
du bien-être? Tentant de répondre à 
ces questions, les Bhoutanais, boudd-
histes dans l’âme, ont donc imaginé un 
nouvel indice de référence, le BNB, qui 
repose sur quatre principes d’égale 
importance: croissance et développe-
ment économiques, conservation et 
promotion de la culture, sauvegarde de 
l’environnement et utilisation durable 
des ressources, bonne gouvernance 
responsable. Comme en écho à cette 
étonnante expérience, qui devra encore 
faire ses preuves, la recherche de nou-
veaux indices de richesse autres que le 
PIB, dont on parlait déjà à la fin des 
années 60, semble reprendre du poil 
de la bête dans les pays industrialisés. 
A la faveur de la célèbre Commission 
Stiglitz. 

philippe le bé

«T out au long de mon règne, je ne 
m’occuperai pas de vous 

comme un roi, mais je vous protégerai 
comme un père, je prendrai soin de 
vous comme un frère, je vous soignerai 
comme un fils.» Ainsi parlait Jigme 
Khesar Namgyel Wangchuck, le  
7 novembre 2008, lors des somptueu-
ses cérémonies qui marquèrent son 
accession au trône du Bhoutan. Dans 
un délire de couleurs, raconte l’aventu-
rier Robert Dompnier dans son livre 
Bhoutan, royaume hors du temps (Pic-
quier Poche), soldats en costumes 
anciens, moines en habits des grands 
jours, danseurs et écoliers venus en 
nombre fêtaient celui qui, à 28 ans, 
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le 18 novembre prochain se tient à lausanne le 1er Symposium européen sur le bonheur 
national brut, dont «L’Hebdo» est partenaire. L’occasion de plonger dans l’univers 
toujours plus insolite des nouveaux indicateurs de richesse. 

Bonheur national brut
la longue marche  
d’une salutaire utopie
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pib
il mesure  
la richesse 
matérielle et 
néglige les dégâts 
provoqués par  
une croissance 
débridée comme  
à shanghai. 

prenait la suite de Jigme Singye Wan-
gchuck. Lequel avait décidé d’abdiquer 
à l’âge de 53 ans, quelques mois seule-
ment après des premières élections 
générales qui faisaient de ce royaume 
himalayen grand comme la Suisse une 
monarchie parlementaire. Le jeune 
patriarche avait lancé trente ans plus 
tôt la notion de «bonheur national 
brut» (BNB). 
Comment construire une société har-
monieuse quand le profit représente le 
principal facteur de développement 
d’une nation dont la richesse est mesu-
rée par quasiment le seul produit inté-
rieur brut (PIB)? Comment faire en 
sorte que les lois du marché et de la 
mondialisation n’obscurcissent pas 
toute quête individuelle et collective 

bNb
il préconise  
une mesure 
holistique du 
développement 
humain,  
en pratique  
au bhoutan. 
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première européenne
En partenariat avec la Ville  
de lausanne, la HEc  
de l’Université de Lausanne,  
la société d’exploitation  
du Palais de beaulieu  
et L’Hebdo, Economy  
and society organise,  

le 18 novembre 2010,  
le 1er symposium européen 
sur le bonheur national brut 
(bNb), indice alternatif  
au produit intérieur brut (Pib). 
www.bonheur-national- 
brut.com
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philippe le bé 

Auteure de plusieurs ouvrages axés 
principalement sur le thème du tra-

vail, la sociologue française Dominique 
Méda figure parmi les pionniers dans la 
recherche de nouveaux indicateurs de 
richesse. L’un de ses derniers ouvrages, 
Qu’est-ce que la richesse? (Champs-Flam-
marion) fait référence dans ce 
domaine. 

Changer d’indicateur de richesse, est-
ce jeter un tout autre regard sur ce 
qu’est précisément cette richesse?
C’est bien cela qui fait problème: qui a le 
droit de décider, dans une société don-
née, ce qui constitue la richesse de celle-
ci? Si je vous dis que ce qui importe, c’est 
que chaque génération lègue à la sui-
vante un patrimoine tant naturel que 
social au moins dans un état susceptible 
de rendre les mêmes services, qui va 
faire l’inventaire de cette richesse? C’est 

sans doute parce que cet exercice est 
trop difficile, voire dangereux, que les 
prix ou les coûts des biens et des servi-
ces échangés sur le marché 
ont, jusqu’à aujourd’hui, servi 
d’outil de mesure de la richesse 
d’une société. 
 
