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Introduction

À la recherche d’indicateurs alternatifs :

périmètre, typologie, croissance récente des initiatives

et retard français

Dans l'introduction d'un ouvrage publié en 1996 par l’un des coauteurs de ce rapport1,
l'hypothèse suivante était formulée : "On a coutume de dire que les pays en développement
sont à la recherche de la croissance. Si l'on prolonge un peu les thèses de ce livre, les pays
occidentaux seraient à la recherche d'un développement après la croissance et d'outils
intellectuels pour penser ce développement post-croissance". Six ans plus tard, cette idée reste
hypothétique, mais il semble bien que, dans un domaine au moins, la contestation de la
"religion de la croissance" soit en marche. Ce domaine est celui des indicateurs alternatifs.

À première vue pourtant, l'indicateur central sur la base duquel les sociétés
développées formulent leurs jugements globaux de progrès, ou leurs inquiétudes face à
l'avenir, est toujours, et peut-être plus que jamais, l'indicateur de croissance économique,
c'est-à-dire celui qui mesure les variations du PIB (produit intérieur brut) ou de variantes de
ce concept, pivot de la comptabilité nationale. C'est alors le "volume" total des biens et des
services produits chaque année dans les secteurs marchands et administrés de l’économie que
l'on suit, et dont on mesure les variations, l'expansion ou le repli.

Bien entendu, dans le débat public, dans les médias, on trouve d'autres indicateurs
majeurs qui attirent régulièrement l'attention, notamment le taux de chômage, le taux
d'inflation, et, plus récemment, les principaux indices boursiers. Mais le niveau du PIB et la
croissance restent les principaux symboles de la réussite et du progrès. On l'a bien vu, au
début de l'année 2002, à propos de la "tempête dans un verre de chiffres" suscitée par la
publication de statistiques douteuses d'EUROSTAT, comparant, pour les pays de l'Union
Européenne, les niveaux relatifs de PIB par habitant et l'évolution de leur classement depuis
19902.

Des critiques anciennes mais pour l'instant sans grand effet

La domination de ces critères a, depuis les années 70, et même parfois avant cette
date3 fait l'objet de critiques, émanant, parfois, d'économistes, mais, le plus souvent, d'autres
acteurs "contestataires", que cette contestation soit plutôt à tonalité sociale (la croissance ne
fait pas nécessairement le progrès social), ou à tonalité environnementale (la croissance peut

                                                  
1 J. Gadrey, Services : la productivité en question, Desclée de Brouwer, 1996.
2 Voir J. Gadrey, "A bas la dictature du PIB !", Le Monde, 23 janvier 2002.
3 On pense en particulier à Bertrand de Jouvenel (voir l’introduction de notre chapitre 3)
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détruire des ressources naturelles non renouvelables). Mais ces critiques ont eu assez peu
d'impacts jusqu'à présent, au moins sur l'institutionnalisation d'indicateurs alternatifs.

Cette faiblesse de la critique a des origines diverses. La principale réside dans le fait
que, même s'il est vrai que la croissance ne règle pas tout, elle apparaît à beaucoup, et à juste
titre, comme capable de dégager des marges de manœuvre et d'améliorer certaines dimensions
de la vie quotidienne, de l'emploi, etc. . À court et à moyen terme, elle est donc appréciée
positivement par de larges fractions de la population4, d'autant plus larges d'ailleurs qu'on ne
leur communique qu'un chiffre final (le taux de croissance réalisé ou espéré), en esquivant la
question de son contenu qualitatif (qu'est-ce qui s'est amélioré ?). On se garde bien de
préciser, par exemple, ce qui revient aux uns et aux autres (le "partage de la valeur ajoutée")5.
Et l'on évoque encore moins certains problèmes de mesure pourtant redoutables et qui
fragiliseraient la religion du taux de croissance s'ils venaient à être connus6.

Mais il y a d'autres raisons permettant de rendre compte de cette relative impuissance
de la critique. L'une d'elles est la faiblesse des évaluations alternatives qui ont pu être
proposées jusqu'à ces dernières années : faiblesse scientifique et méthodologique, et faiblesse
dans la production de sens. La croissance économique a pour elle un socle méthodologique
assez cohérent en principe (dans les faits, c'est une autre affaire), une histoire de plus de trois
quarts de siècle, des institutions fortes et qui peuvent la défendre contre les trublions, une
capacité à produire du sens. Du sens certes purement économique et "volumique", mais du
sens quand même.

Or il semble bien que, dans la recherche d'indicateurs ou de batteries d'indicateurs à la
fois "défendables" scientifiquement et capables de fournir un sens alternatif (une vision
enrichie de la richesse), l'on assiste, depuis quelques années, à d'authentiques avancées. Il
n'est pas possible de savoir aujourd’hui si ces innovations se diffuseront et si elles accèderont
à un statut social et scientifique d'une "grandeur" comparable à celle de la croissance, mais le
fait est qu'elle se multiplient, qu'elles convergent parfois. C'est l'un des domaines d'innovation
les plus dynamiques de la socio-économie contemporaine. C'est à un bilan international de ces
innovations qu'est consacré le présent rapport.

Le périmètre des indicateurs recensés et analysés

Notre rapport vise, pour l'essentiel, des recherches, études, et contributions
statistiques, ayant pour objet central la mise au point d'indicateurs synthétiques et de bilans
nationaux, soit en vue de comparaisons internationales, soit à des fins de mesure de variations
dans le temps, avec comme point commun une volonté explicite, de la part des concepteurs et
des propagateurs, de contrebalancer les jugements de progrès purement économiques. Il s'agit
donc dans presque tous les cas d'indicateurs (ou de batteries d'indicateurs considérées comme
un tout, et construites avec une volonté d'articulation et de complémentarité des composantes)
"socio-économiques", en ce sens qu'ils tentent de prendre en compte à la fois des critères
économiques, des critères humains et sociaux, et pour beaucoup d'entre eux des critères
environnementaux. On peut les qualifier d'"alternatifs", parce qu'ils visent à créer une
alternative aux indicateurs traditionnels et dominants de croissance économique ou de

                                                  
4 C'est un point sur lequel insiste Bernard Perret (Esprit, novembre 2000) ce qui a suscité certaines réserves de
notre part (J. Gadrey, Esprit, février 2001).
5 Simon Kuznets, le père de la comptabilité nationale américaine, disait pourtant dès 1934, devant le Congrès,
que "Le bien-être d'une nation ne peut guère se déduire de la mesure du revenu national", qu'il convenait de
distinguer "la quantité et la qualité de la croissance", et que l'essentiel des décisions à prendre en la matière
portait sur " la croissance de quoi, et pour qui".
6 Voir J. Gadrey, "Croissance et productivité : des indicateurs en crise larvée", Travail et Emploi, n° 91, juillet
2002, p. 9-17.
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consommation, sans se priver dans bien des cas d'utiliser ces derniers comme composants de
leurs mesures multidimensionnelles.

Cette orientation un peu restrictive de notre projet (plus restrictive que ce que nous
avions envisagé au départ), qui résulte d'échanges avec la DARES, laisse donc de côté un
grand nombre de travaux portant exclusivement sur l'une de ces trois dimensions, sauf
évidemment lorsqu'ils contiennent des tentatives de "correction" d'indices unidimensionnels
sur la base d'autres dimensions (exemple : correction du PIB par la monétarisation de
certaines variables sociales ou environnementales). Nous avons également conservé, dans la
mesure où ils auraient vocation à s'insérer dans des bilans globaux de développement, les plus
ambitieux et les plus connus des travaux récents sur des indicateurs sociaux synthétiques ou
composites, tels que ceux de Robert Putnam sur le capital social (bien qu’en définitive nous
soyons amenés à considérer qu’ils ne sont pas encore « bons pour le service »), ou ceux du
Fordham Institute sur l'indicateur de santé sociale.

D'autres catégories d'indicateurs sont également mises de côté dans ce rapport, qu'il
s'agisse d'indicateurs locaux ou territoriaux (notamment les "community indicators", qui
montent en puissance en Amérique du Nord depuis quelques années), ou des indicateurs de
performances "sociétales" des entreprises. Dans ce dernier cas toutefois, sans pouvoir
présenter un bilan des très nombreuses approches qui se sont développées au cours des années
90 à l'échelle internationale, nous avons rassemblé en annexe quelques réflexions sur ce volet
"entreprises" (qui concerne aussi les organisations publiques et les associations), dans la
mesure où la question se pose du lien entre les indicateurs macroéconomiques nationaux et les
indicateurs microéconomiques (données d'entreprises et d'organisations).

Un autre volet de réflexion ne sera pas approfondi, même s'il sera évoqué. Il concerne
les conceptions philosophiques générales de la richesse, du développement, du progrès, et de
la justice sociale. Il est clair que, derrière tout projet de mise au point d'indicateurs destinés à
nourrir le débat public, on trouve de telles conceptions, des présupposés implicites ou
explicites, des visions du bien, du mal, de la justice, ou d'une "bonne société". Mais tel n'est
pas notre objet pour ce bilan. De même, il serait certainement important de situer les
initiatives récentes, qui se sont multipliées au cours des années 90, dans la lignée des (ou en
opposition aux) travaux qui existent depuis au moins un demi-siècle en matière d'indicateurs
sociaux. Il sera peu question de mise en perspective historique dans ce rapport, consacré à un
bilan assez « technique » des travaux récents.

Par "initiatives récentes", nous entendons des travaux majeurs qui datent presque tous
des années 90. Ce choix peut être aisément justifié lorsqu'on prend la mesure de ce qui s'est
créé et diffusé depuis une dizaine d'années et qu'on le compare au vide des années 80. Ce qui
frappe en effet est "l'enrichissement rapide du patrimoine" d'indicateurs socio-économiques
parvenant à franchir un seuil de notoriété suffisant pour intégrer le débat public, sous des
formes diverses (mais avec un impact politique encore faible, si on le mesure sur la base des
transformations des régulations et des politiques publiques), à l'échelle nationale et souvent
internationale. Le critère qui nous a fait distinguer les travaux « majeurs » est celui de la
notoriété internationale, à la fois scientifique et médiatique. Plusieurs de ces travaux sont
d'ailleurs repris et commentés dans des publications récentes de grandes institutions
nationales comme l'OCDE, la Banque Mondiale, et les Nations Unies. Presque tous ont fait
l'objet de publications scientifiques dans des revues internationales réputées.

Indicateurs, systèmes de valeurs et formation des jugements

S'il est clair que se jouent des enjeux politiques et sociaux importants autour des
indicateurs par lesquels les nations se représentent pour elles-mêmes, et donnent à voir aux
autres, leurs progrès et leurs échecs, il n'est pas moins clair que les jugements de progrès et les
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préférences politiques ont bien d'autres ressorts et d'autres sources d'information, jouant à des
degrés divers sur la raison et sur la passion. Il ne s'agit donc pas de verser dans une religion
des indicateurs sociaux et environnementaux qui pourrait se substituer à la religion de la
croissance économique. Cela reviendrait à fétichiser des outils de mesure et à penser que tout
ce qui compte peut être compté. Mais il reste que le rôle tenu par certains indicateurs globaux
est d'une grande importance dans le débat public, et que cette importance semble même avoir
progressé lorsque la croissance s'est mise à ralentir et à devenir incertaine, comme si cette
incertitude renforçait la perception de l'enjeu et la focalisation sur cet indicateur. Une de nos
hypothèses est que les grands indicateurs économiques et sociaux ne sont pas seulement des
reflets passifs des phénomènes qu'ils prétendent résumer. Ils font aussi partie, avec d'autres
éléments de notre environnement informationnel, de ce qui structure nos cadres cognitifs,
notre vision du monde, nos valeurs, nos jugements. La domination de fait de certains d'entre
eux n'est donc pas neutre. Elle est portée par des acteurs dominants, contestée par des acteurs
dominés7. C'est un enjeu citoyen. Elle exige l'ouverture de débats qui, pour l'instant, restent
internes à un petit cercle d'experts.

Allons plus loin. Plusieurs des indicateurs synthétiques que nous allons rencontrer
reposent sur des variantes de la notion de "bien-être" collectif, à l'échelle d'un pays. Or on
connaît les objections classiques concernant l'impossibilité "d'agréger les préférences
individuelles" pour parvenir à une notion collective de "bien-être". Cette impossibilité est
"démontrée" mathématiquement sur la base d'hypothèses très particulières où les individus
sont dotés de préférences données, où ils n'en discutent pas entre eux dans l'objectif de les
infléchir et de les rapprocher, où les options sont fermées. Ils votent entre diverses alternatives
figées qu'on leur propose. Ils ne peuvent produire aucune alternative. On pourrait, sur la base
de ces "théorèmes d'impossibilité", condamner tout indicateur synthétique venu d'en haut
comme imposant, de façon plus ou moins dictatoriale (la dictature étant la seule façon de
surmonter les impossibilités en question, dès lors que l'unanimité est exclue), une vision du
"bon bien-être" : celle des concepteurs de l'indice. Mais on peut aussi voir les choses
autrement, à la suite, entre autres, d'Amartya Sen et de Dominique Méda8. Le choix des
"pondérations" des diverses variables qui composent un indicateur, tout comme le choix des
variables "qui comptent", sont des enjeux de débats publics et de confrontations de points de
vue sur ce qu'il faut compter et sur ce qui compte le plus. Une confrontation qui vise autant à
préciser les désaccords qu'à bâtir des accords suffisamment larges et durables pour que, sans
devoir être imposés, ils s'imposent. La légitimité d'un indicateur se construit donc en même
temps que les "conventions d'évaluation du progrès". Le PIB n'échappe pas à cette loi sociale.
À cet égard, un indicateur (synthétique ou non) semble d'autant plus susceptible de constituer
à terme le cœur d'une convention durable non imposée qu'il est transparent (sur les valeurs
qu'il porte, sur ses critères, ses sources et ses méthodes) et qu'il se prête à l'élaboration de
variantes mises en débat au-delà du cercle étroit de ses concepteurs. C'est une autre façon de
réfléchir à la dynamique sociale "autour" de ces indicateurs, et pas seulement aux problèmes
sociaux qu'ils indiquent.

Les indicateurs alternatifs que nous allons présenter n'échappent pas à une inscription
dans des systèmes de valeurs et dans des représentations d'une "bonne société". Ils ne
prétendent pas à la neutralité. C'est d'ailleurs en reconnaissant ce fait qu'on peut commencer à
les classer, en distinguant ceux qui mettent prioritairement l'accent sur la réintroduction, dans

                                                  
7 Cela est particulièrement perceptible dans certaines institutions internationales, au sein desquelles se déroulent
fréquemment des luttes d'influence, ignorées du public, sur le choix de tel ou tel indicateur, ou de telle ou telle
méthode statistique.
8 Qu'est-ce que la richesse, Aubier, 1999, page 69 et suivantes.
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les jugements quantifiés de progrès, du "social et de l'"humain", et ceux qui sont plutôt
orientés par des questions environnementales.

Les principaux types de travaux recensés et le plan du rapport

Comment mettre de l’ordre dans ce bilan ? Nous l’avons fait en croisant deux critères
principaux qui sont, d’une part, celui des « valeurs », et d’autre part celui de la méthode. Ces
travaux "alternatifs" sont en effet orientés, par des préoccupations (ou valeurs) en partie
différentes, bien que souvent convergentes, et ils ont recours à des méthodes qui passent ou
non par la monétarisation systématique des variables retenues (premier critère
méthodologique), et qui entendent ou non aboutir à des indicateurs synthétiques (second
critère méthodologique). Il est évident que la recherche d’indicateurs synthétiques présuppose
un travail de bilan (on procède ensuite à une « agrégation »), et que la mise au point de bilans
peut toujours être prolongée par la construction d’indicateurs synthétiques. Mais ces deux
façons de faire ont été distinguées en respectant les intentions des auteurs de ces travaux.

L’attention portée aux indicateurs synthétiques, encore appelés indicateurs agrégés, a
fortement progressé ces dernières années, au point que l’OCDE elle-même, initialement peu
portée à s’engager dans cette voie, a publié en avril 2002 un rapport « Aggregated
Environmental Indicators » effectuant un bilan international (assez sommaire, très incomplet,
mais néanmoins utile) des indicateurs synthétiques à dominante « verte » (voir le paragraphe
5 du chapitre 1 du présent rapport).

Principaux types d'indicateurs alternatifs, et plan correspondant du rapport

Pondération
d'indices
hétérogènes sans
monétarisation

PIB "corrigé" par
addition ou soustraction
de variables
monétarisées.

Bilans cohérents
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Dominante sociale ou
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Chapitre 1
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ou socio-économiques
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Chapitre 5
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Commençons par les deux lignes du tableau ci-dessus. Dans certains cas, l'objectif
principal (avec des variantes) est de réintroduire en force le "social et l'"humain" dans les
jugements quantifiés de progrès. Les questions environnementales sont alors absentes ou
secondaires. Elles ont parfois été ajoutées dans un second temps. Dans d'autres cas, la
question environnementale est au centre, ce qui ne veut pas dire qu'on oublie nécessairement
les indicateurs sociaux. Mais ils sont alors en seconde position, soit dans les pondérations
(pour les indicateurs synthétiques), soit par le nombre et la richesse des critères et des données
qui leur sont dédiés.

Les trois colonnes du tableau correspondent à trois méthodes distinctes. La première
est celle qui consiste à construire un indicateur synthétique à partir d’indicateurs composants
sans chercher à transformer systématiquement en unités monétaires les valeurs des indicateurs
composants. Le plus souvent, cela implique de situer les valeurs des indicateurs composants
sur une échelle commune (de 0 à 100, ou de 0 à 1, par exemple), par diverses méthodes que
nous aurons l’occasion d’évoquer. On effectue ensuite une moyenne, simple ou pondérée, des
« notes » de chaque composante, ce qui fournit la note finale, c’est-à-dire la valeur de
l’indicateur synthétique. Les exemples les plus connus d’indicateurs de ce type sont ceux du
PNUD, dont fait partie l’IDH (indicateur de développement humain).

La seconde colonne correspond aux travaux qui recourent à la monétarisation
systématique des variables retenues, dans le but de les agréger et de produire un indicateur
synthétique lui-même exprimé en unités monétaires (par exemple en dollars ou en euros
courants ou constants). On s’appuie alors sur des méthodes inspirées de celles de la
comptabilité nationale, mais appliquées à des variables (contributions du travail domestique
ou du bénévolat au bien-être, inégalités économiques, coûts des dommages
environnementaux…) que les comptes nationaux existants ne retiennent pas. Il s’agit donc
d’une comptabilité nationale "corrigée" par des additions et soustractions de certains "coûts"
et "bénéfices" sociaux et environnementaux monétarisés. Cette catégorie se situe dans la
lignée des travaux anciens - mais plus ou moins oubliés au cours des années 80 - de Nordhaus
et Tobin (1972), qui proposaient déjà ce type de mesure du "bien-être économique" (MEW,
Measure of Economic Welfare). La plupart des travaux actuels entrant dans cette catégorie
sont d’inspiration environnementaliste (le "PIB vert" par exemple, et la plupart des variantes
de l'ISEW, indice de bien-être soutenable, dont le GPI, Genuine Progress Indicator). Les
adjectifs "soutenable" et « durable », le plus souvent attachés aujourd'hui aux considérations
environnementales, étaient plutôt dans les années 70 (par exemple chez Tobin et Nordhaus,
avec leur SMEW, indice de "sustainable measure of economic welfare", une variante du
MEW) liés à l'idée de la "durabilité" de la croissance économique au sens strict (la croissance
à long terme), avec relativement peu d'attention portée au patrimoine naturel.

Nous avons fait figurer les travaux, particulièrement importants à nos yeux, des
Canadiens Osberg et Sharpe, à cheval entre les colonnes 1 et 2 du tableau. Leur indicateur se
nomme Index of Economic Well-Being (IEWB), ou Indice de bien-être économique, et il
combine, de façon originale, les méthodes de synthèse monétaires et non monétaires. Le rôle
essentiel qu’y jouent des méthodes inspirées de la comptabilité nationale nous a toutefois
conduit à le présenter au chapitre 4, après un chapitre (3) qui contient une réflexion générale
sur les avantages et les inconvénients de la monétarisation.

Enfin, la troisième colonne correspond à des « bilans (ou tableaux de bord) cohérents
et suivis » qui ne sont pas construits avec l’intention de déboucher sur des indicateurs
synthétiques, mais qui reposent sur des visions construites et explicites du progrès et des
variables jugées essentielles pour en rendre compte. La partie correspondante du rapport sera
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nettement moins développée, non pas que ces travaux aient moins d’intérêt, mais parce que ce
ne sont pas eux qui attirent le plus l’attention et qui se trouvent les plus exposés aux critiques.

D’autres critères de différenciation des indicateurs

Les deux critères principaux que nous avons utilisés pour distinguer les indicateurs et
pour structurer ce rapport ne sont pas les seuls à pouvoir être envisagés. Par exemple, une
distinction importante consiste à opposer des indicateurs « objectifs » et « subjectifs », les
seconds reposant sur des enquêtes portant sur des opinions, des « sentiments » (de confiance,
de sécurité, etc.), alors que les premiers s’appuient sur des données n’incorporant pas
explicitement de jugement de valeur sur une situation vécue. Cette distinction n’est en réalité
pas si simple. Bien des enquêtes visant à produire des données « objectives » reposent par
exemple sur des déclarations personnelles des enquêtés, dont la subjectivité est alors sollicitée
à des degrés divers. Et même les données « administratives », y compris en matière
économique, s’appuient sur des procédures où interviennent toujours des décisions humaines.
Cela ne revient pas à nier toute validité à la distinction entre ces deux types d’indicateurs,
mais cela invite à en relativiser l’opposition. Des indicateurs « subjectifs » construits avec
sérieux peuvent être plus signifiants et plus robustes (surtout pour suivre des évolutions dans
le temps dans un seul pays) que certains indicateurs dits « objectifs ». La plupart des
indicateurs baptisés en langue anglaise (c’est leur langue de prédilection) « life satisfaction »,
« happiness », ou « subjective well-being », relèvent de la seconde catégorie, et ils sont loin
d’être sans intérêt, surtout dans les cas où l’on s’efforce de coupler des indicateurs objectifs et
subjectifs. Un bon exemple en est fourni par le « personal security index » canadien, que nous
présenterons au chapitre 1.

La typologie des indicateurs synthétiques proposée dans le rapport de l’OCDE (2002)

Bien que le rapport de l’OCDE consacré aux indicateurs agrégés couvre un champ
nettement plus limité que le nôtre (il est essentiellement dédié aux indices purement ou
principalement environnementaux), on retrouve plus ou moins nos critères de distinction dans
le tableau suivant, repris de ce document. Nous avons fait figurer en annexe de la présente
introduction le tableau récapitulatif des indices recensés dans ce rapport de l’OCDE.
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Classement des indices en fonction de leurs objectifs et contenus

Single-medium or single-issue
indices

Environmental indices Social/ or “Progress towards
sustainability” indices

Group 1: Indices
solely based on
natural sciences

WWF Living Planet Index
Natural Capital Index

Global Warming Potential
Ozone Depleting Potential

Similar indices like equitox,
TOFP, acid eq., eutrophication

equivalent

Group 2:
Policy

performance
indices

USEPA Pollution Standards
Index (air quality),

Mexican Metropolitan Index of
Air Quality IMECA,

French air quality index ATMO
French water quality index SEQ

BC Water Quality Index
German Environmental

Barometer (6 separate indices)

Performance indices of the
Dutch National Environmental

Policy Plans
German Environment Index

DUX

Italian Urban Ecosystem Index

Group 3:
Indices based on

an accounting
framework

World Bank Genuine Savings
WRI Total Materials

Requirements
RP Ecological Footprint

TAI Genuine Progress Indicator
Index of Sustainable Economic
Welfare & Simplified Index of
Sustainable Economic Welfare

Group 4:
Synoptic indices

(Proposed) Eurostat
Environmental Pressure Indices

UNDP Human Development Index
IUCN/PADATA/IDRC Well-Being

Index and Progress Towards
Sustainability Index

UNDP/CHS (Habitat) City
Development Index

 WEF Environmental Sustainability
Index

La complémentarité des indicateurs synthétiques et des bilans multidimensionnels

Évoquons sans nous y attarder le problème de l'adoption ou du rejet d'indicateurs
synthétiques, en général opposés aux indicateurs multiples en forme de "bilans" ou de
"tableaux de bord". Il nous semble que la question n'est pas de choisir entre indicateurs
synthétiques et indicateurs multiples, mais de valoriser simultanément les deux options, l'une
et l'autre pouvant, sous certaines conditions de transparence, enrichir le débat public, se
conforter mutuellement, et contribuer à la formation individuelle et collective des jugements
de progrès. Pour ne citer qu'un exemple, Amartya Sen, le prestigieux économiste qui a inspiré
le travail pionnier du PNUD sur ces questions, était initialement défavorable à la publication
d'un indicateur synthétique (l'IDH, indicateur du développement humain) jugé "sommaire",
alors que l'ensemble des données disponibles était d'une grande richesse. Revenant en 1999
sur cette position, Sen écrit9, en évoquant ses débats passés avec l'autre "père" des rapports et
des indicateurs du PNUD, Mahbub ul Haq : " Mahbub avait tout à fait raison, je dois
l’admettre, et je me réjouis que nous n’ayons pas essayé de l’empêcher de chercher une
mesure sommaire. Par une utilisation judicieuse du pouvoir d’attraction de l’IDH, Mahbub a
réussi à attirer l’attention des lecteurs sur le large éventail des tableaux statistiques et
d’analyses critiques détaillées qui sont présentés dans le Rapport mondial sur le
développement humain. Cet indicateur simple était clair et a reçu une attention soutenue. Il a

                                                  
9 Voir le Rapport Mondial sur le Développement Humain du PNUD, édition de 1999.
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permis à la réalité complexe contenue dans le reste du rapport de trouver un lectorat
intéressé".

 Premier constat, premier indicateur de croissance 

Le premier de nos constats, au terme du recensement que nous avons effectué, est
celui de l’explosion du nombre d'initiatives majeures au cours des années 90, et plus
particulièrement depuis 1995, avec deux moteurs essentiels : les questions sociales (incluant
la problématique du développement humain et celle de la qualité de vie), et les questions
environnementales. Le graphique de la page suivante donne une idée de cette vive croissance.
Il représente, année après année, le « stock » d'initiatives majeures, internationalement
connues, aboutissant à des indicateurs "alternatifs" (ou à des batteries cohérentes
d'indicateurs) macro-socio-économiques disponibles depuis 1990. La tendance est claire : rôle
précurseur du PNUD dès 1990, innovations en grand nombre à partir de 1995, et plus encore
depuis 1999.

Nous n'entendons pas suggérer que cette croissance exceptionnelle va se poursuivre
très longtemps. Il est probable qu'elle n'est pas terminée, qu'on est au début de la "courbe en
S" de ces innovations, qu'elles vont se diffuser plus largement dans les pays développés puis
dans d'autres, et que des convergences, alliances et regroupements vont s'opérer.

On peut fournir quelques précisions sur les composantes de cette vive croissance. La
famille d'indicateurs la plus nombreuse, au terme de cette décennie, est nettement celle des
indicateurs "non monétarisés" (parfois synthétiques, parfois non) dont la construction est
motivée de façon dominante par des préoccupations "sociales" et "humaines" : 18 sur les 29
ainsi recensés. La seconde famille en importance est celle des indicateurs synthétiques
"monétarisés" à dominante environnementale : 8 sur 29. On a donc l'impression que les
stratégies des "défenseurs du social" ne sont pas passées par l'idée d'une monétarisation
générale des variables, alors que les "écologistes" y ont eu largement recours au cours de cette
période.

Il est possible que notre démarche ait un peu "manqué" des initiatives
environnementales nationales majeures du type "comptes de l'environnement" fondées sur des
mesures en unités physiques, sans volonté de construction d'indices synthétiques. C'est par
exemple le cas, en Allemagne, de l'UGR (système de comptes nationaux de l'environnement
en unités physiques). Mais c'est aussi le reflet du fait que ces travaux n'ont pas atteint, pour
l'instant, un seuil de réputation et d'influence internationale comparable par exemple aux
indices synthétiques de type ISEW. Et par ailleurs, ces travaux sont assez étroitement
spécialisés sur les seules questions environnementales.
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Un considérable retard français

On a beaucoup parlé en 2002 d'un éventuel "déclin" ou retard français en matière
économique, technologique, etc. Des questions sont aussi posées en ce qui concerne la
"compétitivité sociale" de la France. Nous ne nous prononcerons pas sur ces problématiques,
mais une chose est claire : la France possède sans nul doute des institutions statistiques
publiques de grande valeur, mais, dans le concert international des recherches sur d'autres
indicateurs de progrès économique et social, elle souffre d'un déficit énorme de "compétitivité
sociale", au point que l'on peut dire qu'elle ne peut actuellement proposer aucun "produit
exportable".

Ce retard actuel est le fruit d'un "déclin" relatif. La France disposait en effet
antérieurement de dispositifs publics de production d'indicateurs sociaux et d'observation des
inégalités (on pense notamment au CERC, dans son ancienne formule, mais aussi à l'ensemble
de la statistique sociale des années 60 et 70) qui étaient à l'époque très "compétitifs". On a de
nombreux indices du fait que ces dispositifs n'ont pas bénéficié d'efforts et de ressources à la
hauteur de la croissance des "problèmes sociaux" depuis 20 ans. Il en va de même dans le
domaine de l’environnement et du développement durable, en dépit de l’atout que représente
l’IFEN et ses travaux actuels.

À cela s'ajoute le fait que de telles recherches et études, qui pouvaient encore
bénéficier d'un certain prestige scientifique et d'une notoriété publique, ont plus ou moins été
considérées, dans le cadre de la domination des outils économiques et économétriques
néoclassiques, comme des travaux mineurs et dominés. La "fracture sociale", en partie réelle,
s'est accompagnée d'un dualisme du statut des études statistiques, reléguant les études sociales
et environnementales au second plan. Mais on ne peut pas tout expliquer par ces

Stock d'indicateurs disponibles
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considérations, qui s'appliquent tout autant à d'autres pays où des initiatives majeures ont
pourtant vu le jour.

Il faut toutefois rendre justice à ceux et celles qui, en grand nombre, ont continué à
travailler et innover pour que ce relatif déclin soit limité, tant du côté de la statistique publique
que du côté de la recherche et du débat public. C'est grâce à eux que l'on peut penser que, si la
mobilisation scientifique et politique monte d'un cran, le "déclin français" sur ces questions
pourrait être enrayé. Il faut aussi savoir gré à quelques personnalités d'avoir contribué à
relancer un débat assoupi. On pense en particulier à Dominique Méda et à son livre essentiel
"Qu’est-ce que la richesse ?"10, à Patrick Viveret, auteur d'un stimulant rapport "Reconsidérer
la richesse"11, autour duquel des débats publics ont eu lieu en 2002, à Bernard Perret et à son
rapport "indicateurs sociaux : état des lieux et perspectives", remis en janvier 2002 à Jacques
Delors, président du CERC. Ces réflexions novatrices sont pour l'instant considérées avec
circonspection - c'est un euphémisme - par les économistes et les comptables nationaux. Il est
vrai que l'on n'y trouve pas de solutions alternatives crédibles (ce n'est pas leur objectif), et
que les comptables nationaux ont bien raison de ne pas vouloir jeter le bébé avec l'eau du
bain. On devrait poser le problème autrement. Ce qui se cherche n'est pas un mouvement
d'opposition à la comptabilité nationale, c'est un mouvement de relativisation et d'intégration
de la comptabilité nationale actuelle dans des problématiques multidimensionnelles, ce qui
n'exclut pas, bien au contraire, des recherches portant spécifiquement sur une comptabilité
nationale raisonnablement "élargie", ni même sur des améliorations "internes" des méthodes
des comptes nationaux. La plupart des indicateurs innovants qui ont été conçus depuis 1990
reposent assez largement sur des données des comptes nationaux. Leur originalité est qu'ils ne
reposent pas seulement sur elles.

