
  

 

Le projet PIBien-être 

 

Extrait du programme gouvernemental 2009: 

“Ensemble avec le Conseil supérieur pour un Développement durable (CSDD) et le Conseil économique 
et social (CES), l’Observatoire de la Compétitivité développe un indicateur composite du bien-être au-delà 
de l’indicateur traditionnel PIB/tête en vue de la mesure du progrès de la société et du bien-être dans une 
optique de long terme. Cet indicateur, qui tient compte des développements internationaux en la matière, 

est mis en place en se basant sur les statistiques et les bases de données officielles fournies par le 
STATEC.” 

 

 Le mandat 

Le Gouvernement a chargé le Conseil économique et social (CES) et le Conseil 

supérieur pour un développement durable (CSDD) de mettre en œuvre un “PIB du bien-

être”, système d’indicateurs du bien-être, dépassant le PIB/tête.  

Le travail à accomplir s’appuiera sur les acquis nationaux et internationaux:  

 Travaux du CES et du CSDD;  
 Tableau de Bord Compétitivité de l’Observatoire de la Compétitivité; 
 Indicateurs développés par Eurostat et par l’OCDE; 
 Recommandations du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi; 
 Développements du Global Project de l’OCDE; 
 Communication de la Commission “PIB et au-delà”; 
 Travaux des institutions du dialogue social et civil étrangers. 
 

 Le programme de travail 

Un Groupe conjoint composé des deux institutions - CES et CSDD - a été mis en place 

afin de choisir les thèmes, de définir le programme de travail (support, cible, 

communication) et d’organiser les consultations (qui, comment, quand). 



 

 Une vaste consultation 

Une vaste consultation de la société civile est prévue en 2010 sous forme de trois 

ateliers de travail autour des thèmes “Réforme du PIB”, “Qualité de vie” et “Durablilité”, 

qui donnera l'occasion aux citoyens, scientifiques et représentants d’associations de 

faire part de leurs préoccupations quant à la qualité de vie ou de leurs attentes 

sociétales. Un site Web spécialement conçu pour le projet "PIBien-être" sera mis en 

ligne pour recueillir les commentaires et les propositions des citoyens.  

 

 Le rapport final 

A l’issue de ces travaux, un rapport reprenant les enseignements et propositions faites, 

seront intégrées dans le rapport conjoint que le CES et le CSDD vont rédiger à 

l’attention du Gouvernement.  



 Les 12 recommandations du rapport Stiglitz comme feuille de route  

1.  Pour mesurer le bien-être, regarder les revenus et la consommation 

Réforme de la méthode de calcul du PIB selon le SEC 95. Cette réforme qui sera 

entreprise par les instituts statistiques nationaux est prévue pour 2014. Le PIB 

mesure essentiellement la production marchande. Des grandeurs comme le revenu 

national ou la consommation réelle des ménages sont des indicateurs du niveau de 

vie des citoyens.  

2. Refléter la réalité "vue des ménages" 

Refléter la perspective des ménages en prenant en compte dans le calcul de leur 

revenu et consommation, les transferts entre secteurs, les prestations sociales, les 

intérêts sur les emprunts versés, ainsi que les services en nature fournis par l’Etat 

(services subventionnés, notamment santé, éducation, ...). 

3.  Refléter le patrimoine d'un pays 

Compléter par une quantification du patrimoine. Il faudrait construire, pour cela, une 

sorte de bilan pour un pays au niveau de tous les acteurs et appréhender les 

modalités de choix entre bien-être actuel et bien-être futur. Ce sont des mesures 

essentielles pour appréhender la soutenabilité.  

4.  Analyser comment sont répartis les revenus 

Analyser les inégalités au niveau de la répartition des revenus, de la consommation 

et des richesses en se référant plus à leur médiane qu’à leur moyenne. 

