703 0.059477 -0.00975 
Etat de santé 0.306098 -0.1533 -0.0887 
Ouverture à l'immigration -0.11861 -0.10517 0.461144 
Ouverture à la diversité -0.10246 0.142363 0.200169 
Perception de l'importance économique de l'immigration -0.05243 -0.16496 0.477511 
Intérêt politique -0.12632 0.394273 -0.12078 
Participation associative (non politique) -0.06324 0.231314 0.03946 
Participation associative (politique) -0.06334 0.244921 0.021195 
Satisfaction avec la vie 0.274071 -0.09966 -0.06342 
Bonheur 0.276859 -0.08874 -0.08499 
Contacts fréquents avec des amis 0.11299 -0.1563 0.235678 
Peut espérer de l'aide extérieure -0.10943 0.379744 -0.16042 
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Tableau 49: Scores factoriels 

 
 Axe 1 : Confiance 

et bien-être 

Axe 2 : Partici-
pation associa-

tive 

Axe 3 : 
Ouverture à 

l’immigration et 
à la diversité 

BE       0.84743 0.12 -0.50911 
FI       1.0205 0.54031 0.00536 
CZ       -0.28813 -0.21053 -1.23936 
IS(*)       1.54803 0.87919 -0.66603 
AT       0.55761 0.4959 -0.19852 
DK       0.91898 1.79519 -0.20507 
SK(*)       -1.36255 0.1039 0.41111 
NL       0.70802 1.08859 -0.48226 
CH       1.02609 0.34206 0.1551 
NO       0.89359 0.72947 0.59411 
FR       -0.00284 -0.48644 0.09595 
IE       0.85849 0.20216 -0.09966 
GB       0.52045 0.2031 -0.60654 
LU       0.3144 -0.36185 1.59123 
SI       -0.50148 -0.11536 -1.20053 
ES       0.52904 -1.86348 1.33651 
ISR      -0.14151 -0.06735 1.0513 
EE(*)       -1.50922 0.39308 0.13805 
PL       -1.11178 -0.32911 -0.94649 
IT       -0.07177 -1.35665 0.8661 
SE       -0.07912 1.07817 2.43613 
DE       -0.4162 0.80013 -0.3378 
TUR       -0.25004 -1.61348 0.8369 
EL 0.51428 -1.88407 -1.9188 
HU       -1.16052 -0.12586 -1.81643 
PT       -0.31793 -1.83445 0.31817 
UKR(*)       -3.04383 1.47738 0.3906 

(*) Pour IS, SK, EE et UKR, un nombre important de valeurs manquantes ont été imputées par la moyenne des valeurs pour 
les autres pays. Par conséquent, les résultats relatifs à ces quatre pays doivent être pris avec une certaine prudence 

 

Finalement, il y a lieu de signaler que 4 pays - se 
situant tous dans l’Est de l’Europe - ont des scores 
factoriels négatifs sur les 3 axes. Il s’agit de la 
République tchèque, de la Slovénie, de la Pologne, et 
de la Hongrie (voir également la carte 1). L’héritage 
soviétique et les profondes mutations socio-
économiques qui sont intervenues dans ces pays au 
cours des dernières années peuvent expliquer ces 
résultats. D’une part, les difficultés inhérentes au 
passage d’une économie totalement administrée à une 
économie de libre marché pourraient être 
responsables du faible niveau de confiance 
(interpersonnelle et dans les institutions) des 
individus. D’autre part, le tissu associatif reste à 
reconstruire. Finalement, l’immigration est une donnée 
nouvelle pour des pays qui ont vécu derrière un 
« rideau de fer ». En bref, les pays d’Europe de l’Est 
semblent obligés de re-construire leur cohésion 
sociale. Afin d’affiner l’analyse, on peut réitérer l’analyse 
factorielle indépendamment pour chacun des 

indicateurs de cohésion sociale. En effet, chaque 
indicateur synthétique de cohésion sociale a été 
construit à partir d’un certain nombre de sous-
indicateurs (voir annexe 2). On peut alors effectuer 
une analyse factorielle sur les sous-indicateurs et 
établir ainsi un certain nombre de tendances au 
niveau des pays. L’analyse factorielle porte toujours 
sur des données agrégées obtenues pour chaque pays. 
Dans le tableau 50, chaque point correspond à un 
score factoriel positif. La moyenne des scores positifs 
obtenus par les pays confirme que les pays nordiques 
et la Suisse se situent globalement de façon favorable 
sur les axes définis par l’analyse factorielle, suivis de 
l’Autriche, du Luxembourg et de la Belgique. Les pays 
de l’Est se placent en queue de peloton (voir tableau 
51).  
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Tableau 51: Nombre moyen de scores factoriels 
positifs 

