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Synthèse des indicateurs identifiés par le rapport technique 
 

Le rapport technique a permis d’identifier un peu plus d’une centaine de variables 
potentiellement utilisables (variables des ateliers de travail, de la littérature 
scientifique et de l’étalonnage (« benchmark »)). Le CES et le CSDD devront 
évaluer, modifier et valider ces choix. 
 

Le rapport de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, mais aussi d’autres bonnes 
pratiques recommandent ou retiennent une structuration de ces indicateurs en 
plusieurs niveaux. Il s’agit le plus souvent de trois niveaux : un niveau de tableau 
de bord d’une dizaine-quinzaine d’indicateurs, un second plus détaillé et enfin un 
dernier qui reprend l’ensemble. Il conviendrait que le CES et le CSDD examinent 
ces aspects et sollicitent, le cas échéant, des travaux complémentaires. 
 

La liste ci-dessous présente les indicateurs identifiés par le rapport technique 
pour le tableau de bord du bien-être. Les variables mises en gras émanent du 
public des différents ateliers de travail et celles en italique restent à développer. 
Les variables du projet Valcos (Valeurs et Cohésion Sociale) produites à partir de 
l’enquête EVS ne sont pas disponibles régulièrement mais pourront faire l’objet 
de développement annuel. 
 

Bien-être 
 

001. Satisfaction avec la vie  (Rapport Travail et Cohésion sociale) 
 

Capital social/solidarité 
 

002. Solidarité proximale/avec les proches  (Valcos)  
003. Solidarité distale/avec les plus démunis (Valcos) 
004. Associations sociales (Valcos) 
005. Organisations humanitaires (Valcos) 
006. Organisations de jeunesse/sport (Valcos) 
007. Relations interpersonnelles (Valcos) 
008. Contacts avec les amis, les collègues (Rapport Travail et Cohésion sociale) 
009. Aide disponible en dehors du ménage si besoin (Rapport Travail et 
Cohésion sociale) 
010. Confiance interpersonnelle (Rapport Travail et Cohésion sociale) 
011. Ouverture à l’immigration (Rapport Travail et Cohésion sociale) 
012. Ouverture à la diversité (Rapport Travail et Cohésion sociale) 
013. Perception de l’importance économique de l’immigration (Rapport Travail et 
Cohésion sociale) 
 

014. Aide publique au développement (benchmark) 
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Culture 
 

015. Indicateur de participation à des activités culturelles (à développer) 
016. Participation à des associations sociales, culturelles et sportives (Rapport 
Travail et Cohésion sociale) 
017. Organisations culturelles (Valcos) 
018. Part des programmes locaux à la TV (benchmark) 
019. Utilisation/conservation de la langue locale (benchmark) 
020. Part des individus pouvant parler la langue locale (benchmark) 
 

Economie/Niveau de vie 
 

021. PIB (benchmark) 
022. PIB vert 
023. Dépense intérieure brute en R&D (EU2020) 
024. Part des investissements dans le PIB (benchmark) 
025. Nombre de demandes de brevets déposés (benchmark) 
026. Taux d’utilisation d’Internet (benchmark) 
027. Dette/PIB ou croissance de la dette (benchmark) 
028. Indicateur de post-croissance (à développer) 
 

029. PIB/tête  
030. RNB/tête  
031. Revenu disponible (ajusté) moyen/médian  
032. Consommation privée des ménages (Rapport Travail et Cohésion sociale) 
033. Patrimoine des ménages (à développer) 
034. Valeur économique totale du bénévolat (à développer) 
 

Education 
 

035. Jeunes ayant quitté prématurément l’éducation et la formation (EU2020) 
036. Niveau de scolarité supérieur pour la tranche d’âge 30-34 ans (EU2020) 
037. % des 25-64 ans ayant reçu une éducation secondaire/tertiaire (benchmark) 
038. Nombre de diplômés du degré supérieur (benchmark) 
039. Compétences en lecture (benchmark) 
040. Formation continue (benchmark) 
 

Emploi 
 

041. Taux de chômage/taux d’emploi (benchmark) 
042. Taux de chômage chronique/de longue durée (benchmark) 
043. Taux d’emploi des 20-64 ans (EU2020) 
044. Productivité du travail (benchmark) 
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Environnement/Energie 
 

022. PIB vert 
 

045. Emissions de Gaz à Effet de Serre (EU2020)97 
046. Emissions de CO2 (benchmark)98 
047. Concentration de l’air en particules fines (benchmark) 
 

048. Energies renouvelables dans consommation finale brute d’énergie (EU2020) 
049. Intensité énergétique de l’économie (EU2020) 
050. Consommation finale d’énergie (benchmark) 
051. Dépendance de l’économie aux ressources fossiles  (à développer) 
 

