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Résumé 

On trouvera dans la présente note un résumé du rapport qu’est en train d’établir 
l’Équipe spéciale chargée de mesurer le développement durable, commune à la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, à Eurostat et à l’Organisation 
de coopération et de développement économiques. 

Conformément à une décision prise par le Bureau de la Conférence des statisticiens 
européens, le résumé est envoyé pour consultation aux membres de la Conférence afin 
qu’ils fassent part en retour de leurs observations concernant l’orientation générale du 
rapport. Ces observations seront présentées à la réunion plénière de la Conférence en juin 
2011. Le rapport complet devrait être normalement soumis à la réunion plénière de 2012 de 
la Conférence des statisticiens européens.  

Les observations seront également prises en compte par l’Équipe spéciale lors de sa 
prochaine réunion, les 19 et 20 mai 2011, au cours de laquelle elle examinera la version 
provisoire du texte complet du rapport. 
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 I. Introduction 

1. La présente note est un résumé préliminaire du rapport final qu’est en train d’établir 
l’Équipe spéciale chargée de mesurer le développement durable, commune à la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE), à Eurostat et à 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ce résumé a 
pour objet d’expliquer la réflexion qui sous-tend le rapport et de recueillir des observations 
concernant son orientation générale. Le rapport complet devrait être normalement soumis à 
la réunion plénière de 2012 de la Conférence des statisticiens européens. 

2. L’Équipe spéciale commune CEE/Eurostat/OCDE chargée de mesurer le 
développement durable se fonde sur les travaux du Groupe de travail sur les statistiques du 
développement durable qui l’a précédée. Elle a pour vocation de poursuivre l’élaboration 
d’une approche conceptuelle en déterminant les indicateurs qui expriment le 
développement durable sur le long terme, c’est-à-dire de génération en génération, et elle 
s’emploie également à mettre au point des indicateurs permettant d’exprimer la qualité de 
vie. Elle propose une série d’indicateurs du bien-être des générations actuelles, en 
quantifiant le capital économique, humain, naturel et social qui demeure pour les 
générations futures (c’est-à-dire les aspects intergénérationnels du développement durable) 
et fournit des informations sur la question de savoir si la poursuite par les pays de leurs 
objectifs en matière de protection sociale a un impact sur le reste du monde (le rapport 
Brundtland mettait particulièrement en lumière l’impact des pays à haut revenu sur les pays 
les moins avancés). En d’autres termes, les indicateurs expriment les arbitrages 
fondamentaux entre «ici et maintenant», «plus tard» et «ailleurs» en matière de bien-être. 

3. Les travaux de l’Équipe spéciale sont explicitement liés à d’autres initiatives dont 
elle s’inspire, par exemple le PIB et au-delà (Commission européenne), Mesurer le progrès 
des sociétés (OCDE) et le Groupe de parrainage («Sponsorship Group») sur la mesure du 
progrès, du bien-être et du développement durable (Eurostat/INSEE). Les membres de 
l’Équipe spéciale suivent ces initiatives de près et en reprennent les principaux résultats 
dans le rapport final. En outre, l’Équipe spéciale chargée de mesurer le développement 
durable apporte également une contribution à ces autres initiatives. La coopération 
instaurée avec les projets internationaux mentionnés plus haut se trouve encore renforcée 
par le fait qu’un certain nombre de membres de l’Équipe spéciale participent également à 
ces autres initiatives. 

4. Le présent rapport a pour but de faire connaître non seulement aux services de 
statistique mais aussi aux organisations internationales et au public en général les toutes 
dernières méthodes scientifiques et statistiques utilisées pour mesurer le développement 
durable. Il propose un système d’indicateurs du développement durable basé sur la théorie 
de la mesure. Il convient de rappeler que les travaux de l’Équipe spéciale sont de nature 
théorique et ne peuvent être considérés comme devant aboutir à l’établissement à court 
terme d’une règle statistique. Comme une très grande partie du rapport est axée sur des 
questions de méthodologie, l’Équipe spéciale prête une attention particulière aux conditions 
requises en matière de qualité des statistiques officielles lorsqu’elle discute du choix des 
indicateurs potentiels. Ces réflexions sur les «statistiques officielles» devraient préparer le 
terrain à une mise en application éventuelle à plus long terme d’un certain nombre d’idées 
de l’Équipe spéciale. Il convient de rappeler qu’elle a essentiellement pour vocation de 
constituer un ensemble d’indicateurs du développement durable sur la base de 
considérations théoriques. Toutefois, l’ensemble d’indicateurs a également été conçu de 
façon à être de quelque utilité aux fins des politiques du développement durable. 
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5. Le sentiment que la société a besoin d’une meilleure «boussole» statistique est 
largement répandu. D’aucuns font valoir qu’il faut définir nos objectifs sociétaux en «allant 
au-delà» du PIB, et élaborer des instruments statistiques qui s’appliquent à un large éventail 
de questions en rapport avec la qualité de vie et le développement durable. Après la 
publication du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi riche en idées nouvelles et coprésidé par deux 
lauréats du prix Nobel et un économiste français de renom, un nouveau cadre statistique de 
cette nature semble plus nécessaire que jamais. 

6. Le présent rapport reprend la définition du développement durable proposée par la 
Commission Brundtland, pour qui le développement durable est un développement qui 
«répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs». Cette définition contient deux notions essentielles, l’une concerne les 
«besoins» et l’autre l’idée qu’il existe des «limites» à la capacité de répondre à ces besoins, 
lesquelles sont déterminées par l’état de la technologie et l’organisation de la société. 

 II. Historique 

7. Le Groupe de travail sur les statistiques du développement durable, qui a précédé 
cette équipe spéciale, avait été chargé en 2005 par la Conférence des statisticiens d’élaborer 
un large cadre conceptuel pour mesurer le développement durable en adoptant une 
approche fondée sur le capital et de définir un petit ensemble d’indicateurs qui pourrait 
servir pour les comparaisons internationales. Les travaux de ce groupe ont abouti à la 
publication d’un rapport intitulé Measuring Sustainable Development1. Le Groupe de 
travail a noté dans ce rapport qu’il était nécessaire d’approfondir l’étude des concepts et des 
méthodes pour préciser certains éléments de l’approche fondée sur le capital. Une fois ce 
rapport terminé, le Groupe de travail s’était acquitté de son mandat. Pour l’essentiel, le 
rapport était consacré aux aspects intergénérationnels du développement durable dans une 
optique dite prospective. L’ensemble proposé comprenait des indicateurs concernant le 
capital économique, humain, naturel et social. 

