LES INDICATEURS SYNTHETIQUES DEVELOPPES PAR LA MISSION
D’INFORMATION SUR LA PAUVRETE ET L’EXCLUSION SOCIALE D’ÎLEDE-FRANCE (MIPES)
A la demande du conseil régional, la MIPES a exploré en 2005 la piste des indicateurs synthétiques en
matière sociale. En effet, la pauvreté aujourd’hui ne se définie plus seulement comme pauvreté monétaire,
mais s’appréhende aussi, voire surtout, au regard des conditions de vie et plus largement par les notions de
développement, de bien être, ou de santé sociale.
C’est la raison pour laquelle la Région a souhaité mettre en place des outils d’analyse pertinents au niveau du
territoire francilien qui participent de cette nouvelle grille de lecture : les indicateurs synthétiques, IDH2
(indicateur de développement humain adapté et régionalisé) et ISSR (indicateur de santé sociale régionale).
Parvenir à des indicateurs multidimensionnels ou synthétiques pouvait aider à aborder les disparités
territoriales internes à la région Île-de-France. En effet, la demande était forte d’indicateurs pour des
évaluations locales en vue d’établir un diagnostic territorial qui fasse ressortir les points forts, et les points
faibles, des territoires franciliens en termes de développement durable.
L’indicateur de développement humain régionalisé (IDH2) a pour ambition de mesurer non seulement la
richesse mais aussi une certaine forme de "bien être" et de développement, en combinant revenus, santé et
éducation, et de refléter les disparités sociales inscrites dans le territoire. Il permet donc d’illustrer la
répartition du développement humain sur le territoire régional et de comparer les évolutions dans le temps. Sa
mise en œuvre, relativement simple, permet de reproduire cet indicateur à différents niveaux géographiques
(région, départements, communes) et de manière régulière dans le temps.
Cet indicateur se présente alors comme un outil pouvant favoriser la critérisation des aides. Il est donc
devenu un instrument de politique publique.
L’indice de santé sociale régional (ISSR) se veut avant tout un indicateur d’alerte sur l’Etat de santé sociale
de la Région, en vue de s’assurer que son développement profite à tous les franciliens. Cet outil permet de
rendre compte d’une situation complexe et de suivre son évolution sur une période assez longue. Il couvre
sept thématiques (santé, logement, scolarité, emploi, revenus et minima sociaux, disparités territoriales,
surendettement) et agrège douze variables.
Toutes les informations sur les indicateurs synthétiques développés par la Mipes se retrouvent sur :
http://www.mipes.org/-Indicateurs-synthetiques-.html

Intervenants
Anne-Lise TORCK est chef de la Mission d’information sur la pauvreté et l’exclusion sociale (Mipes) pour la
Région Ile-de-France.
La MIPES est une instance permanente d’information, d’observation et d’échanges qui a pour mission
d’informer et d’approfondir la réflexion sur la pauvreté et l’exclusion sociale en Ile-de-France.
Les objectifs de la Mipes : Informer, Communiquer, Echanger.
Catherine BUISSON
Assistante sociale de formation, Catherine Buisson a été successivement en charge du contrôle et de la
tarification d’établissements médico-sociaux puis responsable de l’aide sociale à l’enfance ou elle s’occupait
de la politique de soutien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap au Conseil général
des Yvelines.
Depuis octobre 2012, elle est cheffe du service développement social et santé au Conseil régional Île-deFrance. Ce service met en œuvre les dispositifs de solidarité, en particulier auprès des structures
médicosociales et des associations soutenant les personnes âgées, handicapées ou en grande précarité. Sur
le champ de la santé, le service développe la politique régionale en matière de prévention, d’amélioration de
l’accès aux soins ainsi que du renforcement de l’offre de soin. La correction des inégalités sociales et
territoriales est une constante transversale de ces deux politiques de la Région, dont l’IDH2 en est un des
outils principaux.
Iuli NASCIMENTO
Iuli Nascimento est géographe-urbaniste. En 1984, il a fait une formation doctorale en développement et
aménagement régional à l’Université de Paris VIII.
Donnant suite aux études postdoctorales, dans le cadre de la formation continue, il a poursuivi des études à
la « Johns Hopkins University – Institute for Policy Studies: Baltimore, Maryland, United States of America »
(Septembre/Décembre 2000).
Durant la période de novembre 2003 et mai 2004, il a suivi une formation à l’Université de Genève – Centre
d’écologie urbaine sur le management des entreprises et l’environnement.
Depuis 1985 il travaille à Institut d’aménagement et d’urbanisme Ile-de-France - IAU-îdF au Département
environnement urbain et rural (Chargé d’études développement durable et indicateurs).
Contact : IAU-îdF - 15, rue Falguière - 75740 Paris cedex 15 / Tel. 01 77 49 79 84

LA MIPES
Une histoire originale
S’inscrivant dans la dynamique impulsée par la loi d’orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte
contre les exclusions, la MIPES a été créée par l’Etat et la Région le 26 février 2001 pour informer sur la
pauvreté et les exclusions en Ile-de-France.
Cette instance permanente d’échanges et d’observation a pour finalité une meilleure connaissance partagée
des populations en situation de précarité et d’exclusion.

Les outils de la MIPES
► La MIPES anime des groupes de travail thématiques où acteurs institutionnels et associatifs se
rencontrent, échangent et construisent une réflexion commune sur des thèmes retenus (exemples : les
femmes et la précarité, le surendettement, l’hébergement d’urgence, la santé et la précarité, etc.). A la
demande du groupe, des études ou des enquêtes peuvent être menées.
La présentation des groupes de travail, de leurs objectifs et de l’avancement des travaux au sein de chaque
groupe sont présentés sur le site www.mipes.org, rubrique « Etudes en cours ».
S’agissant des travaux relatifs aux indicateurs synthétiques, un espace leurs est dédié sur le site de la
Mipes
► Lieu de présentation des réflexions menées au sein des groupes de travail, les colloques sont aussi
l’occasion d’échanges entre représentants d’associations, d’institutions et de divers acteurs de la société
civile, tels que des universitaires et sociologues. Elles contribuent largement à éclairer et à stimuler la
réflexion sur les sujets liés à la pauvreté et l’exclusion.
La totalité des actes de colloque font l’objet d’une publication sur le site de la MIPES.
Grace à ses différents outils et au site www.mipes.org, la MIPES alimente et anime ainsi un réseau
d’acteurs : Etat, collectivités territoriales, organismes sociaux, organisations non gouvernementales du
champ social, représentants d’associations et toute personne agissant auprès des populations en grande
difficulté qui élaborent au sein de la région des actions auprès des populations exclues ou menacées de
l’être.

L’équipe de la Mipes
► Anne-Lise TORCK, chef de la Mipes Région Ile-de-France
► Jessica SICOT, coordinatrice de projets
Pour joindre la Mipes :
Secrétariat de la Mipes - Région Ile-de-France
115 rue du bac - 75 007 Paris
Tél. : 01 53 85 66 96 / Fax : 01 53 85 74 09
mipes@iledefrance.fr

