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• Restaurer la croissance est une priorité  

  

 MAIS 

  

• La croissance du PIB doit s’accompagner d’améliorations du bien-être 

des populations 
– Déconnexion entre l’économie réelle et la perception des gens de leur 

condition économique 

– Délitement de la confiance dans les gouvernements et les institutions 

 

• Besoin de mesures qui dépassent les limites du PIB  
– Couvrir les aspects de la qualité de vie au-delà du revenu 

– Prendre en compte la distribution entre groupes de population 

 

• Le PIB est un moyen et non une fin, ce n’est pas l’objectif final de la 
politique économique 

 

 

Problématique 
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Que ratons-nous en ne regardant que le PIB 

(1)? 

 

Source: OECD Income Distribution and Annual National Accounts Databases. 

 

Le revenu median des ménages n’a pas toujours bénéficié de 
la croissance économique 
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Que ratons-nous en ne regardant que le PIB 

(2)? 

 

Source: OECD Income Distribution and Annual National Accounts Databases. 

 

Les jeunes supportent l’essentiel des pertes d’emploi 

 

 

90

92

94

96

98

100

102

104

106

Youth (aged 15-24)
Older workers (aged 55-64)
Total



5 

Que ratons-nous en ne regardant que le PIB (3)?  

 Gap in life expectancy among men at age 30 by education (LE of men with tertiary 

education less that for men with below upper secondary), 2010 or nearest year 

 

Source: Eurostat database complemented with national data for Austria, Netherlands and Switzerland. 

Les différences d’espérance de vie par éducation sont énormes 



 

 

 

L’initiative du Vivre Mieux de l’OCDE 
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Le cadre conceptuel 

Une approche caractérisée par  : 
  
Les individus plutôt que le 
système économique 
 
 Les résultats plutôt que les 
ressources (inputs) et la 
production (outputs) 

 
Les moyennes mais aussi les 

inégalités  
 
Les aspects objectifs et 
subjectifs 

 

36 pays 
Pays membres de l’OCDE 
Brésil 
Russie Source: OCDE, 2013 



Choix des indicateurs 

 Pertinence et qualité statistique des indicateurs : 
- Validité apparente 

- Renseignant sur des aspects synthétiques 

- Compréhensibles/ Interprétation non ambigüe 

- Sensibles aux interventions publiques 

- Satisfaisant les standards et définitions internationaux 

- Comparables entre les pays 

- Disponibles pour des groupes spécifiques de la population 

- Mis à jour régulièrement et fréquemment 

- Basés sur des données produites, de préférence, par des sources “officielles”  

 Documentation et analyse de la robustesse des 
indicateurs 

 Pas d’indicateur composite, mais un tableau de bord 
avec 25 indicateurs principaux et des indicateurs 
secondaires 

 



Comment va la vie ?  2013 

  

 

Les écarts de bien-être 
entre les hommes et les 
femmes 

Les coûts humains de la 
crise financière 

Le bien-être au travail 

Mesurer la durabilité du 
bien-être 

Portrait du bien-être en 
2013 



Impliquer les citoyens : L’Indicateur Vivre Mieux 



L’Indice du Vivre Mieux 

 
 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/
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Les 20% les plus performants 

Les 20% les  moins performants 

PAR CATEGORIE 



Que nous apprennent les utilisateurs du BLI?  

Source: OECD 



 

 

Introduire le bien-être dans l’analyse des 
politiques économiques de l’OCDE 
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Le bien-être dans les études pays 

 
• Le bien-être dans les Etudes Pays de l’OCDE 

(e.g. Autriche 2013, Etats-Unis 2014, Mexique, à 
paraître, Italie, à paraître): aller au-delà des des 
analyses classiques pour examiner le bien-être  
 
 
 

• Etudes Pays Multi-dimensionnelles:  
centrées sur les pays en développement (e.g. 
Myanmar, Uruguay, Philippines…) 
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Le Bien-être Régional dans l’OCDE:  

La Wallonie et la Flandre 

Wallonie Flandre 
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La dimension où la Wallonie est la 

mieux classée 
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Les deux dimensions où la Wallonie est 

la moins bien classée 



• Eviter : ‘la croissance d’abord, le bien-être après’ 

• Le bien-être n’est pas une considération secondaire, 

et les politiques de croissance sont un moyen 

d’atteindre une croissance du bien-être soutenable 

• Cette analyse implique des arbitrages et permet 

d’identifier des synergies 

       

 But de l’Initiative Croissance Inclusive 

• Utiliser une mesure du niveau de vie 

multidimensionel comme un outil opérationnel  
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Analyser les arbitrages de politique économique:  le 

Bien-être au cœur de l’Initiative de la Croissance 

Inclusive de l’OCDE 



 

 Restaurer la croissance est important mais doit 
s’accompagner d’améliorations du bien-être des 
populations  

 

 La croissance doit être ‘verte’, ‘soutenable’ et ‘inclusive’ 

 

 Beaucoup d’évidences et d’indicateurs sont déjà 
disponibles pour analyser les conditions de vie des 
populations dans le court et moyen terme  
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Résumé 



• Le bien-être subjectif  

– Promouvoir les principes élaborés par l’OCDE 

 

• Inégalités de santé 

 

• La confiance 

 

• Qualité de l’environnement de travail 
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L’agenda Statistique 



Merci! 

 

 
   
www.oecd.org/measuringprogress  
www.oecd.org/howslife 
www.oecdbetterlifeindex.org 
 
http://www.oecd.org/inclusive-growth/ 

http://www.oecd.org/measuringprogress
http://www.oecd.org/howslife
http://www.oecdbetterlifeindex.org/

