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«Mesurer»	  le	  développement	  durable	  -‐	  un	  défi

1. évaluer	  la	  mise	  en	  oeuvre	  d’un	  plan	  ou	  d’une	  stratégie	  de	  développement	  
durable	  (le	  «monitoring»).

2. plus	  généralement,	  évaluer	  les	  progrès	  réalisés	  sur	  la	  voie	  du	  
développement	  durable	  -‐	  la	  «durabilité»	  -‐	  d’une	  économie/d’un	  pays/
d’une	  région/d’une	  entité.

3. rendre	  le	  concept	  de	  DD	  «opérationnel»	  pour	  la	  mise	  en	  place	  de	  
politiques	  et	  mesures	  par	  les	  autorités	  publiques.

4. illustrer	  les	  liens,	  interactions	  et	  arbitrages	  entre	  les	  différentes	  
composantes	  du	  DD.

5. évaluer	  les	  conséquences	  à	  long	  terme	  de	  décisions	  et	  comportements	  
actuels.

Pourquoi	  des	  IDD?
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«Mesurer»	  le	  développement	  durable	  -‐	  un	  défi

Pourquoi	  des	  IDD?

liens
interactions
arbitrages

conséquences	  à	  terme

«durabilité»	  de	  notre	  société

unir	  les	  3	  piliers	  
«classiques»	  du	  
DD

qui	  dit	  DD,	  dit	  
généralement	  objectifs	  à	  
moyen-‐long	  terme

équité	  inter-‐
générationnelle	  
&	  personnelle
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«Mesurer»	  le	  développement	  durable	  -‐	  un	  défi

liens
interactions
arbitrages

conséquences	  à	  terme

«durabilité»	  de	  notre	  société

...	  mais	  n’a-‐t-‐on	  pas	  besoin	  de	  
fondements	  &	  bases	  à	  court	  terme?
DD	  &	  prospective?

...	  et	  l’équité	  «inter-‐pays»,
la	  «dimension	  externe»?

...	  et	  les	  autres	  
dimensions:	  
institutions,	  culture?

Pourquoi	  des	  IDD?
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«Mesurer»	  le	  développement	  durable	  -‐	  un	  défi

Développement	  durable?

Développement

๏	  hausse	  de	  l’activité	  et	  de
	  l’efficacité	  économique

๏	  hausse	  de	  la	  richesse	  matérielle

PIB

Durable

๏	  plus	  &	  mieux	  avec	  moins	  de
	  ressources

๏	  préserver	  les	  ressources:	  ne
	  pas	  diminuer	  nos	  capitaux

les	  3	  équités
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«Mesurer»	  le	  développement	  durable	  -‐	  un	  défi

Développement	  durable?

Développement Durable
Croissance	  verte

Europe	  2020

Progrès	  de	  la	  
Société

(Stiglitz	  et	  al.,	  Beyond	  GDP)

Bien-‐être	  =	  DD	  +	  qualité	  de	  la	  vie
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IDD	  -‐	  des	  3	  piliers	  à	  une	  approche	  plus	  transversale

Les	  dimensions	  clés	  du	  DD

Economie

ENV ECO

SOC
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IDD	  -‐	  des	  3	  piliers	  à	  une	  approche	  plus	  transversale

Les	  dimensions	  clés	  du	  DD

Economie

ENV ECO

SOC

institutionnel
gouvernance

dimension
externe
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IDD	  -‐	  des	  3	  piliers	  à	  une	  approche	  plus	  transversale

Dimensions	  du	  PNDD2	  du	  Luxembourg

Economie

UMWELT WIRTSCHAFTS-‐
WELT

SOZIALE
WELT

WELT	  DER
INSTITUTIO-‐

NEN

4	  «Leuchttürmen»

INT.	  VERANT-‐
WORTUNG

+
«Äuβere	  Dimension»
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IDD	  -‐	  des	  3	  piliers	  à	  une	  approche	  plus	  transversale

Thèmes	  de	  la	  Stratégie	  européenne	  de	  DD

Economie

Changement
climatique	  &

énergie

Dév.
socio-‐

économique

Santé	  
publique

Cons.	  &
prod.

durable

Ressources
naturelles

Transport
durable

Inclusion	  
sociale

Changements
démographi-‐

ques

Partenariat	  
global

Bonne
gouvernance

DD	  &	  IDD
≠

juxtaposition	  de	  piliers

=
une	  superposition
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approche
«théorique»

p.	  ex.	  approche
«capital»

approche
«monitoring»
évaluation	  de
la	  politique

IDD	  -‐	  différentes	  approches	  conceptuelles

Economie

IDD

évaluation	  d’un
plan/d’une	  stratégie

nationale

p.	  ex.
IDD	  Eurostat
27	  IDD	  Lux.