Pays 

Nombre moyen de 
scores factoriels 

positifs Rang
IS 2.14 1 
NO 2.00 2 

SE 2.00 2 
DK 1.90 3 
CH 1.88 4 
FI 1.70 5 
AT 1.60 6 
LU 1.60 6 
BE 1.50 7 
NL 1.50 7 
IE 1.30 8 
ISR 1.20 9 
DE 1.20 9 
UK 1.00 10 
ES 0.90 11 
FR 0.80 12 
IT 0.80 12 
TUR 0.71 13 
UKR 0.71 13 
CZ 0.63 14 
PT 0.60 15 
SI 0.50 16 
EL 0.50 16 
SK 0.43 17 
PL 0.30 18 
EE 0.29 19 

HU 0.10 20 

Source : ESS 

Il est également intéressant de regarder sur quel axe 
les scores factoriels des pays pris en compte sont les 
plus élevés (voir la carte 2). Il semble y avoir une 
partition des pays européens entre pays « confiants », 
qui ont leur score le plus élevé sur le premier axe, les 
pays « associatifs », qui ont leur score le plus élevé sur 
le deuxième axe, et les pays d’« immigration », qui ont 
leur score le plus élevé sur le troisième axe. On note 
que le Luxembourg, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la 
Suède réalisent les scores factoriels les plus élevés sur 
l’axe « Immigration ». L’Allemagne, le Danemark, les 
Pays-Bas, l’Estonie et l’Ukraine ont les scores 
factoriels les plus importants sur l’axe « Participation 
Associative », alors que pour l’Islande, le Royaume-
Uni, l’Irlande, la Finlande, la Norvège, la Belgique, la 
Suisse, l’Autriche et la Grèce, les scores les plus 
importants se trouvent sur l’axe « Bien-être 
subjectif et confiance » 
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6.3 « Trade-off » entre Etat-providence 
et vitalité de la société civile? 

Dans son étude de 1993 sur les régions italiennes, 
Robert Putnam a relevé des liens réciproques entre la 
prospérité économique et le développement culturel 
vu à travers la vitalité du mouvement associatif 
(Putnam, 1993). Inglehart et Baker établissent 
également un lien entre les normes basées sur la 
tolérance et la confiance et le niveau de vie des 
sociétés (Inglehart et Baker, 2000).  

Jungbauer-Gans et Gross (2007) résument ce lien 
comme suit: « Zusammenfassend ist zu konstatieren, 
dass sich das durchschnittliche Wohlstandsniveau in 
einer Gesellschaft auf die Möglichkeiten zum Aufbau 
und zur Pflege von sozialem Kapital auswirkt ». Les 
résultats de la présente étude confirment cette vue 
(voir graphique 102). En prenant en considération les 
pays participant au « European Social Survey », on 
relève des corrélations positives entre le niveau de vie, 
d’une part, et 1. la confiance dans les institutions, 2. 
l’adhésion à des associations politiques ou civiques, 3. 
l’adhésion à des associations sociales, culturelles et 
sportives; 4. l’engagement politique et civique et 5. la 
confiance interpersonnelle, d’autre part. Par contre, la 
corrélation est nulle lorsqu’on se réfère à un 
indicateur de la « sociabilité informelle » (ici la 
disponibilité d’une aide bénévole en cas de besoin).     

En ce qui concerne l’impact des inégalités sur le capi-
tal social, Jungbauer-Gans et Gross (2007) notent: « 
Geringe soziale Polarisierung führt … zur Entwicklung 
von Kooperation und Vertrauen, weil die Menschen 
aufgrund ähnlicher sozialer Situationen stärker zur 
Solidarität neigen. Optimismus in Bezug auf die künf-
tige Entwicklung ist bei egalitärer Einkommensvertei-
lung weiter verbreitet und das Wohlstandsniveau im 
gesamten Land erhöht das generalisierte Vertrauen, 
während aber der Wohlstand von Wenigen eher zu 
Neid, Missgunst und Misstrauen führt ». Ce constat 
est notamment basé sur les travaux de Rothstein et 
Uslaner (2005). 

