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Appréhender le développement des 
métropoles au travers d’outils d’obser-
vation est essentiel afin de comprendre 
les évolutions démographiques, sociales, 
économiques et environnementales qui 
y sont à l’œuvre.

L’étude confiée par l’Apur à des étudiants 
de Sciences Po propose un inventaire de 
certaines nouvelles approches du dé-
veloppement territorial se déployant  
à travers le monde.

Au début des années 2020, le PIB  
demeure l’un des indicateurs les plus 
utilisés et les plus diffusés pour mesurer 
l’état des sociétés. Bien qu’exclusive-
ment centré sur la notion de crois-
sance économique, le PIB est souvent 
considéré comme une mesure globale 
du développement, dans des domaines 
dépassant celui de l’économie. Pour 
autant, cet indicateur a souvent été 
critiqué, car jugé trop limitatif dans sa 
compréhension des enjeux de dévelop-
pement humain et urbain. En outre, les 
externalités négatives de la croissance ne 
sont pas prises en compte par le PIB, ce 

INTRODUCTION

qui ne permet pas de mesurer la soutena-
bilité des modèles de développement.

De nouvelles approches et systèmes 
d’indicateurs se développent dans le 
but d’appréhender de façon plus glo-
bale le développement des territoires. 
Il est néanmoins difficile d’avoir une 
vision précise de l’ensemble des sys-
tèmes alternatifs d’analyse du déve-
loppement des métropoles de par le 
monde. C’est pourquoi l’Apur a proposé 
en 2021 à un groupe d’étudiants du Mas-
ter Governing the Large Metropolis de 
Sciences Po de dresser un inventaire de 
ces « nouvelles approches » et outils 
de mesure.

Leur rapport, intitulé « Penser hors 
PIB », analyse quelques-uns de ces 
systèmes d’indicateurs alternatifs 
dans le monde. Il examine l’évolution 
des débats autour du développement 
des États et territoires, puis étudie 
une quinzaine d’approches nouvelles 
essaimées dans divers pays, dont cinq 
font l’objet d’études de cas plus ap-
profondies.

Inventaire de quinze approches 
alternatives
L’étude dresse un inventaire, non exhaus-
tif, des systèmes d’indicateurs créés par 
différents types d’acteurs (organisations 
internationales, institutions de recherche, 
États, collectivités) et mis en œuvre à 
différentes échelles (municipale, métro-
politaine, régionale ou internationale). 
Chaque système d’indicateurs est présen-
té au travers d’une fiche synthétique qui 
détaille ses principales caractéristiques, 
sa genèse et construction, la sélection des 
variables choisies et l’application propre 
à chacun.

L’analyse s’appuie sur une recherche 
documentaire enrichie de plusieurs 
entretiens précisant pour chaque sys-
tème d’indicateurs : sa genèse, ses objec-
tifs, son portage et pilotage opérationnel, 
l’écosystème des partenaires, les dimen-
sions mesurées / thématiques abordées, 
le processus de construction des indica-
teurs, l’état d’avancement de la mise en 
œuvre du système d’indicateurs / dates 
clés et impacts de la démarche en termes 
d’action publique.

Amsterdam City Doughnut

ONENYC 2050

China Integrated City Index

IBEST

Place Standard Tool

Santa Monica Wellbeing Project

Monitoreo de indicadores de desarrollo

City Prosperity Initiative (CPI)

Social Progress Imperative (SPI)

Wellbeing Toronto

Genuine Progress Indicator (GPI)

Hyogo Wellbeing Index

Boston Indicators

Sustainable Seattle

Quality of Life Community Indicators
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FRISE CHRONOLOGIQUE DE LA PÉRIODE D’ACTIVITÉ DES SYSTÈMES D’INDICATEURS INVENTORIÉS
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MODALITÉS DE SÉLECTION DES INDICATEURS ET SOURCES DE DONNÉES

Sélection d’indicateurs Source des données

Développés  
par des experts

Concertation  
de la société civile

Par données 
administratives

Enquêtes 
spécifiques

Réseaux  
sociaux

Outils  
satellitaires

IBEST X X X X

Amsterdam City Doughnut X X

Wellbeing Toronto X X

Santa Monica Wellbeing Project X X X X X

Quality of Life Community Indicators X X X

Sustainable Seattle X X

ONENYC 2050 X X

Boston Indicators X X X

Place Standard Tool X X X

Genuine Progress Indicator (GPI) X X

Monitoreo de indicadores de desarrollo X X X

China Integrated City Index X X X

Hyogo Wellbeing Index X X X X X

City Prosperity Initiative (CPI) X X X

Social Progress Imperative (SPI) X X

IBEST *
(Grenoble)

Amsterdam
City Doughnut *

Wellbeing Toronto

Santa Monica
Wellbeing Project *

Quality of LifeCommunity Indicators
(Jacksonville)