évaluation	  des	  progrès	  
réalisés/de	  la	  
«durabilité»

p.	  ex.	  groupe	  de	  travail
UNECE/OCDE/Eurostat
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IDD	  -‐	  différentes	  approches	  conceptuelles

Economie

Aproche	  «théorique»	  -‐	  approche	  «capital»

RTN	  =	  PKFKF	  +	  PKPKP	  +	  PKNKN	  +	  PKHKH	  +	  PKSKS

La	  «durabilité	  est	  conceptualisée	  comme	  un	  
stock	  -‐	  les	  	  diverses	  ressources	  financières,	  
produites,	  naturelles,	  humaines	  &	  sociales	  
forment	  la	  richesse	  totale	  -‐	  dont	  on	  peut	  
analyser	  la	  composition	  et	  l’évolution	  à	  
travers	  le	  temps.
L’IDD	  phare	  serait	  alors	  RTN/capita.	  
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IDD	  -‐	  différentes	  approches	  conceptuelles

Economie

Aproche	  «théorique»	  -‐	  approche	  «capital»

RTN	  =	  PKFKF	  +	  PKPKP	  +	  PKNKN	  +	  PKHKH	  +	  PKSKS
MAIS

๏	  faire	  la	  distinction	  entre	  «stocks»	  et	  «flux»	  n’est	  pas	  toujours	  évident;
๏	  l’actualisation	  est	  une	  autre	  tâche	  délicate	  (calcul	  de	  la	  valeur	  actuelle	  
	  de	  flux	  futurs)

๏	  les	  prix	  comptables	  sont	  théoriques	  et	  doivent	  être	  souvent	  estimés
	  lorsqu’ils	  se	  rapportent	  à	  des	  biens	  ou	  services	  non	  échangés;

๏	  certains	  capitaux	  sont	  difficiles	  à	  circonscrire	  et,	  partant,	  à	  évaluer
	  (c’est	  surtout	  le	  cas	  pour	  le	  capital	  social	  KS).

→	  subjectivité/arbitraire
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Luxembourg

IDD	  -‐	  différentes	  approches	  conceptuelles

Economie

Nécessité	  d’un	  cadre	  (conceptuel)

Un	  cadre	  est	  nécessaire

en	  référence	  à	  un	  plan/
une	  stratégie

approche	  «théorique»OU
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IDD	  -‐	  choisir	  &	  organiser	  les	  indicateurs

Economie

?
1. informer	  le	  décideur	  politique	  et/ou	  la	  population/le	  grand	  public	  →	  

choisir	  un	  nombre	  limité	  d’indicateurs	  clés.
2. fournir	  des	  outils	  d’analyse	  suffisants	  &	  pertinents	  →	  compléter	  les	  

indicateurs	  clés	  d’indicateurs	  plus	  détaillés	  et/ou	  complexes.
3. offre	  →	  quelles	  statistisques	  pour	  développer	  les	  indicateurs	  les	  plus	  

pertinents?	  Quelles	  données	  sont	  disponibles?
4. demande	  →	  quels	  indicateurs	  pour	  une	  représentation	  pertinente	  d’un	  

objectif	  ou	  d’une	  mesure	  du	  plan/de	  la	  stratégie	  de	  DD?	  Quels	  indicateurs	  
pour	  évaluer	  la	  «durabilité»	  en	  général?
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IDD	  -‐	  choisir	  &	  organiser	  les	  indicateurs