La Commission Stiglitz a- 
t-elle vraiment fait avancer le 
débat? 
Incontestablement. Et de 
façon considérable parce 
qu’elle a soudainement validé 
toutes les critiques du PIB et 
légitimé les remises en cause 
dont de nombreux intellec-
tuels, associations et mouve-
ments étaient porteurs. Elle a 
fait comprendre à un public 
averti, mais aussi au grand 
public, que les chiffres fétiches 
dont on nous rebat tous les 
jours les oreilles n’étaient 

peut-être pas les plus importants. Elle a 
conforté les personnes qui trouvaient 
qu’il y avait un décalage entre leur per-
ception de la réalité et ce que les indica-
teurs semblent nous montrer. Stiglitz a 
dit que le PIB nous avait rendus aveu-
gles, qu’il n’avait pas joué son rôle 
d’alerte. Par ailleurs, dans son premier 
chapitre, la commission fait des propo-
sitions très intéressantes pour améliorer 
la qualité des informations données par 
le PIB. Elle propose notamment d’obte-
nir de meilleures informations sur la 
répartition des revenus issus de la pro-
duction. 

et les zones d’ombre?
La commission ne comprenait que deux 
femmes et une immense majorité d’éco-
nomistes qui ont travaillé en chambre, 
sans jamais rencontrer la société civile. 
Elle a refusé de s’interroger sur la 
manière dont les citoyens pouvaient 
décider, ensemble, de ce qui est vraiment 

la sociologue Dominique Méda, cocréatrice du Forum pour d’autres indicateurs  
de richesse, souhaite un nouvel instrument de mesure faisant contrepoids au PIB. 

«les citoyens doivent  
se réapproprier leur destin»
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important pour eux. En outre, elle a 
laissé une grande place à des approches 
très individualistes. Je fais référence à la 
qualité de vie mesurée par la satisfaction 
individuelle ou à des indicateurs qui prê-
tent le flanc à la critique, comme l’épar-
gne nette ajustée. D’un autre côté, la 
commission s’est fermement opposée 
à l’idée d’indicateurs synthétiques alter-
natifs ou complémentaires au PIB. C’est 
dommage. Enfin, ses préconisations 
n’ont pour l’instant pas été mises en 
œuvre, ou à doses homéopathiques, et il 
n’en est apparemment plus question 
aujourd’hui. 

un seul indicateur de richesse, est-ce 
vraiment nécessaire?
Il me semble indispensable de disposer 
d’un indicateur unique, synthétique, 

susceptible de faire réellement contre-
poids au PIB. Le Prix Nobel d’économie 
Amartya Sen avait d’ailleurs reconnu 
qu’il avait eu tort de s’opposer à ce que 
l’indice de développement humain 
(IDH) soit un indicateur synthétique. 
A mes yeux, le nouvel instrument de 
mesure devrait avoir deux grandes 
composantes. L’une concernerait l’en-
vironnement, rendant compte des évo-
lutions des ressources renouvelables 
et non renouvelables, de la qualité de 
l’air, de l’eau, de la biodiversité. L’autre 
composante engloberait la santé 
sociale: les conditions de travail et 
d’emploi, les inégalités de salaires, 
notamment entre les hommes et les 
femmes, la manière dont les princi-
paux risques sociaux sont pris en 
charge, la pauvreté, etc.

Quels seraient les avantages de cet 
indicateur à double visage? 
Le fait que ses deux grandes compo-
santes soient elles-mêmes constituées 
de plusieurs dimensions ou variables 
permettrait à la fois de suivre l’évolu-
tion globale de l’indicateur de base et 
de prendre les mesures correctives qui 
s ’ i m p o s e n t .  C e s  c o m p o s a n t e s 
devraient pouvoir être discutées et 
décidées au terme de conférences 
citoyennes, de même que les pondé-
rations choisies pour les intégrer au 
sein de l’indicateur de base. Chaque 
trimestre, au sein des parlements 
régionaux ou nationaux, l’évolution de 
cet «indicateur de progrès» ferait l’ob-
jet de débats. Les citoyens appren-
draient ainsi à se réapproprier leur 
destin. √