Sustainable Seattle

ONENYC 2050 Boston Indicators *

Place
Standard Tool

(Écosse)

Genuine Progress Indicator (GPI)
(Maryland)

Monitoreo
de indicadores
de desarrollo *
(État de Jalisco)

China Integrated
City Index

Hyogo Wellbeing Index

RÉPARTITION DES SYSTÈMES D'INDICATEURS INVENTORIÉS

Échelle métropolitaine

Échelle régionale/étatique

Échelle globale
City Prosperity Initiative
Social Progress Imperative

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES SYSTÈMES D'INDICATEURS INVENTORIÉS

Études de cas*

Échelle métropolitaine Échelle régionale/étatique
Échelle globale
City Prosperity Initiative
Social Progress Imperative

Études de cas*

Échelle métropolitaine
Échelle régionale/étatique

Échelle globale
City Prosperity Initiative
Social Progress Imperative

Études de cas*
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Projet d’indicateurs de Boston (États-Unis) :  
une logique d’observation prospective

Le Boston Indicators Project (BIP) a 
émergé en 1997 dans le but de réin-
venter les méthodes d’observation 
partagée dans les domaines de l’envi-
ronnement, de l’économie et du social. 
Piloté par la Boston Foundation1, le projet 
promeut la collaboration entre la ville 
de Boston, le Conseil métropolitain de 
planification et l’État du Massachusetts. 
Il prend appui sur une base de données 
multicritères croisant des données pu-
bliques en open data et couvrant des thé-
matiques diverses (économie, environ-
nement et énergie, logement, santé…). 
Parmi les publications récentes, on notera 
une analyse sur la diversité ethno-raciale 
dans le Grand Boston2, une étude sur la 
ville du quart d’heure3 ou encore sur la 
scolarisation des enfants à Boston4. Des 
indicateurs spécifiques ont été construits 
en association avec le Centre sur les don-
nées sur le logement du Massachusetts 
Homeowner Assistance Fund et d’autres 
partenaires dans le contexte de pandémie 
liée à la Covid-19.

Entre 1999 et 2015, plusieurs rapports 
ont été publiés sur cette base, identi-
fiant les enjeux du territoire métropoli-
tain et de l’État en vue d’accompagner 
l’action publique en réponse. Ce format 
de restitution a été révisé en 2015 en 
parallèle des avancées de l’open data et 
de la science des données. Sous la tu-
telle de la Boston Foundation, le projet 
a pris une ampleur nouvelle en renfor-
çant son volet « recommandations » au 
service de l’action publique. Si ses tra-
vaux portent exclusivement sur la ville 
de Boston et l’État du Massachusetts, le 
BIP est également utilisé à l’échelle fé-
dérale. L’Agence de Protection de l’En-
vironnement déclare par exemple avoir 
recours aux données produites par l’ou-
til bostonien pour orienter les subven-
tions fédérales, et en particulier évaluer 
l’intérêt d’accorder une subvention à 

• sécurité : criminalité et délinquance, 
tranquillité publique, financements… ;

• transport : compétitivité, budgets, 
aménagements, place de la voiture…

Les indicateurs de Boston constituent 
un outil de référence pour l’allocation de 
certaines subventions publiques et un ou-
til de connaissance pour le débat public. 
Leurs incidences demeurent néanmoins 
limitées pour mettre à l’agenda de nou-
veaux sujets. Ils constituent un guide 
pour l’action publique existante, réorien-
tant certains dispositifs, avec par exemple 
une réforme du programme scolaire en-
couragée par l’identification de difficultés 
dans l’apprentissage de la lecture des en-
fants de 8 ans au travers de l’outil.

Boston (ou à l’État du Massachusetts) 
plutôt qu’à une autre municipalité (ou 
un autre État).

Le système d’indicateurs a été pensé 
comme un objet évolutif en concer-
tation avec la société civile. Les indica-
teurs sont classés en plusieurs catégories 
étudiées à l’échelle des villes composant 
l’aire métropolitaine de Boston et de 
l’État du Massachussetts :
• « vitalité » citoyenne : démographie 

et composition sociale et ethno-raciale, 
confiance dans le voisinage, engage-
ments citoyens, participation électorale, 
inclusion des personnes en situation de 
handicap, budgets associatifs, influence 
du secteur philanthropique… ;

• économie : niveaux de scolarité et for-
mation, brevets liés à l’innovation, em-
ploi par secteur d’activité, taux de chô-
mage, entrepreneuriat, revenus moyens, 
inflation, taxation… ;

• environnement et énergie : empreinte 
carbone, recyclage, changements cli-
matiques, consommations d’énergie, 
usages fonciers, qualité de l’air, part de 
véhicules propres, eau, biodiversité, na-
ture en ville… ;