8. En février 2008, le Bureau de la Conférence a analysé le rapport et estimé que 
beaucoup de questions demeuraient en suspens et devaient être approfondies. Il a approuvé 
d’un commun accord une proposition de créer une nouvelle équipe spéciale qui serait 
chargée de poursuivre la mise au point conceptuelle de l’approche fondée sur le capital en 
définissant des indicateurs qui soient de nature à présenter le développement durable sur le 
long terme. En outre elle devait envisager des indicateurs qui rendent compte des aspects 
liés à la répartition pour chaque indicateur du capital afin de répondre aux besoins des 
décideurs. Les travaux devaient être axés sur les indicateurs pour lesquels une étude plus 
approfondie avait le plus de chance d’améliorer les concepts ou méthodes statistiques. 

9. L’Équipe spéciale devait préciser davantage et, au besoin, développer le petit 
ensemble d’indicateurs établis à partir de l’approche fondée sur le capital, que le Groupe de 
travail avait proposée dans le rapport sur la mesure du développement durable, et elle allait 
également étudier les possibilités d’inclure des indicateurs qui feraient le lien entre cette 
approche et des indicateurs orientés vers l’action. L’Équipe spéciale devait étudier les 
indicateurs afin de déterminer s’ils restituaient la perspective du long terme de l’approche 
fondée sur le capital pour mesurer le développement durable.  

10. L’Équipe spéciale devait reprendre les questions demeurées en suspens dans le 
rapport final du Groupe de travail, en s’intéressant principalement, mais pas uniquement, au 
capital social et au capital humain. Elle devait inclure dans l’ensemble d’indicateurs des 

  

 1 Ce rapport peut être consulté à l’adresse http://www.unece.org/stats/archive/03.03f.e.htm. 
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indicateurs nouveaux ou revus du capital social et du capital humain portant sur le long 
terme qu’elle pourrait définir.  

11. À l’origine, le mandat de l’Équipe spéciale concernait surtout les aspects 
intergénérationnels du développement durable. Toutefois, l’Équipe est arrivée à la 
conclusion au cours de sa première réunion qu’elle devait produire des ensembles 
d’indicateurs concernant à la fois les aspects intergénérationnels et le bien-être des 
générations actuelles. La Conférence a accepté cette modification du mandat. Le rapport de 
la réunion des 3 et 4 novembre 2010 du Bureau de la Conférence2 signalait qu’un certain 
nombre de membres du Bureau considérait que la vision prospective (s’agissant surtout des 
indicateurs du capital) était trop restrictive pour mesurer le développement durable alors 
que la vision d’ensemble (qui prenait également en considération le bien-être des 
générations actuelles) correspondait au vaste concept du développement durable. En outre 
le Bureau de la Conférence a indiqué que le cadre devait offrir une certaine souplesse en 
englobant les aspects du développement durable ayant trait à la répartition et au volet 
international et prendre en compte les résultats du rapport Stiglitz. Comme l’Équipe 
spéciale a décidé de traiter concrètement le développement durable sur la base de la 
démarche adoptée dans le rapport Brundtland, ces aspects sont tous pris en compte dans le 
présent rapport. 

12. Les travaux entrepris par l’Équipe spéciale chargée de mesurer le développement 
durable s’appuient de toute évidence sur ceux du précédent Groupe de travail sur les 
statistiques du développement durable, mais ils comportent également de nouveaux aspects 
importants: 

a) L’étude du capital humain et du capital social est beaucoup plus élaborée car 
elle s’appuie sur les connaissances méthodologiques les plus récentes issues d’ouvrages de 
chercheurs; 

b) Alors que le Groupe de travail précédent s’inscrivait uniquement dans une 
perspective axée sur l’avenir, c’est-à-dire sur les aspects intergénérationnels du 
développement durable, l’Équipe spéciale prend également en considération le bien-être des 
générations actuelles ainsi que les questions (de répartition) internationales. Ses travaux 
permettront donc aux statisticiens de quantifier les arbitrages fondamentaux (le «ici et 
maintenant» par rapport à «plus tard» et à «ailleurs») mentionnés dans le rapport 
Brundtland beaucoup mieux que sur la base d’un ensemble de données qui sont uniquement 
des indicateurs du capital;  

c) L’Équipe spéciale prête davantage attention à ce qu’il faut entendre par 
«statistiques officielles» que ne le faisait le Groupe de travail et propose des lignes 
directrices pour décider si des informations statistiques peuvent être ou non considérées 
comme officielles. Elle prêtera une attention particulière à l’utilisation des techniques 
d’imputation, qu’il faudrait utiliser le moins possible et qui devraient toujours être 
clairement indiquées. Dans ce contexte également, elle considérera de très près les limites 
des techniques de monétisation étant donné que celles-ci font souvent appel à des 
imputations et à des suppositions théoriques; 

d) L’Équipe spéciale s’est beaucoup investie dans la comparaison de divers 
ensembles de données (au niveau des pays ou à celui des organisations internationales) afin 
de déterminer les possibilités de disposer de données de bonne qualité. Elle a entrepris cette 
tâche en raison de la prolifération d’indicateurs du développement durable visant à proposer 
un ensemble restreint d’indicateurs pour des comparaisons internationales. Il est 

  

 2 Voir le rapport de la réunion du Bureau de la Conférence, Genève, 3 et 4 novembre 2010; document 
ECE/CES/2011/13. 
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extrêmement difficile d’établir dans ce domaine un équilibre entre la comparabilité 
internationale et l’intérêt présenté sur le plan national; 

e) Dernier point mais non des moindres, le rapport de l’Équipe spéciale présente 
les principaux indicateurs tels que définis par la Commission Brundtland, en se concentrant 
sur le bien-être des générations actuelles et les effets de la poursuite de ce bien-être sur les 
générations futures et à l’échelle mondiale (c’est-à-dire l’approche conceptuelle). Par 
ailleurs, ces principaux indicateurs sont également présentés selon une répartition 
thématique plus classique qui correspond aux thèmes classiques des domaines d’action 
(l’approche par domaine d’action). Dans ce cas, pour chaque thème, des sous-indicateurs 
sont ajoutés à l’ensemble de données. Lorsque les principaux indicateurs font apparaître les 
comportements de la société quant à son bien-être («ici et maintenant», «ailleurs» ou «plus 
tard»), les sous-indicateurs montrent comment il pourrait être possible d’inverser certaines 
tendances (négatives). Ces sous-indicateurs renseignent souvent sur les niveaux des 
investissements ou sur les changements de productivité/d’efficience. Ils sont 
particulièrement utiles pour les décideurs parce qu’ils montrent comment il est possible 
d’influer sur les principaux indicateurs. 

