
                                                                                                    
 

 

 

Une proposition de 10 indicateurs phares 

complémentaires au PIB 
 
 
Le Conseil économique social et environnemental et France Stratégie se sont associés pour élaborer 
un jeu d’indicateurs phares complémentaires du PIB (au nombre de 10 dans le tableau soumis à 
l’avais du CESE). Si ce dernier demeure pertinent pour mesurer la richesse d’un pays, il n’est pas 
exempt de faiblesses et essuie des critiques récurrentes. En complément, ces nouveaux indicateurs 
de croissance visent donc à mieux prendre en compte toutes les dimensions du développement, 
tant économiques, sociales qu’environnementales. Choisis via un processus de concertation 
publique, ils sont destinés à servir de support au rapport que devra annexer chaque année le 
gouvernement au projet de loi de finances. 
 
L’ABOUTISSEMENT D’UN LARGE PROCESSUS DE CONCERTATION COMMUN 
 
Suite à une première table ronde le 28 janvier, un groupe de travail d’une soixantaine de personnes 

s’est réuni régulièrement au CESE et à France Stratégie, composé de membres du CESE et du CNIS,  

de France Stratégie, de représentants d’associations, des services de la statistique publique, des 

collectivités territoriales, d’organisations internationales, et d’universitaires afin d’identifier une liste 

d’indicateurs correspondants à dix thèmes prioritaires. 

 

Conscients que pour s’imposer dans le débat public et influer sur les politiques publiques, les 

indicateurs doivent être partagés par le plus grand nombre, le CESE et France Stratégie ont ensuite 

lancé une phase de consultation en direction des citoyens : questionnaire en ligne, enquête auprès 

d’un panel représentatif de la population française, ateliers avec des panels citoyens.  Achevée début 

juin, cette phase de consultation a permis d’associer étroitement les citoyens au choix des 

indicateurs et de leur garantir une meilleure appropriation. 

10 INDICATEURS PHARES COMPLEMENTAIRES AU PIB 

Pour mesurer le progrès économique et social ainsi que sa soutenabilité, le CESE et France Stratégie 

recommandent de retenir les 10 indicateurs suivants :  



                                                                                                    
 

 

 

Ce tableau de bord ainsi créé permettra de disposer tous les ans des indicateurs pertinents, 

comparables dans la durée et au niveau international. Il est complété, pour chaque thème retenu, 

par quelques indicateurs complémentaires permettant d’approfondir l’analyse. 

 

 



                                                                                                    
 
 

FAIRE VIVRE LE TABLEAU DE BORD 

France stratégie et le CESE, qui a validé les choix issus de la concertation par le vote d’une résolution 

lors de son assemblée plénière du 24 juin, souhaitent que ce tableau de bord serve de base au 

rapport que le gouvernement devra annexer chaque année au projet de loi de finances pour 

satisfaire à la Loi Sas.  

 

Téléchargez la note d’analyse de France Stratégie : Au-delà du PIB, un tableau 
de bord pour la France 
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