• logement : prix, endettements, coûts 
transport-logement, logements abor-
dables, densité, démographie, produc-
tion de logements, sans-abrisme, loge-
ments inoccupés, budget… ;

• technologie : recherche et développe-
ment, brevets, doctorats, numérique…

• culture et arts : impacts économiques, 
financements, tourisme, accessibilité, 
représentativité, éducation… ;

• éducation : niveaux de formation, ré-
sultats scolaires, inscriptions, offre sco-
laire et périscolaire, travail social sco-
laire, diversité, suspensions… ;

• santé : obésité, accessibilité de l’offre, 
alimentation, maternité, santé des en-
fants et adolescents, hypertension, dia-
bète, asthme, activités physiques… ;

1 — Fondation ayant également encouragé 
la création du Partenariat national sur les 
indicateurs locaux (National Neighborhood 
Indicators Partnership – NNIP) coordonné par 
l’Urban Institute et associant une trentaine de 
villes états-uniennes.
2 — Multiracial in Greater Boston : The Leading Edge 
of Demographic Change, 2021.
3 — 15-Minute Neighborhoods : Repairing Regional 
Harms and Building Vibrant Neighborhoods For All, 2021.
4 — Kids Today : Boston’s Declining Child Population 
and its Effect on School Enrollment, 2020.

©
 is

to
ck

ph
ot

o.
co

m
 / 

De
ni

sT
an

gn
ey

Jr

Boston (États-Unis)

https://www.bostonindicators.org/reports/report-detail-pages/multiracial-greater-boston
https://www.bostonindicators.org/reports/report-detail-pages/multiracial-greater-boston
https://www.bostonindicators.org/reports/report-detail-pages/15-minute-neighborhoods
https://www.bostonindicators.org/reports/report-detail-pages/15-minute-neighborhoods
https://www.bostonindicators.org/reports/report-website-pages/kids-today
https://www.bostonindicators.org/reports/report-website-pages/kids-today
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Monitoreo de Indicadores de Desarrollo -  
MIDE Jalisco (Mexique) : une visée évaluative

En 2007 au Mexique, l’État de Jalisco  
acte la mise en place de son Plan 
Étatique de Développement et Gou-
vernance, schéma directeur de la po-
litique de développement étatique à 
horizon 2033. La nécessité de créer un 
système d’indicateurs émerge alors afin 
de mesurer l’état d’avancement et les ré-
sultats et effets de ce plan. Piloté par le 
Secrétariat de la Planification et de la Par-
ticipation Citoyenne de l’État, le système 
d’indicateurs qui est mis en place a 
pour but d’accompagner la réalisa-
tion du programme de développement 
et de gouvernance, et de fournir aux 
citoyens des informations sur l’état 
d’avancement du programme.

Le référentiel d’évaluation du MIDE  
Jalisco repose sur trois types d’indica-
teurs dont les données sont recueillies 
à l’échelle des villes et aires métropoli-
taines composant l’État : 17 indicateurs 
stratégiques ne pouvant être révisés que 
tous les trois ans (développement éco-
nomique, social, territorial et sécurité) ; 
131 indicateurs sectoriels, également 
inscrits dans le plan, portant sur des sec-

cyclables, trafics routiers, modernisa-
tion des transports publics, eau, indice 
de compétitivité urbaine, superficie 
territoriale affectée par les incendies, 
recyclage, coordination métropoli-
taine pour la planification…

• à la sécurité, à la justice et à l’état 
de droit : confiance de la population 
dans les pouvoirs publics ou encore 
dans la coordination des acteurs pu-
blics, délinquance, fraudes, homicides, 
vols, perception d’insécurité, indice de 
développement démocratique…

• à l’efficacité gouvernementale et 
à la probité : indice de transparence 
publique, qualité créditée aux dé-
penses publiques, ouverture des don-
nées publiques…

• à des thématiques transversales : 
indice de parité, indice sur la pro-
priété foncière, taux d’emploi des 
femmes, indice de paix, engagement 
pour le climat, lutte contre les vio-
lences conjugales, recommandations 
sur les droits humains, nombre d’in-
cidents de corruption…

• à des thématiques sectorielles : fé-
minicides, nombre d’enfants adoptés, 
part d’adolescentes enceintes, part des 
enfants avec un programme de nutri-
tion scolaire…

L’État de Jalisco a connu de nom-
breux changements institutionnels 
et politiques depuis la mise en place 
du MIDE. L’outil de suivi est toutefois 
toujours en place. Les indicateurs du 
MIDE assurent une traçabilité des objec-
tifs du plan de développement desquels 
ils sont déduits. Les organismes gouver-
nementaux sont légalement contraints 
d’intégrer les indicateurs du MIDE dans 
l’élaboration de leurs programmes pu-
blics. L’outil d’observation et d’évalua-
tion est consubstantiel de la politique 
publique menée ; la continuité du dispo-
sitif étant assurée par son cadre légal.

teurs de politiques publiques spécifiques 
et ne pouvant eux-aussi être révisés que 
tous les trois ans, et enfin 140 indicateurs 
complémentaires à visée opérationnelle, 
plus flexibles et modifiables tous les ans.