                                                  
10 Aubier, 1999.
11 Téléchargeable sur le site www.place-publique.fr
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Annexe. Les indices recensés dans le rapport de l’OCDE (2002

Name What does it aim to measure? Sponsor*

♦ Living Planet Index State of animal species in the world’s forests, freshwater ecosystems and
oceans and coasts

WWF

♦ Natural Capital Index Combination of pressure and state concerning ecosystems and related
species; link to the CBD

WCMC and
RIVM

♦ Global Warming Potential
GWP

Pressure on the earth’s atmosphere in terms of greenhouse gas emissions UNFCCC

♦ Ozone Depleting Potential
ODP

Pressure on the ozone layer) UNEP Ozone
Secr.

♦ Group of similar indices Pressure on various aspects of environmental quality (e.g. toxicity,
acidification, eutrophication), TOFP (Tropospheric Ozone Forming
Potential)

Various

♦ Ecological Footprint EF Pressure on the environment by consumption of food, materials and energy RP

♦ Environmental Pressure
Indices EPI

Pressure on the environment in 10 policy fields EUROSTAT

♦ Total Materials
Requirements TMR

Pressure on the environment in terms of the volumes of displaced materials WRI

♦ Pollution Standards Index
PSI

State of air quality by five pollutants in terms of meeting air quality
standards

US EPA

♦ German Environmental
Barometer & Index DUX

Achievement of pressure reduction policy targets in terms of six policy
fields; DUX combines 6 sub-indices into one

UBA and ZDF

♦ Dutch NEPP policy
performance indices

Achievement of the pressure reduction policy targets of the National
Environmental Policy Plan

VROM

♦ Mexican Metropolitan
Index of Air Quality
IMECA

State of air quality by six pollutants in terms of meeting air quality
standards

SEMARNAT

♦ French urban air quality
index ATMO

State of air quality by four pollutants in terms of meeting air quality
standards

ADEME

♦ French water quality index
SEQ-Eau

State of water quality measured in 15 categories (covering 170 parameters),
including  in terms of meeting water quality standards

French water
agencies

♦ British Columbia Water
Quality Index WQI

State of water quality in terms of seven types of use (e.g. drinking water,
aquatic species) in terms of meeting water quality standards

BC Ministry of
Env., Lands &
Parks

♦ Well-Being Index State of human and ecosystem well-being in terms of health and population;
wealth; knowledge and culture; community; and equity and land; water; air;
species and genes; and resource use

IUCN

♦ Italian Urban Ecosystem
Index

Urban sustainability through 18 pressure, state and response indicators
covering air and water, transport, green space, health, local Agenda 21

Legambiente

♦ Human Development Index
HDI

State of human development in terms of longevity, educational attainment
and standard of living

UNDP

♦ City Development Index State of a city’s development in terms of infrastructure, waste, health,
education, and the city product

UNDP/UNCHS

♦ Index of Sustainable
Economic Welfare ISEW &
Simplified Index of Sust.
Econ. Welfare SISEW

State of human well-being taking account of economic, social and
environmental factors and making up to 30, resp.12 adjustments to GDP

none

♦ Genuine Progress Indicator State of human well-being taking account of economic, social and
environmental factors and making 26 adjustments to GDP

TAI

♦ Genuine Savings State of a country’s “true” saving after taking account of natural resource
depletion and pollution damages.

World Bank

♦ Environmental
Sustainability Index

Combination of pressure, state and responses in terms of environmental
systems, the reduction of environmental stresses and human vulnerability,
social and institutional capacity and global stewardship.

WEF

*CBD= Convention on Biological Diversity; IUCN=World Conservation Union; Legambiente=Italian NGO; RIVM= National Institute of Public
Health and the Environment (The Netherlands); RP= Redefining Progress; SEMARNAT= Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Mexican environment ministry); TAI= The Australia Institute; UBA= Umwelt Bundes Amt (German environment agency); UNCSH= UN Centre
for Human Settlements (HABITAT); UNDP=UN Development Programme; UNEP= UN Environment Programme; UNFCC= UN Framework
Convention on Climate Change; USEPA=US Environmental Protection Agency; VROM= Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieu (Dutch environment ministry); WCMC= World Conservation Monitoring Centre (UK); WEF= World Economic Forum; WRI=World
Resources Institute; WWF=Worldwide Fund for Nature; ZDF= Zweites Deutsches Fernsehen (German television station).
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Chapitre 1

Les indicateurs synthétiques non monétaires

La majorité des indicateurs synthétiques que nous avons recensés ne sont pas
monétaires, et la majorité de ces indicateurs synthétiques non monétaires ne portent pas sur
les problèmes de l’environnement naturel. Ils concernent avant tout des questions « humaines
et sociales », exprimées en termes de développement humain, de « santé sociale », de bien-
être et de qualité de vie, et de capital social. Ces termes ne sont pas équivalents. Les
conceptions sous-jacentes sont parfois très individualistes et utilitaristes, parfois beaucoup
plus collectives ou « sociétales » (notamment lorsque les critères d’inégalité et de protection
contre l’insécurité économique sont très présents). Nous ne chercherons pas à élucider à
chaque fois les fondements philosophiques des initiatives que nous présenterons. Dans
certains cas, leurs auteurs s’en chargent explicitement. Dans d’autres cas, ces fondements
restent implicites, ou semblent mixtes. Des travaux ultérieurs seraient utiles pour y voir plus
clair. Nous aurions tendance à penser que l’avenir politique de nouveaux indicateurs dépend
de leur capacité à associer des conceptions individualistes et sociétales, sans les opposer.
N’est-ce pas d’ailleurs une exigence de la démocratie en général ?

Nous avons retenu dans ce chapitre cinq catégories d’indicateurs synthétiques
(développement humain, santé sociale et indicateurs voisins, dont le BIP 40, sécurité
personnelle, qualité de vie, « Dashboard » du développement durable), chacune étant
représentée par une ou plusieurs initiatives. Nous avons réservé un unique chapitre (2) à la
question du capital social et de l’usage éventuel de cette notion à des fins de construction
d’indicateurs synthétiques, dans la lignée des travaux de Robert Putnam. Les regroupements
ainsi effectués correspondent à notre perception de « proximités » à la fois des intentions et
des méthodes, mais nous n’avons pas creusé théoriquement cette idée de proximité, ce qui
serait utile par ailleurs.  Seule la dernière catégorie (le « Dashboard »), qui est aussi la plus
récente, concerne à titre principal les questions environnementales. Nous avons reporté au
chapitre 4 l’important indicateur de « bien-être économique » (Index of economic well-being)
de Osberg et Sharpe, qui aurait pu être retenu ici car il ne repose pas sur le principe d’une
« monétarisation » systématique de toutes les variables qui y figurent. Toutefois, le rôle des
variables monétarisées y est important, et il nous a semblé préférable de le présenter après les
indicateurs synthétiques reposant sur les méthodes de la comptabilité nationale. Son côté
« mixte » (monétarisation et pondération d’indices hétérogènes) pourrait d’ailleurs être une
force pour sa diffusion.

1. Développement humain : le rôle décisif du PNUD à partir de 1990

On pourrait consacrer de nombreux « développements » (il en existe déjà beaucoup) à
ces indicateurs12, voire au seul IDH (indicateur de développement humain) par lequel le
PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) a commencé à marquer le

                                                  
12 Il est possible de se reporter, pour une information de qualité sur les apports du PNUD depuis plus de

10 ans, sur l'évolution de ses méthodes, et sur certaines critiques récurrentes, au chapitre 3 de l'excellent petit
livre de Blandine Destremau et Pierre Salama, Mesures et démesure de la pauvreté, PUF, 2002.
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champ des indicateurs, et qui reste le plus connu et le plus diffusé. La revue Futuribles a
publié, en mai 1998, un article très critique, clair et bien argumenté, de Jean Baneth, ancien
directeur économique à la Banque Mondiale, en forme de condamnation systématique de ces
indicateurs et de leurs inspirateurs. Nous n'entrerons pas dans le détail de ces critiques. Nous
partageons certaines d'entre elles, qui relèvent souvent du bon sens statistique, mais nous
sommes en désaccord total avec l'orientation générale de cette entreprise de démolition d'une
œuvre collective importante qui a su se remettre en question et s'enrichir13. Elle a par ailleurs
bénéficié de l'appui intellectuel majeur d'une personne (que se garde bien de citer Jean
Baneth) dont l'autorité morale et les compétences économiques et statistiques sont
unanimement reconnues : Amartya Sen, prix Nobel d'économie, qui a par ailleurs à son actif
une longue expérience de collaboration avec la Banque Mondiale et le PNUD, entre autres.

Des imperfections parfois énormes subsistent dans les données, aboutissant pour
certains pays à quelques résultats qui heurtent le bon sens ? Des pondérations "arbitraires" (en
général le même poids pour chaque indicateur composant) ont été retenues pour obtenir les
indicateurs synthétiques ? L'intention initiale a été beaucoup plus inspirée par des
préoccupations "tiers-mondistes" que par les besoins d'indicateurs relatifs aux pays
développés ? Oui, tout cela est vrai, mais tout cela est défendable et pour une part
surmontable. Si l'on appliquait de telles critiques à la façon dont on mesure la croissance, ou
dont on compare les PIB par habitant par le biais des "parités de pouvoir d'achat"14, on
pourrait fort bien en conclure qu'il faut abandonner tout usage de ces outils à l'échelle
internationale. Cela serait stupide. Reconnaître des limites est le pain quotidien de la
recherche en sciences sociales, et œuvrer pour réduire les sources d'incertitude en sachant qu'il
en restera est la tâche ingrate des chercheurs. Il faut aussi laisser à ces nouveaux indicateurs le
temps de se consolider (comme ont pu le faire ceux des comptes nationaux), le temps que les
conventions de définition et de mesure des variables retenues se diffusent internationalement.
En sachant qu'il subsistera des écarts de conventions, donc des « biais statistiques ». Ici
comme pour le PIB. Quant au fait d'accorder un peu plus de poids aux idées "tiers-mondistes"
dans la mise au point d'indicateurs de développement, ce n'est rien d'autre qu'un rééquilibrage
modeste et qui peut se justifier.

Après tout, n'est-il pas "arbitraire" de décider, dans le cas du PIB, que le bon moyen
d'additionner (d'agréger) du beurre et des canons, du pain et des roses, est de prendre le prix
de marché (ou la valeur ajoutée monétaire) de chacun de ces biens comme coefficient de
pondération ? C'est faire une grande confiance au marché pour évaluer les valeurs et les
"volumes" globaux. N’est-il pas tout aussi arbitraire de mesurer la valeur des services des
administrations sur la base de leurs coûts de production, ou la valeur des logements occupés
par leurs propriétaires à partir de valeurs locatives fictives ? Or, jusqu'à un certain point, nous
sommes prêts à admettre ces conventions, qui ont un sens pour un économiste, pourvu qu'on
nous laisse le droit de les confronter avec des alternatives dans notre jugement de progrès
social.

Fermons la parenthèse et revenons aux indicateurs du PNUD, avec toutes leurs
imperfections. Le PNUD publie depuis 1990 un rapport annuel sur le développement humain
dans le monde, contenant une batterie, enrichie au fil des ans, d'indicateurs économiques,
sociaux et environnementaux. En fait partie le célèbre et pourtant rudimentaire IDH, dont la
diffusion mondiale a constitué un succès spectaculaire, au-delà des pays en développement
auxquels il était principalement destiné. Cet indicateur est tout simplement la moyenne de
trois indicateurs permettant chacun de classer les pays sur une échelle de 0 à 1 : le PIB par

                                                  
13 Voir également les critiques détaillées de cet article par D. Méda (op. cit. pages 342-347)
14 Voir J. Gadrey, "A bas la dictature du PIB !", Le Monde, 23 janvier 2002.
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habitant (exprimé en parités de pouvoir d'achat), l'espérance de vie à la naissance, et le niveau
d'instruction (mesuré par un indicateur alliant pour deux tiers le taux d'alphabétisation des
adultes et pour un tiers le taux de scolarisation). Le PNUD a, par la suite, publié annuellement
trois autres indicateurs synthétiques. D'abord, à partir de 1995, l'IDSH (Indicateur
"Sexospécifique" de Développement Humain : l'adjectif "sexué" serait sans doute moins
barbare…), qui permet d'évaluer les différences de situation des hommes et des femmes sous
l'angle des trois critères retenus pour caractériser le développement humain. À partir de 1995
également, l'IPF, Indicateur de Participation des Femmes à la vie économique et politique,
complète le précédent. À partir de 1997, est publié l'IPH, Indicateur de Pauvreté Humaine, qui
signale des manques, des privations ou exclusions fondamentales d'une partie de la
population, avec une variante 1 pour les pays en développement et une variante 2 pour les
pays développés. Pour les pays développés, l’IPH-2 tient compte de quatre critères auxquels il
accorde le même poids : probabilité de décéder avant 60 ans, illettrisme, % de personnes en
deçà du seuil de pauvreté, % de chômeurs de longue durée. Un dernier indicateur a été ajouté
en 2001, l'IDT, Indicateur de Développement Technique.

On a reproduit ci-après les quatre classements des 20 premiers pays (seulement 17
pour l'IPH, qui, faute de données, ne peut pas encore être calculé pour des pays pourtant
riches - peut-être parce qu'ils sont riches… - comme la Suisse ou l'Autriche), selon
respectivement l'IDH, le PIB/habitant, l'IPH, et l'IPF, tels qu'ils figurent dans le rapport 2002
du PNUD.

Tableau 1.1. Classement des pays développés selon quatre indicateurs
(rapport 2002 du PNUD)

Classement
IDH (2000)

Classement
selon le
PIB/hab.

Pauvreté :
IPH-2 (2000)

Inégalités de
participation
femmes/hommes
IPF (2000)

1. Norvège 1. Luxembourg 1. Suède 1. Norvège
2. Suède 2. États-Unis 2. Norvège 2. Islande
3. Canada 3. Norvège 3. Pays-Bas 3. Suède
4. Belgique 4. Irlande 4. Finlande 4. Danemark
5. Australie 5. Islande 5. Danemark 5. Finlande
6. États-Unis 6. Suisse 6. Allemagne 6. Pays-Bas
7. Islande 7. Canada 7.Luxembourg 7. Canada
8. Pays-Bas 8. Danemark 8. France 8. Allemagne
9. Japon 9. Belgique 9. Japon 9. N-Zélande
10. Finlande 10. Autriche 10. Espagne 10. Australie
11. Suisse 11. Japon 11. Italie 11. États-Unis
12. France 12. Australie 12. Canada 12. Autriche
13. R-Uni 13. Pays-Bas 13. Belgique 13. Suisse
14. Danemark 14. Hong-Kong 14. Australie 14. Belgique
15. Autriche 15. Allemagne 15. R-Uni 15. Espagne
16. Luxembourg 16. Finlande 16. Irlande 16. R-Uni
17. Allemagne 17. Suède 17. États-Unis 17. Irlande
18. Irlande 18. France 18. Barbade
19. N-Zélande 19. Italie 19. Bahamas
20. Italie 20. Royaume-Uni 20. Portugal

La France ne figure pas dans le classement de l'IPF, faute de données. En un
sens, cela vaut mieux, car elle serait très mal classée, et c'est probablement
l'une des raisons de l'absence de données…
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Des indicateurs peu adaptés aux pays développés ?

 Nous n'avons pas reproduit dans ce tableau les valeurs de ces indicateurs pour les pays
concernés. Mais on peut en dire deux mots. En effet, une difficulté se présente, qui va dans le
sens de certaines des critiques de Jean Baneth : L'IDH et l'IDSH sont dans l'incapacité de
produire des écarts significatifs entre les pays développés, alors qu'il y a des raisons de penser
que de tels écarts existent, même s'ils sont bien moins prononcés que ceux qui concernent les
autres pays. Les explications de cette relative incapacité sont diverses, mais pour l'essentiel
elles tiennent à la méthode permettant de noter entre 0 et 1 chaque performance composante
(PIB par habitant, espérance de vie, éducation). C'est particulièrement net dans le cas du
PIB/habitant où l'on a retenu une convention discutable où la note 1 est attribuée lorsqu'un
pays atteint le niveau de 40 000 dollars (en termes de PPA), et où par ailleurs, lorsqu'on se
rapproche de ce seuil - ce qui est le cas des pays les plus riches - la progression du
PIB/habitant n'influe pratiquement plus sur l'IDH15. Il y a une idée assez juste derrière cette
convention : la richesse économique a des "rendements décroissants" en développement
humain, en bien-être, etc. Faut-il aller jusqu'à transformer cette idée juste en un "plafond"
absolu au-dessus duquel la contribution de la croissance au développement humain devient
nulle ? Ce n'est pas évident, et l'on pourrait aussi adopter, pour l'IDH, une solution identique à
celle qui a conduit le PNUD à construire deux indices de pauvreté, l'un pour les pays
développés, l'autre pour les pays en développement. Cela réintroduirait certains écarts entre
les pays développés, tout en conservant une bonne part des idées justes qui font que l'IDH et
l'IDSH sont d'abord "faits" pour analyser les performances des pays de développement
humain faible ou moyen, qui sont la grande majorité (128 pays sur les 174 pays répertoriés
dans les statistiques du PNUD).

En ce qui concerne l'indice de pauvreté humaine (le seul à être mesuré en termes de
pourcentage de la population, et non sur une échelle de 0 à 1), et l'indice de participation des
femmes à la vie économique et politique, ils ne présentent pas les inconvénients précédents.
Ils sont beaucoup plus "classants" à l'intérieur du groupe des pays développés, sans doute
parce que, dans ces domaines, en partie indépendants de la richesse économique par habitant,
bien des "pays avancés" sont très en retard (par rapport aux "meilleurs") et ne font pas grand-
chose pour combler leur retard…

Quelles que soient les limites de ces indicateurs, ils "indiquent" déjà bien des choses, y
compris pour les pays développés. Il n'est pas sans importance, par exemple, de constater que
les pays nordiques obtiennent d'excellentes notes dans presque toutes les catégories, et surtout
dans le domaine de la réduction des inégalités sous diverses formes (pauvreté, inégalités entre
hommes et femmes), tout en restant très honnêtement classés lorsque intervient (pour une
part) la richesse économique (IDH et ISDH). Il n'est pas sans intérêt non plus d'observer le cas
des pays dont les performances  sociales (en termes de classement) sont nettement meilleures
que les performances économiques brutes (à nouveau les pays nordiques). Ou encore de noter
que les quatre pays les plus mal classés selon le critère de la prévalence de la pauvreté (dans
une liste il est vrai limitée à 17 pays)  sont dans l'ordre  l'Australie, le Royaume-Uni, l'Irlande
et les Etats-Unis, qui sont des pays relevant du modèle social "anglo-saxon" et de ses valeurs.

Enfin, si l'on veut creuser un peu les choses, on ne saurait se limiter à ces grands
indicateurs synthétiques. Ils invitent à rechercher, dans les tableaux du PNUD, leurs propres
variables composantes, qui sont nombreuses et riches d'enseignements. Mais, dans le même

                                                  
15 Par exemple, lorsque le PIB/h passe de 25 000 à 30 000 dollars (la majorité des 15 pays les plus riches ont
atteint de tels niveaux), la composante de l'IDH concernant cette variable passe de 0,922 à 0,951, et elle passe de
0,951 à 1 (le maximum absolu) quand le PIB/h passe de 30 000 à 40 000 dollars. Pour l'instant, un seul pays, le
Luxembourg, dépasse le niveau de 40 000 dollars.
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temps, toute démarche comparative qui repose sur des statistiques ayant l'ambition de couvrir
l'ensemble des pays du monde, rencontre des limites de pertinence et de fiabilité, notamment
lorsqu'on souhaite se limiter aux pays développés. Il faut alors se tourner vers d'autres
démarches qui, n'ayant pas d'objectif de panorama mondial, peuvent se permettre d'aller plus
loin dans des évaluations relatives à chaque pays, ou à un nombre limité de pays. Nous y
venons dans ce qui suit, sans opposer ces deux approches. Ce sont deux façons
complémentaires d'observer le monde.

2. Pauvreté, inégalités et pathologies sociales : Kids Count Index, indice de
santé sociale et BIP 40

Trois indicateurs synthétiques peuvent être regroupés dans cette deuxième catégorie.
Ils ont en commun d’être avant tout préoccupés par des questions d’inégalités, de pauvreté, et
de « pathologies sociales » diverses. Ce sont des résumés de « grands problèmes sociaux »,
tels que les voient les chercheurs et constructeurs de ces indices.

2.1. Le Kids Count Index de la Annie E. Casey Foundation

Cet indice, qui a joué un rôle de précurseur (il existe depuis 1990), se présente comme
un indice de "child well-being", orienté par des préoccupations de lutte contre la pauvreté des
conditions de vie, d'éducation et de santé des enfants et des adolescents. Il est présenté
explicitement comme associé à une vision du « développement » des enfants et des
adolescents qui rappelle à certains égards celle du PNUD. Il a eu une grande influence aux
Etats-Unis et au-delà. Il a certainement influencé les concepteurs de l'indicateur de "santé
sociale" (voir infra). Il a été utilisé par Robert Putnam dans son évaluation statistique de
l’influence du capital social sur le bien-être des enfants (Voir notre chapitre 2), et c'est
probablement le premier indice synthétique de bien-être à avoir connu une grande diffusion, y
compris du fait qu'il est produit annuellement et pour chaque Etat américain. Il a également
influencé la mise au point, par l'UNICEF, de « l’International Kids Count Datasheet ».

Il regroupe les indicateurs suivants (les chiffres sont ceux de 1999, tels qu’ils figurent
dans le rapport 2002, disponible gratuitement en ligne sur le site de la fondation) :

  - Percent low birth-weight babies   7.6%
  - Infant mortality rate (deaths per 1,000 live births) 7.1
  - Child death rate (deaths per 100,000 children ages 1-14)   24
  - Rate of teen deaths rate by accident, homicide, and suicide
  (deaths per 100,000 teens ages 15-19) 53
  - Teen birth rate (births per 1,000 females ages 15-17) 29
  - Percent of teens who are high school dropouts (ages 16-19)   10%
  - Percent of teens not attending school and not working (ages 16-19)  8%
  - Percent of children living with parents who do not have full-time,
  year-round employment  25%
  - Percent of children in poverty    19%
  - Percent of families with children headed by a single parent   27%

Toutes ces variables sont des proportions (pourcentages, ou pour mille, ou pour
100000, etc.), ce qui facilite la mise au point d’un indice synthétique (voir infra). D'autres
données (qui ne sont pas toutes des proportions) sont fournies, hors indice, et peuvent faire
l'objet d'un suivi dans le temps. Ce sont notamment les suivantes,:
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     Education and Economics
  4th grade students who scored below basic reading level:  39%
  8th grade students who scored below basic reading level:  28%
  8th grade students who scored below basic writing level:  17%
  Median income of families with children:  $45,600
  Female-headed families receiving child support or alimony:  34%
  Children in working-poor families without a telephone at home:  9%
  Children in extreme poverty (income below 50% of poverty level):  8%

   Child Health
  Children without health insurance:  15%
  Children in working-poor families who lack health insurance:  23%
  2-year olds who were immunized 80%

   Juvenile Justice
  Juvenile violent crime arrest rate (arrests per 100,000 youths ages 10-17): 394
  Juvenile property crime arrest rate (arrests per 100,000 youths ages 10-17):  2,130

   Children in Working-Poor Families
  Number of children under age 18 in working-poor families:  16,037,000
  Percent of children under age 18 in working-poor families:  23%

Quant à la façon d’agréger les valeurs de chaque variable composante pour obtenir un
indicateur synthétique par État (car l’objectif principal de la synthèse est de comparer les
différents États et de les classer), elle repose sur l’une des méthodes possibles dans ce genre
d’exercice. Ce n’est pas la même que celle qui est commune à la construction de l’IDH, ou de
l’indice de santé sociale, ou encore, en France, du BIP 40 (voir infra pour ces deux
indicateurs). Cette méthode est la suivante : pour chacune des 10 variables composantes (X,
Y, Z…), on fait la différence entre la valeur Xi de cette variable dans l’État i et la valeur
moyenne Xm de cette même variable pour les 50 Etats. On divise ensuite (Xi–Xm) par la
« déviation standard » de la variable X (ce qu’on appelle la variance), qui tient compte de la
dispersion des valeurs (Xi) autour de Xm. Cela revient en quelque sorte à normaliser les
écarts, en évitant par exemple que le résultat final ne change du seul fait que l’on passe d’une
proportion exprimée en % à une proportion exprimée en pour mille. Une fois que l’État i est
ainsi « noté » pour les 10 variables X, Y, Z…, on fait tout simplement la moyenne de ses dix
notes : c’est la valeur de son indice synthétique. Le rapport indique en effet : « All measures
were given the same weight in calculating the overall standard score. In other words, no
attempt was made to judge the relative importance of each indicator ».

Il faut noter que l’essentiel de la production et des analyses du rapport annuel de cette
fondation n’est pas consacré aux indicateurs synthétiques par État et au classement
correspondant des États, quel que soit le poids politique et médiatique de ce classement.
Chacune des dix variables fait l’objet d’un suivi dans le temps et pour chaque État (jugements
de progrès ou de régression), et les classements des États selon chaque variable, ainsi que les
constats de progrès dans le temps, y jouent un rôle plus important que le classement
synthétique. On n’a donc pas l’impression que « l’arbre » de l’indice synthétique cache la
« forêt » des indices partiels. Cela est d’autant plus vrai que les classements des Etats
(synthétiques ou partiels) sont uniquement fondés sur des calculs « synchroniques » (chiffres
pour une année), et qu’il faut donc nécessairement « sortir » de l’indice synthétique et de la
logique du classement synchronique pour porter un jugement de progrès diachronique.

Ces réflexions ont une portée plus générale. Les méthodes retenues pour construire des
indicateurs (notamment des indicateurs synthétiques) ont un rapport étroit avec les objectifs
poursuivis, et en particulier avec la question suivante : l’indicateur est-il destiné d’abord à des
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comparaisons dans le temps, ou d’abord à des comparaisons ou classements dans l’espace
(entre pays, ou entre certains territoires), ou bien doit-il remplir simultanément ces deux
fonctions (ce qui est le cas des indicateurs synthétiques du PNUD, même si l’objectif de
classement l’emporte de fait) ?

2.2. L’indice de santé sociale (Index of Social Health)

Cet indice a été mis au point, dans le cadre du Fordham Institute for Innovation
in Social Policy (Fordham University, Tarrytown, NY) par Marc et Marque-Luisa Miringoff.
Les premiers travaux de ces chercheurs datent de la seconde moitié des années 80. Leur indice
(Index of Social Health, indice de santé sociale, par la suite ISS dans notre rapport) a acquis
une grande réputation internationale depuis 1996 (année de la parution d'un article majeur
dans "Challenge"). Leur livre "The Social Health of the Nation" (Oxford University Press) a
été publié en 1999. L'indice de santé sociale a également été appliqué, avec quelques
adaptations, au Canada (Brink et Zeesman16), et dans l'Etat du Connecticut. Comme autre
« indicateur » de la réputation internationale de ce travail, on peut mentionner la création
récente (hiver 2001-2002) de la revue internationale "Indicators: the Review of Social
Health", dont le comité de rédaction regroupe les promoteurs de l'Indice de Santé Sociale,
associés à l'un des spécialistes internationaux les plus réputés de la comptabilité nationale,
Edward Wolff, rédacteur en chef de la célèbre Review of Income and Wealth. Figurent aussi
dans ce comité des personnalités scientifiques aussi réputées que Robert Reich, William Julius
Wilson, Nancy Folbre et Alan Blinder.
 L’ISS est un indicateur social synthétique visant à concurrencer le PIB dans les
jugements de progrès. Il est calculé à partir de 16 indicateurs élémentaires, regroupés en cinq
composantes associées à des catégories d'âge. Le tableau 2 en présente la logique. L’intérêt
d’un raisonnement par catégories d’âge est explicité (encadré 1) dans un remarquable papier
canadien de Satya Brink et Allen Zeesman, « Measuring Social Well-Being: An Index of
Social Health for Canada »17.

Encadré 1
Grouping indicators by demographic structure provides several advantages

- age groups are universal, with every one potentially passing through all age groups;
- age groups are conceptually integrated across components, creating a holistic framework;
- age groups highlight several important contemporary social trends, such as the deteriorating
status of children and the improving status of the elderly during the decade of the eighties;
- age groups are readily understood by the public, facilitating policy discussions which might
result from the Index.

                                                  
16 Measuring Social Well-Being : An Index of Social Health for Canada, Human Resources Development
Canada,  Juin 1997, téléchargeable sur le site : www.hrdc.gc.ca/stratpol/arb/publications/research
17 disponible sur le site internet de Human Resources Canada, www.hrdc-dhrc.gc.ca.
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Tableau 2. Les composantes de l'indice de santé sociale
Enfants Adolescents Adultes Personnes âgées Tous âges
Infant
mortality
(mortalité
infantile)

Child abuse
(maltraitance
 des enfants)

Child poverty
(pauvreté
infantile)

Youth suicides
(suicide des jeunes)

Drug use (usage de
drogues)

High school drop-
outs
(abandon d'études
universitaires)

Teenage births
(enfants nés de
mères adolescentes)

Unemployment
(chômage)

Average weekly
earnings
(salaires
hebdomadaires
moyens)

Health insurance
coverage
(couverture par
l'assurance maladie)

Persons 65 and
over in poverty
(pauvreté des
plus de 65 ans)

Life expectancy,
aged 65+
(espérance de vie
à 65 ans)

Violent crime
(délits violents)

Alcohol-related
traffic fatalities
(accidents de la route
mortels liés à l'alcool)

Affordable
Housing (accès à un
logement d'un prix
abordable)

Inequality in family income
(inégalités de revenu
familial)

Évoquons la méthode d’agrégation, qui soulève, pour cet indicateur comme pour les
autres indicateurs présentés dans ce chapitre, des questions délicates. Elle consiste à noter
chaque variable pour chaque année, avant de faire la moyenne annuelle des notes. On procède
ainsi : la note 0 correspond, pour chaque variable, à la plus mauvaise performance de la
période étudiée, et la note 100 à la meilleure. Autrement dit, point essentiel, on ne cherche pas
à définir a priori des normes de "meilleure" et de "pire" performance réalisable (par exemple
en allant les chercher dans les pays qui font le mieux et dans ceux qui font le pire, ou de façon
plus normative encore). Pour les résultats intermédiaires, on fait une "interpolation linéaire"
(disons une règle de trois : voir un exemple dans le cas du BIP 40, infra). Cette méthode
(reprise en France par les initiateurs du BIP 40 et dans le cas du « Dashboard ») est pratique,
non dénuée de sens, mais elle a divers inconvénients, en particulier les trois suivants. D'abord,
si les performances restent détestables sur toute la période pour une variable (par exemple un
taux de chômage qui oscille entre 10 et 15 %), on attribuera la note 100 à une mauvaise
performance (10 % de taux de chômage). Cet inconvénient n'en est pas vraiment un tant que
l'indice ne sert qu'à suivre des variations dans le temps. Ensuite, si l'on recalcule plus tard
l'indice pour une période plus longue (par exemple en remplaçant une période 1970-1990 par
une période 1970-2000), les "bases" d'attribution des notes 0 et 100 ont toutes chances de
changer pour de nombreuses variables. À nouveau, ce n'est pas dramatique. Même les
comptables nationaux sont obligés de "changer de base" périodiquement, et de tout recalculer
avec les nouvelles. Le seul inconvénient majeur est le troisième : si une variable ne connaît
que de faibles variations au cours de la période (exemple imaginaire : en trente ans,
l'espérance de vie augmente régulièrement et passe de 65 ans à 65 ans et un mois), cette
progression infime de la performance "espérance de vie" fera passer de 0 à 100 la note de
cette variable, ce qui aura autant de poids sur l'indice final que si, par exemple, le chômage est
réduit de 12 % à 5 %, ce que tout le monde considèrera comme une performance sociale
autrement significative. On peut tenter de surmonter plus ou moins cette difficulté par
diverses techniques assez arbitraires, mais il n'est pas déraisonnable, y compris pour ne pas
brouiller les pistes, d'en rester là, avec un indicateur très imparfait, mais qui l'est moins que
d'autres pour établir un premier jugement de progrès social.

