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Objet 

     
   Aborder les menaces à l’intégration sociale  en  

termes de: 
 

mesures, élémentaires et composite, 
rapport aux indices de la satisfaction, 
poches et facteurs de contrôle.  
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Eléments méthodologiques  
 
Source des données: Indicateurs 
internationaux de développement 
humain, PNUD – 2010. 
 
 Tests statistiques d’homogénéité 
des indicateurs élémentaires:  
Statistique alpha de Cronbach; 
 
Pondération des indicateurs 
élémentaires: Analyse factorielle.  
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Indicateurs élémentaires/  menaces à 
l’intégration sociale 

Nombre de pays = 115 

 Menace/ indicateur Moyenne Médiane Minimum Maximum 
Inégalité des revenus /  dépenses de 
consommation : Indice Gini d’inégalité 
des  revenus 2000-2010 40.07 39.00 16.80 61.00 
Marginalisation sociale de la femme : 
Indice d’inégalité de genre 2008 0.54 0.59 0.17 0.85 
Pauvreté absolue : Taux de pauvreté à 
1,25 $ US PPA 2000-2008 15.56 2.60 0.00 81.30 
Chômage :Taux d’occupation de la 
population active en % 57.74 57.10 37.90 84.20 
Inflation : Variation de l’indice du coût 
de la vie entre 2000 et 2008  6.24 4.90 -0.10 26.90 
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Distribution de l’indice composite des menaces 
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Menaces sociales et perception de  
la satisfaction  
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Menaces sociales et niveau de  
satisfaction économique  



www.hcp.ma 

Les menaces à l’intégration sociale sont certes 
concentrées en Afrique, mais elles germent dans  

l’ensemble des continents 
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                                      Cartographie des menaces, 2008 
 Le minimum des menaces au Pays-Bas, le maximum au Yémen; 
 Une trentaine de pays dont les 3/ 4 sont africains totalisent plus de 
 la moitié (57,5%) des menaces constatées.  

Pays  
100 
  x Gini 

 
Inégalité 
du genre 

Taux de 
pauvreté à 
1,25 $ US 
PPA, en % 

Taux 
d'emploi 
en % 

 
Inflation, 
variation de 
l’ICV en % 

Indice des 
menaces 

Indice de 
satisfaction 
globale  

Yémen        37.7 0.85 17.5 39 11.7 3.72 . 
R. D. du Congo  44.4 0.81 59.2 66.7 26.9 3.58 1.71 

Niger        43.9 0.81 65.9 59.8 2.4 3.39 2.18 
Mali         39 0.80 51.4 47 2.2 3.33 1.38 
Côte d'Ivoire 48.4 0.77 23.3 60.4 3 3.25 . 
******** ***** ***** ***** **** **** **** ****** 
Suisse       33.7 0.23 0 61.2 1 0.3 4.14 
Belgique     33 0.24 0 46.5 2.2 0.3 3.75 
Suède        25 0.21 0 57.6 1.5 0.21 4.04 
Danemark     24.7 0.21 0 60.3 2 0.2 4.32 
Pays-Bas     30.9 0.17 0 59.3 2 0 4.02 
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Facteurs de contrôle des menaces  
à l’intégration sociale 

 
     La croissance des revenus est une 

condition nécessaire, mais insuffisante, 
à l’intégration sociale:  
 

l’exercice des droits et libertés;  
L’éducation (durée de 
scolarisation); 
Le respect des droits de l’Homme; 
Le contexte : les pays arabes 
courent un risque de menaces 
sociales, supérieur de 19,1% à celui 
du reste du monde.  

 

Coefficients 
standardisés 

t de 
student 

Signifi-
cation 

Elasticités 
par à 
l’indice 
composite   

Variables explicatives 
Bêta 

Constante 10.133 0.000 

Afrique -0.068 -1.163 0.248    - 

Pays arabes 0.191 4.136 0.000  - 

Ln [revenu national brut par 
habitant] 

-0.627 -8.439 0.000 -0.081 

Ln [indice de satisfaction de la 
société] (*) 

-0.257 -5.498 0.000 -0.020 

Ln [Score des violations de 
droits de l’Homme] 

0.145 2.877 0.005 0.010 

Ln [durée moyenne de 
scolarisation] 

-0.111 -1.573 0.119 -0.008 

Variable dépendante : Indice composite des menaces à l’intégration sociale 
Nombre d’observation = 106 pays ; R2 ajusté = 0,817 ;  F = 79.987 

Paramètres de l’ajustement semi-logarithmique de l’indice composite 
des menaces à l’intégration et la stabilité.  
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Merci de votre attention 
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