
MARTINE DURAND
Chef statisticien et Directrice

stat.contact@oecd.org 

www.oecd.org/fr/sdd

@OECD_Stat

« Pour comprendre l’impact de la 
transformation numérique sur la vie 
des gens, favoriser une croissance 
inclusive et durable, et rétablir la 
confiance des populations dans 
les institutions, il faut disposer 
de meilleurs indicateurs, reflétant 
véritablement la situation des 
personnes, afin d’éclairer les 
décisions des pouvoirs publics. SDD 
continue de travailler dans ce sens 
en menant des activités de recherche 
novatrices pour faire progresser 
les statistiques dans des domaines 
tels que la mesure de la confiance, 
des inégalités de revenu et de 
patrimoine, et de la distance restant 
à parcourir pour atteindre les cibles 
des ODD. SDD élabore également 
de nouveaux cadres comptables 
pour mieux cerner la nature et les 
effets de la mondialisation et de la 
transformation numérique. »

La Direction des statistiques et des données (SDD) fournit des statistiques, 
des cadres et des méthodes sur les comptes nationaux, les échanges, les prix 
et le bien-être, entre autres, afin d’appuyer une prise de décisions fondée sur 
des données probantes dans de nouveaux domaines tels que la transformation 
numérique et la confiance. SDD étaye également le système statistique de l’OCDE 
en fournissant des outils et des solutions de « données intelligentes » et en 
exploitant des sources de données non conventionnelles.

SDD aborde le défi de la mesure de la mondialisation et de la transformation 
numérique en élaborant des indicateurs et des cadres conceptuels destinés à 
cerner leur impact sur les mesures de l’activité économique, de la productivité, 
de l’inflation et du bien-être matériel. La Direction met tout particulièrement 
l’accent sur l’évaluation des « biens et des services gratuits », ainsi que sur 
le traitement des données et des flux d’actifs de propriété intellectuelle. Au 
cœur de cette démarche résident les efforts déployés pour obtenir des données 
plus granulaires sur les types d’entreprises engagées dans les activités de 
production du XXIe siècle, les différents types de produits et le rôle croissant des 
consommateurs en tant que producteurs. Des outils innovants et des techniques 
de données intelligentes sont également en cours d’élaboration, notamment 
une nouvelle base de données analytique sur les multinationales et leurs filiales 
(ADIMA) et son système d’alerte précoce pour identifier les restructurations 
d’entreprises susceptibles d’influer sur les mesures de l’activité économique.

Continuant à jouer son rôle moteur en matière de mesure du bien-être, SDD 
a organisé le sixième Forum mondial de l’OCDE consacré aux évolutions qui 
modèleront le bien-être des individus dans l’avenir. SDD a également publié 
How’s Life in the Digital Age?, qui offre une description détaillée des effets du 
numérique sur la vie des individus et met en lumière d’importantes lacunes en 
matière de données. 

Dans le contexte de sa nouvelle Stratégie sur les données intelligentes, SDD 
joue également le rôle d’administrateur pour l’ensemble des données de l’OCDE 
utilisées afin d’élaborer des statistiques et des éléments d’information de haute 
qualité à l’intention des pouvoirs publics. n
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n MANIFESTATIONS PRINCIPALES
l Conférence OCDE-IAOS : Des statistiques meilleures 
 pour une vie meilleure, 19-21 septembre 2018
l 6e Forum mondial de l’OCDE sur les statistiques, les 

connaissances et les politiques : L’avenir du bien-être, 
 27-29 novembre 2018

l Conférence OCDE COPE-ATD Quart Monde : S’attaquer 
aux dimensions cachées de la pauvreté, 10 mai 2019

n DOMAINES PRINCIPAUX
l Indicateurs composites avancés et enquêtes de 

conjoncture : www.oecd.org/fr/sdd/indicateurs-avances 
l Statistiques sur l’entrepreneuriat et les entreprises :  

www.oecd.org/fr/sdd/stats-entreprises
l Statistiques sur la productivité :  

www.oecd.org/fr/sdd/stats-productivite 
l Initiative du vivre mieux de l’OCDE :  

www.oecd.org/fr/statistiques/initiative-vivre-mieux.htm 
l Mesurer le bien-être et le progrès :  

www.oecd.org/fr/statistiques/mesurer-bien-etre-et-progres.htm 
l Croissance inclusive :  

www.oecd.org/SDD/inclusivegrowth-
theoecdmeasurementframework.htm 

l Égalité femmes-hommes : www.oecd.org/fr/parite 
l Croissance verte : www.oecd.org/fr/croissanceverte 
l Statistiques sur le marché du travail :  

www.oecd.org/fr/sdd/stats-travail 
l Échanges internationaux et balance des paiements :  

www.oecd.org/fr/sdd/stats-echanges ; www.oecd.org/fr/sdd/
stats-echanges/balanced-trade-in-services.htm 

l Comptes nationaux et statistiques financières :  
www.oecd.org/fr/sdd/cn ; www.oecd.org/fr/sdd/stats-fin 

l Prix et parités de pouvoir d’achat :  
www.oecd.org/fr/sdd/prix-ppa 

l Communauté de collaboration sur les systèmes 
d’information statistique (SIS-CC) : https://siscc.org 

n CONTENUS PRINCIPAUX
l Beyond GDP: Measuring What Counts for Economic and Social 

