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Introduction 

Cette journée visait à présenter les apports de la statistique suisse dans le cadre des recommanda-
tions de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi sur la Mesure de la performance économique et du pro-
grès social. Initiée par le gouvernement français, la Commission a rendu en 2009 un rapport 1(ci-
après « Rapport Stiglitz ») qui fait le point sur la pertinence des mesures actuelles de la performance 
économique, leur validité comme mesures de la qualité de vie et du développement durable. Une 
table ronde a réuni d’importants acteurs internationaux et suisses du monde de la statistique publique, 
afin de débattre de l’opportunité et des usages de nouveaux indicateurs de base des performances 
économiques et sociales. 

Destinée à un public de statisticiens et d’universitaires, la journée s’inscrivait dans le cadre des 
journées statistiques suisses dont le thème était « La statistique publique en mutation ». Elle marquait 
également la première Journée mondiale de la statistique, proclamée par l’Assemblée Générale de 
l’ONU sur proposition de sa Commission statistique. 

Une journée de réflexion 

La journée a été ouverte par M. Jürg Marti, Directeur de l’Office fédéral de la Statistique. M. Marti a 
expliqué que pour l’OFS la journée mondiale avait pour but non seulement de mettre en valeur le tra-
vail des statisticiens, mais aussi de réfléchir à l’avenir. 

M. Marti a affirmé que le rapport de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi était une chance pour la sta-
tistique publique, vu la pertinence politique de la thématique de la mesure de la qualité de vie. Il a 
proposé aux différents acteurs de la statistique présents de développer un programme de travail, basé 
sur un inventaire des statistiques pertinentes existantes, et sur la définition de priorités de travail. Il a 
également souligné le rôle avant-gardiste de l’OCDE dans le développement de cette problématique. 

M. Marti a encouragé à débattre de la mesure de la qualité de vie et remercié les orateurs présents. 

Des orateurs prestigieux 

Afin de présenter une problématique très présente au niveau international mais encore confidentielle 
en Suisse, les organisateurs avaient demandé à Mme Martine Durand, Chef statisticien de l’OCDE, de 
présenter les constats et les principales conclusions du rapport. Le constat de base est que les statis-
tiques économiques présentes dans les médias ne semblent plus refléter ce que les ménages vivent. 
Le rapport fait un état des lieux des connaissances statistiques dans le domaine des statistiques éco-
nomiques (en particulier des agrégats macro-économiques comme le PIB), des statistiques sociales 
(dans le but de mesurer la qualité de vie) et de la mesure du développement durable (de façon à 
prendre en compte l’environnement et les générations futures dan l’évaluation des politiques écono-
miques). L’OCDE a participé activement à la Commission Stiglitz, et a été désignée par la France 
comme dépositaire de ses travaux.  

Mme Durand a détaillé les travaux de suivi lancés par l’Organisation, dont le Conseil des ministres a 
fait de la mesure du progrès social l’une des 6 priorités stratégiques de l’organisation. C’est donc un 
engagement de long terme de l’OCDE, en partenariat 
avec les offices nationaux et les autres organisations 
internationales. L’OFS est remercié pour son soutien fort 
dans ce domaine. Les statisticiens ont adopté, dans le 
cadre du Comité des statistiques, une stratégie qui vise à 
d’abord mettre en valeur les mesures existantes ou faci-
les à produire. Une publication sur le sujet est attendue 
en 2011 à l’occasion du cinquantenaire de l’organisation. 

L’OCDE travaille actuellement sur l’intégration entre elles 
de nouvelles données servant à refléter la situation ma-
térielle des ménages dans sa globalité, soit la consom-

Discours de Mme Durand
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1 Stiglitz, Sen, Fitoussi, et al., Rapport de la Commission sur la mesure  

des performances économiques et du progrès social, Paris, 2009. Disponible sur www.stiglitz-sen-fitoussi.fr  
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mation, le revenu, la richesse, les services non marchands, l’estimation monétaire du capital humain 
et du capital intangible.  

M. Vincent Tronet, responsable des «indicateurs pour le développement à long terme» de l’Unité « In-
dicateurs-clefs pour les politiques européennes » d’Eurostat, l’Office statistique de l’Union euro-
péenne, a présenté les initiatives du système statistique européen dans le domaine, dans le cadre de 
son agenda « GDP & Beyond » et de la stratégie « Europe 2020 » de la Commission européenne. La 
Suisse participe aux travaux européens dans le cadre d’un Accord bilatéral. Les priorités ont été défi-
nies dans le cadre d’un groupe de parrainage dont la Suisse est membre, et fixée dans un « mémo-
randum de Sofia » approuvé par les directeurs généraux des Offices statistiques européens. 