 III. Structure du rapport 

13. Le rapport final de l’Équipe spéciale comprend quatre parties. 

14. La première partie présente le cadre conceptuel utilisé pour établir l’ensemble 
d’indicateurs du développement durable. Cette partie du rapport met à profit les travaux 
présentés par le Groupe de travail, mais elle est également conforme aux recommandations 
du rapport Stiglitz. De surcroît, elle rend compte du souhait exprimé par les membres de 
l’Équipe spéciale d’élargir le débat en y incorporant également des questions concernant le 
bien-être des générations actuelles. Une attention particulière est accordée aux questions de 
répartition. 

15. La deuxième partie approfondit davantage les aspects méthodologiques de la mesure 
du développement durable et s’achève par une liste des thèmes liés à la durabilité (par 
exemple les différents aspects de la qualité de vie, divers types de capital, etc.) qu’il faut 
prendre en compte, et elle présente des indicateurs dits idéals, c’est-à-dire les indicateurs 
qui sont souhaitables d’un point de vue théorique tout en satisfaisant aux conditions à 
remplir aux fins des statistiques officielles, mais qui ne sont pas toujours à la portée des 
statisticiens. Cette partie du rapport est consacrée aux questions fondamentales mentionnées 
dans le mandat de l’Équipe spéciale: élargir et affiner les estimations relatives au capital 
humain et au capital social et poursuivre les travaux concernant la mesure de la richesse 
économique. En outre, un chapitre porte sur les concepts qui interviennent dans la mesure 
de la qualité de vie. Cette partie s’appuie sur des manuels statistiques et sur des ouvrages de 
chercheurs. 

16. La troisième partie présente une liste d’indicateurs pour les divers thèmes liés à la 
durabilité. Ces indicateurs correspondent aussi étroitement que possible aux indicateurs 
idéals mentionnés dans la deuxième partie du rapport. L’Équipe spéciale a décidé de ne pas 
adopter une démarche uniforme. Même si les thèmes ont une portée universelle (par 
exemple l’éducation, la santé, etc.), les indicateurs proprement dits peuvent varier d’un 
pays à l’autre. De surcroît, ils peuvent être présentés de deux manières différentes. 
L’approche conceptuelle, qui correspond aux définitions du rapport Brundtland, établit une 
distinction entre «ici et maintenant», «plus tard» et «ailleurs» pour ce qui concerne la 
qualité de vie. À cette catégorisation conceptuelle s’ajoute une approche plus directe qui 
consiste à classer les indicateurs par domaines d’action. 

17. La quatrième partie comprend les principales conclusions et les recommandations 
concernant les travaux futurs. 
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 A. Première partie: cadre conceptuel 

18. La définition du rapport Brundtland sous-entend qu’il faut préserver le bien-être des 
générations futures en leur assurant des ressources suffisantes tout en préservant le bien-
être des générations actuelles. La question du développement durable devient donc un 
problème d’équité intergénérationnelle qui est déterminée par la répartition du capital dans 
le temps. Il en va de même pour ce qui est des aspects intragénérationnels de l’utilisation du 
capital. Le rapport Brundtland accorde une assez grande importance à la question de 
l’équité dans les évolutions sociétales au niveau planétaire. 

19. D’après le rapport Brundtland, le débat sur le développement durable concerne avant 
tout les arbitrages consentis par les générations actuelles qui poursuivent leurs objectifs en 
matière de protection sociale «ici et maintenant» pour laisser aux générations futures et aux 
populations vivant ailleurs sur la planète suffisamment d’actifs pour assurer au mieux leur 
protection sociale. Une répartition équitable peut donc être considérée comme une partie 
essentielle du débat sur le développement durable. 

20. Il est clair que la qualité de vie des générations actuelles et des générations futures 
dépend du tout au tout de la manière dont nous utilisons nos ressources. Ces ressources, 
qu’on appelle aussi actifs, sont évaluées à la lumière de l’approche dite fondée sur le 
capital, qui ne prend pas seulement en compte le capital économique dont il est question 
dans le Système de comptabilité nationale mais qui englobe également le capital naturel 
non marchand, le capital humain et le capital social. La figure 1, qui ressemble aux 
représentations graphiques présentées dans le Projet mondial de l’OCDE et les National 
accounts of wellbeing (comptes nationaux du bien-être) de la New Economic Foundation, 
montre la relation qui existe entre le bien-être d’une société et ses ressources (c’est-à-dire 
les différents types de capital). 

Figure 1 
Le bien-être et sa relation avec le capital 
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21. La figure 1 expose les principaux concepts utilisés dans le présent rapport et montre 
les liens qui existent entre le capital, la protection sociale et le bien-être. 

22. Les définitions utilisées dans le présent rapport sont les suivantes: 

a) Bien-être: mesure de la satisfaction de la vie, qui peut être subjective ou 
objective; 

b) Qualité de vie: vaste concept qui ne se limite pas à l’utilité retirée de la 
consommation de biens et services mais qui est également lié à la manière dont les 
individus fonctionnent et à leurs capacités (c’est-à-dire la liberté dont ils disposent et les 
possibilités qu’ils ont de satisfaire à leurs besoins). La qualité de vie dépend de l’utilisation 
des ressources ainsi que de facteurs d’ordre psychologique; 

c) Bien-être économique: mesure qui se rapporte à l’accès des individus aux 
biens et services. Fondamentalement, ce concept rend compte du pouvoir de disposer des 
marchandises. Le bien-être économique est uniquement influencé par l’utilisation des 
ressources; 

d) Développement durable: développement qui satisfait aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire à leurs propres besoins. 

23. La qualité de vie est placée en haut de la pyramide. Il convient de relever qu’il s’agit 
là d’une notion beaucoup plus large que ne l’est le bien-être économique. Dans l’actuelle 
version révisée du manuel sur la mesure du revenu des ménages réalisée par le groupe de 
Canberra, le bien-être économique est défini dans les termes suivants: «Le bien-être 
économique d’un ménage peut être exprimé en fonction de son accès aux biens et services. 
Plus il peut consommer, plus grand est son bien-être économique. D’autres approches 
théoriques ont souligné l’importance que revêtent d’autres aspects de la vie des individus 
pour la détermination de leur bien-être (aspects qui ne se limitent pas aux marchandises 
qu’ils peuvent se procurer), mais l’accent est mis ici sur la notion plus étroite de bien-être 
économique.». 