Les corrélations trouvées sur la base du « European 
Social Survey » vont également dans cette direction 
(voir graphique 103). Globalement, plus l’inégalité des 
revenus est faible, plus les indicateurs de cohésion 
sociale sont positifs. Les coefficients de corrélation 
montrent un lien négatif très fort entre inégalité et 
participation associative que ce soit dans le domaine 
politique et civique ou dans le domaine social, culturel 
ou sportif. Plus les inégalités de revenu sont fortes, 
moins la participation associative est développée.  

Les coefficients de corrélation sont un peu plus faibles 
pour le lien entre l’inégalité des revenus, d’une part, et 
la confiance dans les institutions, la confiance 
interpersonnelle et l’engagement politique et civique 
informel, d’autre part. Néanmoins, le constat global 
suivant lequel les inégalités ont un impact négatif sur 
les indicateurs de cohésion sociale reste valable.   

Il est parfois dit qu’un système de protection sociale 
développé aurait un effet négatif sur le capital social, 
notamment sur la densité des contacts et des 
relations informelles et sur les réseaux sociaux; c’est 
le phénomène du « crowding out » ou du « trade-off » 
entre ces deux aspects de la vie sociale (en ce qui 
concerne cette argumentation, voir notamment van 
Oorschot et Arts, 2005). L’Etat-providence développé 
« déresponsabiliserait » les individus et aurait un 
impact négatif sur l’engagement civique des citoyens. 
Les chiffres semblent plutôt montrer le contraire. Dans 
la présente étude, il apparaît que c’est dans les pays 
où l’Etat-providence est le plus étendu (dans les pays 
nordiques, plus particulièrement) que l’engagement 
civique et la participation associative sont les plus 
développés. 

Finalement, selon Coleman (1988), le capital social a 
un impact sur l’acquisition de capital humain. D’autres 
pensent que l’inverse est également le cas, c’est-à-
dire que le système éducatif aurait un impact positif 
sur le capital social en promouvant des normes 
sociétales et l’intégration dans la société (Fukuyama, 
1999). En tout état de cause, les résultats obtenus à 
partir du « European Social Survey » montrent qu’au 
niveau agrégé, il y a des corrélations positives entre le 
niveau moyen d’éducation des sociétés (mesuré ici par 
le nombre moyen d’années d’éducation) et les 
indicateurs de cohésion sociale (voir graphique 104). 
Les corrélations sont les plus fortes pour le lien entre 
le niveau d’éducation, d’une part, et la participation 
associative et la confiance sociale (interpersonnelle), 
d’autre part. Ce constat confirme ce qu’on a trouvé 
pour la société luxembourgeoise, à savoir une 
propension beaucoup plus forte de ceux qui ont un 
niveau d’éducation élevé à s’engager au niveau 
politique, civique, social et culturel (voir le chapitre 
6.1).  
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Annexe 1: Les questions du « European Social Survey » 
(ESS) utilisées 

Domaine Facteur Question Modalités de réponse Recodification Période de 
référence 

Immigration (Ouver-
ture à l’immigration) 

Autoriser une immigration 
nombreuse de personnes 
d'une autre race/groupe 
ethnique 

To what extent do you 
think 

[country] should allow 
people to come and 
live here 
- How about people of 
a different race or 
ethnic group from 
most [country] peo-
ple? 

1 Allow many to come and 
live here 
2 Allow some 
3 Allow a few 
4 Allow none 
7 Refusal 
8 Don't know 
9 No answer 

1->1 
2,3,4->0 
7,8,9->. 

2001-2002 

Immigration (Ouver-
ture à l’immigration) 

Autoriser une immigration 
nombreuse de personnes 
de pays pauvres de l'UE 

To what extent do you 
think 

[country] should allow 
people to come and 
live here  
- How about people 
from the poorer coun-
tries in Europe? 

1 Allow many to come and 
live here 
2 Allow some 
3 Allow a few 
4 Allow none 
7 Refusal 
8 Don't know 
9 No answer 

1->1 
2,3,4->0 
7,8,9->. 

2001-2002 

Immigration (Ouver-
ture à l’immigration) 

Autoriser une immigration 
nombreuse de personnes 
de pays pauvres en dehors 
de l'UE 

To what extent do you 
think 

[country] should allow 
people to come and 
live here  
- How about people 
from the poorer coun-
tries outside Europe? 

1 Allow many to come and 
live here 
2 Allow some 
3 Allow a few 
4 Allow none 
7 Refusal 
8 Don't know 
9 No answer 

1->1 
2,3,4->0 
7,8,9->. 