Cinq actions-clé sont prévues : l’ajout d’indicateurs environnementaux et sociaux au PIB, le raccour-
cissement des délais de publication des informations, l’extension des comptes nationaux, la mise à 
disposition de données sur la distribution, la mise à disposition d’un tableau de bord européen du dé-
veloppement durable (dans l’esprit du système MONET développé par la Suisse). M. Tronet a montré 
que la demande de donnée est liée aux valeurs-cibles pour 2020 définies par le Conseil de l’UE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de M. Tronet  

Une vue d’ensemble de la production statistique actuelle dans le domaine 

Trois ateliers ont démontré la richesse de l’offre actuelle de la statistique dans le domaine de la me-
sure du Progrès, de la qualité de vie, et du développement durable. Divers produits sont disponibles : 

1. Des indicateurs et systèmes d’indicateurs thématiques ou régionaux permettent de diffuser un 
message clair sans trop simplifier la réalité. Il a été relevé à ce sujet l’importance en Suisse 
d’aborder ces questions aux niveaux de la gouvernance régionale et locale. Ces dimensions sont 
également présentes dans les travaux de l’OCDE et d’Eurostat. Les systèmes d’indicateurs régio-
naux donnent souvent lieu à des classements. Il a cependant été noté que la disponibilité et la 
qualité des données à des échelles fines est un défi permanent. 

L’Audit urbain est un programme européen qui évalue 300 villes, dont 10 villes importantes en 
Suisse. Des données comparables sur la qualité de vie et les inégalités sont comparables dans de 
multiples thèmes et à plusieurs échelles, jusqu’au quartier. Il est ainsi possible de refléter certai-
nes préoccupations de la population relevant des politiques locales. L’extension à des aggloméra-
tions plus petites est difficile, par manque de données. 

Le Cercle indicateurs est un système d’observation du développement durable basée sur la défini-
tion consensuelle de Brundtland (1987). 35 dimensions, dont des questions de répartition, sont 
présentées de manière uniformisée et conviviale. Cette démarche participative inclut quatre offi-
ces fédéraux (ARE, OFS, OFEV, OFSP), huit cantons et quatorze villes. La participation locale fait 
dialoguer producteurs et utilisateurs de statistiques, comme le demande le rapport Stiglitz.  

De façon similaire, Bâle-Ville a présenté un système lié étroitement à la planification de l’activité 
du Conseil d’Etat, « Nachhaltigkeitsindikatoren Basel-Stadt », qui permet de produire un rapport 
détaillé sur les politiques du canton. 
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2. Des statistiques sociales permettent de juger de tendances dans plusieurs domaines de la qualité 
de vie. Ainsi, une proposition de concept suisse de la qualité de vie a été présentée. Une appré-
ciation de la situation des sources de données était présentée. Les informations déjà existantes 
dans ce domaine sont nombreuses : indicateurs sur les conditions de vie, statistiques de l’égalité 
des personnes handicapées, indicateurs sur la vieillesse, statistiques de la santé, de l’éducation 
(une présentation du monitoring du système de formation du canton du Tessin a été présentée), 
des effets sur la qualité de vie des dégradations environnementales (par exemple : statistiques du 
bruit de l’OFEV). 

3. Les comptes nationaux sont un système riche et standardisé au niveau international permettant 
d’extraire des indicateurs servant à évaluer la situation économique des ménages. Les comptes 
nationaux livrent déjà des informations qui vont au-delà des seuls PIB et PIB par habitant (Le PIB 
est calculé selon trois approches : la production, la dépense, le revenu, ce qui permet des analy-
ses de la consommation des ménages, de la répartition de la richesse). Ils peuvent renseigner 
sur : les différents types de revenus des ménages, les impôts et contributions sociales payés par 
les ménages, leur revenu disponible et leur potentiel de consommation, leur épargne. Ils ne sont 
pas limités à un « ménage moyen » : les résultats peuvent être ventilés par groupes de ménage à 
l’aide d’une matrice de comptabilité sociale. On peut ainsi produire des résultats par type socio-
économique, revenu, taille, des ménages. 

Les comptes nationaux peuvent être complétés par des comptes satellites. Le compte satellite du 
travail non rémunéré prend en compte les tâches ménagères, les tâches éducatives et 
d’assistance, le bénévolat. Le résultat est presque un doublement du PIB «officiel».  