24. L’Équipe spéciale suit cette définition. Toutefois, pour rendre pleinement justice au 
bien-être des générations actuelles, il est nécessaire de prendre en compte d’autres facteurs. 
Ces facteurs supplémentaires sont pris en compte dans le concept beaucoup plus large 
qu’est la qualité de vie, et ils se rapportent aux «fonctionnements et capacités» auxquels 
Amartya Sen fait une très large place. Là encore, la liberté et les possibilités qu’ont les 
individus de satisfaire à leurs besoins sont prises en considération.  

25. La société a un certain nombre de ressources disponibles (capital économique 
(machines et bâtiments), capital humain (main-d’œuvre, éducation et santé), capital naturel 
(ressources naturelles, biodiversité et climat) et capital social (réseaux sociaux, confiance et 
capital institutionnel)). Ces ressources sont indispensables au maintien du bien-être humain. 

26. Le capital naturel est une catégorie particulière de ressources: c’est un capital 
essentiel. Sans lui, les êtres humains ne pourraient exister. Il importe également de relever 
que l’exposé qui précède de la qualité de vie et du bien-être est très anthropocentrique: le 
capital naturel n’a de valeur pour la société que s’il procure des services écologiques dont 
bénéficie le genre humain. Dans les publications, de nombreux auteurs font valoir que 
certains types de capital naturel, la biodiversité par exemple, ont une valeur d’existence, 
quelle que soit leur utilisation par la société. C’est ce qui est exprimé par l’expression 
«bien-être écologique» dans la figure 1. 

27. La figure 1 est une représentation statique du bien-être. Par contre, elle ne montre 
pas si ce bien-être peut être maintenu à l’avenir. Dans une perspective intergénérationnelle, 
le développement durable est un développement qui ne s’assortit d’aucune diminution de la 
richesse nationale par habitant, grâce au remplacement ou à la préservation des sources de 
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cette richesse, c’est-à-dire le stock de capital humain, social et naturel produit. Il convient 
de relever qu’il s’agit là uniquement d’une définition du développement durable potentiel 
car rien ne garantit que les générations futures géreront les stocks de capital de manière 
appropriée. Cela dit, une richesse totale par habitant stable ou en augmentation n’est certes 
pas une garantie de développement durable, mais, dans le cas contraire, ce développement 
est impossible. En d’autres termes, si les stocks de capital par habitant diminuent, le bien-
être diminuera sur le long terme et le développement ne pourra être durable.  

28. L’approche fondée sur le capital présente un intérêt particulier dans la vision de 
Brundtland. Elle nous procure des instruments d’analyse de l’aspect international du 
développement durable, c’est-à-dire de la mesure dans laquelle les pays à haut revenu 
améliorent leur qualité de vie aux dépens des pays en développement. En étudiant 
simplement la mesure dans laquelle les pays à haut revenu contribuent à l’appauvrissement 
en ressources vitales (essentielles) des régions plus pauvres de notre planète nous pourrons 
déterminer les aspects non durables des évolutions sociétales. 

29. La figure 2 prend en compte le facteur temps. Elle montre qu’à travers le processus 
de production, les stocks de capital permettent de fournir des biens et services qui sont 
consommés et produisent également les revenus nécessaires pour acheter ces marchandises. 
Économiquement parlant, les biens et services produits conduisent à une «utilité» et 
améliorent donc le bien-être.  

30. La consommation n’absorbe pas la totalité du revenu dont une partie est réservée 
pour les investissements. Déduction faite de leur amortissement, ces investissements sont à 
l’origine d’un relèvement des niveaux de capital à l’avenir. Les sociétés peuvent donc 
exercer une influence sur la durabilité intergénérationnelle par le biais des investissements 
et de l’amortissement des stocks de capital ainsi que de l’utilisation rationnelle de ces 
stocks. 

Figure 2 
Base conceptuelle du bien-être à l’avenir 
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Revenu 

Consommation 

Investissements 

Capital 
 

Répartition 

Amortissement 

Capital 

Bien-être des personnes 

 
31. Cette figure correspond de toute évidence à la théorie économique et au système 
statistique qui avait été créé pour mesurer l’évolution macroéconomique, c’est-à-dire les 
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comptes nationaux. Les lignes en pointillés représentent les relations économiques 
traditionnelles. Toutefois, comme le signale justement le rapport Stiglitz, il existe un certain 
nombre de domaines dont la théorie économique classique ne donne pas une image fidèle. 

32. Tout d’abord, dans la plupart des cas, la pensée économique dominante et le système 
de comptabilité nationale ne tiennent pas compte du capital social ni du capital naturel non 
marchand. De même, dans les démarches classiques, la définition des marchandises se 
limite souvent aux activités fondées sur le marché. 

33. En second lieu, l’analyse économique classique relie pour l’essentiel le bien-être à la 
consommation. Elle s’appuie sur l’hypothèse que seule la consommation de biens et 
services produit une «utilité». Une multitude de publications consacrées aux sciences 
sociales démontre de manière convaincante que le bien-être dépend de facteurs bien plus 
nombreux que la seule consommation (surtout lorsqu’il s’agit de la «consommation» telle 
qu’elle est définie dans les comptes nationaux). Ces autres facteurs sont indiqués par des 
traits pleins. 

34. Ces notions ont conduit à ajouter deux liens de causalité dans la figure 2 (traits 
pleins). Le premier trait indique que le capital peut avoir un effet direct sur le bien-être. Il a 
souvent été démontré, par exemple, que les personnes qui ont un niveau d’instruction 
relativement élevé atteignent un niveau de bien-être relativement élevé, même en présence 
d’autres facteurs moins favorables. Le second trait montre que la répartition du revenu, la 
consommation et le capital peuvent influer sur le bien-être. 

35. Grâce à ce cadre conceptuel, il est possible d’établir les principaux modules d’un 
ensemble d’indicateurs du développement durable ainsi que la manière dont ils 
interagissent. Un tel ensemble d’indicateurs devrait au moins comporter des indicateurs 
objectifs et des indicateurs subjectifs du bien-être des générations actuelles. S’agissant des 
facteurs qui déterminent le bien-être, il apparaît clairement qu’un ensemble d’indicateurs du 
développement durable ne doit pas être limité à des indicateurs de la consommation. Il faut 
y inclure également des renseignements concernant la répartition et les différents types de 
capital. Les indicateurs du capital ont non seulement une grande importance du fait qu’ils 
influent sur la qualité de vie au moment considéré, mais de surcroît une importance vitale 
du fait qu’ils assoient sur une base solide les possibilités qui s’offrent aux générations 
futures de veiller à leur propre bien-être. 