2001-2002 

Immigration 
(Ouverture à la 
diversité) 

Mieux pour un pays si les 
habitants partagent les 
mêmes coutumes et 
traditions (changement de 
signe) 

It is better for a coun-
try if almost everyone 
shares the same cus-
toms and traditions 

1 Agree strongly 
2 Agree 
3 Neither agree nor dis-
agree 
4 Disagree 
5 Disagree strongly 
7 Refusal 
8 Don't know 
9 No answer 

3,4,5->1 
1,2->0 
7,8,9->. 

2001-2002 

Immigration 
(Ouverture à la 
diversité) 

Mieux pour un pays s’il y a 
une variété de religions 
différentes 

It is better for a coun-
try if there are a vari-
ety of different relig-
ions 

1 Agree strongly 
2 Agree 
3 Neither agree nor dis-
agree 
4 Disagree 
5 Disagree strongly 
7 Refusal 
8 Don't know 
9 No answer 

1,2->1 
3,4,5->0 
7,8,9->. 

2001-2002 
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Immigration 
(Ouverture à la 
diversité) 

L'immigration enrichit la 
culture du pays 

Would you say that 
[country]'s cultural 
life is generally un-
dermined or enriched 
by people coming to 
live here from other 
countries? 

00 Cultural life undermined
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Cultural life enriched 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2002 

Immigration 
(Ouverture à la 
diversité) 

L'immigration rend le pays 
plus agréable à vivre 

Is [country] made a 
worse or a better 
place to live by people 
coming to live here 
from other countries? 

00 Worse place to live 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Better place to live 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2002 

Immigration (Per-
ception économique) 

L'immigration crée plus 
d’emplois qu’elle n’en 
prend aux résidents 

Would you say that 
people who come to 
live here generally 
take jobs away from 
workers in [country], 
or generally help to 
create new jobs? 

00 Take jobs away 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Create new jobs 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2002 

Immigration (Per-
ception économique) 

L'immigration apporte plus 
au pays qu’elle n’en tire  

Most people who 
come to live here 
work and pay taxes. 
They also use health 
and welfare services. 
On balance, do you 
think people who 
come here take out 
more than they put in 
or put in more than 
they take out? 

00 Generally take out more 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Generally put in more 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2002 

Immigration (Per-
ception économique) 

L'immigration est bonne 
pour l'économie du pays 

Would you say it is 
generally bad or good 
for [country]'s econ-
omy that people come 
to live here from other 
countries? 

00 Bad for the economy 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Good for the economy 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2002 
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Participation asso-
ciative 

Membre d'un club sportif For each of the volun-
tary organisations I 
will now mention, 
please use this card to 
tell me whether any 
of these things apply 
to you now or in the 
last 12 months, and, if 
so, which … a sports 
club or club for out-
door activities? 

0 Not marked 
1 Marked 

Aucune 2001-2002 

Participation asso-
ciative 

Membre d'une association 
culturelle 

...an organisation for 
cultural or hobby 
activities? 

0 Not marked 
1 Marked 

Aucune 2001-2002 

Participation asso-
ciative 

Membre d'une association 
éducative 

...an organisation for 
science, education, or 
teachers and parents? 

0 Not marked 
1 Marked 

Aucune 2001-2002 

Participation asso-
ciative 

Membre d'un club social ...a social club, club 
for the young, the 
retired/elderly, 
women, or friendly 
societies? 

0 Not marked 
1 Marked 

Aucune 2001-2002 

Participation asso-
ciative 

Membre d'une autre or-
ganisation 

...any other voluntary 
organisation such as 
the ones I've just 
mentioned? 

0 Not marked 
1 Marked 

Aucune 2001-2002 

Confiance dans les 
institutions 

Confiance dans le Parle-
ment 

Please tell me on a 
score of 0-10 how 
much you personally 
trust each of the 
institutions I read out 
… country]'s parlia-
ment? 

00 No trust at all 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Complete trust 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2004 

Confiance dans les 
institutions 

Confiance dans le système 
judiciaire 

…the legal system? 00 No trust at all 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Complete trust 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2004 

Confiance dans les 
institutions 

Confiance dans la Police …the police? 00 No trust at all 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Complete trust 
77 Refusal 
88 Don't know 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2004 
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99 No answer 

Confiance dans les 
institutions 

Confiance dans les 
Hommes Politiques 

…politicians? 00 No trust at all 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Complete trust 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2004 

Confiance dans les 
institutions 

Confiance dans les partis 
politiques 

…political parties? 00 No trust at all 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Complete trust 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2003-2004 

Confiance dans les 
institutions 

Satisfaction avec le travail 
du Gouvernement 

Now thinking about 
the [country] govern-
ment , how satisfied 
are you with the way 
it is doing its job? 