L'article de "Challenge" présentait pour la première fois sur un même graphique les
variations du PIB et celles de ce nouvel indice, et le "décrochage" des deux indicateurs vers
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1973 (le PIB continuant à progresser, l'ISH plongeant nettement et durablement) produisait un
effet spectaculaire. Ce graphique est reproduit ci-après, dans une version actualisée jusqu'en
1996 et fondée sur seulement 9 indicateurs, la seule permettant de remonter jusqu'en 1959. Le
second graphique utilise les 16 composantes de l'indice, et il porte sur la période 1970-1996.

L'ISH nous fournit l'occasion d'une première réflexion sur ce genre de confrontation,
souvent illustrée par des graphiques saisissants, entre les indicateurs économiques
traditionnels issus des comptes nationaux (PIB, consommation…), et des indicateurs
synthétiques divers supposés mieux approcher l'évolution de la "santé sociale", du bien-être,
ou de la qualité de la vie. Il y a en effet un risque d'utilisation démagogique d'impressions
visuelles produites en direction de personnes mal informées sur la signification possible de
telles variations. En particulier, ces graphiques entretiennent l'illusion que, dès lors que,
"normalement", la croissance économique et celle de la santé sociale devraient aller de
concert - une norme qui fait certainement un assez large consensus, sincère ou hypocrite - les
deux courbes devraient évoluer de façon parallèle. Si elles divergent, c'est mauvais signe. Or
il n'en est rien. On est évidemment en présence d'un très mauvais signe si la première
progresse et si la seconde stagne ou régresse. Mais il est très difficile de se prononcer sur les
situations, au demeurant nombreuses, où l'indice de santé sociale progresse, mais plus
lentement que la croissance économique (ou que celle du PIB par tête ou de la consommation
par tête).

Les raisons en sont fort simples. D'un côté, la croissance économique peut a priori,
selon les économistes, se poursuivre pendant des siècles - même si, sur ce point aussi, on peut
avoir des doutes, qui sont liés à la représentation essentiellement "volumique" du
développement économique qui fonde le concept de croissance - ou, à tout le moins, rester à
des niveaux (des rythmes) élevés pendant des décennies. De l'autre, presque tous les
indicateurs sociaux de l'ISH sont "bornés" par construction18 : on ne peut pas aller en dessous
de 0 % de taux de chômage, de taux de suicide, de taux de pauvreté, ni descendre en dessous
de 0 pour le "coefficient de Gini" qui mesure les inégalités de revenus (la valeur 0 correspond
à une égalité parfaite). Dans ces conditions, à long terme, le progrès social ainsi mesuré bute
nécessairement sur une "asymptote horizontale", ce qui n'est pas le cas de la croissance
économique, au moins à un horizon prévisible. Les chercheurs du Fordham Institute tentent
bien de contourner cette difficulté par le biais de la méthode, précédemment évoquée, de la
notation (entre 0 et 100) relative à chaque période d'analyse, qui permet de réintroduire des
écarts relatifs lorsque les écarts absolus diminuent, mais cet exercice a manifestement de
sérieuses limites et la question n'est pas vraiment résolue. Il est, et il sera toujours, délicat
d'interpréter sur de longues périodes les évolutions différentes de courbes synthétiques
représentant séparément des performances économiques "illimitées" d'un côté, des
performances sociales comprises entre 0 et 100 de l'autre. En regardant le graphique 1, le
lecteur doit savoir que même si toutes les performances sociales avaient formidablement
progressé aux Etats-Unis sur cette période, la courbe de l'ISH aurait tendu vers la valeur
100, sans jamais la dépasser, et il y aurait donc eu de toute façon un "décrochage" par
rapport à la courbe du PIB. Cet avertissement conduit-il à une impasse ? Pas nécessairement.

En premier lieu en effet, les indicateurs sociaux en question sont, comme les
indicateurs économiques traditionnels, des constructions historiques dont la validité est
limitée à certaines périodes de l'histoire et à certaines visions du progrès social et de ses
priorités. Dans ces conditions, il importe peu qu'un indicateur comme l'ISH risque, à long
terme, de "buter sur une asymptote". Pour l'instant, on est suffisamment loin de l'asymptote
pour que le problème ne se pose pas vraiment, et cette situation risque fort de durer. Cet
indicateur n'a pas l'éternité pour horizon, mais les autres ne l'ont pas non plus. Il suffit qu'il
                                                  
18 Seule exception : le taux de salaire hebdomadaire moyen.
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soit jugé pertinent - sur la base de conventions sociales - pour la période de l'analyse et de
l'action. Le problème de la "stagnation asymptotique" de tel ou tel indicateur social ne fait que
refléter la pertinence "asymptotiquement nulle" de concepts qui sont tous historiquement
datés, y compris le PIB. Cela n'interdit nullement leur usage pendant la période de leur "cycle
de vie sociale" où ils sont relativement signifiants.

Graphique 1

L'indice de santé sociale à neuf variables (valeurs entre 0 et 100) 
et le PIB aux prix de 1996 (base 50 en 1959), de 1959 à 1996
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Graphique 2. L'indice "complet" (16 variables), de 1970 à 1996

Indice de santé sociale et PIB par tête, 1970-1996
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Source : M. et M-L Miringoff (1999)

On peut ajouter à ce qui précède un argument un peu plus contestable, mais néanmoins
"soutenable", dans les deux sens du terme. Il est peut-être vrai que la croissance économique
peut encore se poursuivre pendant des décennies à un rythme de 2 % ou plus, et que les
indicateurs sociaux auxquels on fait le plus souvent référence n'ont aucune chance de pouvoir
en faire autant, ce qui semble les défavoriser statistiquement. Mais il est aussi permis de
penser que la croissance économique ("quantitative" par construction) a des rendements
décroissants en bien-être et en développement humain à partir de certains seuils de niveaux de
vie et d'abondance globale, en dépit d'inégalités de distribution persistantes qui font que ces
"rendements" ne sont pas les mêmes pour tous. Certains pensent même qu'au-delà de certains
seuils, un surplus de croissance entraînerait un déclin de la qualité de vie ou du bien-être
"soutenable". Si donc l'objectif de la plupart des indices synthétiques "socio-économiques" est
de mieux approcher l'évolution du bien-être et du développement humain (ou de notions
voisines), on ne devrait pas y faire figurer la performance économique "brute" (croissance de
la production ou de la consommation), mais une composante corrigée par des considérations
de contribution au bien-être. En d'autres termes le fait que les indicateurs sociaux usuels
semblent intrinsèquement "bornés" (du fait de leur définition, elle aussi très quantitative), et
qu'ils sont donc défavorisés dans la compétition statistique, reflète simplement le fait  que la
croissance économique "brute" est indûment favorisée lorsqu'on se contente de juxtaposer les
courbes "économiques" et "sociales". Ces réflexions pourraient militer en faveur d'approches
socio-économiques combinant la "correction" du PIB (ou de la consommation), selon des
orientations s'inspirant des indices de « bien-être durable » (chapitre 5), et des indicateurs
sociaux synthétiques comme l'ISS, en évitant évidemment de compter deux fois les mêmes
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variables. À cet égard, les travaux de Osberg et Sharpe (chapitre 4) constituent un compromis
intéressant.

Enfin, dans le cas de l'ISH comme dans celui des indicateurs du PNUD ou du BIP 40
(infra), on ne saurait se contenter, si l'on souhaite produire un diagnostic pertinent de
l'évolution de la "santé sociale", de l'indice synthétique : il faut examiner les indicateurs
composants et leurs variations. L'indice synthétique, condensé grossier d'informations, est
d'autant plus utile au débat scientifique et au débat public qu'il n'est qu'une étape, une
invitation à passer l'essentiel du temps à décomposer le problème ainsi signalé. La plus grande
partie de l'excellent livre de Marc et Marque-Luisa Miringoff est consacrée non pas à l'indice
synthétique de santé sociale, mais à l'analyse des indicateurs composants et d'indicateurs
connexes, regroupés en trois catégories : ceux qui progressent entre 1970 et 1996 (4 sur les
16), ceux qui régressent (7), et ceux dont les variations fluctuent sans tendance dominante
nette (5). En résumé, pour cet indicateur synthétique comme pour tous les autres, les résultats
les plus spectaculaires et les plus "médiatiques" (notamment la confrontation avec le PIB)
sont certainement les plus critiquables scientifiquement. Ils n'en ont pas moins l'immense
mérite d'attirer l'attention sur des questions qui, faute de telles tentatives, risquent de ne jamais
"faire la une", alors qu'elles le méritent tout autant que la santé économique et les cours de la
Bourse.

Ajoutons deux dernières remarques, en pensant à d’éventuelles transpositions de l’ISS en
France, ce qui a d’ailleurs commencé à voir le jour avec le BIP 40 (infra).

- De toute évidence, l’ISS est, au moins pour une part, "country specific" (selon les termes
de Brink et Zeesman, op. cit.). Les « pathologies sociales » reconnues comme telles et
mesurées dépendent du contexte institutionnel et culturel. Les « grands problèmes sociaux »
sont hiérarchisés différemment selon les pays. Certes, chacune des 16 variables présentes dans
le tableau 2 a un sens en France, mais il est très probable qu’un débat français sur les variables
jugées les plus importantes (dès lors qu’il faut se concentrer sur un nombre raisonnable de
critères) retiendrait une liste en partie semblable, mais en partie différente. Et comme
l’objectif n’est pas ici une comparaison internationale des valeurs de l’indice synthétique,
mais plutôt un suivi de son évolution dans le temps, un ISS français exigerait une adaptation
en termes de sélection des variables pertinentes.

- L’ISS est en principe un indicateur synthétique de type purement "social", sans
monétarisation des variables, avec, comme dimensions majeures de la "santé sociale", la santé
physique et ses exclus, les crimes et suicides, la pauvreté et les inégalités de revenus (ces
dernières pour un seizième seulement), et le chômage. C'est une approche par les "pathologies
sanitaires et sociales", et par l'exclusion sous diverses formes. Il y a pourtant, même s'il pèse
peu (un seizième) un curieux indicateur économique de revenus moyens ("average weekly
earnings") qui vient se glisser dans cet ensemble, et qui ne concerne que les adultes. On ne
voit pas pourquoi, d'une part, les personnes âgées ne devraient pas alors être concernées par
un indicateur d'"average income", et d'autre part et surtout ce qui justifie cette intrusion du
niveau de revenus (seule variable à ne pas être bornée par définition) dans un ensemble qui
prétend se concentrer sur des questions sociales hors niveau de vie économique moyen.

2.3. Le BIP 40, Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté en France

C’est également en partant de l’idée que la santé économique et la santé boursière ont
droit à des indices synthétiques médiatisés, alors que la « santé sociale » est réduite à la
portion congrue, que des économistes et statisticiens professionnels français, associés à un
réseau associatif militant pour la réduction des inégalités, le RAI (Réseau d’Alerte sur les
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Inégalités), ont mis au point et présenté à la presse en 2002 un nouvel indicateur synthétique,
le BIP 40. Le nom de cet indicateur est une référence ironique à la fois au PIB et au CAC 40.

L’objectif de cet indicateur est de couvrir plusieurs dimensions des inégalités et de la
pauvreté, de construire pour chaque dimension un indicateur (résultant lui-même de plusieurs
indicateurs) permettant de suivre l’évolution dans le temps des inégalités correspondantes, et
enfin d’additionner (ou « agréger ») ces indicateurs par dimensions pour obtenir un indicateur
global (le BIP 40), un peu comme on le fait pour construire l’indicateur de développement
humain à partir de trois dimensions, ou l’ISS à partir de 16 variables.

Commençons par les dimensions retenues et par leur contenu. Elles sont au nombre de
six :
- Emploi et travail. Les 24 indicateurs correspondant à cette dimension sont répartis en quatre
rubriques : chômage (8 indicateurs, dont le taux global de chômage, mais aussi les inégalités
hommes/femmes face au chômage, la part des chômeurs de longue durée…), précarité (5
indicateurs), conditions de travail (8 indicateurs), et relations professionnelles (3 indicateurs).
- Revenus. On trouve 15 indicateurs pour cette dimension. Ils portent sur quatre rubriques :
salaires (inégalités, poids des bas salaires, etc. en tout 5 indicateurs), pauvreté (4 indicateurs),
inégalités et fiscalité (3 indicateurs), consommation (3 indicateurs).
- Santé : en tout 5 indicateurs, proches de ceux qu’utilise le PNUD dans ses rapports annuels
sur le développement humain (ex. : espérance de vie, différence d’espérance de vie entre
cadres et ouvriers…)
- Éducation : 5 indicateurs, dont les taux de jeunes sortant du système éducatif sans
qualification et certaines mesures des inégalités de performances scolaires.
- Logement : 5 indicateurs, dont la part des logements « sociaux » (ou aidés) dans les mises en
chantier.
- Justice : 4 indicateurs, dont le taux de personnes en prison par rapport à la population.

Comment procède-t-on pour « additionner » les indicateurs à l’intérieur de chaque
dimension, puis les indicateurs par dimension, en vue d’aboutir à un seul chiffre de synthèse ?
Comme dans le cas de l’ISS, sauf pour l’opération finale où des pondérations sont introduites
(alors que l’ISS utilise la moyenne simple). Entrons dans le détail. Deux opérations sont
effectuées. La première opération consiste à faire en sorte que tous les indicateurs partiels
soient ramenés à une « note » comprise entre 0 et 10. Pour cela, on attribue la note 0 à la
meilleure performance au cours de la période étudiée (ici, entre 1982 et 2000), et la note 10 à
la pire. Ce choix signifie que l’indice progresse quand les inégalités et la pauvreté
augmentent. Par exemple, si le taux de chômage le plus faible au cours de la période retenue a
été de 8 %, et le plus fort de 12,5 % (ce qui est à peu près le cas sur la période 1982-2000), la
note 0 sera attribuée à la valeur 8 % et la note 10 à la valeur 12,5 %. Pour les valeurs
intermédiaires, on fait une interpolation linéaire (règle de trois). Ainsi, la valeur 10 % (atteinte
en 1992 et en 2000) fournira la note (10 – 8)/(12,5 – 8) x 10, soit 4,4.

La seconde opération consiste à « agréger » ces indicateurs (tous transformés en notes
de 0 à 10), d’une part à l’intérieur de chacune des six dimensions, puis pour l’ensemble des
dimensions. On pourrait se contenter de faire à chaque fois la moyenne. Mais il y a de bonnes
raisons de penser que certains indicateurs sont plus importants que d’autres dans le débat
public sur les inégalités et la pauvreté. On admet alors qu’il faut accorder plus de « poids » à
certains, ce qui conduit à calculer une « moyenne pondérée ». Il y a une part évidente
d’arbitraire dans le choix des coefficients de pondération, mais le débat autour de ce choix
peut réduire cet arbitraire en tenant compte de certaines « préférences » de la société. Par
exemple, ceux qui ont mis au point le BIP 40 ont attribué aux deux premières dimensions un
poids deux fois plus important que celui des autres. Cela semble assez raisonnable si l’on
admet le rôle évidemment décisif des inégalités de revenus, d’emploi et de travail dans un
bilan des inégalités sociales.
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Le graphique joint représente l'évolution de l'indice global entre 1982 et 2000. Le BIP
40 grimpe rapidement à partir de 1983, puis il marque une pause entre la fin des années 1980
et 1992, pour repartir franchement à la hausse jusqu'en 1998, avant de s'infléchir légèrement
en fin de période. Il reste que, selon cet indice, les inégalités en France sont sensiblement plus
importantes en 2000 qu'au début des années 1980. Les données concernant chacune des six
dimensions, non reproduites ici, indiquent que la dégradation de la situation a été
particulièrement marquée pour la dimension « travail et emploi », que les inégalités de
revenus, de santé et d’éducation ont été assez stables, mais qu’elles ont progressé en matière
de logement et de justice19.

Le BIP 40, 1982-2000
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19 Pour en savoir plus, un dossier assez complet sur le BIP 40 figure dans le numéro 202 (avril 2002) du mensuel
Alternatives économiques, et les données sont accessibles en lignes sur le site : www.cerc-association.org.
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3.  L’indice de sécurité personnelle du CCSD canadien

Mis au point au milieu des années 90 par le Canadian Council on Social Development,
voir http://www.ccsd.ca ), le PSI (personal security index) offre l'avantage de se centrer sur
certaines dimensions peu présentes dans les indicateurs que nous avons retenus jusqu'ici. La
sécurité dont il est question est considérée comme majeure dans la perception et la mesure du
bien-être, et elle a été retenue car c'est un terme qui "parle aux gens".  Elle est entendue dans
un sens pluridimensionnel et englobe trois grandes dimensions : (a) sécurité économique (on
retrouve cette dimension chez L. Osberg et A. Sharpe20), comprenant les aspects de sécurité
de l'emploi et de sécurité financière ; (b) sécurité devant la santé (protection contre les risques
de maladie), et (c) sécurité physique (sentiment de sécurité face aux délits). Construit avec
pour objectif de compléter les données de croissance et non pour s’y substituer, sa philosophie
méthodologique et conceptuelle peut être rapprochée de celle de l'indicateur de santé sociale
(voir supra).

En termes conceptuels, il s'agit de mieux cerner la qualité de vie des individus en
présentant un indicateur unique permettant une meilleure contribution au débat public
(entretien avec Andrew Jackson, directeur du CCSD)

D'un point de vue méthodologique, l'indice synthétique combine des données
hétérogènes compilées sur la base d'une méthode qui articule la logique retenue dans l’ISS et
celle du Kids count index (voir infra). Mais c'est également l’un des rares indicateurs qui met
en regard des aspects objectifs et subjectifs relatifs au bien-être. La publication des données,
et le suivi de leur évolution (les premiers indicateurs ont été publiés en 1998) permettent donc
non seulement une mise en perspective par rapport à la croissance, mais également (et surtout)
d'étudier les raisons des écarts entre réalité mesurée et perception des citoyens, compte tenu
des évolutions contrastées entre ces deux volets. Ils permettent également des comparaisons
entre les six régions canadiennes, des comparaisons par sexes et par groupes d'âges.

Cette innovation méthodologique a un coût puisqu'elle nécessite qu'une enquête
d'opinion soit réalisée à un rythme annuel. Bien que le CCSD soit une institution
indépendante, cette enquête est financée par deux départements publics canadien, le
département de "l'héritage" (responsable du multiculturalisme, de la cohésion sociale), et celui
de la santé.

Les indicateurs de chaque domaine
Pour chacun des trois domaines, plusieurs indicateurs relèvent de variables

"objectives", et plusieurs questions correspondent à la dimension perceptive (voir tableaux ci-
dessous).

                                                  
20 Ce dernier fait partie du comité de suivi de l'IPS.
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Indicateurs de données objectives du PSI, pondérations de l'année de base

Dimension économique 35
Revenu disponible 5, 83
Ecart moyen de pauvreté 5,83
Taux de chômage de longue durée (>12 mois) 5,83
Couverture d'assurance chômage 5,83
Niveau d'assistance sociale (% du seuil de pauvreté) 5,83
Niveau d'endettement personnel (% du revenu disponible) 5,83

Dimension santé 55
Années potentielles de vie perdue 18,33
Accidents du travail 18,33
Accidents de la route 18,33

Dimension sécurité physique 10
Violence physique 5
Délits contre la propriété 5

Total indicateur données objectives 100

Indicateurs de données subjectives du PSI, pondérations de l'année de base

Dimension économique 35
Dans quelle mesure votre revenu est il suffisant pour subvenir aux
besoins du ménage

8.75

Je pense qu'il y a une chance que je puisse perdre mon job dans les
deux ans

8.75

Si j'ai perdu mon emploi, je suis confiant dans mes chances d'en
retrouver un dans les six mois

8.75

Si j'ai perdu mon emploi, j'ai confiance dans les politiques publiques
pour subvenir à mes besoins pendant la période de recherche d'emploi

8.75

Dimension santé 55
Comment évaluez vous globalement votre état de santé 18,33
Dans quelle mesure votre vie est elle stressante 18,33
Si moi ou un membre de ma famille était sérieusement malade, j'ai
confiance dans l'accès au système de soins

18,33

Dimension sécurité physique 10
Du point de vue de la violence sur votre famille, quel est l'état de
sécurité de votre voisinage

5

Du point de vue des délits de propriété (vols etc.), quel est l'état de
sécurité de votre voisinage

5

Total indicateur de perception 100

Les pondérations

Les pondérations retenues constituent elles aussi un élément original par rapport aux
indicateurs précédemment présentés car elles sont issues de "données subjectives". En 1999
en effet, une enquête spécifique a été adressée aux Canadiens sur l'importance qu'ils
accordaient aux trois dimensions de leur sécurité (économique, santé et personnelle). Les
réponses, retenues pour au moins trois années, ont été les suivantes :
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poids des trois dimensions du PSI canadien

35%

55%

10%

économique

santé

sécurité physique

Source: CCSD, 2001, "gaining ground, the personal security index, 2001.

Ces trois pondérations ont donc été attribuées aussi bien aux valeurs objectives qu'aux
données de perception. En revanche, au sein de chaque dimension, aucune pondération
spécifique n'a été accordée de sorte que toutes les lignes ont même poids.

Méthodologie

La méthodologie des aspects objectifs. Comme dans le cas de l'indice de santé sociale,
les variations standardisées de référence sont celles des années qui précèdent l'année de base.
L'indice de l'année 1998 servant de référence a été arbitrairement fixé à 100. À l'intérieur de
chaque domaine, chacune des valeurs s'est vu attribuer un poids équivalent, de sorte que, par
exemple, le poids du domaine de la sécurité économique étant de 35%, chacune des 6 lignes
composant ce domaine est affectée, en 1998, de la valeur 35/6 = 5,83 (voir tableau ci-dessus).

La période de référence qui a été retenue est celle des années 1994 à 1998. Sur cette

période, une valeur moyenne Vm et son écart-type Em sont calculés. Pour 1999, et chaque

année (i) suivante, on applique l'évolution  Zi= 
Em

VmVi −
 à la valeur de l'année de base 1998.

Par exemple, le revenu disponible canadien a évolué de la manière suivante entre 1994 et

1998 :

1994 18 530

1995 18 581

1996 18 378

1997 18 471

1998 18 777

Le revenu moyen sur la période est donc  de Vm= 18547,4 et l'écart-type Em de 148,9.
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En 1999, le revenu disponible a été de 18953 soit une valeur évolutive Z99 calculée comme
suit :

Z99 = 
Em

VmVi −
= 2,724. Ce sont ces 2,724 points qui sont ajoutés à la valeur de l'indice de

1998, pour la ligne "revenu disponible". Ce sous-indice passe ainsi de 5,83 en 1998 à 8,56 en

1999. On procède ainsi pour chaque sous-indice et le total de ces lignes donne la valeur de

l'indice synthétique de l'année courante.

La méthodologie des aspects subjectifs ne pose pas de problème quantitatif particulier
car toutes les questions sont posées sur une échelle de 1 à 7. Les résultats sont ensuite
classiquement moyennisés. Les variations relatives de cette moyenne entre 1998 et l'année
courante  sont appliquées à la valeur référentielle arbitraire de 1998.

La mise au point du questionnaire a été réalisée par le CCSD et la réalisation confiée
tous les ans à un cabinet externe. En 2001, 3099 entretiens téléphoniques ont ainsi été réalisés
auprès de canadiens âgés de plus de 16 ans durant le mois de janvier, le questionnaire portant
sur la perception qu'ont les citoyens de leur sécurité économique et physique.

Le rapport annuel, d'une soixantaine de page et contenant l'ensemble des données
objectives et subjectives, accorde une place nettement plus importante aux composantes de
l'indicateur synthétique qu'à l'indicateur lui-même et commente, en un va et vient permanent,
l'évolution des données objectives et la perception des canadiens sur chaque thème.
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4. Les indices synthétiques de « qualité de vie »

La problématique de la qualité de vie est surtout présente dans des initiatives
régionales et locales, elle a souvent comme origine des préoccupations sanitaires, et elle
procède le plus souvent par construction de « bilans », sans volonté de construction
d’indicateurs synthétiques. C’est pourquoi nous en parlerons essentiellement au chapitre 6.
Toutefois, il arrive que les promoteurs de ces travaux éprouvent le besoin de déboucher sur un
indicateur synthétique destiné à des comparaisons dans le temps ou dans l’espace. Nous
mentionnerons à ce titre (en nous appuyant sur le rapport de Bernard Perret) l’Indice de
Qualité de la Vie de l’Ontario Social Development Council, qui existe depuis 1997, et l’indice
de Ed Diener (en reproduisant la brève présentation qu’en fait Andrew Sharpe, 1999), qui date
de 1995.

L’Indice de Qualité de la Vie de l’Ontario Social Development Council

Il ne s’agit pas d’un indicateur national, mais il a un intérêt potentiel pour des
initiatives nationales. Il fait l'objet d'une diffusion publique deux fois par an, et il est présenté
par ses concepteurs dans les termes suivants, qui le rapprochent de l’ISS, avec toutefois une
dimension supplémentaire intéressante, celle de l’environnement :

Major changes are taking place in Ontario which are having dramatic effects on the
health and well-being of residents. They include:
 - economic re-structuring and high unemployment
 - government cuts in social programs
 - devolution of responsibilities to the provinces and municipalities
 - reduced roles of governments in economic and social development
 - increasing poverty, especially for young families

The Quality of Life Index was conceived in this environment as a community
development strategy to monitor the living and working conditions of Ontarians.

Quality of life is defined as "the product of the interplay among social, health,
economic and environmental conditions which affect human and social development."

The purpose of the Quality of Life Index (QLI) is to provide a tool for community
development which can be used to monitor key indicators that encompass the social, health,
environmental and economic dimensions of the quality of life. The QLI can be used to
comment frequently on key issues that affect people and contribute to the public debate about
how to improve the quality of life in our communities and our province.

The following indicators are included in the Quality of Life Index:
* SOCIAL: Children in care of Children's Aid Societies; Social assistance recipients;
Public housing waiting lists.
* HEALTH: Low birth weight babies; Elderly waiting for placement in long term care
facilities; New cancer cases.
* ECONOMIC: Number of people unemployed; Number of people working;
Bankruptcies.
* ENVIRONMENTAL: Hours of moderate/poor air quality; Environmental spills;
Tonnes diverted from landfill to blue boxes.
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L’indice de qualité de la vie de Ed Diener (Quality of Life Index, QOL), pour 77 pays
(présentation fournie in : Sharpe, 1999)

Ed Diener (1995), a psychologist at the University of Illinois at Urbana-Champaign,
has developed an index of the quality of life (QOL) based on a universal set of values. He
constructs two indexes, one called the Basic QOL Index, which is particularly relevant for
developing countries, and the Advanced QOL Index for developed countries. He estimates
both indexes for 77 countries and also calculates a combined index which brings together the
basic and advanced indexes.

The Basic QOL Index includes seven variables: purchasing power, homicide rate,
fulfillment of basic needs, suicide rate, literacy rate, gross human rights violations, and
deforestation.

The Advanced QOL Index also includes seven variables: physicians per capita,
savings rate, per capita income, subjective well-being, college enrollment rate, income
inequality, and environmental treaties signed.

According to Diener, combining the two indices produces a reliable measure of QOL
that systematically covers diverse human values. The universal set of values are based on
research by Schwartz that identified 45 values across all cultures reflecting three universal
requirements of human existence: meeting biological needs, coordinating social interaction,
and the survival and welter needs of groups. The 45 values are in turn organized into seven
sets of similar values.
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5. Les indicateurs synthétiques non monétaires à dominante
environnementale

5.1. Le « Dashboard on Sustainable Development » (tableau de bord du
développement durable)

Il existe peu d'indicateurs synthétiques et connus d'inspiration principalement
environnementale qui ne recourent pas à la monétarisation des variables. On peut accorder
une mention particulière à une initiative récente et prometteuse : le "tableau de bord du
développement durable" (dashboard on sustainable development), à la fois logiciel libre et
base de données internationales à usage flexible. Ce n'est pas à proprement parler un
indicateur, c'est un outil permettant à chacun de consulter des données nombreuses, de bâtir
des tableaux de bord sur mesure, et de construire éventuellement un ou des indicateurs
synthétiques nationaux en faisant varier à loisir le choix et la pondération des variables. Ce
"dashboard" contient 46 indicateurs dans trois grands domaines (environnement, économie, et
société) et pour une centaine de pays (infra) !

Comme on s'en doute, bien des questions sont posées par une entreprise aussi
ambitieuse : choix des domaines, des indicateurs, systèmes de valeurs sous-jacents…
Certaines de ces questions sont évoquées dans la suite de ce paragraphe, et il ne faut pas sous-
estimer les risques associés à un projet aussi ambitieux. Il est clair que ceux qui démolissent
les indicateurs du PNUD pour cause d'imperfections notoires et de biais idéologiques
pourraient s'en donner à cœur joie avec cet outil beaucoup plus critiquable encore. Mais
existe-t-il beaucoup de grandes innovations dans les sciences sociales qui soient dépourvues,
surtout dans leur jeunesse, de graves imperfections et de lourds présupposés idéologiques ?
Cet outil a pour lui, entre autres avantages, une transparence qui, sans être totale, est
particulièrement élevée, beaucoup plus par exemple que celle de l'ISS (indice de santé
sociale), dont on connaît mal certains secrets de fabrication. Longue vie à l'idéologique
dashboard, à ses prolongements, et aux critiques qui pourraient permettre de l'utiliser en
gardant les yeux ouverts sur ses limites !

L’origine du Dashboard : l’environmental pressure index (EPI)

Le Dashboard du CGSDI (Consultative Group on Sustainable Development Indicators),
au départ financé par le Wallace Global Fund, est coordonné depuis sa fondation, en 1996, par
l’institut international du développement soutenable (Winnipeg, Canada). Ce Dashboard peut
être considéré comme un prolongement d’un lourd travail de compilation statistique et de
construction d’indicateurs synthétiques dont les fondements théoriques ont été mis au point
par Jochen Jesinghaus, du JCR (Joint Research Center, de la commission européenne, localisé
en Italie). Ce chercheur a mis au point un indicateur synthétique, appelé Environmental
Pressure Index, lorsqu’il travaillait à Eurostat. Cet EPI a ensuite été repris dans un but plus
global de mesure de performances (ou de développement durable), que permet l’indicateur
synthétique du Dashboard.