Les comptes nationaux ne prennent pas suffisamment en compte les aspects environnementaux. 
Ils donnent pour cette raison des signaux incomplets aux agents économiques (les stocks et flux 
de ressources, les biens et services environnementaux ne sont pas pris en compte). La Suisse a 
choisi de produire un système de comptes satellites (cohérents avec les comptes nationaux), plu-
tôt qu’un « PIB vert ». La Suisse s’oriente en la matière sur des standards en cours d’élaboration 
aux Nations Unies et dans l’Union européenne, ce qui doit assurer la comparabilité des résultats. 
Trois types de comptes satellites environnementaux sont développés: des comptes de flux physi-
ques, des comptes des activités économiques liées à l’environnement, des comptes de stock phy-
sique et monétaire des ressources. Les problématiques traitées sont par exemple celles des be-
soins matériels, de la dépendance matérielle de la Suisse, de la relation entre la croissance éco-
nomique et les besoins matériels (« découplage »), la charge financière due à la protection de 
l’environnement, l’importance de la fiscalité environnementale.  

Le débat est lancé 

Une table ronde a réuni différents acteurs nationaux et internationaux afin de débattre de la situation 
actuels, des besoins et des priorités en Suisse.  

Pour l’OFS, le but de cette table ronde était d’entendre ses principaux partenaires. C’est pourquoi 
l’Office ne s’est pas impliqué directement dans le débat, a précisé son Directeur M. Marti. Dans cette 
table ronde, l’opinion des statisticiens et des organisations internationales était représentée (M. Tronet 
de la Commission européenne, M. Braakmann de l’Office fédéral de statistique allemand DESTATIS), 
celle d’autres acteurs statistiques et politiques (Mme Hoffmann de l’Office fédéral de l’environnement, 
M. Parnisari du Secrétariat d’Etat à l’Economie), le monde académique (le Professeur Bürgenmeier de 
l’Université de Genève) et politique (Mme I. Chevalley). 

La table ronde a d’abord fait le constat que la demande pour de tels indicateurs dépend d’une certaine 
vision du monde présente dans le débat politique, dans les milieux académiques, et dans la société. 
Si les participants s’accordent à dire que le rapport n’apporte que peu de nouveautés, il a le mérite de 
pointer un problème de communication entre la statistique publique et les politiques : il est nécessaire 
d’avoir des indicateurs compréhensibles, mais il ne faut pas recaler des indicateurs a priori moins 
importants.  
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Le rapport ne discrédite pas les statistiques existantes au profit d’un hypothétique « Graal » : un indice 
global, de type « bonheur national net ». Une diversité des indicateurs est à prendre en compte. Il 
existe en effet des domaines dans lesquels les statistiques officielles sont très avancées. 

Le panel souligne que le rapport reflète un consensus à propos des mesures statistiques de la notion 
de soutenabilité, qui reflète un projet de société et des nuances dans les politiques publiques. Il y a en 
ce sens, selon Mme Chevalley, une tension entre la nécessité de donner un prix à certains biens (car-
bone) et l’impossibilité de monétiser d’autres biens (naturels) alors que d’autres stocks facilement 
monétisables sont pris en compte de manière différenciée (dette, infrastructure). Pour Mme Hoffmann, 
il manque un indicateur environnemental qui permette une vue d’ensemble des problèmes écologi-
ques, qui sont pourtant actuellement très bien décrits par des statistiques très spécialisées.  

M. Parnisari a relevé la différence entre la réalité statistique et sa prise en compte par les autorités, 
qui dépend de relais complexes, comme l’a montré la crise financière de 2008. Ainsi, une politique 
économique adaptée aux préoccupations populaires se nourrira de statistiques seulement si les chif-
fres trouvent leur chemin vers les décideurs et sont facilement communicables. La nécessité d’une 
meilleure compréhension de la statistique est relevée par le Prof. Bürgenmeier : en effet, il est inquié-
tant qu’il ait fallu attendre que le plus haut niveau politique commande un tel rapport pour que des 
préoccupations connues des statisticiens et des économistes apparaissent au grand jour. 

Au chapitre des activités en cours, M. Braakmann relève que le rapport permet aux statisticiens de 
donner des priorités aux demandes politiques : ainsi, il est plus raisonnable de développer les aspects 
directement pertinents pour le grand public mentionnés dans le rapport que de lancer un effort pour 
produire en trente jours les données du PIB. M. Tronet a relevé l’adéquation entre le rapport et les 
priorités politiques de son organisation (croissance inclusive, développement durable). Il est bon de 
pouvoir lier des objectifs politiques mesurables aux indicateurs de la statistique publique. 