Parmi ces indicateurs, on trouve des 
données relatives :
• au développement social : état de san-

té à partir de l’analyse de différentes 
pathologies, espérance de vie, handicap, 
carences alimentaires, taux de pauvreté, 
logement, maternité, alphabétisation, 
scolarisation et décrochage scolaire à 
différents niveaux, enseignement supé-
rieur, niveaux de formation, évènements 
culturels, bibliothèques publiques…

• au développement économique : taux 
d’emploi dans les emplois formels et in-
formels, caractérisation de la population 
active, répartition du PIB par secteur 
d’activité, investissements étrangers 
et exportations, productions agricoles, 
énergie, dépenses publiques pour la re-
cherche/développement/technologies, 
capacités aéroportuaires, tourisme…

• au développement territorial : émis-
sions de PM10, kilomètres de pistes 
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Amsterdam City Doughnut (Pays Bas) :  
une approche stratégique du développement local

Le projet de l’Amsterdam City Dough-
nut a été lancé en 2019 par la muni-
cipalité d’Amsterdam, en coopération 
avec de multiples parties prenantes, 
parmi lesquelles Kate Raworth, éco-
nomiste à l’origine du modèle théo-
rique du Doughnut au cours des 
années 20105, le C40 (réseau interna-
tional de près de 100 villes engagées 
dans la lutte contre le dérèglement 
climatique), le Doughnut Economics 
Action Lab, Biomimicry 3.8, et Cir-
cle Economy. Ces derniers ont pro-
duit un portrait de la ville publié en 
mars 2020.

La municipalité d’Amsterdam a adop-
té le modèle du Doughnut dans le 
but de « créer une société plus juste, 
plus résiliente et plus saine » au tra-
vers d’un nouveau modèle d’économie 
circulaire d’ici à 2050. Sont intégrés à 
l’analyse des indicateurs relatifs à 
l’environnement (la pollution, à la 
biodiversité, à la préservation des sols 
et des eaux…) et d’autres propres à 
différents secteurs de politiques 

publiques (égalité femmes-hommes, 
logement, énergie, travail et emploi, 
participation politique, équité sociale, 
alimentation, accès à l’eau, santé…).

Construits à l’échelle de la ville, 
les données recueillies ont été ré-
parties en neuf « indicateurs de 
contraintes » devant encadrer l’ac-
tion municipale notamment en lien 
avec les risques environnementaux 
(changement climatique, acidification 
des océans, appauvrissement de la 
couche d’ozone…), et douze « indica-
teurs moteurs », principalement so-
ciaux et se rapportant à des besoins 
fondamentaux (accès à l’eau, alimen-
tation, ou encore éducation).

Le système d’indicateurs constitue 
un guide pour l’action publique 
locale dans une visée prospec-
tive. 400 acteurs locaux et citoyens 
se sont réunis dans un réseau nom-
mé l’Amsterdam Doughnut Coalition 
pour accompagner la réalisation du 
schéma à l’échelle locale (réduction 

des déchets, changements dans les 
consommations, construction avec 
des matériaux biosourcés, protection 
des ressources naturelles et la biodi-
versité…).

Compte tenu de sa mise en place un 
an avant la pandémie de Covid-19, il 
est trop tôt pour en mesurer les effets 
et en dresser le bilan. Sa pérennité 
n’est pas certaine au regard des alter-
nances politiques, de la complexité 
opérationnelle, de tensions politiques 
autour des questions écologiques (ac-
cusation de pratiques d’éco-blanchi-
ment - greenwashing) et d’incertitudes 
financières.

5 — Kate Raworth (2017), Doughnut 
Economics : Seven Ways to Think Like a 21st-
Century Economist, White River Junction, VT : 
Chelsean Green Publishing.
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Projet pour le bien-être à Santa Monica (États-Unis) : 
une démarche communautaire

Le projet d’indicateurs de bien-être 
est une initiative de la municipalité 
de Santa Monica, qui s’est associée 
à des organisations locales et à des 
fondations et instituts de recherche 
internationaux (notamment RAND 
Corporation et New Economics Founda-
tion). Il repose sur un indice de bien-
être original propre à la ville (Wellbeing 
Index) partagé avec l’ensemble des ins-
titutions publiques locales, des acteurs 
locaux et des citoyens.