36. La multiplication des ouvrages consacrés aux questions de bien-être et au 
développement durable a eu un impact non négligeable sur les moyens qu’utilisent les 
statisticiens pour tenter de quantifier ces concepts. Jusque dans les années 80, les 
indicateurs composites, qui tentaient de conjuguer en un seul chiffre différents aspects du 
développement durable et de la qualité de vie, avaient beaucoup de succès. Cependant, à 
partir des années 90, de nombreux pays et organisations internationales ont choisi 
d’élaborer des «ensembles d’indicateurs» plutôt que des indicateurs composites. L’un des 
avantages présentés par les ensembles d’indicateurs tient au fait qu’ils peuvent être utilisés 
pour analyser des relations entre plusieurs «thèmes liés à la durabilité» alors que les 
indicateurs composites occultent généralement les arbitrages qui interviennent dans ces 
relations. Toutefois, comme ces ensembles comportent souvent de nombreux indicateurs, il 
est plus difficile de les diffuser auprès d’un plus large public. 

37. Le consensus qui se dégage de plus en plus entre les statisticiens devient évident dès 
lors que l’on compare les ensembles d’indicateurs du développement durable constitués par 
différentes organisations nationales et internationales. Dans la première partie du rapport, 
les ensembles d’indices du développement durable créés par l’ONU (CDD et OMD), 
Eurostat (ensembles d’indicateurs du développement durable), l’OCDE (Progress 
measurement framework) et sept pays ont été systématiquement comparés. L’analyse des 
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points communs fait apparaître la prédominance d’un certain nombre de thèmes qui 
comprennent le travail, la santé, l’éducation, le climat et les écosystèmes. 

 B. Deuxième partie: la mesure du développement durable 

38. La deuxième partie du rapport expose l’état des connaissances concernant la mesure 
du bien-être et du développement durable à la lumière des ouvrages de chercheurs et de 
manuels de statistiques. Il s’agit dans cette partie de mettre en évidence les thèmes qui 
devraient apparaître dans un cadre consacré au développement durable et de proposer pour 
ces thèmes des indicateurs dits idéals. 

39. Le large tour d’horizon présenté dans la première partie peut être un bon point de 
départ pour analyser le concept de développement durable, mais il ne permet pas d’avoir 
une idée claire des aspects du bien-être et du capital à prendre en considération. Les 
concepts de bien-être, de qualité de vie et de développement durable sont des notions 
générales et nous risquons de nous retrouver avec une «théorie du tout», c’est-à-dire un 
ensemble de données qui englobe pratiquement tout ce qui rend la vie agréable à plus et/ou 
moins long terme.  

40. Dans le présent rapport, nous résolvons cette question en procédant à une analyse 
approfondie des ouvrages théoriques et méthodologiques consacrés au bien-être et au 
capital. En outre, en parcourant les ensembles de données créés par des services de 
statistique et des organisations internationales, il est possible d’avoir un aperçu complet des 
thèmes à considérer. En associant les informations tirées des travaux de chercheurs et les 
données concrètes et disponibles, il a été possible d’établir une liste des thèmes liés à la 
durabilité et des indicateurs idéals proposés; cette liste figure à la fin de cette partie. 

 1. Bien-être  

41. Comme il n’existe pas de théorie bien définie conduisant à l’établissement de règles 
statistiques, le choix des thèmes associés au bien-être s’appuiera largement sur un examen 
approfondi des ensembles de données existants. Dans la première partie du présent rapport, 
nous étions déjà arrivés à la conclusion qu’il existait un large consensus quant au moyen de 
mesurer les principaux aspects du bien-être et du développement durable. Le rapport 
Stiglitz identifie les domaines qui semblent bien correspondre aux aspects fondamentaux du 
bien-être. 

42. Le tableau du bien-être distingue les besoins personnels et des besoins sociaux. Il 
distingue également les besoins fondamentaux (physiologiques) des autres besoins (non 
physiologiques). Cette différenciation est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de 
créer des ensembles de données à l’échelon du monde entier. La catégorie des 
«limites/risques» met en évidence ce qui peut restreindre la liberté que devraient avoir les 
individus de poursuivre leurs objectifs en matière de bien-être. Dans les années 40 déjà, 
Maslow insistait sur l’importance de ces limites, et c’est là une notion qui a également été 
reprise par Sen dans son approche par les fonctionnements et capacités. On trouve une 
justification théorique du même ordre dans le rapport d’Eurostat sur le bien-être. 

 2. Capital 

43. Le choix des thèmes pourrait assez facilement découler des publications sur la 
théorie du capital et sur la croissance économique. En outre, ce choix est également basé 
sur la pratique statistique telle qu’elle est formulée dans certains manuels et ouvrages 
statistiques de référence (par exemple le Système de comptabilité nationale (SCN), le 
Système de comptabilité économique et environnementale intégrée (SCEE) et le Manuel 
sur la mesure du capital). Le chapitre portera également sur la définition du capital, le rôle 
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de la technologie dans l’évaluation du développement durable dans l’optique du capital et 
les limites de l’approche fondée sur le capital. Le capital, qui  est ici défini dans un sens 
large, englobe des phénomènes écologiques et sociaux qui ne sont pas souvent mesurables 
en termes monétaires. Plusieurs actifs sont mieux mesurés en termes physiques et les 
difficultés liées à la mesure de leur stock et de leur flux sont prises en compte.  

 3. Capital économique et financier 

44. Le capital économique et financier est mesuré par référence au Système de 
comptabilité nationale, qui constitue l’un des plus importants ouvrages statistiques de 
référence disponibles. À l’échelle mondiale, le capital financier est un stock de capital à 
somme nulle. À chaque passif correspond un actif d’égale valeur et de signe opposé. 
Toutefois, dans un cadre purement national, il est possible que l’actif soit supérieur au 
passif ou vice versa.  

 4. Capital humain 

45. Le capital humain désigne la main-d’œuvre marchande et non marchande fournie 
par des individus et la qualité de cette main-d’œuvre. Il concerne essentiellement les 
individus et leurs caractéristiques plutôt que les liens qui les unissent, comme le fait le 
capital social.  