00 Extremely dissatisfied 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Extremely satisfied 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2004 

Confiance dans les 
institutions 

Satisfaction avec le 
système éducatif 

Please say what you 
think overall about 
the state of education 
in [country] nowa-
days? 

00 Extremely bad 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Extremely good 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2004 

Confiance dans les 
institutions 

Satisfaction avec le 
système de santé 

Please say what you 
think overall about 
the state of health 
services in [country] 
nowadays? 

00 Extremely bad 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Extremely good 
77 Refusal 
88 Don't know 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2004 
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99 No answer 

Confiance interper-
sonnelle 

On peut avoir confiance 
dans les autres 

Generally speaking, 
would you say that 
most people can be 
trusted, or that you 
can't be too careful in 
dealing with people? 

00 You can't be too careful 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Most people can be 
trusted 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2004 

Confiance interper-
sonnelle 

Les autres cherchent à 
profiter de vous 

do you think that 
most people would try 
to take advantage of 
you if they got the 
chance, or would they 
try to be fair? 

00 Most people would try 
to take advantage of me 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Most people would try 
to be fair 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2004 

Confiance interper-
sonnelle 

Les autres essayent de 
vous aider 

Would you say that 
most of the time 
people try to be help-
ful or that they are 
mostly looking out for 
themselves? 

00 People mostly look out 
for themselves 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 People mostly try to be 
helpful 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2004 

Engagement 
politique ou civique 

Contact avec un homme 
politique/officiel du 
gouvernement ces 12 
derniers mois 

There are different 
ways of trying to 
improve things in 
[country] or help 
prevent things from 
going wrong. During 
the last 12 months, 
have you done any of 
the following? Firstly 
... Contacted a politi-
cian, government or 
local government 
official 

1 Yes 
2 No 
7 Refusal 
8 Don't know 
9 No answer 

1->1 
2->0 
7,8,9->. 

2001-2004 

Engagement 
politique ou civique 

Travaillé pour un parti 
politique ces 12 derniers 
mois 

... Worked in a politi-
cal party or action 
group 

1 Yes 
2 No 
7 Refusal 
8 Don't know 
9 No answer 

1->1 
2->0 
7,8,9->. 

2001-2004 
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Engagement 
politique ou civique 

Travaillé dans une autre 
organisation ces 12 
derniers mois 

… Worked in another 
organisation or asso-
ciation 

1 Yes 
2 No 
7 Refusal 
8 Don't know 
9 No answer 

1->1 
2->0 
7,8,9->. 

2001-2004 

Engagement 
politique ou civique 

Porté un badge ... Worn or displayed a 
campaign 
badge/sticker 

1 Yes 
2 No 
7 Refusal 
8 Don't know 
9 No answer 

1->1 
2->0 
7,8,9->. 

2001-2004 

Engagement 
politique ou civique 

Signé une pétition ... Signed a petition 1 Yes 
2 No 
7 Refusal 
8 Don't know 
9 No answer 

1->1 
2->0 
7,8,9->. 

2001-2004 

Engagement 
politique ou civique 

Participé à une 
manifestation publique 
autorisée 

 ... Taken part in a 
lawful public demon-
stration 

1 Yes 
2 No 
7 Refusal 
8 Don't know 
9 No answer 

1->1 
2->0 
7,8,9->. 

2001-2004 

Engagement 
politique ou civique 

Boycotté certains produits ... Boycotted certain 
products 

1 Yes 
2 No 
7 Refusal 
8 Don't know 
9 No answer 

1->1 
2->0 
7,8,9->. 

2001-2004 

Etat de santé Etat de santé How is your health in 
general? Would you 
say it is ... 

1 Very good 
2 Good 
3 Fair 
4 Bad 
5 Very bad 
7 Refusal 
8 Don't know 
9 No answer 

1,2->1 
3,4,5->0 
7,8,9->. 

2001-2004 

Contacts informels Fréquence des contacts 
avec des amis, proches ou 
collègues 

How often do you 
meet socially with 
friends, relatives or 
work colleagues? 