L’indice produit s’appuie du point 
de vue théorique sur l’approche des 
capabilités d’Amartya Sen, qui met 
l’accent sur les possibilités offertes aux 
individus de faire et d’être ce qu’ils ap-
précient, sur leur capacité à convertir 
les ressources dont ils sont dotés en li-
bertés6, et combine des données ob-
jectives et subjectives. Il associe sept 
dimensions : développement com-
munautaire, développement écono-
mique, santé, éducation, environne-
ment, sécurité, gouvernance. Chacune 
d’elles est répartie en domaines d’inter-

voir influencer la politique locale et de 
bénéficier de la politique locale, leurs 
inquiétudes possibles quant à leurs 
budgets et dettes ou encore à leur accès 
aux soins, leur perception de l’avenir 
et de celui des générations futures, par 
exemple quant à la capacité de pouvoir 
se loger de façon abordable ou bien à ne 
pas perdre un emploi…

• les opinions et les préférences des 
habitants relayées par le biais des 
plateformes de réseaux sociaux, no-
tamment Twitter et Foursquare (une 
application de recherche et de décou-
verte qui fournit des recommanda-
tions personnalisées de lieux).

Les principaux résultats de l’indice de 
bien-être ont été publiés dans des rap-
ports détaillés, ainsi que dans des pré-
sentations plus concises pour informer 
les élus, les acteurs publics et le grand 
public. Un outil de suivi (SaMoStat) a été 
créé, permettant d’utiliser les données 
collectées pour évaluer les résultats et 
performances de l’action conduite par 
le gouvernement local.

Un Bureau du Bien-Être Citoyen a été 
créé pour la mise en place de l’indice 
qui a été mobilisé pour la définition 
de programmes ciblés et l’élabora-
tion du budget de la ville. Cette stra-
tégie a par exemple permis l’augmenta-
tion des ressources financières allouées 
au logement et au développement com-
munautaire, en termes absolus comme 
relatifs. Malgré ces avancées, la dé-
marche a néanmoins été remise en 
question à la suite des difficultés fi-
nancières en lien avec la pandémie 
de Covid-19 en 2020.

ventions, proposant des objectifs publics 
à atteindre et une mesure permettant 
d’en suivre l’avancement.

Trois principales sources sont mobi-
lisées dans ce cadre au niveau des quar-
tiers définis pour le recensement ou au à 
l’échelle de la ville dans son ensemble :
• des données statistiques et de ges-

tion de la ville de Santa Monica 
(police, transports, logement…) et 
d’autres entités (telles que l’Ameri-
can Community Survey et le California 
Health Interview Survey) ;

• une enquête administrée auprès 
d’un échantillon d’habitants, aussi 
représentatif que possible au regard 
de la composition socio-économique 
et ethnique de la ville, permettant de 
recueillir des informations sur l’aspect 
subjectif du bien-être. La première en-
quête a été réalisée en 2014 auprès de 
2 200 habitants. Le panel de répondants 
des années suivantes a été ajusté pour 
inclure les groupes précédemment 
sous-représentés. Les habitants sont 
interrogés sur leur sentiment de pou-

6 — Voir notamment Amartya Sen (2003), Un 
nouveau modèle économique : développement, 
justice, liberté, Paris, Odile Jacobs.©
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Indice de Bien-Être Soutenable et Territorialisé -  
IBEST (Grenoble, France) : une perspective 
métropolitaine du bien-être social

La démarche de construction de 
l’Indice de Bien-Être Soutenable et 
Territorialisé a été souhaitée par 
Grenoble-Alpes Métropole et réali-
sée en collaboration avec des cher-
cheurs des universités grenobloises 
et l’agence d’urbanisme de la région 
grenobloise. L’objectif de cet outil 
d’observation et d’évaluation au service 
des politiques publiques est de mesurer 
le bien-être des habitants de la métro-
pole à partir d’une série d’indicateurs 
recoupant plusieurs thématiques.

Après un long processus de consoli-
dation et une dynamique participa-
tive qui s’est appuyée sur plusieurs 
enquêtes et ateliers de concertation 
auprès des habitants, le projet IBEST 
s’est stabilisé dans sa forme ac-
tuelle en 2015. Il prend pour hypo-
thèse initiale le fait que le bien-être 
dépend principalement de la socia-
bilité des individus, c’est-à-dire de la 
nature et de la qualité des relations 

interpersonnelles. À une concep-
tion individuelle du bien-être s’est 
ajoutée la volonté de définir par 
une démarche participative une 
conception collective du bien-être, 
un bien-être social. Une série d’ate-
liers de concertation a alors été orga-
nisée afin de confronter l’expertise et 
l’expérience de différents groupes (de 
citoyens, d’élus locaux, de profession-
nels de la politique urbaine).

