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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu les outils statistiques existants qui couvrent certains aspects du progrès social, du bien-
être et du développement durable en Europe, comme les statistiques européennes sur le 
revenu et les conditions de vie (SRCV-UE), l'enquête sur les forces de travail (EFT), les 
enquêtes Eurobaromètre, l'enquête sur les valeurs européennes ou l'enquête sociale 
européenne (ESS),

– vu l'étude sur la qualité de vie en Europe (EQLS), coordonnée par la Fondation 
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), qui donne 
une description d'ensemble de la qualité et des conditions de vie dans les pays européens 
(c'est-à-dire tous les États membres et les pays candidats), avec plus de 120 indices 
fournissant des données comparables d'un pays à l'autre1,

– vu le rapport de la commission sur la mesure des performances économiques et du progrès 
social2 (rapport Stiglitz) qui recense sept dimensions à prendre en compte dans le 
développement de nouveaux indices,

A. considérant que le PIB, bien qu'étant un indicateur important de la croissance économique, 
ne constitue pas, à lui seul, un bon instrument d'orientation politique pour relever les défis 
du XXIe°siècle et qu'il doit être complété par d'autres indices, notamment ceux qui 
mesurent la cohésion économique et sociale, et par les indicateurs environnementaux,

B. considérant que la crise financière, économique et sociale démontre qu'une stratégie 
économique fondée sur le seul PIB ne permet pas de développer un modèle durable et 
qu'elle rend donc nécessaire, au plus haut point, de disposer d'informations pertinentes et 
complètes sur l'évolution du revenu réel des ménages,

C. considérant, puisque la pauvreté et l'exclusion sociale constituent des atteintes à la dignité 
humaine, que le progrès, dans l'état actuel du développement social de l'Union, revient 
avant tout à donner à chacun, par l'élimination des clivages sociaux et de la pauvreté, la 
possibilité de participer individuellement et collectivement à la vie politique, sociale et 
démocratique,

D. considérant que la prospérité économique et le développement social ne vont pas toujours 
de pair et qu'il faut donc, pour élaborer des politiques de manière cohérente, disposer d’un 
réseau de données incluant des indicateurs plus diversifiés, qui reflètent gains et pertes en 

                                               
1 L'EQLS couvre de la manière suivante les principaux aspects de la notion de qualité de vie: ressources 
économiques, pauvreté, santé et accès aux soins; emploi et qualité du travail; équilibre travail-loisirs; relations et 
aides familiales; inclusion ou exclusion sociale (vie communautaire et participation sociale); éducation et 
formation; qualité du logement et environnement local; capital social et qualité de la société; qualité des services 
publics; appréciation subjective du bien-être (dont bonheur présent, satisfaction de l'existence, optimisme pour 
l'avenir).
2 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_francais.pdf
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matière sociale et environnementale, ainsi que des indices pour mesurer le développement 
durable et la qualité de vie,

1. constate, comme la distribution des richesses, parfois, ne s'effectue pas verticalement, qu'il 
existe un écart grandissant entre ce que les statistiques officielles disent des résultats 
économiques et la façon dont la population perçoit ses propres conditions de vie et la 
qualité de vie, et que cet état de fait peut aussi conduire à une perte de confiance dans le 
gouvernement et dans le processus démocratique; observe que l'appréciation subjective du 
bien-être en Europe ne dépend pas seulement du revenu mais aussi de la qualité perçue de 
la société1; souhaite donc des indices qui reflètent fidèlement la qualité de vie des 
citoyens;

2. souligne qu'il est nécessaire de prévoir une participation de la société, notamment des 
partenaires sociaux et des organisations représentatives, à la sélection d'indicateurs et, par 
l'usage combiné d'indicateurs alternatifs relatifs à l'état et à la pérennité de 
l'environnement naturel, ainsi qu'aux niveaux d'inclusion sociale, de bien-être social, 
d'intégration sociale et d'équité, d'aider à bâtir le consensus nécessaire à l'élaboration d'une 
opinion partagée sur les objectifs sociétaux;

3. est préoccupé par le retard considérable pris dans la collecte et l'analyse des données 
relatives aux conséquences sociales de la récente crise financière, économique et de 
l'emploi; invite, dès lors, à réaliser des analyses qualitatives et quantitatives en temps 
voulu et, le cas échéant, selon différentes catégories de ménages, afin de favoriser la prise 
de décision politique et de permettre des réactions mieux ciblées et un suivi des tendances 
dans le temps, en vue de parvenir au meilleur équilibre possible entre assainissement des 
finances publiques, croissance et cohésion sociale;

4. souligne la nécessité de fonder les indices sur des données statistiques qui soient, dans 
tous les États membres, pertinentes, récentes, précises, disponibles, comparables et 
cohérentes;

5. invite la Commission à mettre en place de manière prioritaire et urgente des indices dans 
les domaines environnementaux et sociaux, en complément du PIB puisque celui-ci ne 
concerne que les aspects économiques du développement, afin de parvenir à une vision 
plus intégrée du bien-être et de la cohésion;