Ce travail sur l'EPI a débuté à la suite des recommandations de la Conférence de Rio de
1992, qui proposait que soit mis au point un système de données environnementales
comparable au système des comptes nationaux (SNA), et qui permettrait de développer des
politiques environnementales appropriées, comme le SNA l’avait fait pour les politiques
économiques de la seconde moitié du 20ème siècle. Ces travaux ont été menés et relayés par
diverses instances internationales. L’idée a d’abord été émise d’insérer des données
environnementales dans les comptes nationaux, aboutissant, dans certains cas, à des produits
du type PIB vert (ou environmentally-adjusted domestic product EDP). Cette orientation a été
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abandonnée dans la construction d’un EPI pour au moins deux raisons : les modes
d’évaluation monétaire étaient trop disparates d’un pays à l’autre, et l’on observait, avant tout,
un manque crucial d’informations en volume sur les niveaux de pollution engendrés par les
différents pays.

Après d’intenses discussions, la décision d’adopter une double approche pour l’EPI a été
prise. Elle impliquait :
1. Un développement de comptes satellites, en partie en données physiques et en partie en
données monétaires, en parallèle avec les comptes nationaux.
2. Le calcul d’indicateurs physiques et d’indices mesurant les pressions des activités humaines
et économiques sur l’environnement. Ce projet d’EPI a été accepté et financé par la
Commission Européenne à partir de 1994.

Le modèle utilisé par l’EPI se nomme Pression-Etat-Réponse. Ce modèle a été développé
dans les années 70 par Anthony Friend, statisticien canadien, et a ensuite été adopté par le
groupe SOE (Etat de l’environnement) de l’OCDE. L’indicateur de l’EPI de la Commission
Européenne entre dans ce cadre théorique, alors que d’autres instances internationales lui
préfèrent des variantes de ce modèle. La CSD (Commission pour le Développement Durable
des Nations Unies), par exemple, fonde sa base de données sur un modèle Driving Forces-
State-Response (DSR) qui offre l'avantage de mieux se prêter aux analyses incluant des
variables non environnementales.

Le Dashboard du Consultative Group (CGDSI)

Le Dashboard s’est nettement et ouvertement inspiré du travail sur l’EPI. Le Dashboard du
CGDSI contient 46 indicateurs qui composent les trois grands domaines (« clusters ») retenus
(Environnement, Economie et Société) et ce, pour une centaine de pays.
On y trouve par exemple les indicateurs suivants :
Environment (13 indicateurs) : qualité de l'eau, de l'air et des sols, niveaux de déchets
toxiques…
Economie (15 indicateurs) : PIB, investissement, productivité, compétitivité, inflation,
consommation énergétique…
Sociaux (18 indicateurs) : délits, santé, pauvreté, chômage, éducation, gouvernance, dépenses
militaires et coopération….

Des débats ont eu lieu au sein du groupe pour établir le nombre de domaines. Ont été
successivement étudiées les possibilités de :
“Using two clusters - human well-being and environmental well-being
Using three clusters - environmental, societal and economic well-being
Using four clusters - material wealth and economic development, equity and social aspects,
environment and nature, democracy and human rights”.

Le CG (Consultative Group) s’est mis progressivement d’accord sur un schéma fondé
sur trois domaines du fait de l’usage assez large de ces domaines dans les politiques
publiques nationales, tandis que la Commission des Nations Unies, dans sa propre variante du
Dashboard, a retenu un système à quatre domaines. Les Nations Unies (dont la base de
données est disponible via le Dashboard) ajoutent en effet un "domaine institutionnel" encore
très vague puisqu’il contient les trois indicateurs suivants : dépenses de Recherche et
Développement, nombre d’hôtes Internet, et réseau téléphonique (critères en partie pris en
compte dans le dashboard du CG, mais répartis dans les trois autres domaines).

Les données relatives à chaque indicateur sont disponibles suivant une échelle allant
de 0 à 1000. Le pays ayant la valeur absolue la plus élevée se voit attribuer 1000 points et
celui ayant la valeur absolue la plus faible se voit attribuer 0 point. Entre les deux extrêmes
une simple règle de trois –ou interpolation linéaire- est effectuée, et l’on peut comparer les
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résultats par pays.  L’un des aspects de ce Dashboard est la possibilité de modifier  de façon
"conviviale" (au sens logiciel du terme) le poids de chaque domaine en fonction des intérêts et
objectifs propres des usagers de la base de données.

La performance politique est représentée par le biais d’un code de sept couleurs allant
du rouge foncé ("critical") au vert foncé (« best »), en passant par le jaune ("average"). Les
performances sont donc présentées relativement aux pires et aux meilleures situations de la
centaine de pays dont les données figurent dans la base du Dashboard. Les données sont
relatives et des couleurs indiquent la plus ou moins bonne performance des différents pays.
Cette dimension relative doit s’entendre de la manière suivante  : l’objectif du « vert foncé »
est l’objectif idéal que l’on peut obtenir compte tenu d’un niveau donné de revenu. Ainsi les
performances maximales ou idéales (correspondant à la couleur verte) de la France et de
l’Ethiopie ne seront pas fixées au même niveau (« This gives Developing Countries a chance
to compete »).

Quelques problèmes (ou questions) mériteraient un plus ample examen :
- Les domaines retenus : pourquoi trois dans un cas et quatre dans l’autre ?
- Les indicateurs économiques (mais également sociaux) diffèrent sensiblement selon

les deux Dashboards principaux (celui de la CG et celui des Nations Unies) : quelles
en sont les conséquences sur les performances? Ainsi, le "domaine économique" du
Dashboard des Nations Unies est extrêmement orienté sur les questions ayant trait à
l’environnement (du fait qu’il s’agit d’un travail de la Commission pour le
Développement Durable, mais cette explication ne suffit pas) : intensité énergétique,
ressources d’énergie renouvelables, déchets nucléaires, recyclage des déchets etc.,
alors que celui du Consultative Group fait une place plus importante à l’économie :
tarifs, intégration à l’économie mondiale, commerce, barrières réglementaires, coût du
travail (la vision libre-échangiste –ou communautaire ?-  de ce Dashboard  est nette).

- Les indicateurs retenus : pourquoi une quinzaine sur chaque domaine ? Comment s’est
fait le choix. Comment en ajouter ? en éliminer ?

- Les paramètres retenus pour l’illustration de ces indicateurs. Un seul exemple : le taux
de pauvreté retenu est celui du pourcentage de la population vivant avec moins de 1$
en PPA par jour…C’est assez désuet, et en tout cas peu approprié pour les pays
développés car cela ne permet pas de distinguer les pays suivant des seuils de pauvreté
relatifs, pourtant significatifs dans certains cas. Tous les pays développés se voient
ainsi attribuer la note 1000, de la Suède aux Etats-Unis…

-  Le Dashboard prévoit des problèmes de conflits entre indicateurs (assez facilement
mesurables par les corrélations qu’il calcule). Mais il tranche a priori sur ces conflits
dans le résultat final. Par exemple (exemple fréquemment souligné), la
« performance » globale doit elle considérer le taux d’urbanisation comme un
déterminant positif ou non ? Le Dashboard tranche en décidant que ce sera un
indicateur négatif. Il attribue ainsi la note 0 à la Belgique dont le taux d’urbanisation
est de 97 %, et la note 1000 à l’Albanie avec un taux d’urbanisation de l’ordre de 41%.
Autre exemple : un coût du travail élevé doit-il être systématiquement perçu
négativement ? Là encore, le CG tranche a priori  en attribuant à la  Norvège la note
de 36 du fait d’une part élevée du coût du travail dans la valeur ajoutée de la
production manufacturière, pendant que la Pologne se voit attribuer 1000 points du fait
de son faible coût du travail !

- Comme le Dashboard ne retient que des données relativement répandues (pour avoir
un stock de données suffisant pour les comparaisons internationales), la question
(entre autres) de la mesure des services est esquivée dans bien des cas. Par exemple,
retenir le seul coût du travail manufacturé est de moins en moins représentatif du coût
du travail de l’ensemble de l’économie.
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Il reste que ce Dashboard est un bon logiciel de présentation des bases de données et qu’il
permet de mettre en débat, de façon plus transparente que d’autres travaux, les paramètres
utilisés dans la fabrication des indicateurs synthétiques.

Le Compass of Sustainability

Entre 1996 et 1998, le Consultative Group s’est fondé sur le compass of sustainability
avant de s’orienter vers le Dashboard. Des différences sensibles existent entre le Compass
Index of Sustainability (aujourd’hui développé par un cabinet privé AtKisson Inc., dont le
président a fait partie du Consultative Group). Il a été question qu’à un moment ce Compass
soit la référence. Le Dashboard lui a été préféré. Les deux modèles ont des points communs
en ce qu’il cherchent à agréger la performance du développement durable. Mais ils diffèrent à
la fois dans l’objectif et dans l’approche (entretien avec Mr AtKisson) : le Dashboard se
concentre sur un classement (ranking) de performances relatives, alors que le Compass Index
of Sustainability utilise un schéma de classification basé sur les travaux de l’économiste
Herman Daly21 (voir la pyramide de Daly) peaufiné par Donella Meadows, et les indices de
performance sont fondés sur des standards absolus.

Dans l'indicateur du Compass, on a quatre quadrants : nature, économie, société et
bien-être. L’index transforme un ensemble d’indicateurs complexe en une série de quatre
indices de performance, chacun variant sur une échelle de 1 à 100. On peut aussi agréger les
quatre indices pour l’obtention d’un « overall sustainability index ». Les performances
peuvent être comparées à une situation idéale vers laquelle converger. Première application :
Orlando en Floride (voir : Journal of Environmental Performance Management, vol 3, n°4,
december 2001).

Les limites du Compass (selon le CGSDI)  seraient les suivantes :

1. “The graphical presentation of the spindle shows global and human well-being as
diametrical opposites instead of bringing them together.

2. The selection of four clusters relegates nature to a quarter of overall sustainability...
perhaps too little at a time of environmental crisis. Cette critique est surprenante, et en
tout cas elle peut s’adresser aussi aux Nations Unies qui proposent un quatrième
domaine greffé sur les trois autres, celui des institutions, ce qui redonne à
l’environnement un poids moins conséquent).

3. Although nature (N) may correspond to only a quarter of overall sustainability, some
test users interpreted N as being the preferred direction for change.

4. The approach lacks the ability to show trends.

5. The graphical representation does not reflect the cross-cutting links among the
directions”.

Note : sur le site http://esl.jrc.it/envind/theory, on trouve toute la méthodologie et les
fondements théoriques du travail sur l’EPI

                                                  
21 Il a été avec John Cobb, le co-auteur du livre « For the Common Good : Redirecting the Economy

Toward Community, the Environment and a Sustainable Future », Boston, Beacon Press, 1989.
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5.2. D’autres indicateurs synthétiques environnementaux

Nous avons exclu, dans ce rapport, d’examiner les indicateurs (synthétiques ou non)
qui ne portent que sur l’environnement. Il existe un assez grand nombre d’indicateurs
synthétiques purement environnementaux (voir le tableau en annexe du chapitre introductif).
S’y ajoutent quelques indicateurs mixtes, d’inspiration principalement environnementale,
mais incluant à des degrés divers des variables non monétarisées concernant l’éducation, la
santé, ou le capital social. On peut citer l’indicateur de durabilité de l’environnement du
Forum économique mondial (World Economic Forum), une mesure jugée très problématique
par les auteurs du rapport de l’OCDE (2002) : « A very partial representation of
environnemental, social and economic aspects of environmental sustainability ».
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Annexe du chapitre 1

L’Index of Social Progress de Richard Estes (1997)

Cet indicateur très ambitieux est nettement moins connu que ceux dont nous avons fait
état dans ce chapitre, mais il mérite d’être mentionné. Il fait d’ailleurs partie des onze
indicateurs majeurs retenus par Andrew Sharpe dans son bilan effectué en 1999. Nous nous
contenterons de reproduire la présentation qu’en fait Sharpe, en renvoyant le lecteur aux
articles de Richard Estes figurant en bibliographie.

Richard J. Estes (1997) from the University of Pennsylvania has developed an Index
of Social Progress for the purpose of identifying significant changes in “adequacy of social
provision” and to assess the progress in providing more adequately for the basic social and
material needs of the world’s population. The ISP consists of 46 social indicators that have
been subdivided into 10 subindexes: education, health status, women status, defense effort,
economic, demography, geography, political participation, cultural diversity, and welfare
effort. All 46 indicators are known to be valid indicators of social development.

The weights used to construct the index were derived through a two-stage varimax
factor analysis in which each indicator and subindex was analyzed for its relative contribution
toward explaining the variance associated with changes in social progress over time.
Standardized subindex scores were then multiplied by the factor loadings to create weighted
subindex scores and the Composite Weighted Index of Social Progress (WISP) scores were
obtained through a summation of the weighted subindex scores.

Estes argues that the WISP is a more comprehensive, valid, reliable instrument for
assessing changes in social development over time than other indices on national and
international progress like GDP and the HDI. Estes (1995, 1996a, 1996b, and 1997) has
provided estimates for 124 countries for 1970, 1980, and 1990.

Index of Social Progress, Indicators by Subindex (Source: Estes, 1997)

I. EDUCATIONAL SUBINDEX (N=6)
Percent Age Group Enrolled, Primary Level (+)
Percent Grade 1 Enrollment Completing Primary School (+)
Percent Age Group Enrolled, Secondary Level (+)
Percent Age Group Enrolled, Tertiary Level (+)
Percent Adult Illiteracy (-)
Percent GNP in Education (+)

II. HEALTH STATUS SUBINDEX (N=7)
Life Expectation at 1 Year (+)
Rate Infant Mortality per 1,000 Liveborn (-)
Under 5 Years of Age Child Mortality Rate (-)
Population in Thousands per Physician (-)
Per Capita Daily Calorie Supply as % of Requirement (+)
Percent Children Fully Immunized at Age 1, DPT (+)
Percent Children Fully Immunized at Age 1, Measles (+)
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III. WOMEN STATUS SUBINDEX (N=6)
Female Life Expectation at Birth (+)
Female Adult Literacy Rate (+)
Percent Married Women Using Contraception (+)
Maternal Mortality Rate per 10,000 Live Births (-)
Female Primary School Enrollment as Percent of Males (+)
Female Secondary School Enrollment as Percent of Males (+)

IV. DEFENSE EFFORT SUBINDEX (N=1)
Military Expenditures as Percent of GDP (-)

V. ECONOMIC SUBINDEX (N=6)
Per Capita Gross National Product in Dollars (+)
Real Gross Domestic Product per Head (+)
GNP per Capita Annual Growth Rate (+)
Average Annual Rate of Inflation (-)
Per Capita Food Production Index (+)
External Public Debt as Percent of GDP (-)

VI. DEMOGRAPHY SUBINDEX (N=6)
Total Population Millions (-)
Crude Birth Rate per 1,000 Population (-)
Rate of Population Increase (-)
Percent of Population under 15 Years (-)
Percent of Population over 60 Years (+)

VII. GEOGRAPHY SUBINDEX (N=3)
Percent Arable Land Mass (+)
Natural Disaster Vulnerability Index (-)
Average Annual Deaths from Natural Disasters per Million Population (-)

VIII. POLITICAL PARTICIPATION SUBINDEX (N=3)
Violations of Political Rights Index (-)
Violations of Civil Liberties Index (-)
Composite Human Suffering Index (-)

IX. CULTURAL DIVERSITY SUBINDEX (N=5)
Largest Percent Sharing Same Mother Tongue (+)
Largest Percent Sharing Same Basic Religious Beliefs (+)
Largest Percent Sharing Same or Similar Racial/Ethnic Origins (+)

X. WELFARE EFFORT SUBINDEX (N=5)
Years Since First Law – Old Age, Invalidity, Death (+)
Years Since First Law – Sickness and Maternity (+)
Years Since First Law – Work Injury (+)
Years Since First Law – Unemployment (+)
Years Since First Law – Family Allowances (+)
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Chapitre 2

Que faire du capital social

dans la recherche d’indicateurs alternatifs ?

D’importantes oppositions scientifiques et politiques se déroulent depuis quelque
temps au sein de l’OCDE, autour de propositions américaines, émanant de Robert Putnam et
de son école, et visant à faire du « capital social », dans une acception particulière, le centre
d’une nouvelle famille d’indicateurs socio-économiques produits à l’échelle internationale par
des enquêtes similaires, et pouvant déboucher sur des indicateurs synthétiques. De tels
indicateurs font clairement partie de la famille de la première case du tableau, présenté en
introduction, et qui structure le présent rapport : dominante sociale, pas de monétarisation des
variables. On se propose d’examiner les travaux de Putnam, à partir de son ouvrage majeur,
dans la seule perspective qui est la nôtre : leur contribution à la mise au point d’indicateurs
macro-sociétaux et notamment d’indicateurs synthétiques « classants ». Autrement dit, nous
éviterons soigneusement de nous prononcer sur les débats scientifiques concernant les
diverses façons de conceptualiser le capital social. Nous n’avons pas les compétences pour le
faire, et d’autres, qui disposent de ces compétences, s’en sont chargés22. Nous mentionnerons
également dans ce chapitre, de façon plus succincte, les initiatives propres de l’OCDE, ainsi
que celles de la Banque Mondiale, bien que, dans les deux cas, il ne s’agisse pas (encore ?)
d’indicateurs synthétiques, mais de batteries de critères relevant, au moins dans les écrits de
leurs promoteurs, du concept de capital social.

1. « Bowling alone » : un examen critique sous l’angle des indicateurs
alternatifs de développement

À partir de 1995, année de la publication (dans "The Journal of Democracy") d'un
article ayant propulsé ses thèses sur le devant de la scène médiatique et politique, au point
qu'il fût invité à Camp David par Bill Clinton et qu'il fit la couverture de "People", Robert
Putnam a marqué les esprits en faisant de la théorie jusqu'alors académique du "capital social"
une affaire de société et d'indicateurs sociaux. Son influence internationale a encore progressé
depuis la parution de son livre "Bowling alone" en 2000, et elle a été consacrée dans le
rapport de l'OCDE de 2001 (cf. infra).  Aux Etats-Unis, le "Saguaro Seminar" sur
l'engagement civique (Les saguaros sont des cactus du sud-ouest américain, longtemps
méprisés et détruits, alors qu'ils constituent des éléments essentiels pour l'écosystème et pour
les espèces vivantes) est organisé depuis 1997, à Harvard et dans d'autres prestigieuses
universités, autour des thèses de Putnam. Enfin, ces travaux inspirent largement la "social
capital initiative" de la Banque Mondiale, qui a toutefois des critères un peu plus larges (cf.
infra).

Nous avons donc été amenés à nous pencher sur ces travaux et sur leur utilisation
possible dans le cadre d’un renouveau international de la production d’indicateurs plus
sensibles aux « questions sociales ». L’annexe de ce chapitre contient un compte-rendu de

                                                  
22 Cf. M. Lallement, Capital social et théorie sociologique, colloque « capital social », Rouen, 6 février

2003.
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lecture assez détaillé des sections du livre de Putnam qui sont les plus orientées vers la
question des indicateurs. Au terme de cet examen critique, notre conclusion est assez
négative. Diverses critiques fondent ce jugement. Certaines, mais ce ne sont pas les plus
importantes, figurent dans l’annexe, un peu comme des notes marginales de lecture. Mais
deux critiques plus fondamentales nous conduisent à considérer avec circonspection
l’enthousiasme de certains vis-à-vis de la production internationale d’indicateurs de capital
social. Elles vont être explicitées dans ce qui suit, après deux brèves remarques préalables.

Première remarque. Notre appréciation critique n’est pas du même ordre que celle,
parfois mise en avant (par exemple par Dominique Méda), concernant la vision plus ou moins
étroite du terme de capital social. On peut en effet fort bien défendre l’idée que le capital
social d’une nation ou d’une collectivité n’a pas lieu d’être limité, comme le fait Putnam, aux
liens interpersonnels, aux pratiques civiques et de don, et à la confiance envers autrui, et
qu’elle devrait inclure bien d’autres caractéristiques d’une « bonne société », par exemple des
éléments de son « patrimoine » de « richesses » diverses, de sa « santé sociale », de ses
inégalités, etc. Le débat porte alors sur une convention, sur la définition. Le capital social,
dans cette acception ainsi « enrichie », serait bien plus proche des autres notions sur lesquelles
nous mettons l’accent dans ce rapport : développement humain et développement durable,
bien-être et qualité de la vie sociale…

Nous n’avons rien a priori contre un débat de conventions, bien au contraire, mais tel
n’est pas le choix que nous avons effectué pour cet examen critique. La raison en est double.
D’une part, en restant à l’intérieur de la notion utilisée par Putnam, une forte critique peut être
menée et elle s’avère assez destructrice. Le lecteur en jugera. D’autre part, Nous ne pensons
pas que le débat politique et scientifique puisse aboutir à l’élargissement de la notion de
capital social dans le sens souhaité par Dominique Méda. Cette notion est désormais trop
ancrée dans le langage scientifique, et même si les approches sont diverses, elles ont en
commun de reposer sur l’étude des liens sociaux interpersonnels et des normes de groupe. En
d’autres termes, il nous semble plus efficace de mettre en avant des alternatives utilisant
d’autres mots, plus rassembleurs, y compris en termes d’alliances internationales (ce qui est
essentiel), et de laisser ceux de capital social vivre leur vie scientifique et politique dans un
domaine restreint, et qu’il faudrait même probablement restreindre plus encore.

Deuxième remarque préalable. Notre jugement globalement négatif sur les tentatives
actuelles de Putnam et de l’OCDE de « passer en force » à l’échelle internationale, ne signifie
en rien que nous refusions l’idée que certaines approches du capital social, y compris certains
des critères utilisés par Putnam, puissent être des pistes à suivre dans la recherche
d’indicateurs alternatifs. Par exemple, il n’est pas sans intérêt de produire, dans chaque pays,
des indicateurs de vie associative, à partir des taux de participation de la population adulte à
des associations (simple adhérent, participant actif, membre exerçant des responsabilités), qui
sont d’ailleurs des données présentes en France dans les enquêtes "conditions de vie", de
suivre ces données dans le temps, et, avec beaucoup de précautions, de mener des
comparaisons entre pays développés. On peut trouver bien d'autres exemples. Nous ne
rejetons donc pas l'hypothèse que des indicateurs pertinents puissent être associés à certains
des critères définissant le capital social « à la Putnam ».

Nous pouvons en venir à nos deux critiques principales. La première, que nous
n’avons pas trouvée dans la littérature que nous avons consultée, porte sur la « fausse »
démonstration, par Putnam, du caractère central du capital social dans la production de la
plupart des composantes du bien-être. La seconde, qui s’appuie sur un remarquable article de
Jackman et Miller (Annual Reviews of Political Science,1998/1), met en cause l’ensemble des
résultats empiriques de Putnam sur le déclin supposé du capital social aux Etats-Unis, et
introduit du même coup un doute radical sur l’extension internationale de cette approche.
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Sur l’impact miraculeux du capital social sur le bien-être

Pour Putnam, le capital social est certes important en soi : c'est bien d'avoir des liens
personnels denses, c'est bien que la confiance règne, et c'est bien que le don soit une pratique
répandue. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important est que tout cela constitue un
capital, et non pas seulement un "bien de type final" ayant son utilité propre. Un capital, cela
veut dire que c’est un bien utile aussi, et surtout, pour produire d'autres biens de type final.
D'où d'ailleurs l'insistance de l'OCDE à coupler capital humain et capital social : d'un côté, le
capital de connaissances des individus au sens cognitif du terme, de l'autre leur capital de
connaissances au sens des personnes qu'ils connaissent et avec qui ils entretiennent des
relations. Selon l’OCDE, ces deux formes de capital seraient même les clés de la prospérité et
du bien-être.

Quel type de biens le capital social est-il supposé produire, si l'on suit Putnam ? On
pourrait dire : presque tout ce qui est vraiment bien, c'est-à-dire tout ce qui définit
traditionnellement le bien-être. Toute la quatrième partie du livre de Putnam est consacrée
aux multiples impacts positifs du capital social sur la société et sur l’économie. C’est cette
partie de son livre qui contient le plus de justifications du caractère central du capital social
comme facteur de progrès (ou de régression) du bien-être, et c’est à ce titre qu'elle nous
intéresse particulièrement. Plus de capital social, montre Putnam, c’est plus de bien-être pour
les enfants et de meilleurs résultats de l’éducation, c'est une meilleure santé, c'est plus de
sécurité des personnes et moins d’agressions, c’est plus de démocratie, et même plus de
prospérité économique. Et, résultat plus remarquable encore, l'impact positif du capital social
sur toutes les dimensions fondamentales du bien-être reste positif et fort même lorsqu’on se
livre à l'exercice statistique qui consiste à raisonner "toutes choses égales par ailleurs" en
annulant statistiquement l’influence d'autres variables connues pour avoir  un impact positif.
Par exemple, en matière de performances scolaires et d'échec scolaire, Putnam montre que si,
à côté du capital social, on fait figurer les facteurs ethniques, le niveau d'éducation de la
population, la taille des classes, etc., et que l'on raisonne toutes choses égales par ailleurs en
ce qui concerne ces variables, l'impact positif du capital social reste très fort. C’est même lui
qui exerce la plus forte influence. L'interprétation avancée par l’auteur est que ces « autres
facteurs » n'ont en réalité qu'une influence indirecte sur le résultat final, via leur impact propre
sur le capital social, qui devient en quelque sorte le coeur et le concentré de la qualité
essentielle d'une société, ce qui lui permet de produire des hommes et femmes éduqués, en
bonne santé, etc.

Cela dit, comment Putnam fait-il pour produire des résultats aussi spectaculaires ? Sa
base de calcul est constituée par les cinquante États des États-Unis, pour lesquels on dispose
de statistiques pour quatorze variables (voir le détail en annexe de ce chapitre) mesurant
l'engagement des personnes dans des communautés et clubs divers (quatre variables), leur
engagement dans les affaires publiques (deux variables), le bénévolat (trois variables), les
pratiques de sociabilité informelle (deux variables), et le degré de confiance envers les autres
(deux variables). On peut alors, pour chacun des cinquante États, construire un indice
synthétique qui est la moyenne des valeurs des quatorze variables (ramenées à une échelle
commune). La machine à fabriquer des analyses statistiques multivariées et des corrélations
peut alors tourner, en y faisant entrer d'autres variables sociales et économiques disponibles
pour chacun des États. C'est ainsi que l'on "prouve" que l'indicateur de capital social est le
facteur le plus important de production du bien-être.

Le problème est que cette preuve n'en est pas une. Notre argument ne repose pas
principalement sur le fait que Putnam tend à transformer des corrélations en causalités.
Certaines critiques lui ont été faites sur ce point, mais ce n'est pas selon nous le plus grave. Le
plus grave est que les conclusions qu'il tire de ces corrélations ne sont pas fondées. Ce qui
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nous a mis sur la piste de ce jugement sévère a été notre perplexité face à une contradiction
apparemment forte, non relevée par Putnam, entre deux de ses résultats, obtenus à deux
moments distincts de son analyse, avec des méthodes différentes. Ces deux résultats
concernent l'influence de la pratique religieuse sur le capital social. Au début de son livre, au
chapitre IV, Putnam montre que la pratique religieuse est, avec le niveau d'éducation, le plus
important « prédicteur » du capital social des individus aux États-Unis. Mais, dans la
quatrième partie de son livre, lorsqu'il revient à son analyse statistique menée sur la base des
50 États américains, la pratique religieuse apparaît comme une variable qui n'est corrélée ni
positivement ni négativement à l'indicateur synthétique de capital social par État. Les États les
plus religieux n’ont, en moyenne, ni plus ni moins de capital social global que les autres.

Cette contradiction a été pour nous l'indice d'une faille très importante de la
démonstration, ayant des incidences bien au-delà du cas de la religion, et concernant une
certaine façon de faire disparaître aussi bien les inégalités sociales que les inégalités de
pratique religieuse ou culturelle dans un exercice de corrélation statistique. Toute la
démonstration statistique de Putnam repose en effet sur des moyennes par État, aussi bien
pour les variable qui définissent son indicateur de capital social que pour les autres variables
qu'il introduit dans sa machine à corrélations. C'est sur cette base très particulière qu'il obtient,
par exemple, que la religion n’est plus corrélée au capital social (alors qu'elle l’est très
fortement au niveau individuel), ou que le niveau moyen de capital social par État est un
prédicteur plus puissant des performances scolaires des enfants que le niveau moyen
d'éducation des adultes de l'État, ce qui semble en contradiction avec les travaux de la
sociologie de l'école et de la reproduction sur le rôle essentiel du capital social et culturel (au
sens de Bourdieu) des parents dans la transmission de savoirs divers, de normes de
performances scolaires, etc..

Mais, dans le cas de la religion comme dans celui des résultats scolaires, la
contradiction des résultats reflète simplement la dualité des méthodes. L’exercice statistique
mené à partir des moyennes par État efface presque totalement la structure de classe de la
société, les inégalités de capital culturel des individus et des groupes et leur "reproduction",
tout autant que leurs inégalités de pratique religieuse. Nous n'avons pas été vérifié ce point,
mais tout porte à croire que les performances scolaires des enfants sont tout aussi fortement
corrélées au capital culturel et d’éducation des parents aux États-Unis qu'en France, sinon plus
(compte tenu du degré plus élevé des inégalités dans tous les domaines aux États-Unis). À
l'arrivée, la démonstration de Putnam aboutit à survaloriser le capital social dans la sélection
d'indicateurs de développement ou de bien-être, et à oublier les inégalités sociales et leurs
modalités sociales de reproduction. Avec la même moyenne dans chaque État, une variable
comme l'éducation ou la pratique religieuse peut avoir une distribution très inégalitaire ou très
égalitaire, mais cette distribution disparaît presque totalement dans l'analyse de Putnam, alors
que c'est elle qui fera la différence, et donc la principale corrélation, dans d'autres travaux.

Des indicateurs de développement économique et social qui laissent très largement de
côté les inégalités, et, surtout, qui le font sur une base scientifique contestable, ne nous
semblent pas devoir être retenus.

On peut comprendre que l’OCDE, qui est plus ou moins contrainte aujourd'hui, en
raison de certaines contestations, à se mettre au social et à l’humain, mais qui entend le faire
en parlant le moins possible des inégalités, soit enthousiasmée par cette façon de produire des
bilans nationaux. Mais on n'est pas forcé de partager cet enthousiasme. La prudence
idéologique rejoint ici la critique scientifique.
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Sur le déclin supposé du capital social aux Etats-Unis : des preuves empiriques
contestées

La critique dont nous allons faire état est particulièrement destructrice vis-à-vis des
thèse de Putnam et de son mode d’administration de preuves empiriques. Elle conteste en
effet, données alternatives à l’appui, ce qui a fait le succès américain et mondial de Bowling
Alone, à savoir le diagnostic de déclin du capital social aux Etats-Unis depuis la fin des
années 60 environ. Ce que montrent en effet Jackman et Miller, dont nous ne retiendrons
qu’une partie des critiques qu’ils formulent, à savoir la partie empirique, c’est le haut degré de
sélectivité orientée des sources utilisées par Putnam. Le recours à des données alternatives et
non moins légitimes fournit, selon ces auteurs, un tableau très nuancé de l’évolution du capital
social aux États-Unis, même si l’on s’en tient aux critères de Putnam. Par exemple, Putnam a
délibérément laissé de côté, dans son analyse de l’évolution du sentiment de confiance,
effectuée sur la base d’une enquête intitulée « General Social Survey », deux questions qui
précèdent immédiatement celle (la seule) qu’il utilise pour sa démonstration. Or ces deux
questions ont directement à voir avec le sujet : elles portent sur le sentiment que les autres
cherchent ou non à vous venir en aide, ou qu’ils se comportent loyalement avec vous. Mais
les réponses ne vont pas dans le sens souhaité, car elles n’indiquent pas de déclin de ces
sentiments depuis 1974… De même, la thèse centrale du déclin de l’appartenance à des
groupes divers, un déclin que Putnam chiffre à environ un-quart depuis 1974, a fait l’objet
d’un numéro spécial de la revue The Public Perspective (juin 1996). Plusieurs études y ont été
disséquées. L’éditeur de la revue présente ainsi la tonalité des résultats : « Je ne m’attendais
absolument pas à ce constat très net de croissance du capital social que les données autorisent.
Pas un seul ensemble de données systématiques ne permet de soutenir la thèse de Bowling
Alone ». Par exemple, la proportion de la population impliquée dans des activités charitables
ou d’aide sociale a plus que doublé entre 1977 et 1995, passant de 26 % à 54 %. Bien d’autres
exemples très significatifs sont fournis dans cet article.

