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Fiches techniques des indicateurs de suivi des objectifs 
de développement durable au Luxembourg
Objectif 8 

 

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous

L’ODD 8 vise le changement vers une économie plus durable. Il s’agit de donner un cadre aux performances 
économiques (8.1, 8.2), tout en protégeant l’environnement et les ressources naturelles (8.4), d’assurer la 
responsabilité sociale des entreprises en vue d’un travail décent et de la création d’emplois tant au niveau 
national qu’international (8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.a et 8.b).

Pour le Luxembourg, le défi quant à la mise en œuvre nationale de l’ODD 8 concerne, plus particulièrement, dix 
cibles :

 → Cible 8.1 qui vise à maintenir la croissance économique du pays

 → Cible 8.2 qui vise à améliorer la productivité économique

 → Cible 8.3 qui vise à promouvoir les intentions entrepreneuriales

 → Cible 8.4 qui vise à améliorer la productivité des ressources

 → Cible 8.5 qui vise à parvenir au plein emploi

 → Cible 8.6 qui vise à réduire la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation

 → Cible 8.8 qui vise à assurer la sécurité et la protection des travailleurs sur leur lieu de travail

 → Cible 8.9 qui vise à développer le secteur du tourisme durable

 → Cible 8.a qui vise à soutenir la mise en place des règles commerciales dans les pays en voie de développement

 → Cible 8.b qui vise à prendre des mesures sociales pour soutenir l’emploi

Indicateur
Evaluation à long terme  
(période de 15 ans)

Evaluation à court terme  
(période de 5 ans)

Croissance économique

Taux de croissance du PIB réel (moyenne sur 3 ans)

Productivité réelle du travail par heures travaillées (taux de croissance moyen sur 3 
ans)

Productivité globale des facteurs

Pourcentage des intentions entrepreneuriales :

Productivité des ressources

Emploi

Taux d’emploi – (IOOC)

Proportion de salariés ayant des contrats temporaires

Emploi à temps partiel involontaire

Salariés ayant de longues heures involontaires

Ecarts de salaires hommes-femmes :

Taux de chômage de longue durée

Taux de chômage

Jeunes sans emploi et ne participant ni à l’éducation ni à la formation (NEET)



– 171 –– 171 –

Tourisme

PIB directement tiré du tourisme : 1 : 1

Nombre d’emplois dans les secteurs du tourisme : 1 : 1

Autres considérants

Nombre d’accidents du travail (mortels et non mortels) :

Montant des dépenses sociales exprimé en ratio du PIB

Aide au développement

Aide au développement - Trade Policies and regulations

IOOC : Indicateur avec objectif officiel chiffré

1 indicateur en cours de développement

Échelle d’évaluation à 4 niveaux : 

 clairement favorable  pas ou modérément favorable   modérément défavorable   clairement défavorable

En résumé

En termes de croissance économique, le taux de croissance du PIB réel est en diminution à longue et à courte 
périodes. La valeur moyenne sur les années 2014-2016 était de 5.2 %. 

La productivité des ressources, qui s’était nettement améliorée entre 2000 et 2011, voit sa valeur stagner, sur une 
période récente, avec un indice moyen de 138 (base 100 en 2000).

Alors que le taux d’emploi s’améliore continuellement sur la période étudiée pour atteindre une valeur de 71 % de 
la population âgée de 20 à 64 ans, en 2016, le taux de chômage de longue durée est également en augmentation 
et atteint les 1.9 % cette même année.

L’écart de salaire entre homme et femme, quant à lui, s’amenuise entre 2007 et 2015, mais reste toujours de 5,5 % 
en cette dernière année.

Focus sur les indicateurs clés…

Deux indicateurs ont été sélectionnés pour représenter les défis de l’ODD 8 pour le Luxembourg.

• Taux de croissance du PIB réel
• Jeunes sans emploi et ne participant ni à l’éducation ni à la formation (NEET)

Nom de l’indicateur :
Taux de croissance du PIB réel

Définition et Méthode de calcul :

Le taux de croissance du PIB réel (moyenne sur 3 ans) est calculé en faisant la moyenne sur trois années du rap-
port entre le PIB réel de l’année de référence n et le PIB réel de l’année n-1. Ce taux de croissance est exprimé en 
pourcentage.
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Pertinence :

Le calcul du taux de croissance annuel du PIB en volume permet les comparaisons des dynamiques du dévelop-
pement économique à la fois à travers le temps et entre des économies de différentes tailles.

Représentation graphique :

Analyse :

Sur la période allant de 1997 à 2015, le taux de croissance du PIB réel a fluctué entre 2 et 10 %. 

Evaluation et Atteinte des objectifs :

L’indicateur choisi pour suivre la viabilité de la croissance économique du pays (cible 8.1) est le taux de croissance 
du PIB réel (en moyenne sur 3 ans). Le Luxembourg ne s’est pas fixé d’objectif chiffré officiel pour cet indicateur. 
Une évaluation par gain de pourcentage a dès lors été appliquée.

Sur une période longue de 15 années, cet indicateur s’est détérioré de 1,2 point de pourcentage, soit une évolu-
tion modérément défavorable. Sur la période courte récente de 5 années, la perte était de 0,9 point de pourcen-
tage, soit une évolution modérément défavorable.

Source des données :

Site web d’Eurostat (indicateur : nama_10_gdp) – date d’extraction : 20/04/2017

Nom de l’indicateur :
Jeunes sans emploi et ne participant ni à l’éducation ni à la formation (NEET)

Définition et Méthode de calcul :

L’indicateur sur les jeunes ni dans l’emploi, ni dans l’éducation et la formation (NEET) correspond au pourcentage 
de la population d’un groupe d’âge et de sexe donné qui n’est pas employé et qui n’est pas impliqué dans des 
études complémentaires ou une formation.

Le numérateur de l’indicateur se réfère aux personnes qui remplissent les deux conditions suivantes : a) elles ne sont 
pas employées (p. Ex. Sans emploi ou inactives selon la définition de l’Organisation internationale du travail) et (b) 
elles n’ont reçu aucune formation ou formation (c.-à-d. formelle ou non formelle) dans les quatre semaines précédant 
l’enquête. Le dénominateur dans la population totale se compose du même groupe d’âge et du sexe, à l’exclusion 
des répondants qui n’ont pas répondu à la question «participation à l’éducation et à la formation régulière (formelles)». 
groupe : de 15 à 24 ans ici
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Pertinence :

Le taux de jeunes sans emploi et ne participant ni à l’éducation ni à la formation vise à suivre le problème de l’inté-
gration des jeunes dans l’économie nationale.

Représentation graphique :

Analyse :

Entre 2004 et 2015, le pourcentage des jeunes sans emploi et ne participant ni à l’éducation ni à la formation est 
resté plus ou moins stable, fluctuant entre 4,7 et 6,7 %.

Evaluation et Atteinte des objectifs :

L’indicateur choisi pour suivre la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation (cible 8.6) est 
le taux de jeunes sans emploi et ne participant ni à l’éducation ni à la formation. Le Luxembourg ne s’est pas fixé 
d’objectif chiffré officiel pour cet indicateur. Une évaluation par gain de pourcentage a dès lors été appliquée.

Sur une période longue de 15 années, cet indicateur s’est amélioré de 0,1 point de pourcentage, soit une évolu-
tion modérément favorable. Sur la période courte récente de 5 années, une détérioration de 1,5 point de pourcen-
tage est observée, soit une évolution modérément défavorable.

Source des données :

Site web d’Eurostat (indicateur : yth_empl_150) – date d’extraction : 20/04/2017
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