46. Le capital humain est déterminé par l’instruction, les décisions concernant les 
activités rémunérées et non rémunérées par opposition aux loisirs, les taux de natalité, la 
santé des individus, y compris leur longévité. Nous nous limiterons pour le moment à 
l’instruction. Les niveaux d’instruction dans un pays jouent un rôle important pour ce qui 
concerne la future protection sociale car une main-d’œuvre très compétente peut produire 
davantage par habitant et pourrait parvenir à améliorer la productivité multifactorielle. Il a 
également été démontré que ceux qui ont un niveau d’instruction plus élevé sont également 
plus satisfaits de la vie. L’instruction est donc une composante importante du 
développement durable.  

47. Il convient de rappeler que le capital humain, dès lors qu’il est mesuré à l’aune de 
l’instruction, est strictement considéré comme un facteur de production, comme une 
catégorie de capital. Il est naturellement bien connu que l’instruction et la santé sont des 
facteurs déterminants du bien-être. Ces aspects sont également mis en évidence dans la 
partie du rapport concernant le bien-être.  

 5. Capital naturel 

48. On a commencé à mesurer le capital naturel avec la publication du Système de 
comptabilité environnementale et économique intégrée (SCEE). La version de 2003 du 
SCEE est actuellement mise à jour et devrait devenir un ouvrage statistique de référence 
d’ici à deux ans. 

49. Le SCEE est un système satellite du Système de comptabilité nationale (SCN) en ce 
sens qu’il utilise les notions et principes de la comptabilité nationale pour mesurer les 
aspects environnementaux de la société. Dans certains domaines, il peut élargir les 
concepts. La définition d’un actif est ainsi l’un des points sur lesquels le SCEE diffère du 
SCN. La définition utilisée dans le SCEE est plus large de façon à englober les «biens 
publics» tels que les écosystèmes. 

50. Le capital naturel n’est pas simplement un stock de capital; il est aussi absolument 
indispensable au maintien de la vie. Il existe certaines limites à ne pas dépasser, et ces 
limites sont difficiles à mesurer (Röckstrom et al., 2009), mais il s’agit là d’un défi très 
important à relever aux fins de la mesure du développement durable. 
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 6. Capital social 

51. Le capital social procède de la sociologie mais il est progressivement devenu une 
question importante pour les politologues et les économistes. Il apparaît, à l’étude des écrits 
qui lui sont consacrés, qu’il s’agit là d’un phénomène multidimensionnel.  

52. Le capital social doit être défini par référence à des réseaux ainsi qu’à la confiance et 
à la communauté de règles et de valeurs qui se créent dans le cadre de ces réseaux. La 
mention de la confiance est importante car elle rapproche le capital social de la notion de 
capital au sens économique du terme. Dans une perspective d’investissement, certains 
peuvent préférer privilégier les réseaux (les individus investissent dans des réseaux car ils 
escomptent que leur participation à ces réseaux augmentera leur compétitivité). Cela dit, la 
théorie du capital révèle également que les investissements conduisent à la constitution 
d’un stock de capital dont il est possible de suivre l’augmentation ou la diminution au fil du 
temps. Dans une perspective de stock de capital (selon Fukuyama et jusqu’à un certain 
point Putnam), il est nécessaire de privilégier la confiance. La hausse ou la baisse des 
niveaux de confiance peut être interprétée comme un changement dans le volume du capital 
tandis qu’une modification de la taille d’un réseau en soi n’a aucun sens (un réseau peut 
s’agrandir alors même que la fréquence et la qualité des contacts entre ses membres sont en 
fait en diminution). Bien qu’elle soit beaucoup plus difficile à mesurer, la communauté de 
règles et de valeurs peut être considérée comme un stock de capital qui se constitue à 
mesure que se multiplient les interactions sociales. 

53. Le capital social devrait faire référence aux citoyens comme aux institutions. Les 
indicateurs suggérés pour le capital social constitué par les citoyens et concernant des 
institutions sont conformes aux recommandations du Groupe de travail et du rapport 
Stiglitz. 

 7. Richesse totale 

54. Enfin, mais ce n’est pas le moins important, on tente d’estimer le montant total de la 
richesse (la somme en termes monétaires de toutes les catégories de capital). Les 
estimations de la richesse réalisées par la Banque mondiale constituent le seul ensemble de 
données qui s’approche de cet idéal. Cet ensemble comprend, pour quelque 150 pays, une 
mesure de la richesse totale accompagnée de renseignements supplémentaires sur le capital 
économique et naturel depuis les années 70 jusqu’à l’heure actuelle. 

55. La démarche de la Banque mondiale est très intéressante car elle rassemble et 
présente un large éventail de données concernant de grandes parties du monde, mais il 
demeure un certain nombre de sérieux problèmes liés aux données et d’ordre 
méthodologique qui demandent à être résolus ainsi que l’indiquait également le rapport du 
Groupe de travail. 

 8. Dimension internationale 

56. La dimension internationale est un aspect important du rapport Brundtland. Celui-ci 
reprenait clairement la notion d’équité entre les pays. Dans le contexte de la mondialisation, 
les relations internationales entre les pays prennent de plus en plus d’importance.  

57. Un pays peut exercer une influence sur de nombreux aspects de la société dans 
d’autres pays. Toutefois, un bon nombre de ces aspects est difficile à mesurer. Par exemple, 
il semble relativement clair que les retombées rapides du commerce international ont eu un 
effet sur les structures sociales de la société, mais il est difficile de les quantifier. 

58. Un certain nombre d’éléments sont plus faciles à mesurer. Ce sont les transferts 
directs de revenus (aide publique au développement, envois de fonds) des pays développés 
vers le monde en développement. En outre, il est également possible de mesurer certains 
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liens en rapport avec l’environnement, par exemple les importations directes de ressources 
(énergie, métaux et non-métaux). Toutefois, il existe aussi des indicateurs de l’«empreinte» 
qui calculent les pressions exercées sur l’environnement du fait de la consommation à la 
fois dans le pays lui-même et à l’étranger (par exemple l’empreinte écologique). 

 9. Choix des thèmes liés à la durabilité et indicateurs proposés 

59. À partir des écrits dont il a été question dans la présente partie du rapport, il a été 
établi une liste de 27 thèmes du développement durable. Le prochain paragraphe sera 
consacré au choix des indicateurs et à deux moyens possibles de constituer un ensemble 
d’indicateurs du développement durable. Il convient de prendre note que la liste des thèmes 
a été débattue à la dernière réunion de l’Équipe spéciale. Même si la démarche adoptée a 
fait l’unanimité, la liste n’est en aucun cas définitive. Un certain nombre de thèmes qui y 
figurent peuvent être associés à des thèmes plus généraux afin de réduire le nombre de 
thèmes. 