2. L'OCDE et son rapport "Du bien-être des nations. Le rôle du
capital humain et social " (2001)

L'OCDE a renoué récemment, bien que sous une forme très affadie à notre avis, avec
l'intérêt qu'elle avait manifesté dans les années 70 pour les indicateurs et les bilans sociaux, en
publiant un rapport d'un contenu plutôt léger "Du bien-être des nations. Le rôle du capital
humain et social", reflétant selon les auteurs de "nouvelles préoccupations sociales et
économiques". Cette publication a toutefois le mérite d'exister et de contribuer à relancer le
débat. Les deux principales sections concernent d'une part le "capital humain", et d'autre part
le capital social. Le premier est défini d'une façon assez étroite (conforme à la vision
économiste, mais très éloignée de l'idée de développement humain selon le PNUD) comme
"les connaissances, les qualifications, les compétences et caractéristiques individuelles qui
facilitent la création de bien-être personnel, social et économique". Il est essentiellement
évalué sur la base des "savoirs", de l'instruction, des niveaux de formation, et mesuré par les
dépenses d'éducation. La notion de capital social retenue s'inspire directement des travaux de
Putnam (membre du groupe d'experts qui ont participé à l'élaboration du rapport). Le capital
social "correspond, par définition, à des réseaux ainsi qu'à des normes, valeurs et convictions
communes". La dimension centrale est celle de la confiance (dans les autres et dans les
institutions). Il est admis que la mesure de ce capital "se trouve encore à un stade
embryonnaire", en particulier lorsqu'il est question de comparaisons internationales. Mais le
rapport se termine par l’affirmation de la volonté de l’OCDE de contribuer de façon forte à
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l’amélioration de la mesure par le biais d’enquêtes reposant sur des questionnaires communs à
tous les pays : « Le nouveau débat sur le rôle du capital social pourrait ressembler à celui
consacré au capital humain auquel l’OCDE a largement contribué dans les années 60 ».

3. La "social capital initiative" de la Banque Mondiale et ses outils de
mesure encore très rudimentaires

Bien que ces travaux soient directement inspirés de ceux de Putnam, ils méritent une
mention à part pour leur institutionnalisation internationale (en direction des pays en
développement et dans une optique de réduction de la pauvreté), et parce qu'il n'y a pas
identité complète des concepts. La notion de capital social de la Banque Mondiale est
sensiblement plus large que celle de Putnam. On se contentera ici de reproduire une
présentation de cette initiative, telle qu'elle figure sur le site de la Banque Mondiale.

What is Social Capital?

Social capital refers to the institutions, relationships, and norms that shape the quality
and quantity of a society's social interactions. Increasing evidence shows that social cohesion
is critical for societies to prosper economically and for development to be sustainable. Social
capital is not just the sum of the institutions which underpin a society – it is the glue that
holds them together.
Horizontal Associations

A narrow view of social capital regards it as a set of horizontal associations between
people, consisting of social networks and associated norms that have an effect on community
productivity and well-being. Social networks can increase productivity by reducing the costs
of doing business. Social capital facilitates coordination and cooperation.

Social capital also has an important "downside" (Portes and Landholt 1996):
communities, groups or networks which are isolated, parochial, or working at cross-purposes
to society's collective interests (e.g. drug cartels, corruption rackets) can actually hinder
economic and social development.
Vertical and Horizontal Associations

A broader understanding of social capital accounts for both the positive and negative
aspects by including vertical as well as horizontal associations between people, and includes
behavior within and among organizations, such as firms. This view recognizes that horizontal
ties are needed to give communities a sense of identity and common purpose, but also stresses
that without "bridging" ties that transcend various social divides (e.g. religion, ethnicity,
socio-economic status), horizontal ties can become a basis for the pursuit of narrow interests,
and can actively preclude access to information and material resources that would otherwise
be of great assistance to the community (e.g. tips about job vacancies, access to credit).
Enabling Social and Political Environment

The broadest and most encompassing view of social capital includes the social and
political environment that shapes social structure and enables norms to develop. This analysis
extends the importance of social capital to the most formalized institutional relationships and
structures, such as government, the political regime, the rule of law, the court system, and
civil and political liberties. This view not only accounts for the virtues and vices of social
capital, and the importance of forging ties within and across communities, but recognizes that
the capacity of various social groups to act in their interest depends crucially on the support
(or lack thereof) that they receive from the state as well as the private sector. Similarly, the
state depends on social stability and widespread popular support. In short, economic and
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social development thrives when representatives of the state, the corporate sector, and civil
society create forums in and through which they can identify and pursue common goals.

How is Social Capital Measured?

Social capital has been measured in a number of innovative ways, though for a number
of reasons obtaining a single "true" measure is probably not possible, or perhaps even
desirable. First, the most comprehensive definitions of social capital are multidimensional,
incorporating different levels and units of analysis. Second, any attempt to measure the
properties of inherently ambiguous concepts such as "community", "network" and
"organization" is correspondingly problematic. Third, few long-standing surveys were
designed to measure "social capital", leaving contemporary researchers to compile indexes
from a range of approximate items, such as measures of trust in government, voting trends,
memberships in civic organizations, hours spent volunteering. New surveys currently being
tested will hopefully produce more direct and accurate indicators.

Measuring social capital may be difficult, but it is not impossible, and several
excellent studies have identified useful proxies for social capital, using different types and
combinations of qualitative, comparative and quantitative research methodologies.
Quantitative Studies

Knack and Keefer (1997) use indicators of trust and civic norms from the World
Values Survey for a sample of 29 market economies. They use these measures as proxies for
the strength of civic associations in order to test two different propositions on the effects of
social capital on economic growth, the "Olson effects" (associations stifle growth through
rent-seeking) and "Putnam effects" (associations facilitate growth by increasing trust).
(Inglehart (1997) has done the most extensive work on the implications of the WVS’s results
for general theories of modernization and development.)

Narayan and Pritchett (1997) construct a measure of social capital in rural Tanzania,
using data from the Tanzania Social Capital and Poverty Survey (SCPS). This large-scale
survey asked individuals about the extent and characteristics of their associational activity,
and their trust in various institutions and individuals. They match this measure of social
capital with data on household income in the same villages (both from the SCPS and from an
earlier household survey, the Human Resources Development Survey). They find that village-
level social capital raises household incomes.

Temple and Johnson (1998), extending the earlier work of Adelman and Morris
(1967), use ethnic diversity, social mobility, and the prevalence of telephone services in
several sub-Saharan African countries as proxies for the density of social networks. They
combine several related items into an index of "social capability", and show that this can
explain significant amounts of variation in national economic growth rates.

Sources of Social Capital

There are a number of key sources of social capital in the context of social and
economic development.

* Families: As the main source of economic and social welfare for its members, the
family is the first building block in the generation of social capital for the larger society.
* Communities: Social interactions among neighbors, friends and groups generate social
capital and the ability to work together for a common good. This is especially important for
the poor as social capital can be used as a substitute for human and physical capital.
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* Firms: Building and sustaining efficient organizations like firms demands trust and a
common sense of purpose, i.e., social capital. Social capital benefits firms by reducing
transactions costs, but can also have negative effects for a firm and society.
* Civil Society: Social capital is crucial to the success of any non-governmental
organization because it provides opportunities for participation and gives voice to those who
may be locked out of more formal avenues to affect change.
* Public Sector: The public sector, i.e., the state and its institutions, is central to the
functioning and welfare of any society.
* Ethnicity: Ethnic relations come up frequently in discussions of social capital.
Whether it is immigration, microenterprise development, tribal nepotism or racial conflict,
ethnic ties are a clear example of how actors who share common values and culture can band
together for mutual benefit.
* Gender: Social networks of impoverished women in Brazil are important for women to
obtain income and other necessities.

The social capital initiative

The Social Capital Initiative at the World Bank is currently funding 10 social capital
projects which will help define and measure social capital, its evolution and its impact.

"The proposed analytical methods cover a wide range of qualitative and quantitative
approaches. These include quantitative methods in formal research designs with use of control
groups, econometric analyses calling on instrumental variables and principal component
approaches, as well as case studies, qualitative and inductive methods. A variety of
approaches was a priority of the project selection process; it should help determine further the
relative aptitude of different approaches at apprehending the nature and the determinants of
social capital." (Social Capital Initiative Working Paper No.1, The World Bank, April 1998)

4. Conclusion : que faire des travaux de Putnam et du capital social dans la
recherche d’indicateurs socio-économiques alternatifs ?

Il faudrait, pour répondre à cette question, aller plus loin que ce chapitre en matière
d’évaluation critique, être capable de comparer le travail de Putnam (qui domine de façon
excessive le débat international) à d’autres recherches utilisant les mêmes termes de capital
social dans un sens distinct, etc. Dans l’état actuel de ce premier bilan critique, nous pouvons
juste formuler quelques hypothèses.
- Les notions de capital social et de cohésion sociale sont floues, ambiguës, parfois rejetées à
ce titre par ceux qui s'intéressent aux indicateurs socio-économiques, mais il serait dommage
de les considérer a priori comme échappant à toute possibilité d’évaluation et de mesure sur la
base d’indicateurs multiples. R. Putnam fournit sur ce plan des pistes et des résultats dont
certains semblent plus robustes que d’autres. Il faudrait les reprendre cas par cas si l’on
souhaitait s’en emparer dans un autre contexte comparatif.
- Il ne saurait être question, dans la perspective qui est la nôtre, et compte tenu de nos propres
valeurs (fort heureusement assez largement partagées dans le monde), que le capital social
devienne un instrument, associé à des indicateurs, reléguant au second plan d’autres critères
de cohésion sociale relevant de l’analyse des inégalités et de l’insécurité économique et
sociale.
- Il faut bien distinguer les comparaisons dans le temps (pour un même pays, un même
territoire…), où les difficultés portent alors en grande partie sur la stabilité  dans le temps des
significations des résultats d’enquêtes, et les comparaisons entre pays ou territoires. Dans ce
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second cas, les difficultés maximales se trouvent dans les comparaisons internationales
(beaucoup plus, par exemple, que dans les comparaisons entre les Etats américains). C’est en
effet dans de tels cas qu’il est le plus rare de pouvoir disposer d’enquêtes semblables pouvant
raisonnablement correspondre à des significations semblables. Même lorsque ces enquêtes
existent, il est très délicat de les interpréter de façon à peu près comparable. Comment par
exemple interpréter en dehors des Etats-Unis certains des 14 indicateurs de Putnam, comme le
nombre d’organisations à but non lucratif pour 1000 habitants, ou les indicateurs de la vie de
clubs, etc. ? Dans tel pays, il peut très bien y avoir peu de certaines associations, et plus de
cohésion sociale selon certains critères. A la limite, plus il y a d’inégalités, de pauvres et de
sans-abri, plus il y a « besoin » d’associations caritatives. Il y a un vrai problème de
qualification des composantes du capital social. Celles qui sont fondées sur des initiatives
locales de « réparation » d’un tissu social dégradé n’ont pas la même signification que celles
qui reposent sur l’animation des territoires. L’entraide inégalitaire n’est pas l’entraide entre
égaux. La structure sociale de l’entraide est probablement liée à la structure sociale tout court.
Cela ne veut pas dire que les pays où l’Etat Providence et la protection sociale sont plus
développés découragent le bénévolat et les relations de proximité. Cela veut dire que ces
formes sociales peuvent alors se porter vers d’autres causes que l’assistance aux plus
démunis. Par exemple, la Suède et les Pays-Bas semblent avoir des taux élevés de bénévolat
et d’engagement civique et local (OCDE, 2001), mais il serait bon d’en savoir plus sur leur
contenu.
- Vu la difficulté de transposer certains critères « américains » à des fins de comparaisons
internationales, l’OCDE en est réduite, pour l’instant, à utiliser des indicateurs assez pauvres,
comme la mesure du sentiment de confiance (World Value Study : % de personnes qui
déclarent que l’on peut faire confiance à la plupart des gens). Le moins que l’on puisse dire
est que les résultats soulèvent des questions. Les pays nordiques et le Canada font des scores
élevés, de l’ordre de 55 à 65%, les Etats-Unis 36%, le Royaume-Uni 31%, et la France est très
loin avec 23%. Que peut-on en déduire ? D’autres indicateurs internationaux moins ambigus
existent, concernant par exemple l’engagement civique ou le bénévolat, mais l’interprétation
des écarts et des classements reste très problématique.
- Il manque, dans la vision de Putnam du capital social, des dimensions que, pour notre part,
nous ferions figurer, en particulier celle des liens personnels dans la sphère familiale et dans
celle du travail. Ce sont d'ailleurs des dimensions que la Banque Mondiale retient dans ses
travaux récents. Pour elle, le capital social (d’un pays, ou d’un territoire : il n’est pas question
de celui des individus) aurait cinq sources : a) la famille, b) les communautés locales de
voisinage, de groupes non professionnels et d’associations de proximité, c) les entreprises et
les organisations professionnelles, d) la société civile (relations sociales autonomes par
rapport au marché et à l’Etat, mais ce n’est pas très clair), d) le secteur public comme facteur
de cohésion sociale.
- Si des dimensions semblent faire défaut, certains regroupements opérés par Putnam ne vont
pas de soi. Il nous semble qu’il faudrait distinguer plus nettement les trois grandes catégories
que sont le capital de relations personnelles (auquel on pourrait réserver le terme de capital
social), le don et la confiance, c’est-à-dire :

a)  le capital (individuel ou de groupe) défini, comme le fait Bourdieu (voir une
définition plus précise dans Réponses, avec L. Wacquant), comme capital de
relations durables et réciproques, en n’oubliant pas d’y faire figurer la famille, les
amis, le travail, la politique…

b) la propension au don de ressources diverses pour autrui (y compris la famille) ou
pour des causes collectives. Le bénévolat en ferait partie ;

c) le sentiment de confiance dans les autres et dans les institutions.
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Annexe du chapitre 2

Sur le livre de Robert Putnam, Bowling Alone, The Collapse and Revival of American
Community (Simon and Schuster, New York, 2000)

Un compte-rendu orienté par la question de la mise au point
d’indicateurs "macro-socio-économiques" alternatifs.

Jean Gadrey

(Les critiques des travaux de Putnam les plus pertinentes pour notre problématique sont
développées au paragraphe 1 du chapitre. Cette annexe est un compte-rendu, contenant peu
d’appréciations critiques, rédigé à l’intention des lecteurs n’ayant pas pris connaissance de
cet ouvrage aussi étonnant que problématique)

Robert Putnam est un professeur de sciences politiques et plus précisément de
politique publique. Ce livre récent est déjà un grand classique à l'échelle mondiale. Le récent
rapport de l'OCDE (2001) « Du bien-être des nations, le rôle du capital humain et social »,
s’en inspire très largement pour tout ce qui relève de l'analyse du capital social des nations.
Ce livre est cité partout, et il est aussi l'objet de critiques, parfois nuancées, parfois très vives.

Un programme de recherches sur les indicateurs socio-économiques visant à évaluer la
qualité d'une société, ses progrès ou reculs, au-delà des indicateurs économiques, ne peut
ignorer les approches en termes de capital social, surtout lorsque, comme c'est le cas ici, elles
ont une énorme base empirique et fournissent une batterie d'indicateurs plus ou moins prêts à
l'usage si les données d'enquête existent.

Ce livre récent prolonge et approfondit des travaux de Putnam qui datent du début des
années 90 sur la question de la démocratie politique et de l'engagement civique, travaux plus
académiques qui n'avaient pas eu un tel retentissement. C'est en particulier le cas d'un livre de
1993 portant sur le gouvernement local en Italie et sur le rapport entre la démocratie et le
capital social, qui a poussé Putnam à réaliser des recherches du même type aux États-Unis.

Le plan de ce livre, très pédagogique et bourré d'analyses empiriques et de graphiques
impressionnants (mais posant de nombreuses questions), est le suivant, en quatre grandes
sections qui suivent une courte section d'introduction.

La première grande section (II) porte sur le constat, effectué à partir d'indicateurs
multiples, des grandes tendances historiques de l'engagement civique et du capital social aux
États-Unis, souvent sur de très longues périodes. Le constat général est celui d'un déclin
prononcé de presque tous les indicateurs depuis les années 60 ou 70 selon les cas, déclin qui
succède assez souvent à une tendance opposée au cours de la première moitié du 20ème  siècle.

La seconde grande section (III) porte sur les explications possibles de ce déclin, sur les
« coupables ». Il s'agit d'analyses multivariées (car les différents facteurs possibles sont
souvent interdépendants), visant à identifier des relations causales ou des « prédicteurs »,
exercice toujours délicat.

La troisième grande section (IV) contient une analyse de différents impacts possibles
du capital social sur des variables sociales et économiques comme la santé, les résultats de
l'éducation, la prospérité économique, la sécurité, etc..

Enfin, la quatrième grande section (V) est plus normative et vise à répondre à la
question : que faut-il faire pour enrayer ce déclin, jugé dangereux pour la société américaine ?
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Ce compte-rendu ne présente que les analyses des sections II et IV, parce que ce sont
celles qui ont le plus à voir avec la question des indicateurs socio-économiques.

Je commence donc par suivre le livre dans sa section (II) consacrée aux grandes
tendances de l'engagement civique et du capital social, deux notions qui me semblent a priori
très différentes, mais que Putnam considère comme voisines.

L'engagement civique au sens large fait l'objet de trois chapitres, dédiés
respectivement à la participation politique, à la participation civique à des associations
volontaires de toutes sortes, et enfin à la participation religieuse, qui y est indissociablement
liée, aux États-Unis, à la société civile. La méthode de mesure des tendances repose soit sur
des sources administratives (exemple : taux de participation aux élections, effectifs des
associations...), soit sur des sondages et enquêtes auprès de la population sur des questions
telles que : assistez-vous à des meetings ? Participez-vous à des campagnes ? Signez-vous des
pétitions ? Allez-vous à l'office religieux ? Et, sur toutes ces questions, les Américains
disposent d’enquêtes et de sondages qui remontent souvent très loin dans le temps, jusqu'aux
années 60 ou 70, et parfois jusqu'aux années 30 au 40.

Quels sont les résultats majeurs de ces trois chapitres ? En matière de participation
politique, on observe un déclin sensible depuis 1960 du taux de participation aux élections, un
déclin également de toutes les formes de participation active aux campagnes, qu'elles soient
nationales ou locales, un déclin massif aussi, selon les sondages d'opinion, de la confiance
envers le personnel politique. Le thème de la confiance est très présent dans ce livre :
confiance dans autrui, dans les institutions...

L’analyse de longue période de la participation civique à des associations montre une
nette croissance jusqu’aux années 60, et un fort déclin ensuite, de presque toutes les formes
actives de participation, celles où il faut payer de sa personne et donner du temps. Ce qui a
continué à se développer est ce que Putnam appelle les « mailing list associations », dont le
nombre a progressé jusqu'en 1990 et a stagné ensuite : ce sont des associations auxquelles on
envoie des chèques, soit pour une cause, soit pour défendre ses propres intérêts de groupe,
mais dont les membres ne se rencontrent jamais, et qui n'ont pas de « local chapters »
(groupes locaux qui se réunissent) : associations comme Greenpeace, association nationale
des retraités, et de nombreuses associations ayant pignon sur rue à Washington et qui sont en
fait des associations de lobbying, des « professionally staffed advocacy organisations », à
l'opposé des « member-centered locally based associations ». Ces dernières sont à ses yeux les
seules à créer du capital social comme capital de liens personnels entre gens qui se
connaissent

Enfin, l'analyse de la participation religieuse, au chapitre 4, dont Putnam dit qu'elle a
été et qu’elle est toujours centrale à la fois dans l’engagement civique et dans la formation de
capital social aux États-Unis (il y a de fortes corrélations statistiques entre la pratique
religieuse individuelle et toutes les pratiques civiques et relationnelles), montre elle aussi une
progression jusque 1960 environ, et un déclin très sensible ensuite.

Résultat important : dans ce cas comme dans les précédents et dans presque tout ce qui
va suivre, le déclin est presque entièrement attribuable à un fort effet de génération. Il n'y a
pratiquement pas de déclin pour chaque cohorte ou classe d'âge au fil du temps, mais le
remplacement des générations se fait au bénéfice de générations à moindre participation
politique, moindre participation associative, et moindre participation religieuses. Et, dans le
cas de la religion aussi, c'est la participation active qui chute le plus, plus que la croyance par
exemple, or c'est la première qui conditionne la formation de capital social au sens strict,
c'est-à-dire de relations entre personnes.

Putnam distingue, de façon plus générale, le « bridging social capital » et le « bonding
social capital ». Le premier est favorable à l'ouverture sur d'autres communautés et d'autres
réseaux, le second est exclusif et « inward looking », voire sectaire ou élitiste. Le capital
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social est un facteur puissant de construction d'identités individuelles et collectives, et ces
identités se construisent parfois contre les autres, ou en prenant des distances.

Bien entendu, Putnam ne condamne pas le capital social de type « bonding », mais il
estime néanmoins que la tendance à la formation de communautés « inward looking » ne
contribue pas au stock de capital social du pays dans son ensemble.

Le chapitre 5 est consacré aux « connections in the workplace », mais en réalité ce
chapitre se limite aux pratiques de syndicalisation ou de participation à des associations
professionnelles, considérées comme une source potentielle de solidarité et d'assistance
mutuelle. Il y a là un vrai problème. Avant de l’évoquer, on peut indiquer les principaux
résultats de ce chapitre : un déclin énorme de la syndicalisation après le pic des années 1950
(33 %, tombant à 13 % en 1998). On observe des tendances analogues pour les associations
professionnelles depuis 1900.

Le principal problème que pose ce chapitre, c'est qu'il n'y a presque rien sur le capital
social des individus (ou des groupes) lié à leurs relations personnelles au travail, alors que l'on
peut penser que l'activité professionnelle est l'un des lieux de l'établissement de contacts et de
relations personnelles allant bien au-delà de la stricte coopération professionnelle. Putnam en
parle (p. 87), mais c'est pour « botter en touche » avec les arguments suivants : 1) c'est sur
cette question qu'il serait le plus difficile de trouver des données sur des tendances de long
terme ; 2) la plupart des études sur les réseaux personnels et en particulier sur les liens forts,
montreraient que les collègues de travail représentent moins de 10 % de nos amis. Les voisins,
par exemple, réalisent un meilleur score ; 3) les chiffres montrent que le travail est bien moins
important que les églises et les organisations civiques pour encourager le bénévolat (ce qui est
évident).

Ces arguments sont légers. Le capital social d'un individu ou d'une communauté n'est
pas seulement concevable sur la base, d'une part, de critères d'amitiés fortes et de liens avec
des personnes « à qui l'on peut se confier » et, d'autre part, de la propension au bénévolat et au
sentiment de confiance envers autrui. C'est aussi le capital de relations diverses que l'on
mobilise pour trouver un job, pour améliorer ses compétences, obtenir de collègues des
informations non professionnelles…. Putnam rejette ces critères parce qu'il y voit une
utilisation instrumentale du capital social. L'argument est intéressant, mais il ne convainc pas,
pour deux raisons :

1) D’abord, en restant dans le cadre de la conception particulière de Putnam, le fait
qu’une partie du capital social « produit » dans la sphère professionnelle puisse être bénéfique
ne signifie pas que cette production a été décidée « pour » que cela soit bénéfique (ce qui
serait une utilisation instrumentale). Et l’on ne voit alors pas pourquoi le capital social issu de
la sphère professionnelle serait le seul à être soupçonné d’être de nature instrumentale, ni
pourquoi la syndicalisation serait dans ces conditions un indice acceptable de capital social ;
elle a une forte dimension instrumentale.

2) Allons plus loin : faut-il même refuser, comme élément du capital social d’un
individu, les relations personnelles qu’il a pu construire de façon « instrumentale » ou
utilitaire (ex. : la stratégie du « carnet d’adresses ») ? La réponse à une telle question, qui
porte sur la définition même du capital social, dépend de ce que l’on veut faire avec cette
notion. S’il s’agit d’évaluer dans un pays les tendances globales de la solidarité de proximité,
de la sociabilité entre amis et de la confiance, le choix de Putnam peut se défendre. S’il s’agit
au contraire du capital social d’individus ou de groupes défini comme ensemble de ressources
pour l’action stratégique et les jeux de pouvoir et de domination, avec leurs « profits »
multiples (comme chez Bourdieu), alors la vision de Putnam est d’un intérêt limité.

C'est parce qu'il a une certaine vision très américaine, très globale ou « sociétale », et
assez religieuse, du capital social comme capital d'amitiés, de bénévolat et de réciprocité, de
confiance générale dans autrui (tout ceci étant évidemment important) que Putnam néglige le
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rôle du capital de réseaux professionnels et de liens ayant leur origine dans le travail. Mais
comme il veut par la suite montrer qu'un bon niveau de capital social est favorable à d'autres
éléments de bien-être et même aux performances économiques, cet oubli est problématique.
Ici, la sociologie et la socio-économie des réseaux, dans leurs diverses variantes, semblent
nettement plus efficaces. Cela dit, l'approche surplombante de Putnam, fondée sur de grands
sondages nationaux sur longue période, de grandes enquêtes nationales de pratiques sociales,
fournit malgré tout des résultats faisant réfléchir, sur des questions macrosociales que la
socio-économie des réseaux ne traite guère.

Venons-en à l'important chapitre 6, intitulé « Les connexions sociales informelles ».
Les précédents chapitres portaient plutôt en effet sur la sphère formelle (politique,
associations, églises, syndicalisme...). Or, pour Putnam, manifestement, le coeur du capital
social des individus et des communautés se trouve du côté des relations informelles de famille
et de voisinage, de repas en famille et entre amis, de parties de cartes, de bowling, de pique-
niques et de barbecues. Toutes ces micro-rencontres sont de micro-investissements en capital
social. C'est donc toute la sociabilité informelle hors travail qui l’intéresse en priorité. Et c'est
l'évolution de cette sociabilité qu'il mesure sur longue période, sur la base de sondages de
l'institut Roper, de cabinets d'étude des styles de vie, du General Social Survey (enquête sur
les modes de vie, les budgets-temps, etc.). Le constat est assez saisissant : les Américains
passent de moins en moins de temps, depuis vingt ou trente ans, à se rendre visite, à prendre
des repas entre amis chez soi ou au restaurant, et même des repas en famille. La pratique des
jeux de cartes a été divisée par deux, les associations de voisinage ou de quartier ont vu leur
rôle diminuer, le temps consacré à la sociabilité informelle a nettement reculé. En matière de
sport et d'activités physiques diverses, ce qui a progressé est la forme individuelle, au
détriment de la forme collective de l'activité physique, celle où l'on se rencontre
régulièrement. Le bowling a progressé comme activité de loisir individuel, mais les
participants à des ligues et clubs de bowling ont vu leur nombre fondre de façon stupéfiante.
D'où le titre, original, de ce livre. De même il y a eu une forte croissance du sport « pratiqué »
comme spectateur, au détriment de la pratique sportive en club, des pratiques qui n’ont pas la
même incidence sur le capital social.

Il en va de même pour la culture. Ce qui progresse est la culture comme spectacle,
comme écoute, comme consommation, les concerts, les musées, etc.. Mais la pratique (celle
des instruments de musique par exemple) régresse.

Le second grand chapitre important est le chapitre 7. Il porte sur l’altruisme, le
bénévolat et la philanthropie, c'est-à-dire sur la disposition à aider les autres de façon
désintéressée, dont Putnam dit que, selon certaines interprétations (dont la sienne), c'est une
mesure centrale du capital social. Mais sans doute faudrait-il distinguer, plus clairement qu’il
ne le fait, d’une part le capital de liens sociaux effectifs avec des personnes avec qui l'on
échange et discute, et, d’autre part, le "capital social" de valeurs de solidarité et d’altruisme, si
l'on estime pouvoir étendre la notion de capital social bien au-delà de ce que la sociologie des
réseaux s'estime autorisée à faire. Un "capital social de valeurs" d'une communauté, mesuré
par des sondages ? Après tout pourquoi pas, tout dépend de ce que l'on en fait (comparaisons
dans le temps ou dans l'espace, recherche de relations de corrélation ou de causalité avec
d'autres variables…).

Ce que Putnam veut mesurer dans ce chapitre, c'est la propension au don (hors de la
sphère familiale, ce qui est une limite forte de ce livre, qui contient très peu de choses sur les
solidarités familiales) : don de temps, don d'argent, mais aussi don de sang, d’organes, etc.. À
nouveau, le constat est celui d'un sensible déclin depuis les années 60, bien que les États-Unis
restent un pays de très haut niveau de bénévolat et de philanthropie, ce qui pose d'ailleurs la
question, non traitée par Putnam, de savoir si ce niveau élevé n'est pas une sorte de
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contrepartie de l'absence ou de la faiblesse de l'Etat providence et des mécanismes de
protection sociale collective.

Le bénévolat est en progrès, ce qui semble curieux au vu des autres tendances. Mais ce
progrès s’explique entièrement par la croissance du bénévolat de la génération dite « civique »
des plus de soixante ans, et Putnam estime improbable que la génération suivante soit aussi
civique. Cela dit, il n'a pas véritablement résolu cette énigme.

Enfin, le troisième chapitre important sur les tendances à long terme du capital social
est le chapitre 8, « réciprocité, honnêteté et confiance ». Putnam utilise une série d'indicateurs
liés le plus souvent à des sondages d'opinions portant sur des questions telles que : « pensez-
vous que les gens sont aujourd'hui aussi honnêtes qu'autrefois ? » ou, ce qui semble (un peu)
plus fiable, « pensez-vous que l'on peut faire confiance à la plupart des gens ? ». Le registre
est ici celui de la confiance dans les autres et non dans les institutions. L'interprétation des
réponses aux mêmes questions posées depuis 30 ou 40 ans soulève des difficultés dont il est
conscient.

Le constat est celui d'un net déclin de cette forme de confiance, et à nouveau ce déclin
et de type générationnel, en ce sens que, pour chaque cohorte, il y a presque stabilité du
sentiment de confiance en autrui, mais que ce sentiment est nettement moins répandu chez les
générations les plus jeunes.

D'autres indicateurs d'un déclin généralisé de la confiance et de la réciprocité, surtout
chez les plus jeunes, sont utilisés, concernant par exemple la proportion de ceux qui
retournent les questionnaires des recensements, la proportion de ceux qui respectent les stops
aux croisements, ainsi que les taux d'agressions de toutes sortes et, comme indicateurs
indirects, la proportion d'emplois dans la police publique et privée et dans la justice. Sur ces
questions, les tendances séculaires sont assez spectaculaires. En particulier, il apparaît que la
forte croissance de l'effectif des avocats et des juges aux États-Unis ne date que de 1970. Il y
en avait un peu moins, en proportion de la population active, en 1970 qu'en 1900 ! Or la
police et la justice sont, pour lui, des institutions formelles qui viennent suppléer la réciprocité
informelle, la confiance et le capital social informel lorsqu'il fait défaut. C'est une idée
intéressante pour qui réfléchit au fait que le PIB, par définition formel, peut être amené à
croître parce que la société cherche à compenser ce qu'elle perd en capital de richesses
sociales non monétaires, sans progrès dans les conditions d'existence de la population. On le
savait depuis longtemps pour l'environnement naturel, par exemple, lorsqu'une partie des
activités formelles consiste simplement à réparer des dégâts divers de l'activité humaine.
Putnam applique cette idée au capital des relations sociales et au capital des valeurs de
confiance et d'honnêteté.

