Projet PIBien‐être
Conférence de restitution
Les conférences et ateliers de travail

Luxembourg, le 9 mars 2011
Martina Menei, CES
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Le projet PIBien‐être
Mise en place d'un système d'indicateurs à travers:
 Large consultation publique
 Inspiration des travaux réalisés, tout
particulièrement, le rapport Stiglitz‐Sen‐Fitoussi:
1. Les questions classiques relatives au PIB,
2. la qualité de vie,
3. le développement durable et l’environnement
 3 ateliers de travail + 2 conférences !
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« Vers d’autres mesures de la richesse et
du bien‐être »
M. Philippe Le Clézio
Sur la personne …
 Membre du Conseil économique et social de France
 Avis:
« Les indicateurs du développement durable et l’empreinte écologique »,
« La Stratégie nationale de développement durable 2009‐2013 »
Quelques enseignements de la conférence…
 PIB = Mesure du progrès social et de l’amélioration du niveau de vie
pour tous

?

 Limites du PIB  Inégalités, aspects environnementaux, production
domestique et développement durable
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« Vers d’autres mesures de la richesse et
du bien‐être »
M. Philippe Le Clézio
Quelques conseils du CESE français…
 Mise en place d’un tableau de bord
 Volet développement durable  laisser le choix aux
citoyens
 Communication des informations est capitale
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« Vers d’autres mesures de la richesse et
du bien‐être »
M. Philippe Le Clézio
Principales réflexions du débat avec le public:
 PIB = Mesure de la production sur un territoire donné;
 Alors que « mieux‐être »  Mise en place d’autres ou de nouveaux
indicateurs;
 Spécificités du Luxembourg;
 Difficile de créer un système de référence et de l’utiliser pour la prise
de décision;
 Pas de normes internationales, mais uniquement une série de « bonnes
pratiques ».
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« Avoir plus ou être mieux »
M. Patrick Vivert
Sur la personne…
Philosophe, politologue, conseiller à la Cour des Comptes de la République française

Quelques enseignements de la conférence…
 Question démocratique est au cœur du développement durable
 L’obsession de la mesure au cœur de la démesure
 Autre approche de l’activité:
 passer du travail au métier;
 ne pas réduire l’éducation à la formation;
 passer de la retraite à l’activité choisie.

 Enjeu de la qualité démocratique  intelligence collective
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1er atelier de travail:
« La réforme du système des comptes
nationaux et du PIB »
Intervenants de la matinée:
‐
‐
‐

M. Thierry Paccoud, économiste;
M. Jean‐Philippe Cotis, Directeur général de l’Insee;
Mme Inna Steinbuka, Directrice de l’Unité Statistiques Sociales d’Eurostat.

Principales leçons:
 PIB n’est pas exhaustif !
Exemple: pas de prise en compte des activités non marchandes
 Solution: l'Insee fait des enquêtes sur l’emploi du temps et les
comptes des ménages

 PIB ne mesure pas la distribution !
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1er atelier de travail:
« La réforme du système des comptes
nationaux et du PIB »
 PIB ne rend pas compte du bien‐être !
 Difficulté: domaine de la subjectivité

 PIB ne rend pas compte du développement durable !
 Difficultés conceptuelles et pénurie de données
 Solution apportée par diverses initiatives, telles que:
‐
‐
‐
‐
‐

Rapport Stiglitz‐Sen‐Fitoussi;
Stratégie de Développement Durable;
« Projet Global» de l’OCDE;
Communication de la Commission européenne « le PIB et au‐delà »;
Stratégie Europe 2020.
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1er atelier de travail:
« La réforme du système des comptes
nationaux et du PIB »
Invités de la Table ronde:
‐
‐
‐
‐
‐

M.Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration;
M. Lucien Thiel et M. André Hoffman, députés
M. Carlo Thelen, Chambre de commerce,
M. Marco Wagener, Chambre des salariés,
M. Jean‐Louis Schlesser, Journaliste.