5.  Prendre en compte les activités non marchandes (garde des enfants par exemple) et 

ne pas se limiter à celles qui font l'objet d'une rémunération 

Pour mesurer la qualité de vie, il faudrait  prendre en compte les activités non 

marchandes sans se limiter à celles qui font l'objet d'une rémunération et affiner les 

mesures chiffrées de la santé, de l'éducation, des activités personnelles comme le 

bénévolat. Le bien-être est une notion pluridimensionnelle qui devrait être 

appréhendée simultanément par les conditions de vie matérielles; la santé; 

l’éducation; les activités personnelles, dont le travail; la participation à la vie politique 



et à la gouvernance; les liens et rapports sociaux; l’environnement et l’insécurité 

économique ou physique.  

6. Affiner les mesures chiffrées de la santé, de l'éducation, des activités personnelles 

Ne pas perdre de vue la dimension subjective à côté de la dimension objective du 

bien-être. Concevoir des outils statistiques solides et fiables pour mesurer les 

relations sociales, la participation à la vie politique et l’insécurité, ensemble 

d'éléments qui constitue un bon prédicateur de la satisfaction des gens.  

7. Analyser en profondeur les inégalités et leur évolution 

Analyser en profondeur les inégalités et leur évolution au niveau des catégories 

socio-économiques, des sexes, des générations et des milieux culturels. 

8. Qualité de la vie: qu'est-ce qui influe sur quoi? 

Relever les liens relationnels des différents aspects de la qualité de la vie grâce à 

des enquêtes d'opinion.  

9. Proposer des méthodes de calcul d’indices statistiques reflétant les 

différentes dimensions de la qualité de vie  

10. Intégrer la dimension subjective dans les statistiques 

Intégrer la dimension tant objective que subjective dans les statistiques par la 

collecte de données reflétant l'évaluation que chacun fait de sa vie, de ses 

expériences, de ses priorités 

11. Intégrer la "soutenabilité" du bien-être 

Evaluer la soutenabilité qui est complémentaire à la question du bien-être actuel ou 

de la performance économique. Il faudra définir et collecter un ensemble 

d’indicateurs bien défini sur la soutenabilité. 

12. Développer un ensemble d'indicateurs environnementaux 

Développer un ensemble d'indicateurs environnementaux pour mettre en évidence 

l’évolution vers des seuils dangereux  



Annexe: 

COMPARAISON ENTRE LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT STIGLITZ ET 
LES CINQ ACTIONS DU RAPPORT "LE PIB ET AU-DELA" DE LA COMMISSION 

EUROPEENNE 

Les douze recommandations du 
Rapport Stiglitz 

Cinq actions pour mieux mesurer le 
progrès dans un monde en mutation1 

1 - Pour mesurer le bien-être, regarder les 
revenus et la consommation 

2 - Refléter la réalité "vue des ménages" 

3 - Refléter le patrimoine d'un pays 

5 - Prendre en compte les activités non 
marchandes (garde des enfants par 
exemple) et ne pas se limiter à celles qui 
font l'objet d'une rémunération  

6 - Affiner les mesures chiffrées de la santé, 
de l'éducation, des activités personnelles 

1. Ajout d’indicateurs environnementaux et 
sociaux au PIB 

 2. Quasi-instantanéité des informations pour 
les décideurs 

4 - Analyser comment sont répartis les 
revenus 

7 - Analyser en profondeur les inégalités et 
leur évolution 

8 - Qualité de la vie: qu'est-ce qui influe 
sur quoi? 

3. Précision accrue des rapports sur la 
distribution et les inégalités 

11 - Intégrer la "soutenabilité" du bien-être 4. Développer un tableau de bord européen 
du développement durable 

9 - Proposer des méthodes de calcul 
d’indices statistiques reflétant les 
différentes dimensions de la qualité de 
vie 

10 - Intégrer la dimension subjective 
dans les statistiques 

 

12 - Développer un ensemble d'indicateurs 
environnementaux 

5. Extension des comptes nationaux aux 
thématiques environnementales et sociales 

                                                            
1 La Commission européenne propose dans son rapport "PIB et au-delà"de mettre en œuvre ces cinq 

actions qui pourront être revues ou complétées dans le cadre de la révision planifiée en 2012. 
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