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Démarche:

Importante consultation des partenaires sociaux avant 
présentation du tableau de bord

(comme mis en évidence hier par OCDE!)

Notion de compétitivité appuyée sur 3 piliers économique, 
social et environnemental 

Même si niveau de vie plus matériel que bien être
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Au Luxembourg: la compétitivité définie comme …

« la capacité d’une nation à améliorer durablement le 
niveau de vie des ses habitants et à leur procurer 
un haut niveau d'emploi et de cohésion sociale tout 
en préservant l’environnement ». 
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Question:

TABLEAU DE BORD 

(TABLEAU D’INDICATEURS INDIVIDUELS)

OU INDICATEUR COMPOSITE?
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Réponse

Stiglitz Zen Fitoussi 

NON!!!

Au Luxembourg: Rapport Fontagné

NON!!! 
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Stiglitz:

“Un tel système devra nécessairement être de nature plurielle car il
n’existe pas de mesure unique qui puisse résumer un phénomène aussi
complexe que le bien-être des membres d’une société ”

Ou

« Lorsque l’on tente de combiner bien-être actuel et soutenabilité en un seul 
indicateur….(pour employer une)…analogie…(serait comme) un 
compteur qui agrégerait en une seule valeur la vitesse actuelle du 
véhicule et le niveau d’essence restant (il) ne serait d’aucune aide au 
conducteur……. »
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Fontagné

“Enfin, s’agissant de la définition de la compétitivité, une limite … est
qu’elle(s) légitim(ise) … l’idée de classement : analyse multicritères ….et donc
l’utilisation d’indicateurs synthétiques discutables…...”

Ou

“Envisagée comme un concept relatif, la compétitivité se décline en 
classements, souvent fondés sur des indicateurs composites. Un mauvais
classement suggère des politiques économiques correctrices. ….le risque est
grand de susciter des politiques nationales non-coopératives.”
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Alors pas d’indicateur composite?

Or pression internationale et nationale très forte:

Exemple!
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Indicateur TBC (2000-2008)
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Indicateur synthétique

Avantage clair, un chiffre, hitparade

Mais problèmes:

Perte de vue des évolutions individuelles

Possibilité de passer à côté d’éventuelles évolutions 
contradictoires

Possibilité de corrélations inverses

Possibilité d’agréger des pommes et des poires

Et danger pondérations…….
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Un exemple luxembourgeois

Indicateur de compétitivité luxembourgeois 

83 indicateurs discutés avec partenaires sociaux

Dont 6 dans la catégorie cohésion sociale

Représentation de la catégorie cohésion sociale dans le 
tableau de bord et en composite via le logiciel DB
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Tableau cohésion sociale dans Bilan annuel Observatoire
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Alors: en guise de conclusion

Rappel limites indicateur composites

Importance pondération (et aucune pondération est aussi pondération!)

Importance corrélation des indicateurs

Audit indicateur composite observatoire: Sera publié dans bilan (automne 
2010)

Eviter trappes notamment pour projet CES-CESDD luxembourgeois

Ne jamais perdre de vue les indicateurs individuels et leur évolution 
temporelle

Mouvance vers indicateurs subjectifs  (Stiglitz, Jon Hall OCDE)----CEPS
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Merci pour votre attention!

Pour plus d’informations

www.odc.lu et www.statec.lu

Place à du plus concret: le bien être subjectif …