 C. Troisième partie: indicateurs du développement durable 

60. La troisième partie du rapport est consacrée au choix d’un ensemble concret 
d’indicateurs du développement durable en fonction des questions méthodologiques 
exposées dans la deuxième partie. Toutefois, le processus de sélection tient également 
compte des aspects pratiques du rassemblement des données ainsi que des critères de 
qualité inhérents aux statistiques officielles. Enfin, l’intérêt pratique de l’ensemble de 
données est également pris en considération. Nous ne cherchons pas à fournir un système 
uniforme mais plutôt à proposer un certain nombre d’options qui peuvent être variables en 
fonction de l’objectif de l’utilisateur. La seule restriction est le maintien du lien conceptuel 
avec la théorie de la mesure évoquée dans la deuxième partie. 

61. Il existe fondamentalement deux façons de présenter l’ensemble d’indicateurs du 
développement durable:  

a) Une catégorisation par concept (tableau 1): Dans ce cas, les indicateurs du 
développement durable sont répartis en catégories conceptuelles: bien-être des générations 
actuelles, capital (en tant que condition préalable du bien-être des générations futures) et 
dimension internationale. Il s’agit des principaux indicateurs choisis en référence à des 
concepts3;  

b) Une catégorisation par domaine d’action (tableau 2). Dans cet ensemble 
d’indicateurs du développement durable, l’ensemble de données est organisé en fonction 
des thèmes par domaine d’action. Les principaux indicateurs sont les mêmes que 
précédemment et sont présentés comme précédemment, mais ils sont maintenant classés de 
manière plus traditionnelle (thématique) correspondant aux thèmes classiques. Pour chaque 
thème, il est possible de relier des sous-indicateurs aux principaux indicateurs. Lorsque ces 
derniers expriment le choix de la société concernant le bien-être de la population («ici et 
maintenant», «ailleurs» ou «plus tard»), les sous-indicateurs montrent comment la société 

  

 3 Les tenants d’une prise en compte intégrée du développement durable (c’est-à-dire axée sur la qualité 
de vie des générations actuelles et des générations futures) peuvent utiliser tous les thèmes prévus 
dans leur ensemble d’indicateurs du développement durable. Toutefois, ceux qui considèrent le 
développement durable comme étant essentiellement un concept intergénérationnel peuvent choisir 
les indicateurs du capital figurant dans les parties gris clair et gris foncé de ce tableau. Enfin, ceux qui 
préfèrent les estimations de la richesse en termes monétaires peuvent se limiter aux agrégats 
monétaires indiqués dans la partie gris foncé du tableau 1. 
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(et les décideurs en particulier) pourrait inverser (ou encourager) certaines tendances 
négatives (ou positives). 

Tableau 1 
Thèmes du développement durable: catégorisation par concept 

Catégorisation Sous-catégorisation Thèmes 

HWB-A-Bien-être 

HWB-B-Consommation 

Indicateurs transversaux 

HWB-C-Revenu 

HWB1. Alimentation 

HWB2. Santé 

HWB3. Logement 

Besoins personnels, 
besoins physiologiques 
fondamentaux 

HWB4. Qualité de l’air 

HWB5. Instruction 

HWB6. Loisirs 

Besoins personnels, 
besoins non physiologiques 

HWB7. Travail 

HWB8. Sécurité économique 

HWB9. Inégalité 

Besoins personnels, 
limites, risques 

HWB10. Sécurité physique 

HWB11. Confiance 

HWB12. Communauté 
de règles et de valeurs 

Bien-être 
des générations actuelles 
(«ici et maintenant») 

Besoins sociaux 

HWB13. Institutions 

EC1. Capital physique Capital économique 

EC2. Capital de connaissances 

Capital financier FC1. Capital financier 

NC1. Terre 

NC2. Réserves énergétiques 

NC3. Réserves métalliques 
et non métalliques  

NC4. Écosystèmes 

NC5. Qualité du sol 

NC6. Qualité de l’eau 

Capital (condition 
préalable au bien-être 
des générations futures 
«plus tard») 

Capital naturel 

NC7. Quantité d’eau 



ECE/CES/2011/4 

GE.11-21481 15 

Catégorisation Sous-catégorisation Thèmes 

NC8. Qualité de l’air 

NC9. Climat 

HC1. Main-d’œuvre 

HC2. Instruction 

Capital humain 

HC3. Santé 

SC1. Confiance 

SC2. Communauté de règles 
et de valeurs 

Capital social 

SC3. Institutions 

EC-M. Capital économique 
et financier 

HC-M. Capital humain 

NC-M. Capital naturel 

SC-M. Capital social 

Agrégats monétaires 

EW-M. Richesse économique 

Revenu INT-C-Revenu 

INT-NC1. Terre 

INT-NC2. Réserves 
énergétiques 

INT-NC3. Réserves 
métalliques et non métalliques 

INT-NC7. Quantité d’eau 

Dimension internationale 
(«ailleurs») 

Capital naturel 

INT-NC9. Climat 

  Tableau 2 
  Thèmes du développement durable: catégorisation par thème 

Thèmes Code 

 Bien-être Capital Dimension 
internationale 

Bien-être HWB-A    

Consommation HWB-B   

Revenu HWB-C  INT-C 

Alimentation HWB1   

Santé HWB2 HC3  
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Thèmes Code 

Logement HWB3   

Instruction HWB5 HC2  

Loisirs HWB6   

Inégalité HWB9   

Sécurité physique HWB10   

Confiance HWB11 SC1  

Communauté de règles et de valeurs HWB12 SC2  

Institutions HWB13 SC3  

Terre  NC1 INT-NC1 

Réserves énergétiques  NC2 INT-NC2 

Réserves métalliques 
et non métalliques 

 NC3 INT-NC3 

Écosystèmes  NC4  

Qualité du sol  NC5  

Qualité de l’eau  NC6  

Quantité d’eau  NC7 INT-NC7 

Qualité de l’air HWB4 NC8  

Climat  NC9 INT-NC9 

Travail HWB7 HC1  

Sécurité économique HWB8   

Capital physique  EC1  

Capital de connaissances  EC2  

Capital financier  FC1  

Agrégats monétaires    

Capital économique et financier  EC-M  

Capital humain  HC-M  

Capital naturel  NC-M  

Capital social  SC-M  

Richesse économique  EW-M  
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 1. Avantages de la catégorisation par concept 