Venos-en maintenant à la partie IV du livre, en faisant l'impasse sur la partie III, celle
où l’auteur recherche les « coupables » du déclin du capital social, notamment, selon lui, la
télévision. On peut avoir des doutes sur ce diagnostic : le temps passé à regarder la télévision
a progressé dans tous les pays, et il ne semble pourtant pas que le capital social ait décliné
partout, si l’on en croit le rapport récent de l’OCDE (2001).

Cette partie IV porte sur l'impact positif du capital social sur l'économie, la santé, et
d'autres éléments du bien-être.

Comment prouver de tels résultats ? Nécessairement en faisant des comparaisons entre
des situations où le capital social est plus ou moins riche et où les variables de bien-être ont
des niveaux différents, en établissant des corrélations, puis en cherchant des indices de
causalité derrière ces corrélations. Putnam profite ici du fait que les États-Unis sont une
fédération d’Etats pour lesquels on dispose de données Etat par Etat sur la plupart des
variables intéressantes. La méthode, fondée sur de l'économétrie classique, est la suivante : la
base de données est régionalisée par Etat américain (il y a cinquante Etats), et l'on veut
vérifier s’il vrai qu'un niveau plus élevé de capital social induit un niveau plus élevé d'autres



56

composantes du bien-être. Pour cela, on a besoin d'un indicateur synthétique de capital social
par Etat, regroupant et pondérant les diverses composantes analysées séparément dans les
chapitres antérieurs. Comment construire un tel indicateur synthétique permettant d'attribuer à
chacun des cinquante Etats un niveau de capital social, alors que les indicateurs composants
ne se présentent pas du tout de la même façon ? C'est la première étape de l’analyse,
particulièrement délicate, avec deux stades :

1) On définit les composantes jugées pertinentes du capital social, en fonction d'une
certaine idée que l'on s'en fait, mais aussi en fonction de l'existence de données de qualité
suffisante et de même nature pour tous les Etats. Cela conduit Putnam à construire le tableau
1, où l'on retrouve, dans la première colonne, cinq groupes d’indicateurs, chacun contenant
deux à cinq indicateurs. D'où quatorze indicateurs. Ce tableau indique bien une certaine vision
du capital social comme lié essentiellement à la participation politique et associative active
(mais sans la pratique religieuse), à la sociabilité informelle entre amis (mais il n'y a rien sur
la famille, et rien sur le travail), et au degré de confiance « impersonnelle » envers autrui (la
confiance a priori).

Ce qui complique encore un peu les choses, c'est que certains de ces quatorze
indicateurs sont exprimés en pourcentage de la population, d'autres en fréquences moyennes
de certaines pratiques sociales, d'autres en attributs moyens par personne. Mais ces difficultés
techniques ne sont pas les plus redoutables.

2) Pour passer de ces 14 indicateurs à un indice synthétique, diverses solutions sont
envisageables. Les deux plus courantes sont la moyenne simple (après avoir ramené chaque
indicateur, par exemple, à une note entre 0 et 100 - méthode de type PNUD - mais Putnam ne
s’explique pas sur ce point), et la moyenne pondérée par des coefficients subjectifs, ceux du
chercheur, ou issus d’enquêtes d'opinions.

Putnam va retenir la moyenne simple, car il y a un argument empirique fort : il montre
en effet que ces quatorze indicateurs de sociabilité formelle et informelle et de confiance
sociale sont fortement corrélés deux à deux. Ils mesurent donc selon lui des facettes distinctes
d'une même notion, celle de « community-based social capital ». Dans une telle situation de
forte corrélation, moyenne simple et moyenne pondérée fournissent à peu près le même
indice. Les statistiques lui donnent raison : sur les quatre-vingt-onze corrélations binaires
entre ces quatorze indicateurs, quatre-vingt-huit sont significatives avec un coefficient R de
plus de 0,5, et aucune ne va dans le mauvais sens. Ce résultat est d'ailleurs impressionnant,
mais on pourra toujours soupçonner Putnam d'avoir retenu ses quatorze indicateurs à partir de
ce critère de forte corrélation entre eux, et d'avoir éliminé ceux qui ne répondaient pas à cette
condition. Cela n'est pas nécessairement stupide, mais il devrait le dire. Cela peut même
constituer un critère empirique de définition du capital social, tel qu’il l’entend. Avec
évidemment une limite considérable : s'il se trouvait que, dans un autre pays, ou pour une
autre époque, les mêmes variables ne soient pas aussi nettement corrélées deux à deux, il
faudrait changer de définition du capital social. Cette notion perdrait alors toute prétention à la
généralisation.

Dans quelques cas d'Etats où certaines données faisaient défaut, Putnam a complété ce
qui manquait en calculant la valeur que devrait normalement prendre la variables aux données
déficientes. Mais ces cas sont peu nombreux.

Remarque. La pratique religieuse, mesurée par le fait d'aller régulièrement à l'église,
n'est pas corrélée, ni positivement ni négativement, au capital social ainsi défini et mesuré (et
lorsqu'on raisonne Etat par Etat comme il le fait). Ce résultat est très curieux si on le compare
à ceux du chapitre 4, précédemment rappelés, mais Putnam ne s'explique pas sur ce point,
mentionné furtivement en note p. 487. Ce paradoxe, qui n’est qu’apparent, indique une limite
forte de toute cette analyse des impacts du capital social (voir le paragraphe 1 du présent
chapitre pour une critique détaillée de la méthode de Putnam en la matière).
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Tableau 1. La mesure du capital social par Etat
Composantes de l’indice synthétique Corrélation

avec
l’indice
synthétique

Mesures de la vie organisée de communautés

- % ayant participé à un comité d’organisation locale l’année précédente
- % membres du CA d’un club ou organisation l’année précédente
- nombre d’organisations civiques et sociales pour 1000 habitants
- nombre moyen de participations à des meetings de clubs/personne
- nombre moyen d’affiliations à des clubs

0,88
0,83
0,78
0,78
0,74

Mesures de l’engagement dans les affaires publiques

- taux de participation aux élections présidentielles de 1988 et 1992
- % ayant participé à des meetings publics sur des questions municipales ou
scolaires au cours de l’année précédente

0,84

0,77
Mesures du bénévolat de communautés

- nombre d’organisations à but non lucratif pour 1000 habitants
- nombre de fois où l’on a participé à des projets de communautés au cours
de l’année précédente / personne
- nombre de fois où l’on a fait du travail bénévole au cours de l’année
précédente / personne

0,82

0,65

0,66
Mesures de la sociabilité informelle

- % de ceux qui déclarent : « Je passe beaucoup de temps à aller voir des
amis »
- nombre moyen de fois où l’on a invité des gens chez soi l’année précédente

0,73
0,67

Mesures de la confiance sociale

- % de ceux qui déclarent que « on peut faire confiance à la plupart des
gens »
- % de ceux qui déclarent que « la plupart des gens sont honnêtes »

0,92
0,84

La colonne de droite du tableau 1 indique la corrélation entre chacun des quatorze
indicateurs et l'indice synthétique. On voit qu’elle est forte dans tous les cas. Premier résultat
empirique : une étonnante carte des États-Unis où l'on voit les Etats du nord-ouest, à haut
niveau de capital social, opposés à ceux du sud-est, à faible score. Mais tel n'est pas l'objectif
principal de cette analyse.

Deuxième grande étape de l'analyse : comment montrer les effets bénéfiques du capital
social sur divers aspects du bien-être individuel, ce qui constitue l'un des grands objectifs de
ce livre ? En effet, le capital social est pour Putnam un capital. Ce n'est pas seulement une
valeur d'usage en soi (même si cela peut être appréciable d'avoir des amis), c’est un capital,
qui contribue donc à produire d'autres biens individuels et collectifs. Telle est en tout cas
l'hypothèse.



58

Putnam consacre cinq chapitres à cette question des effets positifs du capital social, et
un sixième à son « dark side » (mais tout n'est pas noir dans ce chapitre). Je me limiterai à
deux ou trois exemples, pour l'intérêt de la méthode. Le premier de ces cinq chapitres porte
sur l'éducation et le bien-être des enfants. Putnam utilise deux indicateurs : l’un est un
indicateur synthétique de bien-être des enfants très connu et diffusé aux États-Unis (le Kids
Count Index, voir le chapitre 1 du présent rapport). Il est construit à partir de données de
santé, d'échec scolaire, de chômage des jeunes de moins de dix-neuf ans, d'enfants vivant sous
le seuil de pauvreté, etc. L'autre est un indicateur de résultats scolaires à des tests standardisés
à différents niveaux d'éducation.

Les résultats sont assez étonnants : les Etats à haut niveau de capital social sont ceux
où l’indice de bien-être des enfants est le plus élevé. Et, ce qui est plus important sans doute,
cette corrélation globale reste forte quand on réalise l'exercice économétrique qui consiste à
raisonner « toutes choses égales par ailleurs » en annulant (statistiquement) l'influence
d'autres variables connues, par exemple la structure ethnique, la richesse économique, le taux
de pauvreté des adultes, la taille des classes, l'importance du secteur privé... Tous ces autres
facteurs sont influents, mais moins que le capital social. Je n'entre pas ici dans la critique
méthodologique, parfois destructrice, de ces méthodes où l'on croit raisonner "toutes choses
égales par ailleurs", alors que, sans le savoir, on oublie des "facteurs" qui s'avèrent ensuite,
dans d'autres travaux, plus discriminants. La principale critique de la méthode d’analyse
d’impact de Putnam est selon nous ailleurs (voir le paragraphe 1 du présent chapitre pour une
explicitation).

Dans les chapitres suivants, Putnam s'intéresse aux corrélations, souvent fortes, entre
le capital social des Etats et la sécurité, les agressions, puis la prospérité économique (mais
dans ce cas sans comparaison chiffrée entre les Etats, on ne sait pourquoi). Viennent ensuite
les impacts sur la santé, et enfin sur la démocratie (chapitre 21), mais il n'y a ici qu’un seul
exercice de corrélation, à partir de statistiques d’évasions fiscales, où l’on voit que la fraude
est plus faible dans les Etats à fort capital social. Dans le chapitre suivant, il y a une
intéressante corrélation entre le capital social (toujours par Etat) et la tolérance pour l'égalité
raciale ou pour l'égalité entre les sexes, ainsi qu’une corrélation avec la distribution des
revenus, qui est moins inégalitaire dans les Etats à haut niveau de capital social.
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Chapitre 3

La comptabilité nationale revisitée.

Les indicateurs synthétiques monétaires à dominante sociale

L’idée générale qui préside à la construction des indicateurs qui vont faire l’objet de ce
chapitre et des deux suivants est celle d’une comptabilité nationale « corrigée » ou
« enrichie » par la prise en compte de variables diverses, actuellement non intégrées dans le
calcul des flux de « richesse économique » produite (au sens du PIB). Les variables en
question peuvent être plus ou moins nombreuses, et le plus souvent leur adjonction repose sur
une conception de la richesse produite envisagée sous l’angle de la contribution au bien-être
(welfare ou well-being, dans les travaux en langue anglaise). Ces variables correspondent soit
à des flux d’activités non prises en compte dans le PIB (par exemple le bénévolat ou le travail
domestique) mais contribuant au bien-être, soit à des grandeurs comptées dans le PIB mais ne
contribuant pas au bien-être, soit à des patrimoines divers (notamment naturels) dont
l’amélioration ou la dégradation influent sur le bien-être.

Nous avons fait remonter l’histoire récente de ces tentatives aux travaux de Nordhaus
et Tobin et à diverses autres contributions des années 70, parce qu’ils ont marqué le débat
scientifique interne aux experts de la comptabilité nationale. Mais ces travaux prolongent et
mettent en application des idées qui leur sont bien antérieures. Il est juste de rendre hommage,
en France, aux réflexions pionnières de Bertrand de Jouvenel, dont on vient de rééditer le livre
« Arcadie, essais sur le mieux-vivre » (Gallimard, 2002 ; première édition 1968). Les textes
rédigés par cet auteur entre 1957 et 1961 contiennent déjà presque toutes les propositions
visant à tenir compte de la valeur économique des « services gratuits », des « biens gratuits »
et des « biens négatifs », dans la perspective d’une « écologie politique » (terme introduit dès
1957) que l’on désignerait aujourd’hui comme développement durable. La comptabilité
nationale, écrit Bertrand de Jouvenel en 1964 et 1966, « devrait comporter un bilan des
bonifications et détériorations du patrimoine naturel », ainsi qu’une mesure des services
gratuits, et la prise en compte des nuisances comme « flux négatifs ». La dégradation
éventuelle de la « santé sociale » n’est pas prioritaire dans l’écologie politique de Bertrand de
Jouvenel, sauf pour ce qui concerne les conditions de travail. Mais cela est aussi le cas de tous
les travaux de cette famille antérieurs aux années 90.

1. Corriger le PIB ? Réticences générales, tentatives (de moins en moins)
isolées

Les travaux de la comptabilité nationale sont incontournables dans la problématique
de la richesse et de ses indicateurs, qu’il s’agisse de constater et d’interpréter l’attachement
puissant de la majorité des acteurs influents au cadre actuel, ou de faire état des tentatives
pour l’instant assez isolées (bien que leur nombre ait vivement progressé au cours des années
90) visant à « corriger le PIB ».

Les indicateurs produits par les comptables nationaux, (notamment et surtout le PIB)
ont acquis, au cours de l’histoire récente, une légitimité considérable (« une des grandes
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inventions du XXème siècle » selon le Bureau of Economic Analysis23 (2000) »). Ils restent les
principaux objectifs autour desquels se construisent les politiques économiques, comme le
rappelle Clifford Cobb (2000, p. 7) « although it is hard to find anyone who explicitly treats
the GDP as a comprehensive measure of value, many projects or policies have been justified
in terms of their contribution to economic productivity, which is a way of referring to their
effect on growth to GDP. It is an implicit way of proclaiming this measure as the ultimate
indicator of a society success ». André Vanoli (1999, p.132), qui reconnaît l’intérêt de
réfléchir sur une conception plus large de « la production » économique d’un pays, retient
l’idée d’un double principe de mesure de la production : « une notion restreinte retenue en
pratique pour les travaux courants utilisés par la politique économique et une notion large
reconnue en principe mais renvoyée aux analyses satellites ». Citons encore ces propos
enthousiastes de James Tobin « GDP ! The right concept of economy-wide output, accurately
measured. The US and the world rely on it to tell where we are in the business cycle and to
estimate long-run growth. It is the centrepiece of an elaborate and indispensable system of
social accounting, the national income and product accounts” (Survey of Current Business,
2000).  Le PIB n’est pas seulement un outil primordial de la conduite des politiques
publiques. Il est aussi l’un des indicateurs économiques majeurs utilisé par les investisseurs
sur les marchés financiers internationaux. Selon une étude d’Aurel Leven « la statistique la
plus significative pour les marchés de taux longs se révèle être le PIB » (Sophie Fay, Le
Monde, 13 Mars 2002).

En dépit de cette domination scientifique et symbolique du PIB, des tentatives, plus ou
moins heureuses, ont utilisé le cadre de la comptabilité nationale pour élargir les mesures de
la richesse économique (aspect production), ou du bien-être économique (aspect
consommation). Les comptables nationaux restent majoritairement sceptiques vis-à-vis de ces
travaux qui transforment de façon plus ou moins radicale le concept même de produit
intérieur brut : « Ces projets et ces recherches - à notre avis sans perspective de succès -
présentent néanmoins l’avantage de souligner à quel point le PIB est un indicateur sensible à
certaines conventions » (J.P. Piriou, 2001, p. 108). Différentes positions de principe et
variantes méthodologiques sont proposées, et parfois combinées. Nous en avons distingué
trois.
 Pour les uns, le concept même de production et les conventions de mesure qui lui sont
attachées ne doivent pas être modifiés. C’est ce qu’on appellera la position du statu quo avec
ajouts périphériques (§ 2). C’est une position assez répandue, y compris parmi les comptables
nationaux qui acceptent, pour certains d’entre eux, le débat autour de ces questions (voir
infra), à condition que l’on ne touche pas au cadre « central » du système de comptabilité
nationale, ni aux grands agrégats qui en résultent. Les ajouts périphériques correspondent en
général à des « comptes satellites ».

Pour une seconde catégorie d’économistes, le PIB doit être corrigé  soit à la marge soit
par une refonte totale des mesures entreprises par le système de comptabilité nationale, par le
biais d’une monétarisation de diverses richesses ou de certains effets externes. C’est la
position de correction du PIB par extension de la définition de la richesse économique (§ 3 et
4).
 Pour une dernière catégorie, qui se limite à un indicateur (chapitre 4), le PIB doit être à
la fois corrigé et agrégé avec d’autres indicateurs économiques de bien-être ou de progrès
social, par exemple des indicateurs d’inégalités économiques, d’insécurités économiques, ou
de capital humain. On ne vise pas alors, contrairement au cas précédent, la monétarisation de
toutes les variables d'ajustement. Le fort degré d’appui sur les comptes nationaux nous a
conduit à présenter ce travail après le présent chapitre, bien que, sur le plan méthodologique,
                                                  
23 « GDP : One of the Great Inventions of the 20th Century », Survey of Current Business, January 2000.
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il se situe dans une position intermédiaire (mélange de monétarisation et de pondération
d’indices hétérogènes).

La monétarisation en question

La monétarisation de certaines variables non marchandes (le bénévolat, le travail
domestique, les ressources naturelles, etc.) est contestée aussi bien du côté de nombreux
experts de la comptabilité nationale que du côté d’acteurs majeurs du « social », associatifs ou
chercheurs notamment. Comment poser le problème en termes généraux, avant d’envisager
sur chaque cas ce qui est effectivement possible, voire souhaitable ?

Un préalable est utile, à l'intention notamment des non économistes. Que veut dire
"monétariser" une variable composante d'un indicateur synthétique ? On peut raisonner sur un
exemple. Supposons que l'on admette que l'activité bénévole est un "plus" pour la richesse
d'une nation (dans une acception élargie de la richesse, plus ou moins équivalente à celle de
"bien-être"), que l'existence du chômage soit un "moins", tout comme la destruction
d'anciennes forêts. On peut alors être tenté de "corriger" les mesures traditionnelles de la
production ou de la consommation nationale d'une année donnée (exprimées en valeur
monétaire, par exemple en milliards d'euros) en leur ajoutant une évaluation de la valeur
monétaire de l'activité bénévole au cours de cette même année, et en leur retranchant des
estimations du "coût social" du chômage et des pertes de valeur des forêts concernées. Il n'est
certes pas simple d'attribuer une valeur monétaire à de telles contributions positives ou
négatives au bien-être (diverses méthodes existent, associées à des conventions distinctes, et
les résultats varient fortement selon celles que l'on adopte), mais on ne peut balayer ces
tentatives au seul motif que ces variables seraient par nature rebelles à toute monétarisation.
Dans ce cas comme dans d'autres, il faut laisser un temps suffisant de maturation et
d'échanges internationaux. Il est possible que cette piste finisse par être abandonnée, mais il
n'est pas exclu non plus qu'elle se consolide et se trouve des alliés scientifiques et politiques,
au moins pendant une période historique suffisamment longue pour qu'il vaille la peine de
creuser le sillon. Cela aura d'autant plus de chances de se produire que cette orientation sera
complétée par d'autres, moins économiques, centrées sur des variables sociales et
environnementales "réelles".

Précisons. Nous ne sommes pas, pour notre part, enthousiasmés par l'idée que, pour
pouvoir se faire entendre lorsqu'on défend une vision non strictement économique de la
richesse et du progrès, il faille obligatoirement en passer par la valorisation économique de
toutes les variables non économiques. On peut y voir une contradiction dans les termes, qui
signerait la victoire définitive de l'économie comme valeur suprême et comme seule
justification crédible des actions en faveur de la justice, du lien social, ou de l'environnement.
Justifier le bénévolat, c'est-à-dire le don, et sa contribution sociétale, par une valeur
monétaire, c'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, par une référence au marché, quel incroyable
aveu d'impuissance à faire prévaloir d'autres valeurs que celles de l'économie marchande ! Il
nous semble toutefois qu'il faut surmonter ces réactions de rejet a priori, et faire preuve de
plus de pragmatisme. Plusieurs raisons peuvent être invoquées, mais la plus importante est la
suivante : la monnaie et les outils de monétarisation ne sont pas toujours des outils de
soumission aux valeurs économiques entendues comme "les eaux glacées du calcul égoïste"
(selon les termes de Marx). Il y a bien longtemps que des actions efficaces en faveur de la
justice sociale ou de l'environnement s'appuient sur des arguments et sur des outils
économiques et monétaires, utilisés par exemple pour "contraindre l'égoïsme" de ceux qui
"polluent" la société ou l'environnement, ou pour les inciter à adopter des comportements
moins destructeurs.



62

La seule vraie réserve qu'il faut avoir en tête à propos des méthodes de monétarisation
générale des variables sociales et environnementales nous semble la suivante : le risque existe
que ces méthodes soient confisquées par des experts, au nom de leur complexité (réelle), et
que, dans ces conditions, les enjeux deviennent opaques pour la plupart des acteurs,
dépossédés des moyens de jugement, incapables de faire valoir leurs préférences sur une base
informée. Ce risque sera d'autant plus limité que ces méthodes et ces indicateurs ne seront pas
les seuls à entrer dans le débat public.

2. La position du statu quo avec ajouts périphériques

Les arguments des avocats d’un statu quo sur le cadre général

Les tenants du statu quo se fondent sur plusieurs arguments sérieux et qui méritent d’être
cités.  Premier argument, le plus fondamental : le système de comptabilité nationale n’a pas
pour objet de mesurer le bien-être économique. Il s’est construit sur des bases logiques et
claires et ne devrait avoir pour objectif que de mesurer de façon la plus objective possible la
valeur des biens et services finaux produits par une économie. C’est le point de vue, entre
autres, de Arkhipoff, de Brekke, de Lequiller, et de Chapron. « Pour des raisons théoriques et
pratiques, on ne gagne rien à modifier un chiffre dont le contenu est bien connu et répond à
une logique claire, en y agrégeant des éléments hétérogènes et extérieurs à la logique première
de la mesure » (Chapron, 1992, p. 15). Cet argument était aussi celui de Chadeau et Fouquet
(1981) dans leur tentative de mesure du travail domestique : « Il n’est pas question d’intégrer
cette production domestique dans le concept général de production de comptes nationaux
( …). Cela bouleverserait la logique du cadre construit pour l’analyse et la régulation des flux
marchands (…). Ce serait enfin étendre la logique de l’échange marchand au–delà de son
domaine d’intervention » (p.30). Une position plus ambiguë consiste à admettre que les
calculs de la production, du revenu et de la consommation par la comptabilité nationale ne
sont pas de bons outils d’évaluation du bien-être, mais que, « en l’absence de meilleurs
outils », ils restent les meilleurs indicateurs des variations et des différences de bien-être
économique. C’est la position défendue par Mamalakis par exemple (1992).

Le deuxième argument plaidant pour le statu quo est fondé sur le constat de corrélations
fortes existant entre le PIB par tête et des mesures plus larges du bien-être, justifiant que le
PIB conserve son rôle dominant dans les analyses économiques sans qu’il soit nécessaire de
recourir à des ajustements24. C’était déjà l’une des conclusions de Nordhaus et Tobin, mais
elle est fortement remise en cause par la plupart des travaux que nous présenterons dans les
chapitres 3 à 5, où les évolutions à long terme du PIB et des indicateurs alternatifs divergent
nettement.

Le troisième argument est une critique souvent formulée à l’égard des travaux de
Nordhaus et Tobin ou Eisner (pour les précurseurs des années 70), notamment sur la
valorisation de la production non marchande (travail domestique, bénévolat etc.). Cette
critique peut être formulée de la manière suivante : où situer les nouvelles frontières de la
richesse ainsi (re)définie ? C’est vrai, dit par exemple E. Archambault, que la production
domestique contribue au bien-être et crée des substitutions qui peuvent être analysées comme
de « fausses croissances ». Mais jusqu’où est-il conceptuellement envisageable ou souhaitable
de repousser les limites des cadres de la comptabilité nationale et/ou de la monétarisation des

                                                  
24 Sur ce point, voir Dollar and Kray (Growth is good for the poor, working paper, March 2000), ainsi

que Ravallion (1996, Good and Bad Growth, the Human development reports, World Development, 25, 1996, p.
631-638), tous deux cités par Grün et Klasen, 2000.
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activités ? Pourquoi, dans ces conditions, ne pas valoriser aussi le temps de loisir, voire le
temps du sommeil réparateur (entretien avec Edith Archambault, décembre 2001), ou les
services rendus par les actifs naturels (Vanoli, 1999, p.133) ?.

 Les adversaires des travaux visant à corriger le PIB s’opposent également à la prise en
compte des « regrettables » telle qu’elle est proposée par Nordhaus et Tobin par exemple.
C’est le cas de Mamalakis qui s’oppose farouchement à toutes ces tentatives (voir infra).

Le quatrième argument engageant sur la voie du statu quo est que le système de
comptabilité nationale est le meilleur système reconnu collectivement permettant une certaine
stabilité des mesures. Aucun autre système ne permettrait une stabilité en volume et en valeur
avec autant de légitimité.  Le PIB a acquis une légitimité internationale au fil du temps, et il
est déjà le fruit de compromis en perpétuelles renégociations. La mondialisation des
économies et des sociétés accroît les besoins d’informations directement comparables et rares
sont les alternatives au PIB pouvant prétendre à terme à une légitimité comparable. Toute
nouvelle construction ne pourrait donc qu’être le fruit de travaux d’instances internationales,
et pour l’instant rien ne se dessine qui puisse concurrencer le PIB. Pour l’instant, c’est vrai…
mais l’histoire est faite de débordements de ces « pour l’instant ». D’autant que, « pour
l’instant », la contestation mondiale s’amplifie à l’égard de la croissance « brute ».

Conscients toutefois des limites du PIB dans la valorisation d’activités sources de
richesse économique ou de bien-être, mais soucieux de laisser les systèmes de comptabilité
nationale en l’état (en dehors d’améliorations de consolidation et d’adaptation à de nouveaux
produits), certains économistes et comptables nationaux français (Archambault, Chapron,
Piriou, Vanoli) prônent le développement et l’amélioration des comptes satellites, permettant
de dégager une vision plus précise de l’état économique des nations. C’est également le point
de vue de John Pullinger (1998), qui propose un système de contributions sociales, envisagé
comme « système complémentaire » plutôt que comme substitut aux mesures actuelles.
L’avantage est de laisser en l’état un système jugé cohérent, tout en se donnant les moyens de
valoriser des richesses « oubliées » dans ce système.

La question du statu quo relève d’un débat sur les conventions de richesse et sur leur
historicité

Les arguments précédents sont convaincants et solides. Leur force de conviction et
leur solidité sont celles d'une convention bien implantée dans les esprits, pourvue de
justifications qui allient le raisonnable et le rationnel. Mais ce ne sont pas celles d'une logique
scientifique a-historique. La preuve en est que cette convention dominante n'a pas toujours été
adoptée dans l'histoire de la comptabilité nationale française, qui a par exemple subi un très
important changement de convention lorsque, au cours des années 60 et 70, et à la suite de
débats nourris25, il a finalement été décidé d'inclure dans le PIB la production des "services
gratuits" des administrations. On aurait pu alors invoquer l'argument actuel : "mais où va-t-on
s'arrêter" si l'on intègre des services non marchands dans un produit national antérieurement
mesuré sur la base de la seule production marchande ? Or la nouvelle convention s'est
imposée comme étant tout aussi raisonnable et rationnelle que la précédente. Il est vrai que
ces services non marchands pouvaient trouver assez facilement une mesure marchande par le
biais de leurs coûts de production, ce qui n'est le cas ni du travail domestique, ni du bénévolat,
ni de la dégradation des ressources naturelles. Il n'empêche que ce qui a motivé leur inclusion
est pour une part la reconnaissance de leur contribution éminente au bien-être, à la richesse, et

                                                  
25 On en trouve des traces dès les années 50 dans le livre précédemment cité de Bertrand de Jouvenel, et,

bien entendu, dans le livre-témoignage de François Fourquet (1980, voir en particulier les pages 148 à 155), sur
lequel nous reviendrons longuement au dernier chapitre.
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à la « puissance » nationale, permettant par exemple de mener sur cette nouvelle base des
comparaisons (internationales ou dans le temps) jugées plus pertinentes au regard de la
convention nouvelle.

Ce sont des débats plus politiques que techniques qui ont provoqué ce changement de
convention. Les propos d’André Vanoli, reproduits dans le livre de Fourquet, (p. 179),
permettent d’ailleurs de défendre cette thèse (que nous généraliserons au dernier chapitre),
bien que Vanoli considère pour sa part que, dans ce cas comme dans d’autres, c’est une
logique scientifique supérieure qui a fait triompher la nouvelle convention.

 « Certains marxistes ont dit qu’il y avait une sorte d’alignement sur l’atlantisme, que
c’était le reflet dans la comptabilité nationale de l’internationalisation du capital… vous voyez
le discours… une critique idéologique… Je ne reprendrai pas à mon compte cette manière
politique de penser le système !…. Mais pour les gens du Plan, par exemple, cette
transformation a été bien accueillie. Dans les années 60, Massé avait critiqué la comptabilité
nationale qui, en focalisant l’attention sur la production marchande, était d’après lui
responsable des choix politiques accordant une importance excessive à la consommation
marchande par rapport aux services et équipements collectifs. De toute façon, il ne faut pas
exagérer l’importance de la comptabilité nationale dans les choix collectifs ! »

Ces propos sont absolument passionnants, et d'autres acteurs les confirment ou les
nuancent dans le livre de François Fourquet. Notre interprétation diffère sensiblement de celle
de Vanoli. Les "marxistes" qui considéraient que l'alignement du cadre de la comptabilité
nationale française sur les catégories anglo-saxonnes avait à voir avec l’internationalisation
des économies et du capital, avec le nouveau contexte de la concurrence mondiale, et avec de
nouvelles visions de la "puissance" nationale, avaient absolument raison, tout comme Massé
avait raison de penser que la comptabilité nationale mise au point au cours des années 50
(avec l’appui des mêmes « marxistes ») participait d'une vision qui "dévalorisait" (dans tous
les sens du terme) les équipements collectifs et la production de services par l'État. Ces deux
critiques opposées n'étaient pas "idéologiques", au sens où l'idéologie serait soit une
manipulation délibérée de la vérité scientifique, soit une forme d'ignorance, mais elles étaient
pleinement idéologiques au sens où elles faisaient le lien entre les conventions statistiques de
la comptabilité nationale et les "idées" que sont les conventions d’État, de puissance
nationale, et de richesse. Pour nous, la comptabilité nationale française des années 50 et 60
n'était ni plus ni moins scientifique, ni plus ni moins idéologique, que celle des années 70 et
80. Même si des progrès techniques authentiques et des innovations de méthodes et de
définitions ont été introduits en grand nombre, ce qui permet de comprendre le point de vue
de Vanoli, la comptabilité nationale de cette époque était une méthode pertinente d'inscription
statistique de grandes options économiques, politiques et sociales, qui ont ensuite
profondément changé.