Les résultats du travail d’analyse 
et de concertation ont été synthé-
tisés selon huit dimensions devant 
définir la notion de bien-être terri-
torial : biens de subsistance, travail et 
emploi, affirmation de soi et engage-
ment, démocratie et vivre ensemble, 
environnement naturel, santé, accès 
et recours aux services publics, temps 
et rythme de vie. Chaque dimension 
a été associée à un indice composite, 
dont les indicateurs constitutifs ont 
été pondérés. L’agence d’urbanisme 

de la région grenobloise, la Métro-
pole grenobloise et l’Université Gre-
noble-Alpes collaborent pour l’ex-
ploitation des résultats, au travers 
de fiches thématiques7 (« l’argent 
fait-il le bien-être ? », « cadre de vie », 
« rythmes de vie », « travail et em-
ploi », « accès aux biens de subsis-
tance », « santé », « affirmation de soi 
et engagement », « accès et recours 
aux services publics », « environne-
ment », « démocratie et vivre-en-
semble »), d’un graphique de synthèse 
et de rapports complets.

Sur la base de ces dimensions et d’in-
dices composites qui les résument, 
deux indicateurs ont été conçus : 
l’indicateur IBEST, et l’IBEST syn-
thétique qui lie les résultats de 
l’enquête à des données adminis-
tratives, purement quantitatives. 
Les indicateurs peuvent être exploités 
de deux façons différentes, soit sous la 
forme de tableau de bord, soit sous la 
forme de profils de bien-être.

L’intégration de l’IBEST au proces-
sus de décision publique, au-delà 
de sa vocation incitative, apparaît 
limitée. Bien qu’il contribue signifi-
cativement à l’épistémologie du bien-
être, la scientificité de l’IBEST l’aurait 
rendu complexe, voire trop consen-
suel selon certaines personnes inter-
rogées, et de ce fait, il serait difficile-
ment opérationnel et appropriable par 
la collectivité.

7 — Disponibles sur le site des Observatoires 
de la région grenobloise : https://www.obsy.fr/
bien-etresoutenable.©
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Des choix méthodologiques divers
L’analyse croisée des différentes 
approches mentionnées souligne le 
fait que les échelles de déploiement 
de ces systèmes d’indicateurs sont 
diverses : certaines sont très locali-
sées (à l’échelle des quartiers, voire de 
positionnements individuels), quand 
d’autres se veulent métropolitaines, 
nationales, voire internationales 
(Indice de Prospérité des Villes de 
UN-Habitat ; Indice de Progrès Social 
porté par l’association à but non lucra-
tif dirigé par les professeurs Michael 
Porter, Harvard Business School, et 
Scott Stern, MIT).

Quelle que soit l’échelle, la croissance 
économique ne constitue qu’une des va-
riables dans ces systèmes d’indicateurs, 
et non une finalité. C’est avant tout la 
recherche de la qualité de vie qui est 
valorisée comme un facteur d’attrac-
tivité territoriale. Ces approches pro-
posent une lecture multidimension-
nelle du développement croisant des 
indicateurs relatifs à l’environnement, à 
l’éducation, à la sécurité, à l’économie 
(travail / emploi), au logement, à la san-
té ou encore à la démocratie et à la vie 
locale (participation, culture, sports et 
loisirs…).

Un triptyque lutte contre les inéga-
lités, équilibres environnementaux, 
qualité du cadre de vie/tranquilli-
té-sécurité se dessine à la lecture des 
différentes études de cas. Certaines de 

ces approches se détournent de l’objec-
tif de croissance en le redéfinissant afin 
de rendre compte de la finitude des dé-
marches de croissance et des risques qui 
pèsent sur les métropoles et leurs habi-
tants sans activation de démarches plus 
durables et soutenables.

Si certaines démarches sont relative-
ment anciennes, datant des années 
1990, d’autres sont très récentes. Elles 
reposent sur des choix de mesures, 
d’indicateurs et de pondérations dif-
férents, mais aussi des méthodes de 
collecte des données diverses (indica-
teurs qualitatifs ou quantitatifs, objec-
tifs ou subjectifs), ainsi que des modes 
de représentation et de restitution 
très variables (panorama statistique, 
indices composites, référentiel d’inter-
vention et d’évaluation, plateformes 
de diffusion des données en ligne ou 
rapports plus classiques…). Les choix 
opérés sont contraints par la disponibi-
lité des données ou la construction de 
nouvelles sources. Ils encouragent des 
processus de définition plus ou moins 
ouverts et participatifs, plus ou moins 
opérationnels ou théoriques.

Ces choix méthodologiques tra-
duisent des orientations straté-
giques, théoriques et politiques dif-
férentes qui ont pour trait commun de 
vouloir dépasser une lecture des terri-
toires uniquement centrée sur la notion 
de croissance (économique).