01 Never 
02 Less than once a month 
03 Once a month 
04 Several times a month 
05 Once a week 
06 Several times a week 
07 Every day 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

05,06,07->1 
01,02,03,04->0 
77,88,99->. 

2001-2004 

Aide bénévole dis-
ponible 

Peut espèrer de l'aide 
extérieure 

And if you needed 
help, is there anyone 
outside your house-
hold you can count on 
to give you unpaid 
help with childcare, 
other care, housework 
or home mainte-
nance? 

1 Yes 
2 No 
7 Refusal 
8 Don't know 
9 No answer 

1->1 
2->0 
7,8,9->. 

2003-2004 

Intérêt politique Intérêt politique How interested would 
you say you are in 
politics - are you... 

1 Very interested 
2 Quite interested 
3 Hardly interested 
4 Or, not at all interested 
7 Refusal 
8 Don't know 
9 No answer 

1,2->1 
3,4->0 
7,8,9->. 

2001-2004 
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Participation à des 
associations 
politiques ou 
civiques 

Membre d'un syndicat For each of the volun-
tary organisations I 
will now mention, 
please use this card to 
tell me whether any 
of these things apply 
to you now or in the 
last 12 months, and, if 
so, which ...a trade 
union 

0 Not marked 
1 Marked 

Aucune 2001-2002 

Participation à des 
associations 
politiques ou 
civiques 

Membre d'une association 
professionnelle 

... a business, profes-
sional, or farmers' 
organisation? 

0 Not marked 
1 Marked 

Aucune 2001-2002 

Participation à des 
associations 
politiques ou 
civiques 

Membre d'une organisa-
tion humanitaire 

... an organisation for 
humanitarian aid, 
human rights, minori-
ties, or immigrants? 

0 Not marked 
1 Marked 

Aucune 2001-2002 

Participation à des 
associations 
politiques ou 
civiques 

Membre d'une 
organisation de défense de 
l'environnement 

... an organisation for 
environmental protec-
tion, peace or animal 
rights? 

0 Not marked 
1 Marked 

Aucune 2001-2002 

Participation à des 
associations 
politiques ou 
civiques 

Membre d'un parti 
politique 

... a political party? 0 Not marked 
1 Marked 

Aucune 2001-2002 

Satisfaction avec la 
vie 

Satisfaction de sa 
situation actuelle 

All things considered, 
how satisfied are you 
with your life as a 
whole nowadays? 

00 Extremely dissatisfied 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Extremely satisfied 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2004 

Satisfaction avec la 
vie 

Niveau de bonheur Taking all things 
together, how happy 
would you say you 
are? 

00 Extremely unhappy 
01 1 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 
06 6 
07 7 
08 8 
09 9 
10 Extremely happy 
77 Refusal 
88 Don't know 
99 No answer 

6,7,8,9,10->1 
0,1,2,3,4,5->0 
77,88,99->. 

2001-2004 

Perception de la 
justice sociale 

Le Gouvernement doit 
réduire les inégalités de 
revenu 

Please say to what 
extent you agree or 
disagree with each of 
the following state-
ments… The govern-
ment should take 
measures to reduce 
differences in income 
levels 

1 Agree strongly 
2 Agree 
3 Neither agree nor dis-
agree 
4 Disagree 
5 Disagree strongly 
7 Refusal 
8 Don't know 
9 No answer 

1,2->1 
3,4,5->0 
7,8,9->. 

2001-2004 
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Annexe 2: Indices synthétiques 

Un indice synthétique a été construit pour chaque domaine avec, pour objectif, de résumer l’ensemble de 
l’information contenue dans les différents facteurs définissant le domaine. Par exemple, le domaine « Confiance 
dans les institutions » est composé des huit facteurs suivants: 

- Confiance dans le Parlement 
- Confiance dans le système judiciaire 
- Confiance dans la Police 
- Confiance dans les hommes politiques 
- Confiance dans les partis politiques 
- Satisfaction avec le travail du gouvernement 
- Satisfaction avec système éducatif 
- Satisfaction avec le système de santé 

Un indice synthétique se doit d’être exhaustif, en ce sens qu’il doit intégrer dans son expression l’ensemble des 
facteurs qui définissent le domaine. Il doit être aussi facilement interprétable afin de pouvoir être diffusé à un 
large public. 