Un autre exemple de convention très discutable mais finalement admise, elle aussi
jugée utile pour des comparaisons de richesse et de niveau de vie (dans une acception élargie),
concerne la mesure de la valeur "fictive" des services des logements occupés par leurs
propriétaires (valeur estimée sur la base d'une valeur locative approximative). Cet exemple est
plus pertinent encore pour notre propos, car la valeur des services des logements en question
n'est pas évaluée, comme l'est celle des services des administrations, par leurs coûts de
production, mais par une équivalence marchande, d'une façon qui ressemble aux tentatives
d'évaluation du bénévolat ou du travail domestique à partir d’équivalents salariaux.

Ces deux exemples d'extension du champ couvert par les mesures du PIB et de la
consommation indiquent bien que des conventions robustes et solides, jugées raisonnables et
rationnelles, peuvent changer assez radicalement quand les "conventions de richesse et de
bien-être" changent, et que, dans de tels cas, il est vain de vouloir séparer "la richesse" (le
symbole de la « puissance ») et "le bien-être". C'est l'argument classique des comptables
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nationaux : laissons en paix la mesure de la richesse économique produite (une idée contredite
par l’histoire de l’élargissement des frontières de la richesse reconnue comme économique), et
occupons-nous du bien-être de façon distincte, comme une notion "satellite". Or les exemples
précédents, et d’autres dont nous allons parler, montrent que les changements de la
convention de bien-être (ou de « bien-être économique »), qui est une convention politique,
s’accompagnent de modifications de la convention de définition et de mesure de la richesse
(économique). C'est la valeur socialement et politiquement reconnue (en termes de bien-être)
d'une production ou d’un patrimoine (cas des logements) pour les consommateurs, qui finit
souvent par être reconnue comme sa valeur comme richesse produite.

La notion très conventionnelle et très discutable (voir plus loin dans ce chapitre nos
objections concernant l’environnement naturel) de « services rendus » est le vecteur principal
de traduction des conventions de bien-être en conventions de richesse lorsque les comptables
nationaux se mettent à introduire des éléments patrimoniaux dans les comptes de la richesse
produite. Le terme de service, qui mélange astucieusement la logique du bien-être et celle de
la production de flux économiques, est alors ce qui rend acceptable le mélange des genres
(logique de flux et logique de patrimoine). Pour sauver les apparences d’une convention et
d’un « cadre » inchangés (alors qu’un profond changement de convention se produit), l’astuce
sémantique est un outil incontournable, et à cet égard le terme ambivalent de service peut
rendre d’innombrables services. Marx avait déjà montré comment l’invention de la symétrie
des « services du travail » et des « services du capital » avait permis à l’économie
marginaliste du XIXè siècle de mettre sur le même plan les contributions de ces deux
« facteurs de production » à la production de valeur, justifiant par là-même le profit comme
rémunération symétrique de celle du travail et comme conséquence naturelle et quasi-
technique de l’existence inventée des services du capital.

L’exemple du rapport Boskin

Un bon exemple de l’influence de conventions sociales et politiques sur les
options techniques de la comptabilité nationale est fourni par les débats de la « commission
Boskin » aux Etats-Unis. En 1995, poussé notamment par l’incontournable Alan Greenspan,
qui avait déclaré deux ans plus tôt au Congrès qu’il pensait que l’indice des prix à la
consommation (IPC) était surestimé d’au moins un point, le Congrès américain veut y voir
plus clair. Il nomme alors une commission de cinq membres, spécialistes réputés de ces
questions, présidée par Michael Boskin, l’ancien Président du “ Council of Economic
Advisors ” de Georges Bush. Cette commission devait donner totalement raison à Alan
Greenspan. Selon son rapport, remis en décembre 1996, l’IPC américain du milieu des années
90 surestimait l’inflation d'au moins 1,1 point (et donc sous-estimait la croissance « réelle »
dans des proportions assez proches). Ce biais aurait même été plus important dans la période
antérieure, de l’ordre de 1,3 à 1,4 %. Nous avons fourni par ailleurs une analyse critique de ce
rapport26, que nous ne reprendrons pas ici. Notons au passage que ceux qui se figurent que la
croissance du PIB est mesurée avec une grande précision (une marge d’incertitude de plus ou
moins 5 %, disent en général les comptables nationaux) feraient bien de méditer cet exemple.
Si les meilleurs spécialistes américains estiment que l’erreur peut atteindre ou dépasser un
point, pour des taux de croissance de l’ordre de 2,5 % ou 3 %, cela signifie que la marge
d’incertitude est de l’ordre de plus ou moins 20 %. Il est vrai que les comptables nationaux
français ont réagi en montrant que, chez nous, on s’y prenait mieux qu’aux Etats-Unis, et
                                                  
26 Les incertitudes de l’indice des prix à la consommation : question de méthode ou question de paradigme ?

Economie Appliquée, 1999, n° 1. Voir également les pertinentes critiques de F. Lequiller (Economie et
Statistique, 1997-3).
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qu’en conséquence notre croissance était mesurée avec une plus grande fiabilité. C’est en
partie vrai, mais cela n’élimine pas les incertitudes plus radicales que nous allons maintenant
évoquer. En effet, l’intérêt du rapport Boskin pour notre objet (la définition conventionnelle
de la richesse), est ailleurs que dans le constat d’incertitude des chiffres. Il réside dans
l’incertitude sur ce qu’il faut compter, et sur la définition du « bon » produit à mesurer.

Prenons l’exemple de l’analyse du produit des services de santé dans le rapport
Boskin. Après avoir fait le bilan de quelques travaux sur l’effet qualité dans ces services, les
auteurs de ce rapport fournissent une étonnante recommandation pour l’avenir : il
conviendrait, selon eux, "to value health care outcomes as constrasted to inputs"27. L'exemple
majeur fourni à l'appui de cet argument est la mesure par Cutler et al. [1996] des progrès de
qualité dans le traitement des attaques cardiaques à partir de la progression de l'espérance de
vie des patients. Cette démarche, estime la commission, devrait être généralisée, car les
véritables produits et les véritables gains de qualité se trouvent là, et non dans la
multiplication des actes, des procédures ou des séjours hospitaliers.

En formulant cette recommandation dans le cas des services de santé, et dans ce
cas seulement, la commission a ouvert la porte à des conceptions ou conventions nouvelles
dont il ne semble pas qu'elle ait évalué le caractère radical.

D'une part, si cette idée s'applique aux services de santé, alors elle doit
logiquement s'appliquer à bien d'autres services dont les effets se manifestent dans le temps et
se traduisent par l'amélioration de l'état des réalités "traitées" : état de santé, niveau des
connaissances du public des services d'enseignement, performances de l'entreprise pour les
services de conseil, gains obtenus par les clients des services juridiques, etc. La majorité des
services intellectuels sont concernés mais ils ne sont pas les seuls (Gadrey [1996]).

D'autre part, il faudrait envisager une approche semblable pour certains biens
"tangibles", essentiellement les biens durables, et pour les logiciels. La commission Boskin
avance d'ailleurs dans cette voie en recommandant pour certains biens durables le recours à la
méthode des loyers fictifs utilisée pour les propriétés de logements. De tels loyers fictifs
pourraient représenter la contrepartie monétaire de "l'outcome" de l'usage des biens durables,
année après année. Ce serait toujours le marché qui jugerait, mais il jugerait des "outcomes".

Il y a donc bien ici une orientation nouvelle, assez "révolutionnaire" mais dont les
auteurs ne se demandent pas ce qu'elle impliquerait en cas de généralisation. Nous ne
prétendons pas, pour notre part, que le recours à des « conventions d’outcome » (impacts sur
le bien-être de la consommation de biens et de services), prenant la place des « conventions
d’output » (le produit immédiat saisi au moment de la transaction), soit nécessairement une
solution d’avenir pour la comptabilité nationale. Mais ce qu’indique ce débat n’est rien
d’autre que le face-à-face de deux conventions d’évaluation très différentes, ayant chacune de
bons arguments à faire valoir, et relevant de conventions de richesse alternatives, l’une portant
sur une certaine vision du « bien-être », proche d’ailleurs de la notion de développement
humain (la bonne santé, la maîtrise de savoirs, etc.), et l’autre sur le « beaucoup avoir » et le
« beaucoup produire ».

Une nouvelle convention suppose la réduction des incertitudes sur la « façon de
compter », mais surtout un accord sur « ce qui compte vraiment »

Il reste que, pour qu’une convention de richesse alternative s'impose, souvent en
englobant la précédente, diverses conditions doivent être réunies, dont dépend la force des

                                                  
27 Cette formulation très simplificatrice ignore les distinctions plus fines qu'effectuent les spécialistes de

l'économie de la santé entre inputs, throuputs, outputs, outcomes, etc. (Pouillier [1985]).
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alliances et des réseaux d'intéressement qui peuvent se bâtir autour d'elle. L'une de ces
conditions concerne - car il s'agit ici de conventions qui doivent se traduire en procédures
statistiques (conventionnelles) - la faisabilité technique et la réduction des marges
d'incertitude sur les définitions et sur les résultats. Dans le cas des indicateurs présentés dans
ce chapitre et dans le suivant, où l'on recourt à la monétarisation de variables non directement
observables sur un marché ou par des coûts de production, un enjeu important se situe du côté
de l'obtention d’équivalents monétaires mesurant (conventionnellement) la valeur de certains
services, ou de certaines variations (améliorations ou dégradations) de patrimoines et d’états
de la société. C'est incontestablement plus délicat que pour la production des administrations
ou pour les loyers fictifs, non seulement parce que c'est techniquement délicat, mais parce que
la "marge d'incertitude" porte sur des "systèmes de valeurs" (qu’est-ce qui compte vraiment ?)
incorporés dans la définition des équivalents. Par exemple faut-il évaluer monétairement les
"nuisances" ou les "dégâts de la croissance" sur la base des coûts de réparation induits (et
lesquels), des coûts de prévention (ou des coûts de mise en œuvre de solutions alternatives ne
produisant pas de telles nuisances), d'évaluations dites « contingentes » de la propension des
consommateurs à payer pour éviter la dégradation d’un bien collectif (problème classique des
externalités environnementales) ?

Il y a donc des difficultés. Mais on ne voit pas pourquoi il serait possible de mettre en
place, à l'échelle des entreprises ou des nations, des règles du type « pollueur-payeur »
reposant sur des conventions délicates, pourquoi il serait possible de retenir des conventions
« hédoniques » plus que contestables pour les indices de prix et de volume de la production
d'ordinateurs et de logiciels, ou des conventions fragiles concernant la mesure du produit des
banques et des assurances (voir Gadrey, 1996), et pourquoi il serait impossible de se mettre
d'accord sur des conventions (révisables) concernant la valeur du bénévolat, des soins
domestiques, ou de certaines dégradations de l'environnement, quitte à procéder à un
élargissement progressif du champ des variables retenues, en fonction du débat
méthodologique et conventionnel international.

Dans cette perspective, la question "où s'arrêter ?" serait elle aussi traitée, comme elle
l'a toujours été dans le passé, sur la base de conventions jugées raisonnables à un moment
donné. On n'est donc pas forcé, rassurons nos amis comptables, d’inclure dans le PIB le
sommeil réparateur, ni les ébats amoureux...

En fait, et contrairement à l'idée des défenseurs d'un statu quo raisonnable, nous
pensons que ce qui fait la force de la comptabilité nationale est précisément son aspect
conventionnel. C'est la clef de son adaptabilité historique. La "cohérence" logique n'est pas
une fin en soi. L'adoption de nouvelles conventions peut faire gagner en pertinence, pour le
débat public, beaucoup plus que ce que l'on perd, peut-être, en cohérence formelle.

De fait, nous pensons nous aussi qu'il faut conserver le PIB marchand (ou quasi
marchand), dans son inspiration actuelle, avec ses adaptations internes et ses révisions telles
qu'elles se produisent régulièrement, comme mesure "brute" de flux économiques primaires, y
compris ceux qui ne contribuent en rien au bien-être, ou qui le réduisent. Nous en avons
absolument besoin pour certaines analyses, dont celles qui portent sur l'emploi. Mais nous
pensons aussi qu'il serait fort utile de disposer d'un indicateur synthétique de PIB corrigé et
enrichi (jusqu’à un certain point), ayant d'autres objectifs et destiné à d'autres comparaisons,
faisant intervenir des jugements de valeur conventionnels sur la contribution positive ou
négative des activités humaines au bien-être.

Envisager cette piste n'est pas sombrer dans la subjectivité ou l'arbitraire de
l'économiste-statisticien. Bien au contraire, de telles conventions n'ont aucune chance de
s'imposer sans une large assise dans l'opinion et dans des cercles d'experts et de politiques. Ce
n'est pas un hasard si le renouveau des années 90 est lié à la montée d'une prise de conscience
"citoyenne", relayée par des chercheurs et statisticiens, de l'urgence, dans les pays du Nord et
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dans ceux du Sud, de questions "humaines", "sociales" et "environnementales" ayant à voir
avec un certain type de croissance "brute", dans tous les sens du terme, puisant dans
l'environnement naturel, social et humain sans avoir à rendre compte des dégradations
provoquées.

Il y a convention et convention

Les comptables nationaux savent mieux que quiconque que leur travail repose sur des
conventions, y compris pour calculer le PIB : nomenclatures conventionnelles, conventions
statistiques concernant les modes de recueil et de traitement des données, des changements de
qualité des produits, conventions d’évaluation des produits des services bancaires et
d’assurance, de santé, du commerce, des logements, etc.

Mais ces conventions statistiques - nécessité d'effectuer des choix entre des méthodes et
des procédures concurrentes également valables a priori, avec une part d'arbitraire dans ce
choix - sont d'une autre nature que les conventions de richesse et de bien-être qui nous
occupent. Ces dernières concernent la représentation globale de ce qui compte et de ce qui
devrait être compté au titre de la richesse d'une nation, et de la contribution au bien-être de
diverses activités ou patrimoines. Des relations existent entre les premières conventions
(statistiques) et les secondes (globales). Il est clair par exemple que les conventions
d'évaluation des services de santé à partir de leur impact sur la situation sanitaire et sur
l’allongement de l’espérance de vie en bonne santé ne correspondent pas à la même vision de
la richesse que les conventions qui mesurent le volume des actes médicaux. Mais ces deux
catégories de conventions (statistiques d’un côté, de richesse de l’autre) sont aussi
relativement indépendantes. Et ce sont les secondes qui, aujourd'hui, suscitent le plus
d'interrogations en dehors du cercle des experts statisticiens. Ce sont elles dont la légitimité
est contestée et dont la diversification est proposée dans les initiatives recensées dans ce
rapport. Les premières sont des conventions techniques intégrant, à des degrés divers, des
considérations non techniques sur "ce qui compte vraiment". Les secondes sont des
conventions non techniques ayant des incidences sur la technique (statistique), mais se situant
très en amont. Elles s’expriment en termes de jugements de valeur dont l'analyse relève plus
de la philosophie morale et politique (ou d'une économie politique retrouvant ses origines
morales) que de l'expertise économique et statistique usuelle.

La question des comptes satellites

Les comptables nationaux les plus ouverts à l’idée d’un enrichissement des comptes
préservant la cohérence du cadre actuel préconisent le développement de « comptes
satellites » portant sur des thèmes divers (l’éducation, la santé, l’environnement, la protection
sociale, le tourisme, etc.). De tels comptes existent déjà, et il semble que leur impact politique
et médiatique soit très faible. On peut craindre que ces satellites ne finissent, comme les
autres, par se désintégrer dans l’espace public. On peut aussi nourrir l’espoir qu’ils gagnent en
considération. Nous pensons pour notre part que ces travaux sont à encourager, surtout s’ils
peuvent avoir une autre perspective que celle de tourner indéfiniment autour de la planète des
comptes centraux. Ils pourraient constituer un niveau intermédiaire, pensé en fonction de la
mise au point de futurs comptes nationaux intégrés du développement humain durable (voir
notre dernier chapitre). Cela permettrait au travail de fourmi des comptes satellites de prendre
place de façon « cohérente » dans une vision alternative de la richesse, en étant moins
étroitement spécialisé sur chaque « organe satellite » de la vie économique et sociale, alors
que la « santé » exige une interprétation globale.
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3. La correction du PIB par extension de la définition de la richesse et
du bien-être économiques

Les exemples que nous prendrons de ces tentatives ne porteront pas, dans ce
chapitre, sur les initiatives dont l’inspiration initiale est principalement environnementale (les
variantes du « PIB vert »). Il en sera question au chapitre 5. Mais les principes généraux et les
critiques sont communs, et ils seront donc évoqués indistinctement dans cette partie.

Les travaux foisonnent dans ce champ d’innovations, avec un cycle de production assez
marqué : des tentatives théoriques très poussées dans les années 70, en partie abandonnées
dans les années 80, et, depuis une dizaine d’années, un regain d’intérêt, dans un esprit parfois
totalement renouvelé, avec en particulier une attention croissante portée aux aspects
environnementaux. On retiendra notamment, au cours des années 70, les travaux de
Nordhaus et Tobin, Zolotas, Eisner, Uno, et, pour les années 90, ceux de Messinger (infra) et
ceux de Cobb (sur le PIB vert et le GPI) et de ses multiples successeurs (chapitre suivant).
Ces travaux n’ont pas eu l’écho qu’on aurait pu imaginer. André Vanoli juge que ces échecs
sont liés au fait qu’ils nécessitent des « choix conventionnels si larges qu’ils confinent
souvent à l’arbitraire et posent de redoutables problèmes d’interprétation (…) », que les
modes de calcul utilisés sont parfois opaques, ce qui ravive le scepticisme des
« scientifiques », mais peut être aussi au fait que ces propositions n’ont pas été suivies de
« pratiques statistiques régulières » (entretien Vanoli, 2002) et n’ont pas été relayés par des
travaux d’organismes statistiques nationaux et internationaux. Nous souscrivons pleinement à
ce diagnostic, même si nous en tirons des conclusions en partie différentes. Le livre de Vanoli
(en particulier le chapitre 7) contient bien d’autres éléments de réflexion sur des questions que
nous évoquons souvent de façon succincte dans ce chapitre.

Le critère d’utilité revu et les travaux précurseurs de Nordhaus et Tobin

Dans l’esprit de Walras, les biens sont valorisés lorsqu’ils sont utiles, et ils sont utiles
quand on estime qu’ils sont capables de satisfaire des besoins, et ceci, ajoute-t-il,
indépendamment de la moralité ou immoralité, de l’éthique, de la légalité, de la nature
productive ou improductive des besoins et désirs.

« … we need not concern ourselves with the morality or immorality of any desire which
a useful thing answers or serves to satisfy. From other points of view the question of whether
a drug is wanted by a doctor to cure a patient, or by a murderer to kill his family is a very
serious matter, but from our point of view, it is totally irrelevant. So far as we are concerned,
the drug is useful in both cases, and may even be more so in the latter case than in the
former” (Walras, cité par Mamalakis, p. 3). Dans cet esprit, aucune considération éthique ou
morale n’est prise en compte, alors que, dans la construction des PIB "corrigés", une certaine
éthique du bien-être ou de la richesse est présupposée : « D’où la nécessité de s’accorder
collectivement sur ce qu’est une société riche, désirable, dans laquelle des conditions de vie
dignes conviennent à tous ( …) Il nous faut décider collectivement des objectifs que nous
avons à poursuivre » (D. Méda, 1999, p.308)

Les systèmes de comptabilité nationale se veulent, dans la lignée walrasienne,
également exempts de toute considération éthique, selon le principe d’« objectivation » des
comptes. Ainsi, dans la dernière version des systèmes internationaux (SCN 93 et SEC 95),
est-il précisé que les activités illégales ne sont en principe pas exclues des comptes.

C’est ce critère d’utilité forte que Nordhaus et Tobin ont tenté de remettre en cause. En
utilisant, en ce qui les concerne, dans leur fameux article de 1972 « Is Growth Obsolete ? »,
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un critère d’utilité faible, ils procèdent à la déduction d’éléments ne contribuant pas, selon
eux, au bien-être économique.

Nordhaus et Tobin distinguent et calculent deux indices de "PIB corrigé" (baptisé
Mesure du Bien-Être Économique, Measure of Economic Welfare, MEW) : l'"Actual MEW"
(ou consommation finale « corrigée »), obtenu par addition et soustraction de la
consommation des ménages de certains éléments contribuant positivement ou négativement
au "bien-être économique présent", et le "Sustainable MEW", qui tient compte, en
complément, des variations de la valeur monétarisée de certains stocks de richesses
économiques, naturelles et humaines (mais pas "sociales" : les inégalités, le capital social, etc.
n'interviennent pas). Nous commencerons par les « formules » comptables définissant le
MEW dans ses deux variantes, avant d’expliciter certains points.

La mesure du bien-être économique présent (« actual MEW »)
La formule est la suivante :
Bien-être économique présent = dépenses de consommation finale (au sens des

comptes nationaux)
Moins : dépenses privées en matière de déplacement domicile-travail, de services

bancaires et juridiques (« regrettable ») ; dépenses privées de santé et éducation (comptées
comme investissements et figurant à ce titre dans le sustainable MEW) ; achats de biens
durables (remplacés par une valeur estimée des services rendus par le stock de biens durables
des ménages) ; supplément de coût du logement urbain (par rapport au logement en espace
rural).

Plus : valeur estimée des services rendus par le stock de biens durables des ménages ;
valeur estimée du temps de loisir ; valeur estimée du travail domestique et du travail
volontaire ; une (faible) partie des dépenses publiques considérées comme contribuant au
bien-être présent (la poste notamment) ; valeur estimée des services rendus aux personnes par
le stock de capital public.

Le bien-être économique durable (sustainable MEW)
Sa mesure (dans le détail de laquelle nous n’entrerons pas) repose sur l’évaluation des

variations d’un stock (ou patrimoine) de richesses publiques et privées qui contient quatre
composantes : 1) le capital productif « reproductible » net (équipements, infrastructures,
etc.) ; 2) le capital non reproductible, limité ici à la valeur de la terre et des actifs étrangers
nets ; 3) le capital d’éducation, valeur estimée à partir du nombre et du coût moyen des années
d’études des personnes actives ; 4) le capital de santé, valeur cumulée des dépenses publiques
et privées de santé affectées d’un coefficient de dépréciation de 20 % par an.

(On trouve dans le livre de Vanoli, pages 358-360, une version du tableau suivant plus
complète, commentée, et exprimée dans les catégories de la comptabilité nationale française,
ce qui en facilite la compréhension)
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TOBIN-NORDHAUS MEASURE OF ECONOMIC WELFARE
Data for 1965, in 1958 Dollars

Personal consumption expenditure,
national income and product accounts $397.7 bil.
Private instrumental expenditures -30.9
Durable goods purchases -60.9
Other household investment -30.1
Imputation for services of consumer capital 62.3
Imputation for leisure 626.9
Imputation for non market activities 295.4
Disamenity correction -34.6
Government consumption 1.2
Imputation for services of governmental capital 16.6
Total consumption = actual MEW 1,243.6
MEW net investment -2.5
Sustainable MEW 1,241.l bil.

Population 194.6 mil.
Sustainable MEW per capita 6,378
Net national product per capita 2,897

Reprenons certains de ces éléments, en faisant état des principales objections
soulevées dans les débats qui ont porté sur ces travaux au cours des années 70 et plus tard, et
en commençant par les déductions et additions qui figurent dans la définition de l’« actual
MEW ».

Nordhaus et Tobin déduisent tout ou partie de la consommation collective (dépenses
publiques) du fait qu’elle n’est pas nécessairement utile au bien-être présent, avec trois
arguments : une partie des dépenses publiques doit être considérée comme un investissement
(et reclassée comme telle) et non comme une consommation : c’est le cas des services
d’éducation, de santé publique, mais aussi de certains services directement consommés par les
individus (transport et logement). Une autre partie des dépenses publiques doit être soustraite.
Il s’agit des « regrettables », notion qu’ils introduisent de façon assez restrictive, et qui sera
largement utilisée et élargie par la suite. Elle représente les dépenses finales effectuées pour
des raisons de sécurité, de prestige, ou de diplomatie, « which in our judgment do not directly
increase the economic welfare of households ». Le « regrettable » le plus lourd selon eux est
constitué par les dépenses de défense nationale.  Ce à quoi Mamalakis objecte que l’on
pourrait pourtant considérer que les dépenses de défense nationale rendent une satisfaction
directe qui est celle de la paix et de la sécurité. On est typiquement ici dans un conflit de
conventions de richesse et de bien-être.

De la production finale sont également déduites certaines dépenses publiques de biens et
de services considérées comme intermédiaires. C’est le cas par exemple des services directs
aux entreprises rendus par les administrations et les Etats, ou encore des dépenses de maintien
d’un environnement sanitaire et social sain.

La consommation des ménages est, elle aussi, corrigée à la baisse en excluant les
éléments qui ne contribuent pas au bien-être. Est ainsi soustraite de la consommation privée
une partie des dépenses privées effectuées pour des raisons professionnelles (par exemple le
transport vers le lieu du travail), mais aussi tout ou partie des dépenses médicales et
d’éducation (considérées comme un investissement brut) ainsi que toutes les dépenses
(immobilières et autres) pouvant être considérées comme un investissement28.

                                                  
28 Daly et Cobb retiennent une hypothèse où la moitié des dépenses d’éducation supérieure est
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Nordhaus et Tobin déduisent également les externalités négatives liées à l’urbanisation
et à la congestion qui en résulte29. Il peut s’agir d’une réduction de l’accès à des biens libres
tels que l’air pur, d’une faible densité de population, d’une proximité du lieu de travail, etc.
Les principales objections sur ce dernier point sont celles de Mamalakis, pour qui il existe
également des agréments liés à l’urbanisation, ou des désagréments de la vie rurale, qui ne
sont pas plus pris en compte dans l’évaluation du PIB que les externalités négatives citées par
Nordhaus et Tobin. Dans ce cas, il peut en résulter un solde positif ou négatif . Selon
Chapron, (1992) on pourrait faire l’hypothèse, au moins sur des périodes de temps assez
courtes, que ces «externalités », notamment celles qui sont liées à l’environnement ou aux
services publics indivisibles, varient peu (sauf cas de catastrophe). Elles n’auraient donc pas
d’incidence, au moins à court terme.

La valorisation du travail domestique

Les mouvements féministes autant que les femmes au foyer se sont emparés du thème de
la valorisation monétaire de la production domestique, les premiers pour dénoncer
l’exploitation occulte dont sont victimes les femmes et justifier leurs exigences en matière
d’équipements collectifs, les autres pour revaloriser le travail fourni au sein de la sphère
familiale (Chadeau, Fouquet, 1981). Pour ce qui est du bénévolat en revanche, les associations
sans but lucratif ont d’abord considéré (en France) d’un mauvais œil cette idée de
monétarisation des activités.

Deux approches coexistent dans les mesures de la production domestique : une mesure
aux coûts du marché, dont le principe consiste à comparer le travail domestique à ce qu’il en
coûterait de le faire réaliser par un tiers. La principale limite de cette méthode est que l’on
mesure par le prix du marché les services que justement les individus n’ont pas voulu acheter
sur le marché soit par excès de prix, soit par manque de qualité (Gronau, 1980). Une seconde
mesure, qui se fonde sur le coût d’opportunité (« le manque à gagner »), est utilisée, par
exemple, par Gronau dans un essai de valorisation monétaire de l’activité domestique (1980).
Zolotas rappelle par ailleurs que, si une fonction de production domestique était mise en place
et que l’on valorisait la production domestique des ménages, il faudrait, en toute rigueur
comptable, déduire des dépenses privées des ménages l’ensemble des biens durables qui
interviennent comme intermédiaires de la production.

Kendrick (1979) et son concept de « Adjusted Gross Product », ou Jorgenson-Fraumeni
(BEA) et celui de Full Gross Private Domestic Product,  vont au-delà de ces deux
valorisations en proposant, outre la valorisation du travail domestique et du bénévolat, celle
du travail scolaire, du chômage de friction… et du temps de loisir.

La valorisation du bénévolat et du temps libre

Selon Vanoli (1995), le travail bénévole est une activité humaine dont les résultats sont
potentiellement échangeables. Selon les systèmes des comptes nationaux, les frontières de
production telles qu’elles sont définies ne contiennent ni ce travail bénévole ni la production
de services domestiques, car ces activités sont supposées être relativement indépendantes de
la valorisation économique que l’on pourrait en faire, et parce que ces évaluations
provoqueraient des  effets néfastes sur l’utilité des comptes établis en vue de politiques

                                                                                                                                                              
considérée comme consommation et l’autre moitié comme investissement : in Carr-Hill et Lintott, 1996.

29 Ce ne sont pas les premiers à le faire. Dès 1949, Kuznets s’intéressait aux « coûts gonflés de la
civilisation urbaine » qui incluent les services bancaires entraînés par l’appartenance à une économie monétaire,
les cotisations syndicales, les coûts liés à la vie dans les villes etc. (cité par Vanoli, 2002)
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économiques. Tout au plus, estiment E. Archambault, Helmut Anheier, Lester Salamon etc.,
peut-on accepter l’idée, dans une vision plus large des frontières de production, de recourir à
de tels modes de valorisation dans des comptes satellites.

L’argument en faveur de la valorisation du temps libre, que l’on trouve notamment chez
Nordhaus et Tobin, mais que l’on (re)trouve également chez Méda par exemple, est le suivant.
Du fait du progrès technique, de la « modernisation » etc., on consomme de plus en plus de
biens et de services, et l’on considère que, sauf exception, cela correspond à une amélioration
du bien-être. Mais ce progrès permet également que ces biens et services soient produits en
travaillant moins. Comment tenir compte de cet effet ? Quelle valeur attribuer à ce temps
libre ? Nordhaus et Tobin se situent dans le cadre très classique de l’échange potentiel entre
temps libre et temps de travail. Du coup, la valorisation du temps libre est tout simplement
obtenue par application du taux de salaire moyen (comme dans certaines valorisations du
travail domestique d’ailleurs). Les estimations que Nordhaus et Tobin ont effectuées font état
de fortes variations selon les hypothèses retenues.

Les critiques les plus fréquemment formulées à l’égard de ces tentatives concernent
l’utilité d’une telle monétarisation. Pourquoi ne pas se contenter de « comptes physiques »,
aux résultats moins incertains ? La seconde critique formulée est relative aux frontières de la
valorisation du non monétaire. Pourquoi, se demande Edith Archambault (entretien, 2002), ne
pas valoriser également le sommeil réparateur dans ces conditions ? Certains chercheurs
hésitent également à ajouter le montant du temps libre « monétarisé » du fait du poids très
important qu’il représente dans les résultats finaux.

L’épuisement des ressources naturelles et la dégradation de l’environnement

Bien que les indicateurs correspondant à cette thématique soient présentés au chapitre
suivant, on fait ici état de certains débats qu’ils ont suscités, dans la mesure où les objections
sont voisines de celles qui viennent d’être mentionnées. Les travaux de Zolotas (1981) vont
plus loin que ceux de Nordhaus et Tobin, bien qu’ils se situent dans un cadre théorique assez
proche. Zolotas propose de déduire deux quantités des niveaux de consommation, et donc de
bien-être. La première est constituée par les dépenses de publicité, soustraites en partie car « it
causes confusion and disorientation regarding theoretical variety and properties of goods »
and « its aim is to create an insatiable desire for new goods, thereby causing dissatisfaction
with those already possessed » (Zolotas 1981, cité par Mamalakis). Mais surtout, Zolotas
propose que soient déduits les coûts d’épuisement des ressources naturelles (ce coût étant
évalué comme la différence entre les dépenses actuelles et les dépenses futures à partir d’une
gamme définie de matières premières),  ou que soient évaluées les pertes des services
environnementaux qui résultent de la « baisse de qualité des actifs naturels » entraînée par la
pollution par exemple.

