
Le coût collectif des inégalités sociales :  
Analyse contextuelle des climats communautaires à différents niveaux géographiques 

Le capital social « communautaire » 

Le capital social (« Liens sociaux, normes 

de réciprocité et confiance sociale », 

Putnam, 2000) comme facteur contextuel 

(Subramanian et al., 2003) 

Inégalités sociales 
• Inégalités de revenu/de 

richesses/d’accès à 

l’éducation/de pouvoir politique 

• Inégalités entre 

individus/groupes 
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Comment ces indicateurs 

quantitatifs correspondent-

ils aux réalités locales 

(Campbell & Gillies, 2001)?  

Observation et 

entretiens sur  

des sites choisis 

Analyse multiniveaux des contextes suisses 

• Indicateurs contextuels sur les climats communautaires (inégalités 

sociales, capital social, autres facteurs sociodémographiques) basés 

sur des sources secondaires (PSM, ESS, MOSAiCH, ESPA, OFS) 

• Variables dépendantes (niveau individuel) basées sur les données 

d’une enquête postale originale: Bien-être physique et psychique, 

gestion et vulnérabilité face aux événements de vie difficiles 

Hypothèse 
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Méthode 

Définition continue de 

l’espace (intégration 

de pondérations 

spatiales) 

Effets indirects sur la 

capacité à gérer des 

événements de vie 

critiques 

La stratification 

sociale est « un 

élément central de 

l’ordre social global » 

(Lévy et al., 1997).   

Comparaison européenne  

Analyse multiniveaux des 

liens entre inégalités, capital 

social et bien-être de la 

population (données de 

l’ESS) 

Quel est le coût 

des inégalités 

sociales pour la 

communauté 

entière? 

Explication psychosociale 

• Lien entre inégalités et capital social (Putnam, 1993) 

• Lien entre capital social/identité sociale et santé 

(Kawachi et al., 2008 ; Haslam et al., 2009) 

• Médiation du lien entre inégalités de revenus et 

mortalité par la confiance sociale (Kawachi et al.,1997) 

Introduction  

 Corrélation négative entre 

inégalités de revenu et 

santé de la population 

(Wilkinson & Pickett, 2006) 

Espace social (Lévy et al., 1997) 

Espace d’appartenance 

Espace d’opportunité 

Espace pratiqué 

Identités collectives et communautés 

imaginées 

L’identité sociale comme grille de lecture 

du monde partagée qui  rend possible 

l’interaction sociale (Reicher et al., 2005) 

Comment les contextes de référence 

des individus sont-ils ancrés dans 

l’espace et dans le temps? 

  Fragilisation du tissu social 
 Impression de vivre dans des mondes séparés 

Baisse de la confiance sociale 

  Ambiguïté des normes sociales 

  Désinvestissement des liens sociaux 

  Désengagement civique 

Fragilisation des liens de solidarité 

Effets directs sur le 

bien-être psychique et 

physique 

Existe-t-il un seuil à partir duquel les 

inégalités deviennent nocives pour toute 

la communauté? 

Quelles sont les échelles géographique 

et temporelle pertinentes pour analyser 

le coût collectif des inégalités? 

Concepts et questions clés 
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