6. invite à établir entre tous les acteurs concernés (Eurostat, services statistiques nationaux, 
organismes de recherche, gouvernements nationaux, agences européennes, etc.) un 
nouveau partenariat en vue de développer des indices de bien-être et de développement 
durable qui apportent aux décideurs politiques une batterie supplémentaire de mesures 
portant sur le phénomène pluridimensionnel du bien-être et de la qualité de vie;

                                               
1 Selon les chiffres d'Eurofound, collectés entre le dernier trimestre de l'année 2007 et septembre 2009, le niveau 
moyen de satisfaction par rapport à l'existence en général a chuté de 4 % dans l'Union. La courbe du niveau de 
satisfaction suit l'évolution du PIB dans certains pays, comme les États baltes, mais ne correspond pas aux 
variations relativement mineures du PIB dans d'autres pays comme Malte ou la France. (Source: Trends in 
quality of life in the EU: 2003-2009, Eurofound, 2010).
Dans les pays eux-mêmes, les différences de revenu ainsi que la perception de la corruption ont un effet 
considérable sur la confiance dans les institutions politiques. (Source: Eurofound 2nd European Quality of Life 
Survey).
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7. estime que la Commission devrait adjoindre des indicateurs alternatifs aux instruments 
conventionnels pour évaluer la progression vers la réalisation des objectifs définis dans la 
stratégie Europe 2020;

8. estime que l'objectif d'innovation ne peut être atteint s'il n'est pas accompagné par la mise 
en place d'indicateurs permettant de définir et d'évaluer un environnement propice à 
l'innovation;

9. met l'accent sur la nécessité de mesurer la qualité de vie dans les sociétés, en prêtant une 
attention particulière aux groupes risquant l'exclusion, et indique que cette analyse 
requiert l'élaboration systématique d'études sociales, d'évaluations d'impact et 
d'indicateurs dans les domaines suivants: santé et espérance de vie, pauvreté, éducation, 
emploi, transports, famille, délinquance, logement, loisirs, vie politique et culturelle, 
niveaux de confiance dans les institutions publiques, interdépendance, bien-être matériel, 
sociétal et psychique, environnement, protection sociale, capital social;

10. suggère que les indices de l'EQLS, qui couvrent les principaux aspects de la qualité de la 
vie, soient repris comme base lors de développements futurs de statistiques tant 
quantitatives que qualitatives;

11. estime qu'il existe, à côté de ceux mesurant le développement et la productivité de 
l'économie, d'autres indices qui influent sur le bien-être d'un pays et l'expliquent, mais qui 
n'ont pas été mesurés (c'est-à-dire quantifiés) jusqu'à présent;

12. souligne qu'il convient de mesurer le caractère suffisant des revenus et le niveau de 
satisfaction de la population à l'égard de ses ressources financières et matérielles, en 
prenant en compte le revenu minimal et sa capacité de prémunir les bénéficiaires contre la 
pauvreté, ainsi que l'adéquation des systèmes de sécurité sociale; souligne en outre la 
nécessité de disposer d'indicateurs pour différents phénomènes, comme l'endettement, la 
qualité et la disponibilité du logement, le coût de l'approvisionnement en énergie et l'accès 
aux services publics, la formation, la culture, les technologies de l'information et de la 
communication, la garde des enfants et les soins de santé;

13. fait observer que les indicateurs pertinents en la matière existent, et invite la Commission 
et les États membres à tenir compte des mesures et des résultats fournis par ces indicateurs 
en association avec le PIB lors de l'élaboration, de la planification et de l'évaluation des 
politiques économiques et sociales;

14. constate que la cohésion économique et sociale est un objectif général de l'Union, qui 
nécessite des indices illustrant la répartition des richesses dans la société, tant 
verticalement, entre les différentes catégories sociales, qu'horizontalement, entre les 
différentes régions, et que de tels indices facilitent l'analyse de l'équité de cette 
distribution et le suivi de l'intégration et de la participation sociales dans l'Union;

15. souligne la nécessité de disposer d'indicateurs concernant les travaux à domicile ou 
bénévoles, qu'ils soient ou non rémunérés, et d'utiliser aussi le taux de chômage comme 
indicateur;

16. invite tous les États membres à adopter et à faire connaître le manuel de l'OIT sur la 
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mesure du travail bénévole, à dresser un tableau des activités de la société civile en 
utilisant des indicateurs mesurables et à fournir des incitations plus fortes pour ces 
activités;

17. prend acte de la décision du Conseil du 17 juin 2010 de laisser aux États membres le soin 
de fixer leurs objectifs nationaux concernant la réduction du nombre de personnes 
menacées de pauvreté et d'exclusion sociale sur la base d'un ou de plusieurs des trois 
indicateurs retenus par le Conseil; estime qu'en n'utilisant que l'indicateur des personnes 
vivant dans des ménages sans emploi, les États membres sont susceptibles de négliger 
systématiquement des problèmes tels que la pauvreté au travail, la pauvreté énergétique, la 
pauvreté des enfants ou l'exclusion sociale.
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