Performance
l How’s Life in the Digital Age? Opportunities and Risks of the 

Digital Transformation for People’s Well-being

l Measuring the Distance to the SDG Targets 2019
l OECD Compendium of Productivity Indicators 2019
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Beyond GDP
MEASURING WHAT COUNTS 

FOR ECONOMIC 
AND SOCIAL PERFORMANCE

Joseph E. STIGLITZ, Jean-Paul FITOUSSI 
and Martine DURAND

Beyond GDP
MEASURING WHAT COUNTS 

FOR ECONOMIC AND SOCIAL PERFORMANCE
GDP can’t tell us everything we need to know about economic performance and social progress, even if it is the 
most well-known and most used economic indicator. This volume shows that over-reliance on GDP as the yardstick 
of economic performance misled policy makers who did not see the 2008 crisis coming and did not adequately 
assess its economic and social consequences. The co-chairs of the OECD-hosted High Level Expert Group on the 
Measurement of Economic Performance and Social Progress, Joseph E. Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi and Martine 
Durand, argue that we need to develop dashboards of what really matters: who is benefitting from growth, whether 
that growth is environmentally sustainable, how people feel about their lives, what factors contribute to an individual’s 
or a country’s success. Doing this will help policy makers make the right choices for their people, their countries and 
the world.

This book also looks at progress made over the past 10 years in collecting well-being data, and in using them to 
inform policies. An accompanying volume, For Good Measure: Advancing Research on Well-being Metrics Beyond 
GDP, presents the latest findings from some members of the High Level Expert Group and co-authors, who are 
leading economists, political scientists, psychologists and statisticians, on selected issues within the broader agenda 
on defining and measuring well-being.

ISBN 978-92-64-30728-5
30 2018 03 1 P

Consult this publication on line at https://doi.org/10.1787/9789264307292-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases. 
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.
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Joseph E. STIGLITZ, 
Professor of Economics, 

Business and International 
Affairs, Columbia University

A Nobel Prize winner, former 
Chief Economist of the World 
Bank and former Chairman of the 
US Council of Economic Advisers, 
who has been one of the most 
influential intellectual figures 
behind expanding measures of 
quality of life beyond GDP.

Jean-Paul FITOUSSI, 
Professor of Economics  

at Sciences-Po, Paris  
and Luiss University, Rome

A leading European economist 
who is one of the key thinkers 
of the well-being agenda, and 
who continues to push forward 
with developing new measures 
of economic performance and 
social progress, and using them 
in policy. 

Martine DURAND,  
Chief Statistician, OECD 

 

An international authority on 
measuring economies and societies, 
originator of the OECD Better 
Life Initiative, and with decades’ 
experience in international policy 
making that aims to deliver better 
policies for better lives. 
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How’s Life in the Digital Age?
OPPORTUniTiES AnD RiSKS OF THE DiGiTAL 
TRAnSFORMATiOn FOR PEOPLE’S WELL-BEinG

This publication is a contribution to the OECD Going Digital project which aims 
to provide policymakers with the tools they need to help their economies and 
societies prosper in an increasingly digital and data-driven world.

For more information, visit www.oecd.org/going-digital

#GoingDigital
Making the transformation work 
for growth and well-being

How’s Life in the Digital Age?
OPPORTUniTiES AnD RiSKS OF THE DiGiTAL TRAnSFORMATiOn 
FOR PEOPLE’S WELL-BEinG

This report documents how the ongoing digital transformation is affecting people’s lives across the 11 key 
dimensions that make up the How’s Life? Well-being Framework (Income and wealth, Jobs and earnings, 
Housing, Health status, Education and skills, Work-life balance, Civic engagement and governance, Social 
connections, Environmental quality, Personal security, and Subjective well-being). A summary of existing 
studies highlights 39 key impacts of the digital transformation on people’s well-being. The review shows that 
these impacts can be positive as digital technologies expand the boundaries of information availability and 
enhance human productivity, but can also imply risks for people’s well-being, ranging from cyber-bullying to the 
emergence of disinformation or cyber-hacking. In sum, making digitalisation work for people’s well-being would 
require building equal digital opportunities, widespread digital literacy and strong digital security. Continued 
research and efforts in improving statistical frameworks will be needed to expand our knowledge on the many 
topics covered in this report.

iSBn 978-92-64-31179-4
30 2019 01 1 P

Consult this publication on line at https://doi.org/10.1787/9789264311800-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.
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Measuring Distance 
to the SDG Targets 2019
AN ASSESSMENT OF WHERE OECD COUNTRIES STAND
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OECD Compendium 
of Productivity Indicators 2019
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The Future of Well-being 

6th OECD World 
Forum

on Statistics, Knowledge 
and Policy
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