Un indicateur répondant à ces deux critères est le pourcentage moyen de facteurs auxquels les personnes ont 
répondu favorablement. Dans le cas particulier du domaine « Confiance dans les institutions », cela revient à 
prendre le pourcentage moyen d’institutions dans lesquelles les personnes déclarent avoir confiance. 

Description des différents indicateurs synthétiques utilisés 
DOMAINE  FACTEURS INDICATEUR SYNTHETIQUE 
Confiance dans les institutions 1. Confiance dans le Parlement 

2. Confiance dans le système judiciaire 
3. Confiance dans la Police 
4. Confiance dans les hommes politiques 
5. Confiance dans les partis politiques 
6. Satsifaction avec le travail du 
gouvernement 
7. Satisfaction avec le système éducatif 
8. Satisfaction avec le système de santé 

Pourcentage moyen d’institutions dans 
lesquelles les personnes déclarent avoir 
confiance, resp. avec lesquelles elles se 
déclarent satisfaites 

Confiance interpersonnelle 1. D’une façon générale peut-on faire 
confiance aux gens?  
2. Les autres personnes sont-elles en 
général honnêtes/équitables (« fair ») 
dans leurs relations avec vous où 
cherchent-elles à profiter de vous?  
3. La plupart du temps les gens sont-ils 
disposés à vous aider ou s’occupent-ils 
seulement d’eux-mêmes?  

Pourcentage moyen d’attributs que 
l’on reconnaît aux autres personnes 

Participation à des 
assocociations politiques ou 
civiques 

1. Appartenance à un syndicat 
2. Appartenance à une association  
professionnelle 
3. Appartenance à une association 
humanitaire 
4. Appartenance à une organisation de 
défense de l’environnement 
5. Appartenance à un parti politique 

Pourcentage moyen d’organisations 
auxquelles les personnes déclarent 
appartenir 

Engagement politique ou 
civique  

1. Contacter avec un homme 
politique/officiel gouvernemental 
2. Travailler pour un parti politique 
3. Travailler pour une autre organisation 

Pourcentage moyen d’actions 
politiques que les personnes déclarent 
avoir réalisées ces douze derniers mois 
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4. Porter un badge 
5. Signer une pétition 
6. Participer à une manifestation 
publique autorisée 
7. Boycotter certains produits 

Ouverture à l’immigration 1. Autoriser une immigration nombreuse 
de personnes d’une autre race/group 
ethnique 
2. Autoriser une immigration nombreuse 
de personnes issues de pays pauvres de 
l’UE 
3. Autoriser une immigration nombreuse 
de personnes issues de pays pauvres en 
dehors de l’UE 

Pourcentage moyen de mesures 
d’ouverture à l’immigration avec 
lesquelles les personnes se déclarent 
d’accord 

Ouverture à la diversité 1. Mieux pour un pays si les habitants 
partagent les mêmes coutumes et 
traditions (signe inversé) 
2. Mieux pour un pays si plusieurs 
religions coexistent 
3. L’immigration enrichit la culture du 
pays 
4. L’immigration rend le pays plus 
agréable à vivre 

Pourcentage moyen de propositions 
auxquelles les personnes se déclarent 
favorables (resp. défavorables pour la 
première proposition) 

Perception économique de 
l’immigration 

1. L’immigration crée plus d’emplois 
qu’elle n’en prend aux résidents 
2. L’immigration apporte plus au pays 
qu’elle n’en tire 
3. L’immigration est bonne pour 
l’économie du pays 

Pourcentage moyen de propositions 
avec lesquelles les répondants sont 
d’accord 

Participation associative 1. Appartenance à un club sportif 
2. Appartenance à une association  
culturelle 
3. Appartenance à une association 
éducative 
4. Appartenance à un club social 
5. Appartenance à une autre 
organisation 

Pourcentage moyen d’associations 
auxquelles les personnes déclarent 
appartenir 
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Annexe 3: Classifications 
Classification des types de profession 

Le type de profession est codé selon la nomenclature ISCO-88 (International Standard Classification of 
Occupation), qui est sous la responsabilité du Bureau International du Travail (BIT)2. Cette nomenclature définit 
quatre niveaux d’agrégation se composant de: 10 grands groupes, 28 sous-grands groupes, 118 sous-groupes et 
390 groupes de base: 

Liste des 10 grands-groupes de professions ISCO-88 

*** FORCES ARMEES 
 
GRAND GROUPE 0: FORCES ARMEES  
 
*** CADRES DIRIGEANTS, PROFESSIONS INTELLECTUELLES 
 
GRAND GROUPE 1: MEMBRES DE L'EXECUTIF ET DES CORPS LEGISLATIFS, CADRES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE, 
DIRIGEANTS ET CADRES SUPERIEURS D'ENTREPRISE  
 