Economie

?
1. informer	  le	  décideur	  politique	  et/ou	  la	  population/le	  grand	  public	  →	  

choisir	  un	  nombre	  limité	  d’indicateurs	  clés.
2. fournir	  des	  outils	  d’analyse	  suffisants	  &	  pertinents	  →	  compléter	  les	  

indicateurs	  clés	  d’indicateurs	  plus	  détaillés	  et/ou	  complexes.
3. offre	  →	  quelles	  statistisques	  pour	  développer	  les	  indicateurs	  les	  plus	  

pertinents?	  Quelles	  données	  sont	  disponibles?
4. demande	  →	  quels	  indicateurs	  pour	  une	  représentation	  pertinente	  d’un	  

objectif	  ou	  d’une	  mesure	  du	  plan/de	  la	  stratégie	  de	  DD?	  Quels	  indicateurs	  
pour	  évaluer	  la	  «durabilité»	  en	  général?

Tableaux	  de	  bord	  («scoreboard»/«dashboard»)	  ?

Indicateur(s)	  composites	  ?

Comparabilité	  internationale	  («benchmarking»).
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IDD	  -‐	  choisir	  &	  organiser	  les	  indicateurs

Economie

?
1. informer	  le	  décideur	  politique	  et/ou	  la	  population/le	  grand	  public	  →	  

choisir	  un	  nombre	  limité	  d’indicateurs	  clés.
2. fournir	  des	  outils	  d’analyse	  suffisants	  &	  pertinents	  →	  compléter	  les	  

indicateurs	  clés	  d’indicateurs	  plus	  détaillés	  et/ou	  complexes.
3. offre	  →	  quelles	  statistisques	  pour	  développer	  les	  indicateurs	  les	  plus	  

pertinents?	  Quelles	  données	  sont	  disponibles?
4. demande	  →	  quels	  indicateurs	  pour	  une	  représentation	  pertinente	  d’un	  

objectif	  ou	  d’une	  mesure	  du	  plan/de	  la	  stratégie	  de	  DD?	  Quels	  indicateurs	  
pour	  évaluer	  la	  «durabilité»	  en	  général?

Présentation	  par	  niveau	  (des	  indicateurs	  clés	  au	  plus	  
détaillés)	  → pyramide	  ?

Cadre/structuration	  conceptuel(le)	  ?	  Modèle	  DPSIR,	  
TransGovern	  (Belgique),	  ...

Indicateurs	  nominaux,	  ordinaux,	  cardinaux?
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IDD	  -‐	  choisir	  &	  organiser	  les	  indicateurs

Economie

?
1. informer	  le	  décideur	  politique	  et/ou	  la	  population/le	  grand	  public	  →	  

choisir	  un	  nombre	  limité	  d’indicateurs	  clés.
2. fournir	  des	  outils	  d’analyse	  suffisants	  &	  pertinents	  →	  compléter	  les	  

indicateurs	  clés	  d’indicateurs	  plus	  détaillés	  et/ou	  complexes.
3. offre	  →	  quelles	  statistisques	  pour	  développer	  les	  indicateurs	  les	  plus	  

pertinents?	  Quelles	  données	  sont	  disponibles?
4. demande	  →	  quels	  indicateurs	  pour	  une	  représentation	  pertinente	  d’un	  

objectif	  ou	  d’une	  mesure	  du	  plan/de	  la	  stratégie	  de	  DD?	  Quels	  indicateurs	  
pour	  évaluer	  la	  «durabilité»	  en	  général?

Utiliser	  les	  statistiques	  et	  informations	  existantes.

Utiliser	  des	  indicateurs	  d’autres	  jeux	  d’indicateurs,	  et	  
par	  là,	  assurer	  une	  cohérence	  certaine	  →	  mais	  éviter	  
aussi	  les	  redondances

Pointer	  les	  manques	  d’informations	  pour	  évaluer	  &	  
mesurer	  tel	  ou	  tel	  objectif	  ou	  mesure.
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IDD	  -‐	  choisir	  &	  organiser	  les	  indicateurs