052. Empreinte écologique 
053. Empreinte carbone 
054. Indicateur de découplage 
055. Productivité des ressources 
056. Agriculture biologique 
057. Mesures de qualité environnementale 
 

058. Volume des déchets municipaux (benchmark) 
059. Taux de récupération des déchets (benchmark) 
 

060. Répartition modale du transport de personnes (benchmark) 
061. Répartition modale du transport de marchandises (benchmark) 
 

062. Population des oiseaux nicheurs/communs99 (benchmark) 
 

Gouvernance 
 

063. Confiance dans les systèmes nationaux (Valcos) 
064. Confiance dans les organisations nationales (Valcos) 
065. Confiance dans les organisations autoritaires (Valcos) 
066. Satisfaction avec le gouvernement et démocratie (Valcos) 
067. Participation politique légale (Valcos) 
068. Participation politique illégale (Valcos) 
069. Actions politiques institutions (Valcos) 

                                                           
97 Au niveau du Luxembourg, la différence entre émissions de gaz à effet de serre et émissions 
de CO2 est faible du fait que plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre sont dues aux 
émissions de CO2 
98 Idem que ci-dessus 
99 Indicateur non pertinent pour le Luxembourg du fait que les oiseaux communs ont tendance à 
se multiplier et que les « petits » oiseaux ont tendance à disparaître 
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070. Conduite politique dans la vie quotidienne (Valcos) 
071. Confiance dans les institutions (Rapport Travail et Cohésion sociale) 
072. Engagement politique (Rapport Travail et Cohésion sociale) 
073. Participation à des associations politiques et civiques (Rapport Travail et 
Cohésion sociale) 
074. Intérêt pour la politique (Rapport Travail et Cohésion sociale) 
075. Proportion de femmes élues à des assemblées (benchmark) 
076. Participation aux élections législatives (benchmark)100 
077. Sentiments de discrimination (benchmark) 
078. Associations politiques (Valcos) 
 

Inégalités/Pauvreté/Equité 
 

079. Coefficient de Gini 
080. Rapport interquintile, interquartile, interdécile 
081. Mesure de la pauvreté relative 
082. Part des individus dans une situation économique délicate 
083. Population à risque de pauvreté ou d’exclusion (EU2020) 
084. Personnes vivant dans des ménages avec une très faible intensité de travail 
(EU2020) 
085. Part des individus vivant dans des ménages sans emploi (benchmark) 
086. Personnes à risque de pauvreté après transferts so ciaux  (EU2020) 
087. Personnes en situation de privation matérielle grave (EU2020) 
088. Indicateur de risque global pour la société (à développer) 
089. Indicateur de confiance sociale (à développer) 
 

Logement 
 

090. Indicateurs de prix des terrains et des logements  
091. Part des ménages trouvant le coût du logement préoccupant (STATEC) 
092. Coût moyen du logement (benchmark) 
093. Nombre de logements achevés par an (benchmark) 
 

Santé 
 

094. Espérance de vie à la naissance  (benchmark) 
095. Espérance de vie en bonne santé (benchmark) 
096. Taux de suicide (benchmark) 
097. Nombre de tués sur les routes (benchmark) 

                                                           
100 Cette variable n’est pas pertinente pour le Luxembourg du fait du caractère obligatoire du vote 
lors des élections législatives 
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098. Répartition des décès selon leurs causes (benchmark) 
099. Taux de fertilité (benchmark) 
100. Satisfaction avec la santé (Rapport Travail et Cohésion sociale) 
 

Sécurité 
 

101. Nombre de délits violents (benchmark) 
102. Part des victimes de crimes personnels (vols et attaques) (benchmark) 
 

+ Indicateurs de monitoring du PNDD2 
 

Les 14 tendances non durables identifiées par le PNDD2 : 

1) Utilisation excessive des ressources naturelles 
2) Consommation trop importante d’espace 
3) Changement climatique 
4) Hausse constante des transports 
5) Précarisation de la population 
6) Risque pour la cohésion sociale 
7) Développement de maladies dites de civilisation 
8) Vieillissement de la population 
9) Risques de crises économiques 
10) Ressources financières insuffisantes 
11) Importantes différences de revenu entre le nord et le sud 
12) Défis pour le système d’éducation 
13) Inégalités de chance des hommes et des femmes 
14) Déficits en relation avec une gouvernance cohérente 

 

+ Indicateurs des composantes de la qualité de vie 
 

Partenaires/époux/relations 
familiales  
Santé  
Vivre dans un bel endroit 
Argent et situation financière  
Religion/vie spirituelle  
Communauté et amis 
Epanouissement professionnel 
 
 

Conditions de vie matérielles 
Santé 
Education 
Activités personnelles dont le travail 
Participation à la vie politique et 
gouvernance 
Liens et rapports sociaux 
Environnement 
Insécurité économique et physique 

 
+ Indicateurs de qualité de vie de la Fondation de Dublin 
 
 


