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Un nouveau contexte politique
Une nouvelle stratégie européenne :
« le PIB et au-delà » : actions prioritaires sur la qualité de la vie et la
mesure du bien-être
Europe 2020 : vers une croissance soutenable

Les recommandations du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi (SSF) :
Dépasser le PIB
Considérer le caractère multidimensionnel du bien-être
Pointer les domaines à prendre en compte
Encourager la statistique publique à poser des questions sur la mesure
du bien-être dans les enquêtes

OCDE : le projet de Mesure du Progrès des Sociétés
Le rapport du Conseil Franco-Allemand
De nombreuses initiatives nationales :
UK (D. Cameron), DE (commission du Bundestag), IT and FR,
LU, NO, SK, PL, FI, BE, SP,..)
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Le groupe de travail européen sur la qualité
de la vie
Coprésidé par Eurostat et l’Insee
Des représentants de :
l’OCDE,
l’ONU-ECE,
nombreux pays européens (LU, DE, GB, IT, SK, PL, SP,
NO)
L’un des quatre groupes de travail du partenariat EurostatInsee
Une feuille de route : le mémorandum de Sofia
Les enquêtes de la statistique publique doivent s’intéresser aux
aspects objectifs et subjectifs des conditions de vie
L’enquête EU-SILC est l’outil principal, mais il doit être complété
par d’autres sources
Les indicateurs doivent être fournis “à l’heure”, être comparables
et couvrir les différentes dimensions
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Les dimensions de la qualité de la vie dans le
rapport SSF
Les conditions de vie matérielles
La santé
L’éducation
Les activités productives
La gouvernance et les droits des individus
Le loisir et les contacts sociaux
L’environnement et le cadre de vie
La sécurité économique et physique
Le bien-être ressenti
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Une information importante déjà disponible
Les enquêtes européennes existantes ou planifiées ainsi que
les données administratives fournissent à court terme :
Une bonne information sur les conditions de vie matérielles, la
santé, l’éducation, la sécurité économique et physique
Un module spécifique de EU-SILC, prévu en 2013, notamment
sur les aspects subjectifs
Une information insuffisante concernant les activités productives,
le loisir et les contacts sociaux, ainsi que l’environnement et le
cadre de vie

Au moins à court terme, on peut recourir à des enquêtes hors
système statistique européen (SSE) sur les questions de :
Gouvernance et droits des individus et aspects subjectifs
Les enquêtes recommandées sont l’ EQLS et l’ESocS
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Recommandations : 1 – Diffusion
Mettre à disposition sur un site spécifique tous les indicateurs
actuellement disponibles
Calculer pour les besoins de la communication grand public :
Des indicateurs synthétiques par dimension (souhaitables)
Mais un indicateur agrégé n’est pas recommandé (sujet débattu)
Publier un rapport simplifié tous les ans
Basé sur EU-SILC (et les autres sources annuelles disponibles)
Qui privilégie l’analyse des corrélations entre dimensions et l’examen
des populations qui cumulent les plus mauvais scores.

Publier un rapport complet tous les cinq ans
Avec toutes les sources disponibles dans le SSE
Et les sources hors SSE là où les domaines sont mal couverts
Nécessité de mettre en relation les réponses subjectives et les mesures
objectives
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Recommandations : 2 – Le programme
européen
La révision de EU-SILC doit viser :
Une meilleure couverture des dimensions
Une périodicité adéquate des questionnements
Une livraison plus précoce, au moins d’indicateurs partiels

La révision de la LFS doit prendre en compte la qualité
de la vie au travail
Les futures enquêtes santé et sécurité doivent
Inclure des indicateurs SSF dans leurs questionnaires
Soigner la comparabilité entre aspects subjectifs et
mesures objectives

Les enquêtes HBS et TUS doivent être améliorées
Les enquêtes hors SSE utiles au calcul des indicateurs
SSF doivent faire l’objet d’un plan qualité
La future enquête sur les patrimoines doit fournir des
indicateurs SSF
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Recommandations : 3 - Eurostat
Mise en place du site sur les indicateurs SSF
Investissement dans les méthodes d’imputation
Imposition du tronc commun des variables sociales dans
les enquêtes et données administratives
Création d’un groupe d’experts pour élaborer :
Une liste complète d’indicateurs
Des indicateurs synthétiques par dimension (et leur mode
de diffusion)
Un tableau de bord sur la qualité de la vie

Définition d’objectifs qualité pour les enquêtes hors SSE
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L’Insee : action sur les données
Enrichissement des enquêtes existantes par les variables
SSF
EU-SILC : ajout dès 2010 de variables subjectives sur le
bien-être global, la satisfaction par domaine, etc..
Mise en place d’un « complément Stiglitz » dans l’enquête
sur les emplois du temps de 2010 pour mesurer la
satisfaction des activités élémentaires

Mise en place d’une enquête expérimentale multimode
sur la qualité de la vie
Prise en compte de toutes les dimensions
Pour une mise en évidence des populations à risque
Rapidité : collecte été 2011 pour des résultats fin 2011

Colloque JECO 2011

10/11/2011

L’Insee : un plan de diffusion en cours
2010 : France Portrait Social
Première présentation d’un « radar » permettant de situer
différentes sous populations dans de nombreuses
dimensions SSL
Focus sur les associations et la participation sociale

2010-2011 Mal logement
IP et conférence de presse JP Cotis

2011 : Les dimensions subjectives
Conférence de JP Cotis du 12 octobre à l’OCDE
France Portrait Social

2011-2012 : l’enquête emploi du temps de 2010
Qualité du temps
Activités domestiques

2011-2012 : Aspects multidimensionnels dans l’enquête
qualité de la vie
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