Economie

?
1. informer	  le	  décideur	  politique	  et/ou	  la	  population/le	  grand	  public	  →	  

choisir	  un	  nombre	  limité	  d’indicateurs	  clés.
2. fournir	  des	  outils	  d’analyse	  suffisants	  &	  pertinents	  →	  compléter	  les	  

indicateurs	  clés	  d’indicateurs	  plus	  détaillés	  et/ou	  complexes.
3. offre	  →	  quelles	  statistisques	  pour	  développer	  les	  indicateurs	  les	  plus	  

pertinents?	  Quelles	  données	  sont	  disponibles?
4. demande	  →	  quels	  indicateurs	  pour	  une	  représentation	  pertinente	  d’un	  

objectif	  ou	  d’une	  mesure	  du	  plan/de	  la	  stratégie	  de	  DD?	  Quels	  indicateurs	  
pour	  évaluer	  la	  «durabilité»	  en	  général?

Voir	  première	  question.

Comment	  communiquer?	  Visualiser?	  Vulgariser?

Ces	  4	  points	  -‐	  et	  les	  questions	  qui	  les	  accompagnent	  -‐	  font	  
partie	  de	  notre	  programme	  co-‐financé	  par	  Eurostat	  !
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IDD	  -‐	  Luxembourg	  -‐	  cadre	  légal	  &	  obligation

Loi	  du	  25	  juin	  2004	  relative	  à	  la	  coordination	  de	  la	  politique	  
nationale	  de	  développement	  durable

IDD ??

Art.	  14.	  La	  Commission	  (Interdépartmentale	  du	  Développement	  Durable	  -‐	  CIDD)	  
établit	  tous	  les	  deux	  ans	  un	  rapport	  national	  sur	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  
développement	  durable.

Dans	  le	  cadre	  du	  développement	  durable,	  ce	  rapport	  comprend:
–	  une	  description,	  une	  analyse	  et	  une	  évaluation	  de	  la	  situation	  existante	  au	  
Luxembourg	  en	  rapport	  avec	  les	  développements	  au	  plan	  international;

–	  une	  description,	  une	  analyse	  et	  une	  évaluation	  de	  la	  politique	  menée	  en	  matière	  
de	  développement	  durable	  sur	  base	  d’indicateurs	  de	  développement	  durable;

–	  une	  description	  du	  développement	  prévu	  en	  cas	  de	  politique	  inchangée	  et	  en	  
cas	  de	  changement	  de	  politique	  suivant	  des	  hypothèses	  pertinentes.IDD !!
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IDD	  -‐	  Luxembourg	  -‐	  types	  d’indicateurs

indicateurs	  nominaux	  	  	  	  	  mesures	  -‐	  Maβnahmen

La	  mesure	  a-‐t-‐elle	  été	  prise	  dans	  les	  temps:	  oui	  ou	  non?
Evaluer	  l’efficacité	  de	  la	  mesure	  n’est	  pas	  l’objectif	  ici	  !
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IDD	  -‐	  Luxembourg	  -‐	  types	  d’indicateurs	  

indicateurs	  ordinaux	  	  	  	  	  objectifs	  de	  qualité	  -‐	  Qualitätsziele

Rapporter	  les	  progrès	  sur	  une	  échelle	  composée	  de	  
diverses	  classes	  (basées	  sur	  des	  critères	  qualitatifs)...
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IDD	  -‐	  Luxembourg	  -‐	  types	  d’indicateurs	  

indicateurs	  cardinaux	  	  	  	  	  objectifs	  d’action	  -‐	  Handlungsziele

Evaluation	  et	  suivi	  sur	  base	  d’IDD	  «classiques»
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IDD	  -‐	  Luxembourg	  -‐	  types	  d’indicateurs	  

Fait	  pour:
LU-‐SDI
LU-‐CPT
EU-‐SDI
EU-‐SI

indicateurs	  cardinaux	  	  	  	  	  objectifs	  d’action	  -‐	  Handlungsziele
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๏ en	  rapport	  avec	  le	  concept	  général	  de	  DD
๏ en	  rapport	  avec	  listes	  internationales	  (comparabilité)
๏ touchant	  à	  de	  nouveaux	  thèmes:	  p.	  ex.	  qualité	  de	  la	  vie,	  culture,	  

gouvernance

Mais	  aussi	  des	  indicateurs	  ...

