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Contexte

Loi N° 2015-411 du 13 avril 2015 (loi Eva SAS) 
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement, le premier 
mardi d'octobre, un rapport présentant l'évolution, sur les années 
passées, de nouveaux indicateurs de richesse, tels que des 
indicateurs d'inégalités, de qualité de vie et de développement 
durable, ainsi qu'une évaluation qualitative ou quantitative de 
l'impact des principales réformes engagées l'année précédente et
l'année en cours et de celles envisagées pour l'année suivante, 
notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces 
indicateurs et de l'évolution du produit intérieur brut. Ce rapport 
peut faire l'objet d'un débat devant le Parlement. 

Publication par le gouvernement le 27 octobre 2015 d’un 
rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse 

Travaux largement inspirés de la large concertation organisée par 
le CESE et France Stratégie en collaboration avec le Cnis et le  
service statistique public
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Une large concertation menée par le CESE et 
France Stratégie

Mise en place en janvier 2015 par le CESE et FS, d’un groupe de 
travail réunissant experts et citoyens, pour définir un tableau de bord 
de 10 indicateurs (4 réunions en février et mars)

Large consultation citoyenne
Consultation en ligne sur le site Internet de France Stratégie et du CESE 
en mai (4800 personnes ont répondu)

Un sondage réalisé sur Internet en mai auprès d’un échantillon de 1000 
personnes représentatif de la population de plus de 18 ans

Ateliers avec des panels de citoyens ainsi que des échanges avec des 
parlementaires et des élus des collectivités territoriales

Adoption par  l’assemblée plénière du CESE le 24 juin 2015 d’un 
tableau de bord de 10 indicateurs
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Les 10 nouveaux indicateurs de richesse 

Très voisins des indicateurs du tableau de bord retenu par France 
Stratégie et le CESE.

Prise en compte aussi de critères de disponibilité de données 
récentes, de possibilité de comparaisons européennes et de 
déclinaisons territoriales. 

Sur les 10 thèmes retenus par FS et le CESE, le gouvernement a 
retenu 9 thèmes. Il explique son choix par l’importance qu’il accorde 
au thème des inégalités et de la pauvreté qui l’a conduit à retenir 2 
indicateurs pour ce thème.

En conséquence, pour limiter le nombre d’indicateurs à 10, il a 
supprimé un des autres thèmes, la gestion des ressources, et 
l’indicateur proposé pour l’illustrer, le taux de recyclage des déchets 
dont les dernières données étaient relatives à 2013.  
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Comparaison du tableaux de bord retenu  
avec le tableau de bord FS -CESE

Espérance de vie en bonne santéEspérance de vie en bonne santéSanté

Social

Artificialisation des solsIndice abondance des oirseauxBiodiversité

Taux recyclage des déchetsRessouces 
naturelles

Empreinte carbone et GESEmpreinte carboneClimat

Environnement

Sorties précocesDiplômés enseignement 
supérieurs parmi 25-34 ans

Education

Pauvreté en conditions de viePauvreté

Ecart de revenus entre 20% plus 
aisés et 20% plus pauvres

Ecart de revenus entre 10% plus 
aisés et 10%plus pauvres

Inégalité

Satisfaction dans la vieSatisfaction dans la vieQualité de vie

Dette publique et privéeDette publique et privée Stabilité financ.

Dépenses de recherche 
(DIRD/PIB)

Patrimoine productifInvestissement

Taux d’emploi des 15-64 ansTaux d’emploiTravail

Economique

Indicateurs 
gouvernement

Indicateurs CESE-FSThèmes
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Les dix nouveaux indicateurs de richesse

Fraîcheurs des données
8 indicateurs relatifs à N-1
2 indicateurs relatifs à N-2

Dispersion des revenus
Empreinte carbone mais émission de GES relatif à N-1

Des comparaisons européennes pour tous les indicateurs

Des désagrégations (par genre, par classe d’âge, acteurs 
économique)

Un tableau cohérent avec la stratégie Europe 2020, avec 
les indicateurs de développement durable ONU, avec les 
indicateurs des stratégie nationales françaises
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Emploi
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Thème investissement: effort de recherche 
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Soutenabilité financière: endettement 
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Santé: espérance de vie en bonne santé
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Bien être et vivre ensemble: satisfaction dans 
la vie 
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Inégalité de revenu
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Pauvreté en condition de vie
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Education: sorties précoces du système 
scolaire
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Thème climat énergie: empreinte carbone et 
émissions de gaz à effet de serre
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Biodiversité: artificialisation des sols



Merci de votre attention !

Contact
Claire Plateau
Tél. : 01 41 17 53 13
Courriel :claire.plateau@insee.fr

Insee
18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14

www.insee.fr

Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Titre du diaporama
sur deux lignes


