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Intervention de Philippe Le Clézio 
sur les indicateurs du développement 
durable

Combien de personnes sont exclues 
du travail pour des raisons écono-
miques ? Quel est le taux de chômage 
en France ? Combien de Français 
peuvent-ils être considérés comme 
pauvres ? L’euro a-t-il fait monter 
les prix ? Depuis quand la part des 
profits dans la valeur ajoutée a-t-elle 
atteint le niveau élevé où elle se si-
tue aujourd’hui ? Le PIB peut-il être 
la mesure de toute richesse ? Peut-
on mettre sur le même plan le capi-
tal financier, le « capital » naturel et 
le « capital humain » ? On pourrait 
multiplier à l’envi les questions qui 
révèlent combien les indicateurs sta-
tistiques tiennent une place cruciale 
dans le débat social.

Au cours de son précédent mandat, 
le CESE avait inauguré la publication 
de Repères statistiques sur les aspects 
économiques, sociaux et environne-
mentaux de la société française, pre-
nant dès ce moment en compte les 
« trois piliers » de ce qu’on appelle 
désormais le développement durable.

Le prochain « Rapport sur l’état de la 
France », en cours de préparation à la 
section de l’Économie et des Finances 
du CESE, comportera une partie fon-
dée sur un ensemble d’indicateurs sta-
tistiques. Ceux-ci seront directement 
inspirés du tableau de bord du déve-
loppement durable élaboré à la suite 

du Grenelle de l’environnement, sur 
la base des travaux d’une conférence 
nationale réunie en janvier 2010 au 
palais d’Iéna sous l’égide conjointe du 
CESE, du Conseil national de l’Infor-
mation statistique (CNIS) et du minis-
tère de l’Environnement. Philippe Le 
Clezio, président de la commission de 
concertation chargée de préparer ce 
tableau de bord, rendait compte de 
ses travaux devant l’assemblée plé-
nière du CESE le 24 avril.

La CGT a approuvé l’orateur lorsqu’il 
a insisté sur la nécessité d’une partici-
pation active des citoyens à la défini-
tion des indicateurs. C’est vrai en ce 
qui concerne le tableau de bord du 
développement durable, en particu-
lier pour les travaux destinés à com-
pléter le PIB qui ne constitue pas, à 
lui seul, un indicateur du bien-être 
des citoyens. C’est vrai de façon plus 
générale, comme l’ont montré les tra-
vaux du CNIS, par exemple sur la 
mesure de l’emploi et du chômage.

Précisément, la CGT a jugé particu-
lièrement significatif, dans le propos 
de Philippe Le Clézio, d’observer 
que l’une des évolutions majeures re-
commandées par la commission de 
concertation qu’il préside, a consisté à 
renforcer nettement la place des indi-
cateurs d’emploi et de formation dans 
le  tableau de bord du développement 
durable : en plus du seul indicateur 
de l’emploi des « seniors » qui figu-
rait dans sa version initiale, le tableau 
de bord présente désormais le taux 

de chômage, le taux de sous-emploi, 
les sorties précoces des jeunes du sys-
tème scolaire et la part des jeunes hors 
emploi ou formation.

En effet, dans une société où la place 
des activités « immatérielles », axées 
sur le traitement de l’information, 
prennent de plus en plus d’impor-
tance, la réponse au défi écologique 
reposera sur des innovations tech-
nologiques. Aucune percée dans ce 
domaine ne sera possible sans un 
renforcement crucial de l’emploi, en 
quantité et en qualité, au niveau na-
tional comme à l’échelle de la planète.

En un mot, un peu d’écologie éloigne 
du social, beaucoup d’écologie y ra-
mène. C’est aussi ce que nous disent 
les débats du CESE sur les indicateurs 
du développement durable.

Info

À l’occasion de l’année européenne 
du bénévolat, pour marquer l’implica-
tion du Cese, un Comité de pilotage 
« Année européenne – Engagement » 
a été mis en place afin de préparer un 
séminaire le 13 octobre 2011 au Cese. 
Alain  Delmas y représente la CGT.

Le conseil Economique, Social et Environnemental, http://www.lecese.fr, s’est réuni le 26 avril 2011 en assem-
blée plénière avec comme ordre du jour : « Les indicateurs du développement durable », présentés par Philippe 
Le Clézio.
Denis Durand, membre de la Section Économie et Finances, indique le point de vue de la CGT sur les indica-
teurs du développement durable.
La réforme des retraites des conseillers a également été examinée et présentée par Rose Boutaric et Philippe Le 
Clézio, questeurs. La Cgt souhaite s’inscrire dans une démarche intersyndicale. Un groupe de travail composé de 
Jacqueline Doneddu, Maryse Dumas, Daniel Prada et Djamal Teskouk, conseillers CGT au Cese, a été constitué 
et va proposer une rencontre intersyndicale afin de travailler sur ce thème.
Vous pourrez trouver le déroulement complet de cette assemblée plénière sur le site de la CGT :  
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html.