01 Le piB ne prétend pas 
mesurer le bonheur 
Née d’une proposition du président 
français Nicolas Sarkozy le 8 janvier 
2008, cette commission notamment 
animée par cinq Prix Nobel d’écono-
mie, dont Amartya Sen et Joseph Sti-
glitz, avait pour mission de réfléchir au 
changement des instruments de 
mesure de la croissance économique. 
Son principal intérêt a été de mettre en 
lumière les insuffisances du PIB (lire 
l’interview de Dominique Méda ci-des-
sous). Ce dernier évalue la valeur ajou-
tée marchande de tous les biens et 
services qui se vendent dans un pays 
durant une année. A cette valeur, on 

additionne le coût de production des 
services non marchands des adminis-
trations publiques (services de l’Etat, 
enseignement, etc.). 
Comme le soulignent Jean Gadrey et 
Florence Jany-Catrice dans leur 
ouvrage sur Les nouveaux indicateurs 
de richesse (La Découverte), le PIB se 
contente de refléter «un flux de 
richesse purement marchande et 
monétaire». Il se soucie comme d’une 
guigne des dégâts engendrés par notre 
modèle de croissance. Une société de 
chauffards déplorant de nombreux 
accidents de la route aura un PIB plus 
gros qu’une société où l’on conduit pru-
demment. En effet, les services d’ur-
gence, les soins médicaux, les répara-

tions de véhicules font gonfler 
l’indicateur. Par ailleurs, la forêt ama-
zonienne, les rivières et les océans, 
sans valeur marchande, peuvent être 
pillés ou souillés sans que le PIB mon-
dial en soit affecté. 
Autre lacune, notre pauvre indicateur 
de richesse se désintéresse de maintes 
contributions au bien-être qui, par 
nature, ne peuvent être comptabilisées, 
comme les activités bénévoles ou le tra-
vail domestique majoritairement exercé 
par des femmes. Enfin, la croissance du 
PIB ne dit rien de ceux qui en profitent 
ou pas. Relativement soutenue pendant 
des années, elle peut s’accompagner 
d’une réduction, mais aussi d’un creu-
sement des inégalités sociales. 

02 Foisonnement  
de nouveaux indicateurs 
S’il est relativement aisé de mettre le PIB 
au pilori, lui trouver un successeur est plus 
ardu. Dans un rapport publié en juin 
2008, la Fondation pour l’innovation 
politique constate qu’aux yeux de certains 
économistes «il est étrange de chercher 
à reconsidérer la richesse en tenant 
compte de dimensions non monétaires, 
et de ne trouver d’autres moyens pour ce 
faire que de monétariser ces dernières». 
Par ailleurs, jusqu’où aller? Si, par exem-
ple, on veut inclure le temps libre dans 
une comptabilité, pourquoi ne pas valo-
riser le sommeil réparateur et retrancher 
les effets liés à un manque de sommeil? 

Depuis les années 80, les tentatives de 
transformation du PIB en donnant une 
valeur monétaire à des facteurs sociétaux, 
comme le travail domestique, se sont 
multipliées. Un institut canadien a ainsi 
développé un «indicateur de progrès véri-
table» qui, aux Etats-Unis, cessait de 
progresser au milieu des années 70, dimi-
nuait à partir des années 80, alors que, 
durant la même période, le PIB américain 
continuait d’augmenter.
Sans chercher à corriger ou à remplacer 
le PIB, une kyrielle d’indicateurs autono-
mes ont fleuri, faisant ressortir des com-
posantes fondamentales du bien-être. 
L’indice du développement humain (IDH) 
du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) est l’un des plus 

célèbres. Mais aucun d’entre eux n’a l’am-
bition de détrôner le PIB.

03 Le bonheur,  
au-delà des chiffres
«Le bonheur se dit, se vit, s’envie mais 
ne se mesure pas.» L’avocat genevois 
Marc Bonnant observe «qu’il n’y a rien 
d’universel dans le bonheur, toujours 
local, daté, éphémère et individuel». 
Certes. Mais l’exemple du Bhoutan et le 
débat autour d’autres indicateurs du PIB 
nous invitent à ouvrir de nouveaux 
champs de conscience. Et à imaginer 
une société occidentale plus simple, plus 
spirituelle, où la richesse d’un sourire 
n’aurait pas de prix.√ 

proFiL

dominique 
méda
Née en 1962 à 
sedan (Ardennes).
Agrégée de 
philosophie, Ecole 
normale 
supérieure.
Depuis 2006: 
directrice de 
recherche au 
centre d’études de 
l’emploi (France).
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