Ne pas abandonner le PIB;
Analyser la distribution des revenus et le degré de mobilité intergénérationnel;
Prendre en compte le patrimoine et établir des bilans nationaux;
Quantitatif a longtemps été privilégié au détriment du qualitatif, mais…
Attention à ne pas surpondérer les mesures subjectives ;
La presse a tendance à privilégier le PIB au détriment d’autres outils.
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1er atelier de travail:
« La réforme du système des comptes
nationaux et du PIB »
A travers le débat avec le public….
 L’aspect subjectif n’affecte‐il pas l’indépendance des
statistiques publiques ?
 On ne mesure pas toujours ce qui est important…
… ce qui est important n’est pas toujours mesurable
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2e atelier de travail:
« Vers un Développement Durable au
Luxembourg »
Concept de développement durable:
 souffre d’une banalisation
 est un développement économiquement efficace, socialement équitable,
écologiquement soutenable et respectueux de la diversité des expressions
culturelles
 nécessite de penser sur le long terme

M. Jeannot Krecké, Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur
 Qu’est‐ce que la post‐croissance ?




Enjeu démocratique est primordial
Importance de la Stratégie Europe2020
Energies renouvelables et les écotechnologies
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2e atelier de travail:
« Vers un Développement Durable au
Luxembourg »
M. Claude Origer et M. Eric De Brabanter, Ministère du
Développement Durable et des Infrastructures
indicateurs de développement durable
dimensions clés du développement durable :
 économie, social, environnement, partenariat global et bonne
gouvernance.

M. Philippe Durance, professeur au CNAM
Réflexion sur la prospective
Développement durable = vision partagée d’un territoire et de son
évolution à venir
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2e atelier de travail:
« Vers un Développement Durable au
Luxembourg »
Invités de la Table ronde :
‐
‐
‐
‐
‐

M. André Hoffmann, député dei Lenk,
M. Jean‐Claude Reding, Président de la Chambre des salariés,
M. Charles Goerens, Député européen et ancien Ministre de l’Environnement,
M. Claude Wiseler, Ministre du Développement Durable et des Infrastructures
M. Philippe Durance

Points principaux de la table ronde:






équité et dispersion du bien‐être = centre des réflexions
Efforts pédagogiques nécessaires pour « consommer autrement »
Ne pas isoler le développement du Luxembourg de celui de l’UE
Importance de la stratégie EU2020
Développement durable repose sur une nouvelle forme de gouvernance

13

3e atelier de travail:
« Vers une meilleure prise en compte de
la qualité de vie »
Prof. Andrew Clark, Directeur de recherche au CNRS à la Paris School of
Economics:
 le niveau de satisfaction de vie dépend d'un certain seuil de référence:
‐
‐

la comparaison entre individus
la comparaison de l'individu à sa propre situation passée

M. Raul Suarez de Miguel, Conseiller principal à l’OCDE pour le « Projet
Global »:
 Sur la croissance économique …
 inégalités accrues;
 pas de meilleures performances sociales et environnementales;
 l'image des indicateurs officiels ne correspond pas à la perception des citoyens.
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3e atelier de travail:
« Vers une meilleure prise en compte de
la qualité de vie »
Mme Monique Borsenberger, CEPS/Instead
 Étude valeurs et cohésion sociale sur le territoire luxembourgeois
M. Paul Zahlen, STATEC
 relier la mesure du bien‐être subjectif à des indicateurs objectifs
Le domaine du bien‐être subjectif doit être complété par :
 des indicateurs de satisfaction avec le travail, avec les loisirs, avec les
conditions de logement …,
 des enquêtes sur l’utilisation du temps.
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3e atelier de travail:
« Vers une meilleure prise en compte de
la qualité de vie »
Invités de la Table ronde:
‐
‐
‐
‐

Prof. Dr. Erny Gillen, Président de Caritas Luxembourg,
M. Gary Kneip, Vice‐président de la Confédération luxembourgeoise du commerce,
M. Fernand Speltz, Conseiller honoraire à la Chambre des salariés,
Mme Blanche Weber, Présidente du Mouvement écologique asbl.

Points principaux de la table ronde:
 qualité de vie, bien‐être, satisfaction de vie = concepts flous
 Beaucoup d’indicateurs pour suivre l'évolution de la qualité de vie
 Complémentarité entre indicateurs subjectifs et objectifs
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3e atelier de travail:
« Vers une meilleure prise en compte de
la qualité de vie »
Or, avis divergents sur:
 Mesurer les risques engendrés par la société pour maintenir un niveau donné de
qualité de vie;
 Inscription de cette démarche dans une logique communautaire;
 Définir le modèle de société, avant la mise en place d’un système d’indicateurs.

Accord: S’interroger sur ce qui compte pour les individus
Problème majeur:
 pas un manque d'information, mais difficulté à valoriser et à
communiquer l'information

Solution:
 Le projet PIBien‐être = véhicule de communication et de
dialogue!
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Merci pour votre attention !
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