Les panélistes s’accordent tous sur l’importance, dans ces nouveaux travaux, de préserver la statisti-
que publique en tant qu’instrument crédible et indépendant, car cette crédibilité est une base de la 
démocratie : des chiffres simplistes ou idéologiques seraient un signe inquiétant. Pour Mme Chevalley 
« susciter le doute serait une catastrophe pour la statistique publique ». M. Bürgenmeier a conclu sur 
la nécessité de mieux expliquer les statistiques afin de bâtir des coalitions pour de meilleures politi-
ques et une certaine sérénité sur les questions environnementales. 

Conclusions 

Les conclusions de la journée ont été délivrées par le Prof. Brachinger, président de la Commission 
de la statistique fédérale. Les conclusions des ateliers s’y ajoutent. 

1. Au chapitre de la pertinence en Suisse, si le rapport Stiglitz ne va pas révolutionner la statistique 
publique, il offre une occasion de montrer que celle-ci a une offre riche, moderne, et s’intéresse 
déjà aux limites du PIB. Ainsi, elle le supplémente par des outils recommandés par le rapport, 
comme des comptes satellites (environnement, travail non-rémunéré), des questions subjectives 
dans des enquêtes, des systèmes d’indicateurs (développement durable, groupes de popula-
tions). Il est un élément déclencheur de travaux en ce sens. 

    

   5/7 

rapport_forum.doc / 32.35 150 ans E7 FORUM 
 



Forum sur la mesure du progrès et de la qualité de vie, 20.10.2010 

2. La nécessité d’une meilleure communication n’est pas seulement une question de marketing, 
mais réside en la faculté de présenter des messages clairs sur une réalité complexe : une mesure 
du bien-être ou du progrès contiendra au moins 8 dimensions. La statistique publique doit relever 
le défi de communiquer ses données (elle a l’expérience de systèmes d’indicateurs cohérents et 
elle possède les données de base) de manière transparente : la presse irait naturellement au plus 
simple. La pertinence du rapport en Suisse est avant tout de révéler qu’une information est né-
cessaire sur la qualité de vie. Une partie de cette information est produite par la statistique publi-
que, une partie doit faire l’objet de travaux méthodologiques, une partie n’est tout simplement pas 
quantifiable. Le rapport Stiglitz oriente les décisions en la matière et Beyond GDP contribue à fixer 
des priorités en Europe. 

3. Pour l’orientation des travaux futurs, le forum conclut qu’un indice ne suffit pas à reconstruire une 
réalité : il n’y aura ni indice unique de qualité de vie, ni un nouveau « super-PIB » : un tel « Graal » 
n’existera probablement pas. Il faudra traiter les questions de façon séparée. Un mandat récent 
du Conseil fédéral demande d’ailleurs au DFI, en coopération avec le DFE et le DETEC de sup-
plémenter le PIB par des indicateurs de la situation économique, sociale et écologique. 

4. Les ateliers ont conclu que les comptes nationaux sont bien plus que le PIB, en effet : 

o Les recommandations 1 à 5 de la Commission Stiglitz – qui concernent en premier lieu les 
comptes nationaux – sont dans une certaine mesure déjà satisfaites aujourd’hui. Des tra-
vaux en cours ainsi que d’autres informations statistiques compléteront l’offre. 

o Les statisticiens doivent mieux mettre en valeur et communiquer la diversité de leurs ré-
sultats dans le domaine des comptes nationaux. Les utilisateurs devraient accepter de re-
noncer à la facilité de l’indicateur unique (PIB; PIB par habitant) et se confronter à une in-
formation complexe. 

o Les comptes de l’environnement apportent un complément aux comptes nationaux pour 
de meilleurs signaux politiques et économiques. La Suisse produit des statistiques sur les 
interactions entre les activités humaines et l’environnement. 

o Un défi est de mettre à disposition différents types d’information plus ou moins détaillée 
(données primaires, indicateurs, statistiques de synthèse) tout en assurant la cohérence 
du message à propos du progrès social ou de la qualité de vie. 

5. Quatre conclusions peuvent être faites à propos du traitement du thème de la qualité de vie dans 
le système statistique suisse : 

o Le thème comporte de nombreuses dimensions hétérogènes à propos desquelles 
l’information doit être systématisée et complétée (recommandation N°6). Les questions à 
résoudre sont les critères de choix et d’agrégation éventuelle des indicateurs. 

o La mesure de la qualité de vie implique un lien entre les données au niveau des person-
nes ou des ménages, ces informations devraient être complétées par une mise en pers-
pective des conditions économiques et sociales (ceci tient compte de la recommandation 
N°7). 

o Les besoins d’informations des diverses parties prenantes doivent être reflétés pour com-
pléter les dimensions non-couvertes. 

o Un concept de qualité de vie doit contenir une réflexion sur son usage pratique. 

