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Le rapport technique
 Basé sur
 (i) les résultats/conclusions des 2 conférences et des 3 workshops,
 (ii) les conclusions d’une large revue de la littérature scientifique

relative au bien‐être et à la qualité de vie (dont le rapport SSF),
 (iii) les résultats et expériences des autres initiatives,
 (iv) les expériences des autres pays

 Il fournit une information essentielle et objective
aux membres du CES et du CSDD
 Il contient des recommendations ainsi qu’une
suggestion d’indicateurs

Définition
" Le bien‐être peut se définir comme un état, assurant
aux générations présentes et futures, l’autonomie
suffisante pour répondre à leurs besoins
fondamentaux, ainsi que la qualité de vie résultante
d’un environnement naturel, social et culturel
nécessaire au développement harmonieux des
individualités."

Formulation synthétique
 Bien‐être = f (Développement Durable ; Qualité de
Vie)

Le bien‐être peut être compris de différentes façons :





Bien‐être = développement durable + qualité de vie
Bien‐être = développement durable × qualité de vie
Bien‐être = qualité de vie = f (développement durable)
Bien‐être = ressources économiques + qualité de vie
sous contrainte d’un développement durable
…

La question de l’intégration des frontaliers
et/ou de la Grande Région

Propositions du rapport technique
 Principales propositions:
Garder le PIB pour ce qu’il est; se concentrer sur le
RNB/hab., le revenu disponible et la consommation finale
des ménages du fait du travail frontalier
 Mieux mesurer les inégalités, la pauvreté, les productions
non‐marchandes (dont le bénévolat) et le patrimoine
 L’utilisation “d’enquêtes‐temps” et de variables
“subjectives” en complément de variables “objectives”
 Mieux mesurer et avoir de meilleurs indicateurs sur les
prix des énergies fossiles, les prix des logements et
terrains, les liens sociaux et la santé


Vers un Développement Durable…
 Le « monitoring » est la seule approche possible
 Une mesure individuelle de chaque capital devra être effectuée
=> développer le "PIB vert".
 Prendre en compte les travaux réalisés (PNDD2, Stratégie
Europe 2020 et Tableau de Bord Compétitivité).
 Mesurer l’équité de la société:
 Une mesure du risque global encouru par la société
 Une mesure de confiance sociétale
 Des mesures d’une « autre » consommation : empreinte
écologique/carbone ; mesures de découplage; productivité des
ressources ; « mieux consommer »
 + une démarche prospective
 + un modèle macro économico‐socio‐environnemental

Qualité de Vie/Mesures subjectives
 Malgré les critiques, les variables subjectives doivent
compléter les mesures objectives dans les domaines les plus
importants du bien‐être ou ceux pour lesquels
l’insatisfaction est la plus élevée
 Les mesures subjectives liées à la satisfaction sont
essentielles pour mesurer le ressenti réel des populations et
pour les comparer aux mesures objectives
 Données de la Fondation de Dublin sur la qualité de vie et
de l’enquête European Social Survey
 L’utilisation des budgets‐temps peut être une 1ère approche
pour mesurer la qualité de vie
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Liste d’indicateurs
 La liste d’indicateurs (101 au total) a été élaborée à partir
des conclusions des workshops et d’un benchmarking
statistique portant sur les indicateurs utilisés pour la
mesure du progrès, du développement durable et du bien‐
être.
 Pour le benchmarking, une ranking‐list fut préparée pour
identifier les indicateurs les plus fréquemment utilisés.
 Les principales sources pour cet exercice furent :
 Australie, Nouvelle Zélande, Canada et Irlande.
 Les 2 cadres européens: le SDS et Interreg IVA, Europe 2020
 Belgique et Pays‐Bas – France – Suisse – et les indicateurs de DD

pour le Luxembourg.

Synergies PIBien‐être
1er et 2nd PNDD

1) Le but n’est pas
d’avoir un tableau
de bord commun
Tableau de Bord Compétitivité

Europe 2020

2) Mais d’assurer un
coeur commun
d’indicateurs à
travers les
différents
tableaux de bord
Grande Région (Interreg IVA)

EU SDS

3) Et un système
statistique
cohérent

« Limites » du rapport technique
 Le rapport technique n’a pas abordé une série de
questions/thèmes :
‐ les valeurs, les objectifs du développement éco. et
social du pays
‐ le choix des groupes d’indicateurs à retenir ou à
développer

=> Avis PIBien‐être
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Après le rapport technique…
 101 indicateurs
 Consultation de l’ensemble des Ministères en
partenariat avec le PNDD2
 Rapport technique « bis » sur les indicateurs
 Rédaction d’un rapport « Comment va la vie au
Luxembourg ? »
 Conférence en partenariat avec l’OCDE le 18
janvier 2012 au CES luxembourgeois
 Possibilité d’en tirer une extraction grand public

Quelques indicateurs PIBien‐être (1)
Satisfaction avec la vie

Tx de mortalité standardisé par suicide

Revenu et consommation

Pauvreté

Quelques indicateurs PIBien‐être (2)
Coût du logement

Etat de santé

Empreinte écologique

Gouvernance

Quelques indicateurs PIBien‐être (3)
Confiance envers les institutions

Décrochage scolaire

Discriminations

Luxembourgeois: 1ère langue à la maison

Merci de votre attention
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