Le Projet « PIBien-être »

Présentation au CES de la Communauté germanophone
Eupen, le 6 décembre 2011
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Projet PIBien-être – Le cadre général



Programme gouvernemental 2009-2014
Saisine gouvernementale du 23 avril 2010:

"Le Gouvernement a décidé de saisir le Conseil économique et
social (CES) et le Conseil supérieur pour un développement
durable (CSDD) afin d'élaborer et de proposer un système
d'indicateurs du bien-être mesurant le progrès de la société
dans une optique de long terme et dépassant les indicateurs
traditionnels tels que le PIB par tête.
Le CES et CSDD sont invités à produire un avis conjoint et pourront
s'appuyer sur l'expertise de l'Observatoire de la Compétitivité et
recourir aux bases de données du STATEC"
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Projet PIBien-être – Le cadre général
Saisie de deux institutions distinctes : CES + CSDD
 CES : 18 représentants du groupe salarial,
18 représentants du groupe patronal
3 hauts fonctionnaires et experts en matière
économique, sociale et financière
représente les forces vives de la nation
 CSDD : personnes nommées à titre privé issues
d’organisations et d'associations de divers
secteurs de la société luxembourgeoise
compétences et expérience en matière de
développement durable
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Projet PIBien-être – Le cadre général
CES + CSDD = 3 piliers du développement durable
= société civile dite "organisée"
Objectif du projet:
 Implication de la société civile
 mise en place d'un système d'indicateurs et
d'informations reflétant les préoccupations des citoyens
et permettant aux autorités de guider leurs choix et
actions
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Projet PIBien-être – La Méthodologie
de travail
1.

Groupe conjoint = membres du CES et CSDD + appui
par l'Observatoire de la compétitivité et le Statec
2. Groupe technique = personnes du secrétariat du
CES, du Ministère du Développement durable et de
l'Observatoire de compétitivité



Travaux élaborés par le Groupe technique  prise de
connaissance et aval du Groupe conjoint
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Projet PIBien-être –
Le lancement officiel
1er mars 2010 - Conférence « Vers d’autres mesures de la
richesse et du bien-être », de M. Philippe Le Clézio, CESE
de France
 Objectif de la Conférence:
1. Présentation des travaux, tels que « Les indicateurs
du développement durable et l’empreinte écologique »
2. fournir au public un ensemble d'informations et une
entrée en matière à partir d'une expérience concrète
 Quelles sont les préoccupations et les aspirations de la
société civile ?
 Quelles sont leurs attentes envers le projet ?
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Projet PIBien-être –
Consultations publiques
 Conférence « Avoir plus ou être mieux » de M.Patrick
Vivert, conseiller à la Cour des Comptes de la
République française
 Organisation de 3 ateliers de travail:
I. « La réforme du système des comptes nationaux et
du PIB »
II. « Vers une meilleure prise en compte de la qualité
de vie »
III. « Vers un Développement Durable au
Luxembourg »
 subdivision

selon les trois grandes parties du rapport
Sigtlitz-Sen-Fitoussi
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Projet PIBien-être –
« La réforme du système des comptes
nationaux et du PIB »
Objectif:
→ Présentation des différents modes de calcul du PIB et ses limites
pour mesurer le progrès de la société

Intervenants:
→ M. Jean-Philippe Cotis, Directeur général de l’Insee
→ Mme Inna Steinbuka, Directrice de l’Unité Statistiques Sociales
d’Eurostat, …etc.

Conclusions:
 pas abandonner le PIB, mais important de savoir ce
qu’il mesure et ce qu’il ne mesure pas
 on ne mesure pas toujours ce qui est important, et ce
qui est important n’est pas toujours mesurable.
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Projet PIBien-être –
« Vers une meilleure prise en compte de la
qualité de vie »
Objectif:
→ Présentation du défi que constitue le recours à des indicateurs dits
« subjectifs » ou « qualitatifs » pour définir la qualité de vie

Intervenants:
→ Prof. Andrew Clark, Directeur de recherche au CNRS à la Paris
School of Economics,
→ M. Raul Suarez de Miguel, Conseiller principal à l’OCDE pour le
« Projet global », …etc.

Conclusions:
 vision indirecte des individus pour compléter les outils disponibles
 pas un manque d'informations, mais difficulté à les communiquer
 projet PIBien-être = opportunité pour construire ce véhicule de
communication
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Projet PIBien-être – « Vers un
Développement Durable au Luxembourg»
Objectif:
→ Présentation développement durable et de son interface avec le
bien-être

Intervenants:
→ M. Jeannot Krecké, Ministre de l’Economie et du Commerce
Extérieur,
→ M. Philippe Durance, professeur au CNAM
→ M. Didier Blanchet, Chef du département des études économiques
d'ensemble à l’INSEE …etc.

Conclusions:
 développement durable = nouvelle forme de gouvernance qui
promeut la démocratie participative et rénove l'approche citoyenne
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Projet PIBien-être – Rapport technique
Sur base des consultations publiques:
 Rapport « technique »
= informations et données objectives et proposition d'un
ensemble d'indicateurs
= base de travail pour les membres du CES et CSDD
→ transmis au Premier Ministre, Ministre de tutelle du
CES
→ Conférence de restitution le 9 mars 2011 = une
première étape vers une mesure du bien-être au delà
du PIB
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Projet PIBien-être – Suites …
Suites à donner au projet:
…entre les mains du CES et CSDD
Possibilité:
→ Elaboration en parallèle sur base d'un calendrier
commun de deux avis distincts CES et CSDD
→ Base pour le Groupe technique pour élaborer un
Rapport « conjoint » = proposition d’un système
d'indicateurs alternatifs
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Merci pour votre attention !
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