Un triptyque lutte contre les inégalités, 
équilibres environnementaux, qualité du 
cadre de vie/tranquillité-sécurité se dessine  
à la lecture des différentes études de cas.
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Vocations des systèmes d’indicateurs 
alternatifs et complémentaires au PIB
Les auteurs distinguent deux voca-
tions propres à ces démarches, pou-
vant se combiner :

 Certaines approches ont une 
fonction incitative pour l’action pu-
blique : elles caractérisent des ten-
dances pour guider l’action publique 
en réponse. Leurs observations peuvent 
prendre appui sur des données de ges-
tion et d’activité, des données statis-
tiques classiques, des comparaisons in-
terterritoriales et/ou des indicateurs plus 
subjectifs (perceptions individuelles, ju-
gements collectifs).

L’exemple le plus connu est l’Indice 
de Développement Humain (IDH) dé-
veloppé en 1990 par les économistes 
indien et pakistanais Amartya Sen et 
Mahbub ul Haq, ou encore la Méthode 
Spiral (Societal Progress Indicators for 
the Responsibility of All) qui s’est dif-
fusée au début des années 2010 dans 
l’Union Européenne pour mesurer les 
« processus de coresponsabilité pour le 
bien-être de tous », expérimenté à Gre-
noble notamment.

On retrouve dans cette catégorie :
• la mesure du bien-être formulée par la 

ville de Santa-Monica qui a pour but 
de guider l’action municipale ;

• la mise en place de l’indicateur de 
bien-être soutenable territorialisé 
dans la métropole grenobloise ;

• l’indicateur du bien-être de la Préfec-
ture du Hyōgo au Japon qui définit les 
priorités d’action à partir d’un ques-
tionnaire global en 500 questions ad-
ministré auprès de la société civile ;

• les Indices de qualité de vie commu-
nautaire de Jacksonville ;

• l’indicateur de Progrès Authentique 
développé dans le Maryland pour me-
surer les inégalités de revenus ;

• l’outil de concertation « Place Stan-
dard » en Écosse ;

• le portail en libre accès Wellbeing To-
ronto favorisant la connaissance du 
territoire par le grand public ;

• le travail de diffusion des observations 
de l’initiative Sustainable Seattle ;

• les données d’observation du China In-
tegrated City Index ;

• ou encore l’initiative pour la prospé-
rité urbaine de l’Organisation des Na-
tions Unies visant à comparer le déve-
loppement de 530 municipalités dans 
le monde.

 D’autres approches sont plus 
évaluatives ou prospectives et visent 
à accompagner une stratégie terri-
toriale ou un projet politique : elles 
donnent un cadre à l’action métropo-
litaine (identification de besoins et de 
secteurs d’intervention) et servent à 
son évaluation (mesure de l’efficacité, 
de la pertinence, des réalisations / ré-
sultats et des effets).

On retrouve dans cette catégorie :
• les indicateurs de développement à 

Boston ;
• le référentiel d’évaluation du pro-

gramme de développement de l’État 
de Jalisco au Mexique ;

• le « modèle du Doughnut » expéri-
menté à Amsterdam ;

• la stratégie métropolitaine de New 
York pour une ville « juste, équitable, 
durable, prospère et résiliente » à ho-
rizon 2050 ;

• la stratégie de soutenabilité de Seattle, 
mise en place dès les années 1990.

8 — Daly, Herman E. (1996), Beyond Growth : 
The Economics of Sustainable Development, 
Boston, Beacon Press.

Des fonctions 
diverses : incitatives, 
évaluatives  
ou prospectives.
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INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

L’indice de développement humain ou IDH est un indice 
statistique composite reposant sur trois critères : le PIB 
par habitant (remplacé par la suite par le revenu national 
brut par habitant), l’espérance de vie à la naissance et 
le niveau d’éducation des enfants de 17 ans et plus. Cet 
indice a été repris par le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD).

À partir de 2010, plusieurs indicateurs complémentaires 
ont tenté de corriger certains biais de l’IDH. Ont ainsi été 
introduits l’indice de développement de genre (IDG), l’indice 
d’inégalité de genre (ING), l’indice de développement 
humain ajusté aux inégalités (IDHI) et l’indice de pauvreté 
multidimensionnelle (IPM).

FACE AU PIB, L’INDICE DE PROGRÈS AUTHENTIQUE  
OU INDICE DE BIEN-ÊTRE DURABLE

L’Indice de Progrès Authentique (ou GPI en anglais pour 
Genuine Progress Index) a été construit au milieu des 
années 1990 dans le sillage des travaux d’Herman Daly8, 
économiste de l’état stationnaire (sans croissance, ni 
décroissance), par un groupe de chercheurs américains 
dans le but de contrebalancer l’hégémonie de l’indicateur 
du PIB et trouver une alternative à l’indice de développement 
humain (IDH) qui intègre le PIB.