GRAND GROUPE 2: PROFESSIONS INTELLECTUELLES ET SCIENTIFIQUES  
 
*** PROFESSIONS INTERMEDIAIRES 
 
GRAND GROUPE 3: PROFESSIONS INTERMEDIAIRES  
 
*** EMPLOYES 
 
GRAND GROUPE 4: EMPLOYES DE TYPE ADMINISTRATIF  
 
*** TRAVAILLEURS MANUELS 
 
GRAND GROUPE 5: PERSONNEL DES SERVICES ET VENDEURS DE MAGASIN ET DE MARCHE  
 
GRAND GROUPE 6: AGRICULTEURS ET OUVRIERS QUALIFIES DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE 
 
GRAND GROUPE 7: ARTISANS ET OUVRIERS DES METIERS DE TYPE ARTISANAL  
 
GRAND GROUPE 8: CONDUCTEURS D'INSTALLATIONS ET DE MACHINES ET OUVRIERS DE L'ASSEMBLAGE  
 
GRAND GROUPE 9: OUVRIERS ET EMPLOYES NON QUALIFIES  
 

Classification des niveaux d’éducation 

Les niveaux d’éducation sont codés d’après la nomenclature ISCED-97 (International Standard Classification of 
Education), qui est sous la responsabilité de l’UNESCO3. Cette nomenclature classifie les programmes 
d’enseignement selon 7 niveaux: 

Liste des 7 niveaux d’enseignement ISCED-97 

*** NIVEAU FAIBLE 

NIVEAU 0 – EDUCATION PREPRIMAIRE 

NIVEAU 1 – ENSEIGNEMENT PRIMAIRE OU PREMIER CYCLE DE L'EDUCATION DE BASE 

                                                         

2 Pour plus d’informations, voir le site du BIT: http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/isco/ 

3 Pour plus d’informations, voir: http://www.uis.unesco.org/ 
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NIVEAU 2 – PREMIER CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE OU DEUXIEME CYCLE DE L'EDUCATION DE BASE 

*** NIVEAU MOYEN 

NIVEAU 3 – ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DEUXIEME CYCLE) 

NIVEAU 4 – ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE NON-SUPERIEUR 

*** NIVEAU ELEVE 

NIVEAU 5 – PREMIER CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (NE CONDUISANT PAS DIRECTEMENT A UN TITRE DE CHERCHEUR DE HAUT 
NIVEAU) 

NIVEAU 6 – DEUXIEME CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (CONDUISANT A UN TITRE DE CHERCHEUR HAUTEMENT QUALIFIE) 

Détermination du revenu individuel 

L’European Social Survey (ESS) ne collecte aucun revenu individuel, mais seulement de l’information sur le 
revenu mensuel au niveau du ménage. En outre, seule la classe de revenu a été collectée, et non la valeur: 

Classes utilisées dans l’ESS pour collecter le revenu mensuel des ménages 

150 ou moins 
150-300 
300-500 
500-1000 
1000-1500 
1500-2000 
2000-2500 
2500-3000 
3000-5000 
5000-7500 
7500-10000 
10000 ou plus 

Afin de pouvoir disposer d’un revenu individuel, on a d’abord estimé la valeur du revenu mensuel d’un ménage 
par le « centre » de la classe de revenu a laquelle le ménage déclare appartenir:  

Classe de revenu Valeur estimée pour le revenu du ménage 
150 ou moins 75 
150-300 225 
300-500 400 
500-1000 750 
1000-1500 1250 
1500-2000 1750 
2000-2500 2250 
2500-3000 2750 
3000-5000 4000 
5000-7500 6250 
7500-10000 8750 
10000 ou plus 10000 

 

Ensuite, le revenu ainsi estimé au niveau ménage a été divisé par le nombre d’unités de consommation du 
ménage, calculé d’après l’échelle OCDE modifiée: un coefficient 1 est donné à la personne de référence du 
ménage âgée de 14 ans ou plus, un coefficient de 0.5 pour tout autre adulte de 14 ans ou plus, et un coefficient 
de 0.3 est attribué aux « enfants » âgés de 13 ans ou moins.  

Ce revenu par « équivalent-adulte » a été finalement attribué à chacun des membres du ménage. 
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