6. On peut conclure à propos du troisième chapitre du rapport : 

o Que les systèmes d’indicateurs existants à propos de la qualité de vie et du développe-
ment durable sont une importante contribution à la mise en œuvre de la recommandation 
N°11. Le niveau régional doit être pris en compte en Suisse. Au niveau fédéral, MONET 
est le cockpit du développement durable.  
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o Qu’une couverture très riche des thématiques environnementales existe, tant en indica-
teurs physiques que monétaires, répondant aux besoins de divers publics et à la recom-
mandation N°12 du rapport. Il manque peut être une vue d’ensemble. 

7. Dans les travaux à venir, le forum conclut que l’absolue priorité est de préserver la confiance dont 
jouit la statistique et sa pertinence dans la formulation de politiques. 

 

* * * 

 

Ont contribué à cette journée : 

Le Comité d’organisation des Journées suisses de la statistique publique, la Société suisse de statis-
tique, Heinrich Brüngger, H.-W. Brachinger, C. Becker Vermeulen (Modération). 

OFS: Sébastien Morard (conception/atelier), Jürg Furrer, Michel Di Pietro (ateliers), Nathalie Jouval, 
Verena Hirsch (logistique). 

 

Annexe :  

Recommandations du Rapport Stiglitz (extraits) 

Recommandation n°1 : Dans le cadre de l’évaluation du bien-être matériel, se référer aux revenus et à la 
consommation plutôt qu’à la production. 

Recommandation n°2 : Mettre l’accent sur la perspective des ménages. 

Recommandation n°3 : Prendre en compte le patrimoine en même temps que les revenus et la consommation. 

Recommandation n°4 : Accorder davantage d’importance à la répartition des revenus, de la consommation et 
des richesses. 

Recommandation n°5 : Élargir les indicateurs de revenus aux activités non marchandes. 

Recommandation n°6 : La qualité de la vie dépend des conditions objectives dans lesquelles se trouvent les per-
sonnes et de leur « capabilités » (capacités dynamiques). Il conviendrait d’améliorer les mesures chiffrées de la 
santé, de l’éducation, des activités personnelles et des conditions environnementales. En outre, un effort particu-
lier devra porter sur la conception […] de mesure des relations sociales, de la participation à la vie politique et 
de l’insécurité, ensemble d’éléments [….] constitue un bon prédicteur de la satisfaction que les gens tirent de 
leur vie. 

Recommandation n°7 : Les indicateurs de la qualité de la vie devraient, dans toutes les dimensions qu’ils recou-
vrent, fournir une évaluation exhaustive et globale des inégalités 

Recommandation n°8 : Des enquêtes devront être conçues pour évaluer les liens entre les différents aspects de 
la qualité de la vie de chacun, et les informations obtenues devront être utilisées lors de la définition de politi-
ques dans différents domaines. 

Recommandation n°9 : Les instituts de statistiques devraient fournir les informations nécessaires pour agréger 
les différentes dimensions de la qualité de la vie, et permettre ainsi la construction de différents indices. 

Recommandation n°10 : Les mesures du bien-être, tant objectif que subjectif, fournissent des informations essen-
tielles sur la qualité de la vie. Les instituts de statistiques devraient intégrer à leurs enquêtes des questions vi-
sant à connaître l’évaluation que chacun fait de sa vie, de ses expériences et priorités. 

Recommandation n°11 : L’évaluation de la soutenabilité nécessite un ensemble d’indicateurs bien défini. Les 
composantes de ce tableau de bord devront […] pouvoir être interprétées comme des variations de certains « 
stocks » sous-jacents. Un indice monétaire de soutenabilité a sa place dans un tel tableau de bord ; toutefois, en 
l’état actuel des connaissances, il devrait demeurer principalement axé sur les aspects économiques de la soute-
nabilité. 

Recommandation n°12 : Les aspects environnementaux de la soutenabilité méritent un suivi séparé reposant sur 
une batterie d’indicateurs physiques sélectionnés avec soin. Il est nécessaire, en particulier, que l’un d’eux indi-
que clairement dans quelle mesure nous approchons de niveaux dangereux d’atteinte à l’environnement (…). 