Également renommé Indice de bien-être durable (IBED), cet 
indice rassemble 26 indicateurs selon une formule rendant 
compte des avantages non marchands des économies 
non inclus dans le PIB (travail domestique, bénévolat…) et 
déduisant les externalités négatives liées à la croissance 
(dégradation de l’environnement ; effets sur la santé ; perte 
de temps de loisirs).
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Quelles recommandations ?
Les nouvelles approches décrites ci-avant 
portent des objectifs différents (fonc-
tion incitative , fonction évaluative ou 
prospective). Elles mobilisent des parties 
prenantes multiples (administrations 
publiques, élus, universitaires, citoyens, 
associations et entreprises…) et sont 
construites et envisagées à des échelles 
diverses (quartiers, villes et métropoles, 
États). Elles reposent sur des méthodo-
logies mixtes (données quantitatives 
complétées de mesures plus qualitatives 
collectées par le biais d’enquêtes ou 
via les réseaux sociaux) qui permettent 
d’appréhender de façon globale des no-
tions aux contours flous comme celle de 
« bien-être » par exemple, fondées sur des 
éléments objectifs (quantifiables) et sub-
jectifs (donc relatifs).

Ces approches peuvent inspirer les 
acteurs des métropoles dans leurs ré-
flexions. Pour cela, les étudiants pro-
posent une série de recommandations 
en vue de l’instauration de systèmes 
d’indicateurs multidimensionnels dans 
les métropoles. Quatre principes direc-
teurs peuvent être retenus et constituent 
autant d’exigences méthodologiques :

 Principe 1 : Être clair sur les 
objectifs et les finalités donnés  
à la démarche
L’élaboration d’un système d’indicateurs 
pertinent et utile nécessite une réflexion 
en amont sur les finalités du système de 
mesure, circonscrivant les dimensions 
jugées les plus pertinentes, la meilleure 
façon de les caractériser et les raisons en-
courageant à leur mesure.
Les indicateurs statistiques ne sont pas 
neutres : ils marquent un choix et donc 
une certaine façon d’appréhender l’état 
des sociétés et des métropoles. Ce choix 

peut être alimenté par les contributions 
d’experts et de citoyens, ce qui assoie leur 
légitimité scientifique et démocratique.
Qu’importent les choix effectués, il ap-
paraît important d’être clair dans les 
orientations prises. La suspicion qui en-
toure par exemple certains classements 
internationaux se fait à leur détriment. 
Afficher clairement les objectifs et les 
finalités poursuivis est un gage de lisi-
bilité et de pérennité du système d’in-
dicateurs choisi. Vouloir se comparer/
se classer n’invite pas au même type de 
démarche que vouloir se connaître/s’ob-
server/s’évaluer/se projeter.

 Principe 2 : Valoriser un système 
d’indicateurs multidimensionnel
L’ensemble des travaux accomplis  
depuis les années 1980 sur les systèmes 
d’indicateurs relatifs au développement, 
à l’attractivité et au bien-être dans les 
territoires s’accorde sur la nécessité de 
construire des systèmes d’indica-
teurs multidimensionnel, couvrant les 
champs de l’économie, du travail/em-
ploi, du social, de l’environnement, de 
la santé, de l’éducation, du logement et 
cadre de vie, des mobilités et rythmes de 
vie, des liens sociaux, des sociabilités et 
des engagements, de la sécurité et de la 
tranquillité publique…

 Principe 3 : Construire une 
méthodologie mixte et participative 
de collecte de données
Le rapport recommande la mise en place 
de méthodologies mixtes qui ne font 
pas l’économie des statistiques, mais 
complètent ces analyses quantita-
tives par des approches plus qualita-
tives (concertations ; mobilisation des 
réseaux sociaux ; sondages et enquêtes ; 
entretiens et focus groups…).

Il souligne également l’importance de 
construire des démarches ouvertes, met-
tant à disposition du grand public les don-
nées et leurs modes de collectes (open data ; 
plateformes et datavisualisations ; restitu-
tions publiques…), et participatives, pre-
nant appui sur la participation des citoyens 
pour leur mise en place et en œuvre.

 Principe 4 : Être transparent  
et favoriser la diffusion d’indicateurs 
compréhensibles par tous
Enfin, les auteurs du rapport jugent 
qu’une masse d’information trop im-
portante peut s’avérer contre-pro-
ductive pour sa diffusion et sa mobi-
lisation. Ils privilégient une démarche 
resserrée sur des indicateurs efficaces, 
potentiellement au travers d’indices 
composites facilement identifiables 
et compréhensibles. Cette simplifica-
tion de la réalité suppose des choix qui 
doivent être transparents. Ces nouvelles 
approches démontreront alors tout leur 
intérêt et nécessité dans un contexte de 
crise sanitaire et climatique.


