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Titre de la présentation



Un environnement international et national favorable

Juin 2007: OCDE 

Forum mondial 

sur Comment 

mesurer et 

favoriser le 

progrès des 

sociétés

Nov. 2007 : 

« Beyond GDP » 

conférence – EU 

roadmap

Sept. 2009 : 

Rapport Stiglitz, 

Sen et Fitoussi

Mai 2010: 

Groupe de 

travail INSEE-

Eurostat

Mai 2011 : OCDE 

better life index

Nov 2010 : 

Mesure du 

bien-être au 

Royaume-Uni

Oct 2011: 

rapport 

OCDE 

« How’s life 

? »

Nov 2011: 

Rapport du 

comité des 

systèmes 

statistiques 

européens

Oct 2013 : 

rapport 

OCDE 

« How’s life 

? »

Janv. 2014 : loi 

belge sur les 

indicateurs 

complémentaires 

au PIB

Avril 

2015: 

Loi 

Eva 

Sas
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Démarches et grandes étapes

28-janv 17 février – 31 mars 14-avril 15 avril-30 mai 24 juin Octobre

Débat en 

plénière du 

CESE co-

organisé par 

France 
Stratégie

Concertation organisée 

par France Stratégie et 

le CESE, avec des 

représentants des 

partenaires sociaux, de 

la société civile, des 

administrations, des 

organisations 

internationales, des 

experts et des 
universitaires.

Printemps de 

l'économie :

=> Lancement 

de la 

consultation en 

ligne

Phase de consultation :

- Consultation en ligne 

pour réagir sur l’intérêt 

et la pertinence de la 

démarche

- Enquête via un panel 

représentatif de la 

population pour 

éclairer le choix des 

thèmes représentatifs

- Ateliers avec des 

panels citoyens pour 

aider au choix entre 

différents indicateurs.

Vote en 

plénière du 
CESE

Conférence de 
restitution

Consultation informelle des territoires 

et des parlementaires
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Résultats des consultations

 Bonne compréhension du PIB et de ses limites

 Volonté de compléter le PIB par d’autres indicateurs
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Parmi la liste suivante, quels sont les trois éléments qui vous semblent les 
plus pertinents à prendre en compte pour refléter au mieux la situation de la 

France ? (% des occurrences)
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Indicateurs retenus : Social (1)

 Santé :

 Espérance de vie en bonne santé à la naissance

 Espérance de vie à la naissance

 Espérance de vie à 60 ans

 Education :

 Part des diplômés de l’enseignement supérieur parmi les 25-34 ans 

ou taux de diplômés supérieur au brevet pour la population de 25-34 

ans

 NEETs

 Taux de chômage 1 à 4 ans après la sortie de la formation initiale

 Indicateur de sortie précoce du système scolaire (fragile)
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Indicateurs retenus : Social (2)

 Inégalités de revenus:

 Rapport de la masse des revenus S90/S10 ou taux de pauvreté en 

condition de vie

 Taux de pauvreté monétaire

 Rapport interdécile D9/D1

 Niveau de vie médian

 Qualité de vie:

 Satisfaction à l’égard de la vie 

(Gallup World Poll – OCDE)

 Taux de participation des femmes aux instances de gouvernance

 Taux de surcharge des coûts du logements (fragile)

 Indice de ségrégation à l’école (en cours de définition)

 Taux de cambriolage, vols et agressions
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Indicateurs retenus : Environnemental

 Climat-énergie :

 Empreinte carbone

 Intensité énergétique

 Part des énergies renouvelable dans la consommation d’énergie

 Etat des récifs coralliens

 Ressources naturelles :

 Taux de recyclage des déchets

 Productivité matière

 Biodiversité-environnement :

 Indice d’abondance des oiseaux 

 Pollution des cours d’eau

 Pollution de l’air (en cours de définition)

 Artificialisation des sols
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Indicateurs retenus : Economique

 Travail-Emploi :

 Taux d’emploi des 20-64 ans

• Taux de chômage des 15-24 ans

 Stabilité financière:

 Dette des différents agents économiques non financiers en % du PIB

 Dette publique nette rapporté au PIN

 Position extérieur nette

 Investissement :

 Actifs productifs physiques et incorporels en % du PIN

 Dépenses de R&D en % du PIB

 Taux de création nette d’entreprises

 Nombre de brevets déposés
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Merci !
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