...	  qui	  peuvent	  se	  recouper

suivi de la mise en 
œuvre du PNDD

indicateurs généraux
& «contextuels»

cohérence & comparabilité avec
 indicateurs retenus au niveau 

international

2	  sortes	  IDD	  ...

IDD	  -‐	  Luxembourg	  -‐	  types	  d’indicateurs	  
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IDD	  cardinaux	  -‐	  Luxembourg	  -‐	  synergies	  &	  
recoupements	  avec	  d’autres	  projets	  &	  jeux	  

IDD
cardinaux

croissance vertePIB vert/ «beyond GDP»

PIBien-êtreind. structurels
Europe 2020 Dialoguer	  avec	  les

autres	  exercices	  !
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?
IDD	  cardinaux	  -‐	  Luxembourg	  -‐	  questions	  &	  défis

comment	  organiser	  la	  liste	  d’IDD

niveau	  2

niveau	  n

niveau	  1
indicateurs	  clés

+	  vue	  synthétique	  des
	  	  	  	  tendances	  clés

+	  communiquer	  simplement

+	  emblématiques/accrocheurs

-‐-‐	  vue	  incomplète

-‐-‐	  interactions	  entre	  piliers
	  	  	  	  peu	  visibles
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?
IDD	  cardinaux	  -‐	  Luxembourg	  -‐	  questions	  &	  défis

comment	  organiser	  la	  liste	  d’IDD
?	  cadre	  conceptuel	  ?

Exemple	  -‐	  TransGovern	  -‐	  Belgique
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?
IDD	  cardinaux	  -‐	  Luxembourg	  -‐	  questions	  &	  défis

comment	  organiser	  la	  liste	  d’IDD
?	  cadre	  conceptuel	  ?

Exemple	  -‐	  DPSIR	  -‐	  AEE	  &	  OCDE
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?
IDD	  cardinaux	  -‐	  Luxembourg	  -‐	  questions	  &	  défis

comment	  présenter	  les	  IDD

Exemple	  -‐	  Tableau	  de	  Bord	  MONET	  -‐	  Suisse
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?
IDD	  cardinaux	  -‐	  Luxembourg	  -‐	  questions	  &	  défis

Indicateurs	  ou	  indices	  composites

+	  un	  seul	  chiffre	  à	  comparer
	  	  	  	  au	  PIB,	  p.	  ex.

+	  communiquer	  simplement

+	  emblématiques/accrocheurs

-‐-‐	  vue	  incomplète

-‐-‐	  subjectivité	  dans	  le	  choix	  	  	  
	  	  	  	  des	  composantes	  &	  des
	  	  	  	  pondérations

comment	  présenter	  les	  IDD

HDI

DUX
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IDD	  cardinaux	  -‐	  Luxembourg	  -‐	  questions	  &	  défis

?indicateurs	  de	  découplage

Exemple	  -‐	  productivité	  des	  ressources	  -‐	  Eurostat
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IDD	  cardinaux	  -‐	  Luxembourg	  -‐	  questions	  &	  défis

?l’empreinte	  écologique

un	  indicateur	  parmi	  d’autres?
un	  indicateur	  clé?
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IDD	  cardinaux	  -‐	  Luxembourg	  -‐	  problèmes	  d’évaluation

1. le	  capital	  social	  →	  enseignements	  du	  projet	  PIBien-‐être.
2. le	  «pilier»	  institutionnel,	  la	  bonne	  gouvernance.
3. le	  partenariat	  global.
4. l’interface	  environnement	  ><	  social	  qui	  est	  moins	  étudiée/développée	  que	  

les	  autres	  interfaces.

Dimensions	  du	  DD	  qui	  posent	  des	  problèmes	  d’évaluation

Besoins	  futurs	  pour	  évaluer	  le	  DD	  au	  Luxembourg
1. nécessité	  de	  développer	  une	  comptabilité	  «verte»/environnementale	  au	  

Luxembourg	  à	  côté	  des	  comptes	  économiques	  &	  financiers.
2. nécessité	  d’évaluer	  les	  contributions	  des	  secteurs	  non-‐marchands.
3. etc...	  selon	  les	  enseignements	  du	  travail	  en	  cours	  sur	  les	  IDD	  ...
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Un	  tout	  grand	  merci	  
pour	  votre	  attention
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