62. Confrontation des options «ici et maintenant», «ailleurs» et «plus tard». Le 
principal avantage de la catégorisation par concept tient au fait qu’elle permet à l’utilisateur 
de déceler immédiatement les arbitrages fondamentaux entre le bien-être «ici et 
maintenant», «ailleurs» et «plus tard». Cette manière de présenter les données est plutôt 
inhabituelle car la plupart des ensembles d’indicateurs du développement durable 
distinguent différents domaines d’action. Toutefois, lorsque les indicateurs sont présentés 
par grands thèmes, il est difficile de repérer les arbitrages fondamentaux en matière de bien-
être entre les générations actuelles et les générations futures, ou entre les populations des 
pays à haut revenu et celles des régions en développement. Ce système de suivi servira 
donc à identifier les principaux problèmes.  

63. Relation étroite avec la théorie de la mesure. La catégorisation entre bien-être, 
capital et dimension internationale est étroitement liée à la théorie de la mesure présentée 
dans la deuxième partie du présent rapport. Cela signifie également que cette structure 
convient mieux pour élargir le système en créant par exemple des comptes satellites ou des 
comptes de ménage. De surcroît, lorsqu’il s’agit d’établir des modèles, la catégorisation par 
concept présente manifestement des avantages. 

 2. Avantages de la catégorisation par domaine d’action 

64. Terminologie des décideurs. Dans l’approche thématique, le système de 
catégorisation est beaucoup mieux adapté au langage et aux dimensions sociétales que les 
décideurs connaissent bien. Il convient de rappeler que l’adoption d’une approche par 
domaine d’action ne signifie pas que les concepts ne sont pas pris en compte. De toute 
évidence, tous les thèmes demeurent liés à ceux qui découlent de la théorie de la mesure 
évoquée dans la deuxième partie. 

65. Sous-indicateurs applicables aux domaines d’action. L’approche par domaine 
d’action permet également d’introduire beaucoup plus facilement des sous-indicateurs qui 
apportent des informations supplémentaires et qui ont pour but de donner aux décideurs les 
moyens de renforcer les tendances positives existantes ou d’inverser les tendances 
négatives. Par exemple, les indicateurs du stock de capital s’accompagnent de sous-
indicateurs apportant des renseignements sur les investissements ou l’efficience 
(productivité), étant donné qu’ils fournissent des indications supplémentaires sur les 
moyens permettant à la société d’emprunter une trajectoire de croissance plus durable (ces 
sous-indicateurs sont présentés dans le document ECE/CES/2011/4/Add.1, tableau A2). 

 3. Utilisation d’une ou des deux catégorisations 

66. D’une certaine manière, la catégorisation par concept et la catégorisation par 
domaine d’action peuvent être considérées comme complémentaires. La première a pour 
but d’observer l’évolution des principaux arbitrages tandis que la seconde suit les avancées 
et sous-indicateurs correspondant à chaque domaine d’action. Il est possible d’utiliser ces 
deux catégorisations (concept et domaine d’action) ensemble, mais il est également 
possible de n’en choisir qu’une seule. 

 4. Choix des indicateurs 

67. La première étape consiste à procéder à un examen approfondi des données 
effectivement disponibles en consultant rapidement un grand nombre d’ensembles de 
données constitués par des services de statistique et par des organisations internationales 
telles que l’OCDE, la Banque mondiale, l’ONU et Eurostat. Le document 
ECE/CES/2009/4/Add.1 (partie 2) donne un aperçu des données disponibles. 
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68. L’étape suivante consiste à analyser les critères de qualité applicables aux 
statistiques officielles. Cette analyse est importante car elle fournit des indications sur les 
exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les indicateurs faisant partie d’un 
ensemble d’indicateurs du développement durable.  

69. Un certain nombre de moyens concrets d’évaluer la qualité des indicateurs est 
suggéré: 

a) Théorie. L’indicateur mesure-t-il ce que nous voulons mesurer? 

b) Postulats. Quels postulats ont été posés? 

c) Consensus. Jusqu’à quel point l’indicateur est-il d’un usage courant en 
statistique? 

70. Mis à part l’exposé succinct des façons de présenter dans ses grandes lignes un 
ensemble concret d’indicateurs du développement durable, la troisième partie du rapport 
analyse différents moyens de visualiser et de communiquer les résultats. Il peut être 
important d’étudier différentes techniques de visualisation en raison du relativement grand 
nombre d’indicateurs suggérés dans le présent rapport. Cela dit, les techniques de 
visualisation et de communication peuvent être utiles pour faire passer le principal message 
auprès du grand public (au moyen, par exemple, d’une réduction des données). 

 D. Quatrième partie: conclusions 

71. Le rapport propose un ensemble d’indicateurs du développement durable qui 
s’inscrit dans le cadre conceptuel présenté dans la première partie et qui satisfait aux 
considérations méthodologiques exposées dans la deuxième partie. Cet ensemble distingue 
soigneusement le bien-être des générations actuelles de celui des générations futures. Les 
besoins des générations actuelles sont exprimés de manière objective et subjective. Les 
aspects intergénérationnels du développement durable sont décrits au moyen d’indicateurs 
du capital (repris dans un large cadre englobant le capital économique, humain, naturel et 
social). Dernier point mais non des moindres, les arbitrages internationaux en matière de 
bien-être (en particulier entre pays riches et pays en développement) sont mesurés. 

72. Même s’il est souvent impossible d’établir des indicateurs idéals, il existe le plus 
souvent de bons substituts. Il ressort d’une enquête approfondie sur les données disponibles 
que la plupart des indicateurs peuvent être calculés à partir des ensembles de données 
existants. 

73. Fondamentalement, les mêmes données peuvent être présentées de deux manières 
différentes. L’approche conceptuelle fait une large place aux principaux arbitrages 
concernant le bien-être «ici et maintenant», «ailleurs» et «plus tard». L’approche par 
domaine d’action organise les données plus simplement et les classe en fonction des 
domaines d’action classiques (voir des exemples de données disponibles dans le document 
ECE/CES/2011/4/Add.1). 

74. Le rapport s’achève par un exposé des principales conclusions et des 
recommandations concernant les travaux futurs dans le domaine du développement durable. 

    


