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1. 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"



Coopération originale 
CES et CSDD

CES :    18 représentants du groupe salarial 
18 représentants du groupe patronal 

3 hauts fonctionnaires 
 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



Mode de travail 

1. Groupe conjoint = membres du CES et CSDD + appui 
de l'Observatoire de la compétitivité et du 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



Consultations publiques 



 

Lancement officiel le 1er mars 2010 - Conférence « Vers d’autres 
mesures de la richesse et du bien-être » avec M. Philippe Le Clézio, 
CESE de France



 

Conférence « Avoir plus ou être mieux » avec M. Patrick Viveret, 
conseiller à la Cour des Comptes de France    



 

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 Stiglitz-Sen-Fitoussi



 

Organisation d’un séminaire international dans le cadre de l’AICESIS 
avec des délégués de 18 pays



 

500 personnes ont assisté à ces manifestations                              
(0,1% de la population)



Le « rapport technique »

• Basé sur
– (i) les résultats des consultations publiques
– (ii) les conclusions d’une large revue de la littérature scientifique 

relative au bien-être et à la qualité de vie
– (iii) les résultats et expériences des autres initiatives

• Il fournit une une base de travail aux membres du CES et du CSDD
• Il contient des recommendations et une liste d’indicateurs

→

 

Conférence de restitution, le 9 mars 2011
→

 

Transmission au Premier Ministre



Principales propositions du rapport 
technique

– Se concentrer sur le revenu disponible et la consommation finale 
des ménages

– Parfaire la comptabilité nationale
– Lancer des enquêtes sur l’utilisation du temps  
– Réhabiliter les variables “subjectives”, en complément des 

variables “objectives”
– Mettre en œuvre un registre des logements  
– Une liste des indicateurs 

Le rapport technique a escamoté une série de questions/thèmes :
- le sens philosophique de la vie, les objectifs du développement   
économique et social du pays 
- préférences pour certains indicateurs   



Proposition de liste d’indicateurs

• La liste d’indicateurs (101 au total) a été élaborée à partir 
des conclusions des ateliers de travail et d’une revue des 
indicateurs utilisés dans des projets similiaires:

– Projets nationaux : Australie, Nouvelle Zélande, 
Canada, Irlande, France, Allemagne…

– Stratégie Europe 2020
– Plan National de Développement Durable (PNDD)
– OCDE “Comment va la vie ?”
– Eurostat (Sponsorship group) 



2. Enjeux et écueils

• Bonheur et collectivité (Socrate versus Platon)
• Modèle de développement sobre, frugal versus  

société de consommation 
• Signification de la richesse, statut de la valeur
• Fétichisme de la quantification et de la 

monétisation 
• Croissance économique, compétitivité, durabilité
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Le premier problème: la définition du bonheur,  
Selon le dictionnaire de philosophie ((Durozoi and Roussel 2009) le bonheur est distinct du simple plaisir, état affectif éphémère et incomplet. Le bonheur peut être défini négativement comme absence de douleur (Epicure) ou bien positivement comme la staisfaction de toutes nos inclinations résultat de l’épanoussement des toutes les virtualités de l’homme” (Kant). C’est le ‘eudémonisme des anciens, doctrines qui refusent de séparer la vertu  et le .Le bonheur doit être mérité par l’acomplisssement de la vertu.. L’individu se meut à l’inétrieur de la cité, la polis et soulève la question de la forme de gouvernement (Platon: La république contre Socrate : la quete de soi. Le bonheur ne serait qu’une illusion selon Schopenhauer ou Freud.   
On peut aller plus loin et s’interroger sur  le sens de la vie et les réponses que l’on peut trouver dans le sagesses  et les spiritualités laiques ou dans les religions, dans la foi. Cela dépasse notre mission, qui est plus modeste. . La consommaton est censée fonctionner en guise de bonheur et nous amener à une recherche fébrile et sans fin.  La course au luxe, à la consommatoin ostentatoire peut avoir des conséquesnces déstablisatnes pour l’ensemble de la société(Frank 2010). Il s’agit d’un tapis roulant (Tretmühle, treadmill). 
Les organisateurs avaient consacré l’exploraiton Un conférence sur  L’ouvrage à parâ^tire  de Skidelsky père et fils “How much is enough?”  Exploire la significaiton du bonheur dans la philsophie et prospose une liste d’indicateurs 
des thèmes philosophiques au sens de quête du sens de la vie avec Patrick  Viveret qui a publié plusieurs ouvravges à ce sujet (Viveret 2004). 

Le capitalisme requiert la croissance pusique sa nature profonde est l’accumulation de capital, vouloir combattre la croissance c’est sortir du capitalisme.  
Il faut distinguer deux choses : les condions de la production de biens et de services utiles , la répartition des fruits de la croissance, la qualité de la croissance –la nature des biens et services produits et le type de technologie -   et d’autre part la monnaie qui vise à évaluer tous les biens et servcies et s’insimmisce dans les rapports sociaux.... 
Croissance o est-elle possible et dans quelles conditions, prospère sans croître (Tim Jackson)



3. Examen de la liste d’indicateurs



Synthèse du bien-être 
selon le Bilan Compétitivité 2011



Projet de liste d’indicateurs
• Revenu et patrimoine (AAA)
• Emplois et salaires (AA+)
• Conditions de logement (AA)
• Etat de santé (AA)
• Equilibre vie professionnelle-vie privée (AA)
• Education et compétences (A)
• Liens sociaux (A-)
• Engagement civique et gouvernance (A-)
• Qualité de l’environnement (A)
• Sécurité des personnes (A)
• Bien-être subjectif (A-)
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Critère : données officielles, de qualité, disponibles régulièrement, fiables
- Revenu et patrimoine (patrimoine immobilier)
Emplois et salaires: sentiment d’insécurité
Conditions de logmeent : cout du logement (maisons)
. Liens sociaux: enquetes evs ou eurobarotmeter
. Engagement civiquet et gouvernance (participation électorale obligatoire)
Bien-être subjectif: domaine de recherche en plein essor, très utiile mais il faut reconnaitre qu’il y des reations fortes avec le revenu et le patrimoine , et l’emploi (rapport CAAE- Rat der Weisen)


A et A- : indicateurs qui ne sont disponbiles que sporadiquement, basées sur des enquêtes d’opinion.
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Projet PIBien-être – Suites …
• 101 indicateurs
• Consultation de l’ensemble des Ministères en 

partenariat avec le PNDD2
• Actualisation du rapport technique sur l’exemple de 

l’OCDE
• Le CES a mis en place une commission « PIBien-être » 

lors de son Assemblée Plénière, le 12 Janvier 2012
• L’objectif est de produire un avis CES-CSDD                          

pour l’automne 2012 



Redéployer le système 
d’indicateurs luxembourgeois

PNDD

Europe 2020
Euro+Tableau de Bord Compétitivité

PIBien-être
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Trop d’indicateurs et de systèmes d’indicateurs tuent le système d’évalauaiotn du progrès de la société, de la compétivité et du développeent durable.
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