Mamalakis remet en cause ce type de déductions pour deux raisons : (1) il n’existe pas
de relation théorique ni même empirique fortement établie qui supporterait l’idée selon
laquelle le bien-être présent est plus faible quand les besoins sont satisfaits par des biens
épuisables plutôt que par des biens renouvelables. (2) la consommation future et le bien-être
ne baisseront pas nécessairement du fait de l’épuisement de matières premières présentes.
L’histoire, dit-il, montre que les progrès technologiques réduisant l’utilisation de certaines
matières premières ont plutôt amélioré le bien-être. Nordhaus et Tobin font la même objection
lorsqu’ils discutent la relation entre croissance et ressources naturelles.

L’objection la plus forte de Mamalakis concernant ces coûts induits de la croissance est
en fait proche des arguments d’E. Archambault sur les frontières de la valorisation de
l’activité. Où s’arrêter ? Il est vrai, dit Mamalakis, que le mode de croissance des sociétés
industrielles peut être responsable de dépenses supplémentaires de santé, de dépenses de
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contrôle de la pollution, de sécurité etc., c’est-à-dire de dépenses de nature largement
« corrective ». Mais dans ce cas, la majorité des dépenses liées à la vie moderne ne doit-elle
pas être considérée comme corrective ? Les activités du commerce, des transports, de la
finance, de l’Etat, de l’information, et même les loisirs, peuvent être perçues comme
partiellement correctives. Notre opinion est, à nouveau, que seul le débat public et scientifique
peut conduire à des conventions sur ce qu’il faut compter positivement ou négativement, ou
de façon neutre, dans un bilan de la contribution des activités à la richesse et au bien-être.

Les dégradations de ressources gratuites mais contribuant au bien-être doivent
être déduites. Oui, mais de quoi ?

Une autre question assez fondamentale est également posée dans ce débat. Elle peut
d’ailleurs s’appliquer à d’autres patrimoines, non environnementaux, et à la valorisation du
temps libre. C’est la suivante : doit-on considérer uniquement les coûts (liés à l'épuisement
des ressources naturelles, à la dégradation de l’environnement, etc.), avec l’idée de les déduire
du PIB, ou devrait-on plutôt chercher à attribuer une valeur globale aux « services » de ces
« actifs naturels », avant d’envisager les variations de cette valeur et les déductions
éventuelles ?

Sur ce point, André Vanoli estime que « il ne paraît guère fondé de soustraire des flux
totaux de biens et services marchands entrant dans la consommation finale, la variation
estimée du flux de services environnementaux non marchands qui n’y sont pas inclus, alors
qu’il serait justifié, si l’on était capable de le mesurer, d’additionner le flux total de ces
derniers services et le flux total des biens et services marchands consommés. On en déduirait
alors l’évolution d’une consommation élargie aux services environnementaux » (Vanoli,
2002, p. 371-372).

L’enjeu est de taille. En toute logique comptable, André Vanoli semble avoir raison. Si
le bien-être global est la somme de composantes liées à la consommation de biens et de
services « économiques » et de services rendus gratuitement par la nature (plus
éventuellement d’autres composantes dont nous faisons abstraction), une juste comptabilité de
ce bien-être consiste à ajouter la valeur (monétarisée) des biens et services économiques (PIB
ou agrégats dérivés) et celle, elle aussi monétarisée (« si l’on était capable »…), des services
gratuits de la nature (N). Et si l’environnement naturel se dégrade (perte de valeur des
« services » de la nature = dN), il faut, pour évaluer la perte de bien-être global, soustraire dN
de la somme (PIB+N) et non de la seule valeur du PIB. Le « biais » lié à l’opération qui
soustrait directement dN du PIB est d’ailleurs d’autant plus marqué que la valeur N est
importante par rapport au PIB. Cela semble condamner sans appel les tentatives de
construction de PIB verts, qui s’appuient toutes sur des opérations de soustraction (ou
d’addition) en prenant pour base le PIB ou des agrégats liés (la consommation).

La seule convention qui permet de justifier de tels calculs est selon nous la suivante, et
elle nous semble aussi défendable que la conception comptable de Vanoli : la valeur
(monétaire) des « services » rendus par l’air pur ou par la nature non souillée est nulle, ou plus
exactement elle n’a pas de sens. Cela n’a pas de sens de l’évaluer au même titre que celle des
biens et des services qui résultent d’une production humaine exigeant un effort, un travail. Il
n’y a pas d’analogie possible avec le bénévolat ou le travail domestique. Par contre, la
pollution de l’air et de l’eau produit des effets négatifs sur le bien-être, et elle résulte de
l’activité humaine. De même qu’il est dépourvu de sens de chercher à mesurer la valeur de
l’absence de catastrophe naturelle pour en déduire la valeur négative de la survenue de ces
catastrophes (qui influent évidemment sur le bien-être, mais qui, sauf exception, ne tiennent
pas à l’action humaine), il est vain de vouloir mesurer la valeur des « services » d’une nature
propre (ou, dans un autre domaine, la valeur du temps libre total). La comptabilité du bien-
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être, si l’on décide de l’entreprendre, peut donc légitimement déduire directement du PIB ou
de la consommation nationale la valeur estimée des dégradations de la nature (ou de certaines
qualités de la société, par exemple son degré d’inégalité) trouvant leur source dans l’activité
humaine, sans avoir à passer par une impossible mesure monétaire des services du « stock »
de nature non dégradée (ou d’une société idéale, ou du temps libre total). Selon cette
convention, qui aurait notre préférence, la nature n’est pas un « capital » qui rendrait des
« services » (au sens économique du terme), bien que les variations de son état (consécutives
à l’activité humaine) influent sur le bien-être et puissent être évaluées monétairement sur une
base conventionnelle. Nous ne prétendons pas que cette convention concernant la « richesse »
liée aux « actifs naturels » (une dénomination selon nous fâcheuse et source de confusion) soit
logiquement parfaite. Elle peut être contestée avec de bons arguments, qui peuvent eux-
mêmes être discutés. Mais elle ne nous semble pas moins défendable (ou plus contestable)
que les conventions alternatives.

On peut ajouter à ces arguments une seconde justification (voir l’encadré qui suit), qui
met l’accent sur la possibilité, et sur l’intérêt, d’une monétarisation des variations
« marginales » du bien-être, liées à des variations elles aussi marginales de la qualité de
l’environnement, du temps libre, etc. sans qu’il soit nécessaire de chercher à monétariser la
totalité de ces ressources naturelles ou temporelles via leurs services supposés.

Un autre exemple de réponse (de nature différente) à la même question : Andrew
Sharpe et sa réponse aux interrogations de D. Méda et F. Jany-Catrice (in Travail et Emploi,
janvier 2003)

(d’autres précisions figurent dans les extraits du travail de Osberg et Sharpe reproduits
au paragraphe 2 du chapitre 4)

… doit-on déduire la consommation des « regrettables » (comme par exemple les
ressources utilisées dans les trajets domicile-travail) de la valeur des flux de consommation
qui produisent le bien-être économique ? Nous sommes d’accord avec Florence Jany-Catrice
et Dominique Méda quand elles soulignent que le point de référence pour de tels calculs est
déterminant pour l’estimation du bien-être économique pour un pays donné. Mais nous notons
que ceci est moins important pour évaluer les tendances au cours du temps que pour procéder
à des comparaisons internationales.

En réfléchissant à l’usage du temps et à ses implications sur les tendances du bien-être,
nous devons insister sur le fait que nous modélisons l’impact sur le bien-être des changements
marginaux dans l’usage du temps. Notre méthodologie ne tente pas de quantifier la valeur des
bénéfices non monétaires du travail rémunéré (par exemple, le statut professionnel, les
contacts sociaux, le sentiment de sa propre valeur). Ces bénéfices sont très importants pour le
bien-être individuel mais sont très difficiles à modéliser. Nous sommes plutôt enclins à
montrer quelles sont les implications sur le bien-être des changements dans l’usage du temps
que nous observons réellement. Ces changements sont d’une faible amplitude d’une année sur
l’autre et vraisemblablement, ils n’affectent pas les bénéfices non monétaires infra-marginaux
tirés du travail. Nous postulons qu’il y a des coûts d’opportunité, à la marge, à une heure de
travail rémunérée supplémentaire, et donc il devrait y avoir un certain avantage économique à
une heure de travail en moins. Et nous notons que l’utilisation du PIB par tête comme indice
du bien-être économique assigne un coût d’opportunité zéro comme étant la valeur implicite
du temps, utilisé sur le marché.

Bien que d’un point de vue mécanique, les calculs de niveaux du bien-être
économique puissent se faire directement, nous n’avons pas mis l’accent sur ce type de
résultats. La comparabilité des données en niveaux est significativement plus fragile que les
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comparaisons en tendances, en partie à cause des pratiques différentes des instituts
statistiques, mais aussi, plus fondamentalement, parce qu’il est plus difficile de valoriser des
niveaux infra-marginaux. Ainsi, par exemple, dans la modélisation de l’insécurité économique
liée à la maladie, on peut calculer directement le changement dans l’exposition au risque au
cours du temps à la marge, à la fois au Canada et aux USA, mais il est beaucoup plus difficile
de modéliser au total l’insécurité supplémentaire que ressentent les Américains du fait de
l’absence d’un système de sécurité sociale public universel.

De manière similaire, des changements marginaux dans l’environnement sont
beaucoup plus faciles à modéliser que des différences entre pays. Par exemple, il est plus
facile d’estimer le bénéfice pour les Anglais lié à une diminution marginale des
embouteillages ou de la pollution de l’air, que de calculer de combien ils se sentiraient mieux
s’ils disposaient des espaces naturels du Canada.

4. Une actualisation canadienne des travaux de Nordhaus et Tobin

Après les années 70, on ne trouve, à notre connaissance, qu’une seule tentative
d’actualisation des travaux de Nordhaus et Tobin fondée sur la même base de calcul. C’est
celle de Hans Messinger (1997), l'un des responsables de Statistics Canada. Ses résultats sont
d’ailleurs repris dans la comparaison effectuée par Osberg et Sharpe (partie suivante) des
tendances des principaux indicateurs synthétiques ayant été calculés au Canada. Nous n’en
dirons pas plus sur cette recherche, très fidèle à l’inspiration de Nordhaus et Tobin, sauf pour
faire état des réflexions de Hans Messinger sur les limites du PIB comme indicateur de bien-
être : venant d’un spécialiste réputé des comptes nationaux, cette analyse résume bien les
objections qui justifient la plupart des initiatives alternatives dont nous dressons le bilan dans
ce rapport. Nous reproduisons ci-après une partie introductive d’un papier de l’auteur.

Limitations of GDP as a Measure of Sustainable Economic Welfare

GDP represents the market value of all goods and services produced in Canada within a
given year. Estimates are developed within an internationally accepted economic
accounting framework - the most comprehensive of which are the input-output accounts
(a detailed supply and demand structure of the economy). Although Kuznets and other
pioneers in the development of national accounts never conceived of GDP as a welfare
measure, it has nevertheless been openly criticized for its inadequacies in monitoring
economic progress from a sustainable welfare perspective. Major shortcomings include
the following:

GDP does not include the value of non-market production and leisure

Unpaid housework
Child Care
Volunteer Work
Leisure

All these activities are based on production and consumption that occur outside the
market economy. Unpaid housework, childcare and most volunteer services can, with few
exceptions, be purchased in the market economy. Leisure to a certain extent represents an
individual choice in offering one's labour services in the market economy
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GDP contains intermediate and regrettable expenditures that do not contribute to
economic welfare

Most elements of Government spending (defense etc.)
Elements of personal spending such as; costs of commuting to work, and costs
related to crime, accidents, environmental protection etc.

Changes in GDP are insensitive to the distribution of personal income and distribution
of consumption

Inequality in the distribution of family income (Lorenz Curve, GINI etc.
Poverty
Distribution of Personal Consumption

GDP Expenditures on health, education, social services and environmental protection
do not necessarily reflect outcomes in these areas

Quality of physical and mental health of the population
Levels of educational achievement
Labour market skills (human capital)
Quality of the environment (clean water, air etc.)

GDP does not account for resources required for sustainable economic development
(an issue of intergenerational equity)

Produced Assets (plant and equipment, infrastructure, financial assets)
Natural capital (environmental resources)
Human resources
Research and Development (Technology)

GDP does not directly measure investment in social capital

Social Capital (investment in communities, social institutions, etc.)

Possible Sources of Divergence between recent trends in GDP and Economic Welfare
Socio-Demographic Trends

Labour Market participation
Family formation
Aging
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Chapitre 4

L’indice de bien-être économique

(Index of Economic Well-Being)

de Osberg et Sharpe

Les travaux de Lars Osberg (Dalhousie University, Halifax) sur le "bien-être
économique" au Canada datent du milieu des années 80, mais c'est seulement en 1998 que
sont construites, en collaboration avec Andrew Sharpe (du Center for the Study of Living
Standards, Ottawa), des séries pour le Canada, et en 1999 pour les Etats-Unis (incluant une
comparaison avec le Canada1). En 2000, Osberg et Sharpe présentent des statistiques
internationales concernant six pays de l'OCDE, et situant pour chaque pays, sur un même
graphique, la croissance du PIB et celle de leur propre indice synthétique. Ce travail est
rapidement devenu une référence mondiale, et il a été repris dans le rapport de l'OCDE, publié
en 20012, consacré au capital humain et au capital social (cf. chapitre 2). Il est
particulièrement soigné sur le plan méthodologique.

1. Les principaux résultats

On a reproduit dans les tableaux et graphiques suivants plusieurs éléments illustrant
l'importance de ces recherches de grande qualité :

- D'une part les quatre grandes composantes de l'indice et leur pondération dans la
version actuelle de l'indice (des pondérations alternatives ont été proposées), avec les 15
critères qui composent en tout ces quatre domaines : les flux de consommation au sens large
(trois critères), les stocks de richesses (économique, humaine et environnementale ; en tout six
critères), les inégalités et la pauvreté (deux critères), et l'insécurité économique (quatre
critères). En réalité, les 15 critères sont souvent eux-mêmes composites.

- D'autre part trois graphiques concernant le Canada sur la période 1971-1997. Le
premier concerne l'évolution de l'Indice de Bien-être Economique (IBEE) et de ses quatre
grandes composantes. On y voit que ce qui tire l'indice vers le bas, alors que la consommation
matérielle et les stocks de richesses progressent, ce sont principalement les indicateurs
d'inégalités et surtout d'insécurité économique. Le second graphique confronte les tendances
du PIB et de l'IBEE au Canada. Le troisième, particulièrement intéressant pour notre propre
problématique, permet de comparer les évolutions de l'IBEE, de l'Indice de Santé Sociale
(inspiré des travaux des Miringoff, mais calculé au Canada par Brink et Zeesman dans le
cadre de Human Resources Development Canada), du GPI de Redefining Progress (voir le
chapitre suivant) et du Sustainable MEW (Sustainable Measure of Economic Welfare, de

                                                  
1 Voir l'excellent papier de Osberg et Sharpe (International Comparisons of Trends in Economic Well-

being") présenté en janvier 1999 au meeting de l'American Economic Association.
2 Du bien-être des nations. Le rôle du capital humain et social.
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Nordhaus et Tobin), deux indices dont les méthodes ont été appliquées au Canada par Hans
Messinger. On constate une assez grande similitude des profils de ces courbes, sauf pour
l'ISS.

- En troisième lieu, deux des graphiques internationaux extraits de Osberg et Sharpe
(2002)3. Ils concernent le Royaume-Uni et la Norvège, sur la période 1980-1999. Les profils
sont très contrastés. D'un côté le Royaume-Uni, dont le PIB progresse de 50 % sur la période,
voit son IBEE4 s'effondrer entre 1986 et 1991, au point que, en dépit d'une lente remontée
depuis cette date, il reste en 1999 très en dessous de son niveau de 1980. De l'autre, la
Norvège connaît une croissance simultanée du PIB (autant en moyenne que le Royaume-Uni)
et de l'IBEE, à des rythmes certes différents. Mais il est assez évident qu'il n'y a aucune raison
pour que ces rythmes soient semblables, dans ce cas comme dans celui de l'indice de santé
sociale. Ce qui compte le plus, dans ces graphiques, est la possibilité de porter un jugement
global sur le fait que le progrès économique d'ensemble s'accompagne ou non d'un
"minimum" de progrès de l'IBEE, et de débattre de ce "minimum".

                                                  
3 An Index of Economic Well-being for Selected Countries", Review of Income and Wealth, à paraître

en septembre 2002. Andrew Sharpe a accepté de nous communiquer l'ensemble des graphiques ici présentés, en
autorisant leur reproduction, ce dont nous le remercions.

4 On peut faire abstraction, en examinant chacun de ces graphiques, de la courbe intermédiaire qui
représente un IBEE très déformé attribuant un poids énorme à la "consommation élargie" (70 % du total, et
seulement 10 % pour chacune des trois autres dimensions).
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Tableau 1
Composants et pondérations  de l'Indice de Bien-être Économique

dans sa version la plus récente5

Composants Critères retenus
Consommation (0,25)

Consommation marchande par tête
Dépenses gouvernementales par tête
Travail domestique non rémunéré (valeur monétaire)

Stocks de richesses
(0,25)

Stock de capital physique par tête (valeur monétaire)
R&D par tête (valeur monétaire)
Ressources naturelles par tête (valeur monétaire)
Capital humain (coûts de l'éducation par personne)
Moins : dette extérieure nette par tête
Moins: coût de la dégradation de l'environnement (coût social
estimé des émissions de CO2)

Egalité (0,25)
Prévalence de la pauvreté
Coefficient  d'inégalité de Gini (revenus après impôts)

Sécurité économique
(0,25)

Risques de chômage
Risques économiques liés à la maladie
Risques de pauvreté des familles monoparentales
Risques liés à la pauvreté pour les personnes âgées

Note : Pour certains des 15 critères retenus, il est clair que les évaluations disponibles sont extrêmement
grossières, la plus grossière étant sans doute celle qui concerne la valeur des ressources naturelles par tête. Mais
il ne faut pas oublier qu'il s'agit de construire un indice, c'est-à-dire de mettre l'accent sur des variations à partir
d'une année de base, de sorte que certains biais, probablement énormes, de la mesure de la valeur absolue d'un
stock de ressources naturelles (ou du travail domestique, autre problème délicat), peuvent voir leur influence
atténuée lorsqu'il ne s'agit que de variations, c'est-à-dire de valeurs relatives. Cette remarque s'applique aux
autres indices, présentés par la suite, fondés sur la "monétarisation" systématique des variables.

                                                  
5 Voir Osberg et Sharpe, The Index of Economic Well-being: An Overview, dans la nouvelle revue, éditée
depuis l'hiver 2001-2002 : Indicators: The Journal of Social Health, vol. 1, n° 2, spring 2002.
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Graphique 1

Canada : l'Indice de Bien-être Économique 
et ses composantes
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Graphique 2

Canada : variations du PIB/tête et de l'Indice de Bien-être Économique
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Graphique 3

Canada : Indices de Bien-être Économique, de Santé 
Sociale, de  "Sustainable MEW", et GPI
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Graphiques 4 et 5
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2. Justifications et précisions méthodologiques (en vue de la
construction d’un indicateur français)

Ces précisions, incluant des arguments justifiant le choix des variables de l’indicateur –
on remarquera la très intéressante justification de la composante de sécurité économique sur la
base de la déclaration universelle des Droits de l’Homme - sont extraites de la traduction
française de la contribution d’Osberg et Sharpe au séminaire consacré à l’indice de bien-être
économique (Paris, octobre 2002). Cette traduction a été publiée dans Travail et Emploi
(janvier 2003). Il est important de noter que, bien que les grands principes soient communs, la
méthodologie statistique relative à la construction d’un indicateur comparable pour plusieurs
pays a tendance à différer sur certains points de celle qui ne concerne qu’un pays, en raison de
la nature des sources, des enquêtes disponibles, etc. Par exemple, la valeur du travail
domestique et du bénévolat, qui avait été intégrée au calcul du bien-être économique pour le
Canada, n’a pas pu être prise en compte dans la comparaison internationale qui fait l’objet des
précisions méthodologiques qui suivent.

(…..)
Les quatre dimensions du bien-être économique qui constitueraient un indicateur idéal de
bien-être économique sont :
– les flux de consommation courante par habitant, à savoir : la consommation de biens et
services marchands, les flux réels de production domestique par habitant, les loisirs et autres
biens et services non marchands ;
– l’accumulation nette de stocks de ressources productives, à savoir : l’accumulation nette de
biens corporels, de parcs de logements et de biens de consommation durables ; l’accumulation
nette de capital humain, de capital social et d’investissement en R&D ; les changements nets
dans la valeur des réserves de ressources naturelles ; les coûts environnementaux et
l’évolution nette de l’endettement extérieur ;
– la répartition des revenus, la pauvreté et l’inégalité, à savoir : le degré de pauvreté (effet et
importance) et l’inégalité des revenus ;
– l’insécurité économique, à savoir : la sécurité économique contre la perte d’emploi et le
chômage, la maladie, les ruptures de la cellule familiale, la pauvreté chez les personnes âgées.

(….) 

A. Les flux moyens de la consommation
Consommation marchande individuelle
Pour cette composante de l’indicateur, nous partons de la consommation individuelle réelle
globale par habitant. (….)
a) Ajustements des flux de la consommation marchande individuelle

Le système de comptabilité nationale représente une base solide pour l’estimation de
la consommation de biens marchands et du coût des services publics. D’autre part, les
nombreuses études sur la valeur de la production des ménages permettent de se fier à la
pertinence des données. Les estimations sont plus imprécises lorsqu’il s’agit de la valeur de
certains autres facteurs qui influent aussi sur les flux de consommation, tels que les loisirs, les
« regrettables », l’économie parallèle ou encore l’espérance de vie. Ces facteurs seront
abordés plus loin avec, dans certains cas, des approximations de leur valeur.

À ce stade de l’élaboration de l’indicateur du bien-être économique, nous sommes
enclins à inclure plutôt qu’à exclure les mesures imprécises. Puisque le fait d’omettre une
variable tendrait implicitement à lui donner une valeur nulle, mieux vaut une mesure
imprécise entraînant une erreur moindre que l’omission de cette variable. Malgré cela, dans
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certains cas, il n’existe pas de chiffres disponibles pour certains pays et l’omission devient
inévitable.
L’économie parallèle

Les versions antérieures de l’indicateur du bien-être économique pour le Canada et les
Etats-Unis prenaient en compte des estimations de l’économie parallèle. Ces données étaient
fondées sur des références établies par Statistics Canada et le Bureau de Statistiques
Economiques, ainsi que sur l’évolution de la proportion de travailleurs indépendants dans la
population active, partant de l’hypothèse que les travailleurs indépendants sont mieux à même
de cacher leurs revenus que les salariés. Dans la mesure où il y a toujours eu un certain niveau
d’activité « clandestine », la question qui se pose lorsqu’il s’agit du bien-être est de savoir si
l’ampleur de l’économie parallèle a considérablement changé au fil des ans. La hausse du taux
d’imposition peut avoir incité certains à ne pas déclarer une activité. Mais en même temps, le
développement des systèmes de franchise dans le secteur des petites entreprises ainsi que
l’informatisation croissante des registres du commerce peuvent avoir mis un frein à la fraude
fiscale. Malheureusement, les services centraux de statistiques ne produisent pas actuellement
d’estimations qui soient comparables au plan international sur l’importance de l’économie
parallèle. Nous avons donc décidé de ne pas utiliser cet ajustement dans la construction de
l’indicateur. Il existe certes des estimations  internationales sur l’économie parallèle, basées
sur une approche monétaire de ce type d’économie (LIPPERT et WALKER, 1997, p. 44),
mais elles ont été jugées trop élevées pour être crédibles.
b) La valeur d’une longévité accrue

L’espérance de vie a considérablement augmenté ces dernières années et nous avons
toutes les raisons de croire que la longévité joue un rôle important dans la perception du bien-
être. La valeur économique de ces années supplémentaires devrait être incluse dans
l’ensemble des flux de consommation des individus, puisque l’on est en droit de penser que
les gens s’intéressent à la fois à ce qu’ils consomment chaque année et au nombre d’années
dont ils vont disposer pour le faire.

Vivre plus longtemps est une chose, vivre plus longtemps une vie agréable en étant en
bonne santé, en est une autre. Une appréciation complète de la valeur de l’allongement de la
durée de vie devrait prendre en compte l’évolution de la morbidité, l’espérance de vie ajustée
sur la santé (HALE), ainsi que l’évolution de la longévité, plus facile à mesurer. Cependant, à
tout bien considérer, et le problème est inévitable, l’appréciation que l’on a de la valeur d’une
vie prolongée peut changer considérablement lorsque l’on se rapproche de la mort. La
progression de l’espérance de vie se produit en « temps réel » et influence le bien-être de tous
nos contemporains. En regroupant l’ensemble de la population vivante, on met ensemble des
individus à des stades fort différents de leur vie. Bien que le réflexe de l’économiste soit de
considérer la valeur actualisée de l’utilité de la durée de vie, il peut être particulièrement
problématique de juger la valeur des années de vie supplémentaires du point de vue d’un
adolescent. Pour cet article, nous avons adopté une solution simple qui consiste à considérer
comme équivalentes une hausse annuelle de la consommation et la consommation pour un
nombre accru d’années – en d’autres termes, nous ajoutons aux flux de consommation de
chaque année l’augmentation proportionnelle de l’espérance de vie moyenne. Bien sûr, nous
admettons l’aspect rudimentaire de la mesure d’un tel problème existentiel.

Les données concernant l’espérance de vie proviennent du CD-ROM de l’OCDE sur
les données de santé.
c) Réduction des économies d’échelle dans la consommation des ménages

Lorsque des individus vivent sous un même toit, ils bénéficient d’économies d’échelle
dans la consommation du foyer. Il existe un grand nombre de publications sur l’estimation des
«échelles d’équivalence » qui tentent de prendre en compte l’ampleur de telles économies
d’échelle au sein de foyers de tailles différentes. Lorsqu’on compare la consommation réelle
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moyenne des individus sur la durée, on constate que les économies d’échelle se réduisent en
même temps que la taille des foyers. L’évolution de la consommation moyenne par habitant
devrait donc être ajustée en tenant compte de la perte moyenne au fil des années des
économies d’échelles dans la consommation des ménages.

Puisque les économies d’échelle diminuent avec la taille de la famille, l’évolution des
économies d’échelle dépend du point où le changement se produit dans la répartition des
tailles des familles. Les données concernant la taille moyenne des familles sont tirées des
bandes de microdonnées du Luxembourg Income Study (LIS). Malheureusement,
nous n’avons eu de données que pour les années correspondant aux bandes disponibles.
L’échelle d’équivalence établie par le LIS (à savoir, la racine carrée de la taille de la famille)
a été appliquée au revenu familial moyen afin de construire un indice du revenu familial
équivalent (1981 = 100), lequel sert à ajuster la consommation personnelle par habitant. Les
ajustements à la baisse de la consommation personnelle réelle par habitant sont généralement
faibles.
d) « Regrettables » et biens de consommation intermédiaires

D’aucuns affirmeront que certains types d’activités économiques prises en compte
dans le PIB ne contribuent pas à la prospérité économique mais sont plutôt des dépenses
défensives ou des intrants intermédiaires consentis par les individus pour pouvoir produire ou
consommer. Les dépenses faites par les ménages pour aller travailler sont, dans le PIB,
considérés comme partie intégrante de la consommation des ménages ; en revanche, les
dépenses effectuées par une entreprise pour transporter du matériel sur un site de production
sont considérées comme des intrants intermédiaires dans la production. Puisque les intrants
intermédiaires des entreprises sont déduits du calcul de la valeur ajoutée, on peut préconiser
que ce même type de dépenses effectuées par les ménages soient soustraites de la
consommation marchande, afin d’obtenir une évaluation plus fine des véritables flux de
consommation.

Dans le même ordre d’idées, si l’on devait augmenter les dépenses de police pour
répondre à la demande sociale pour plus de sécurité dans les rues, mais que ces dépenses ne
servent qu’à maintenir le taux de criminalité à son niveau actuel, on ne pourrait pas dès lors
les considérer comme représentant une hausse de la consommation du secteur public.

Du fait de l’importance des données qui auraient été nécessaires pour estimer le coût
des quatre types de « regrettables », cet ajustement n’a pas été effectué dans la construction de
l’indicateur du bien-être économique pour les pays considérés dans cette étude. Les dépenses
générées par des « regrettables » ne représentaient que 12 % de la consommation individuelle
en 1996, au Canada et (plus encore), elles n’ont montré aucun signe d’évolution au fil du
temps. De fait, l’exclusion de ce type de dépense de l’indicateur du bien-être économique
traité dans cet article ne devrait pas avoir d’incidence majeure sur le niveau de consommation
individuelle, ni sur son évolution.
e) Les différences dans la durée du travail et le bien-être économique

Le nombre annuel moyen d’heures de travail varie fortement d’un pays de l’OCDE à
l’autre, que ce soit en termes de durée moyenne initiale ou d’évolution dans le temps. Par
conséquent, les différences de temps de travail influent sur les comparaisons du niveau et du
taux d’accroissement du bien-être économique. Cet article vise à comparer le bien-être
économique sur la durée pour une série de pays, mais nous disposons de peu de données
fiables sur les « loisirs ». Dans l’idéal, il faudrait disposer d’estimations sur la proportion de
temps non rémunéré consacré à une activité productive à domicile et sur la proportion du
temps rémunéré passé en périodes de pause sur le lieu de travail, ceci afin de rendre compte
des changements qui s’opèrent dans les rythmes de travail, tant à domicile que sur le lieu de
travail. De telles mesures sont cependant rarement disponibles pour un pays donné et leur
comparaison entre pays s’avère difficile. Nous avons donc procédé à une normalisation des
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heures de travail rémunéré, en termes relatifs, et non absolus, en prenant pour référence la
durée annuelle moyenne du travail par adulte en âge de travailler, aux Etats-Unis, en1980.

Contrairement à la Mesure de la Prospérité Economique (TOBIN et NORDHAUS,
1972), nous n’avons pas cherché à définir les activités de loisirs, ni à quantifier ces activités
ou à attribuer une valeur à ce temps libre. Nous avons plutôt opté pour l’ajustement de la
valeur de la consommation sur les différences dans le nombre d’heures rémunérées,
rapportées à la référence. Ainsi, les pays dont la durée annuelle moyenne de travail est
inférieure à la référence (Etats-Unis en 1980) bénéficient d’un ajustement positif de la
consommation, et les pays dont le nombre d’heures de travail annuel est supérieur à la
référence sont ajustés à la baisse. De même, les Etats-Unis bénéficient d’un ajustement positif
durant les années où le temps de travail annuel est inférieur à l’année de référence et
inversement si ce nombre est supérieur.

Notre méthodologie revient à dire qu’à la marge, les individus attribuent une valeur
qui est équivalente au salaire moyen après impôt, à l’évolution du temps libre non attribuable
aux fluctuations du chômage. En comparant les variations du temps de travail à un niveau de
référence, nous ne sommes pas obligés d’affecter une valeur monétaire aux heures infra
marginales de loisirs, ce qui pourrait s’avérer très problématique. Les évaluations du temps de
travail relatif par personne salariée sont ajustées en fonction du ratio emploi/population en âge
de travailler, afin de produire des estimations de la valeur du temps libre relatif, pour une
population en âge de travailler (15 à 64 ans). Cette base permet de rendre compte des
différences dans les ratios emploi/population selon les pays. Ces données sont ensuite
affectées d’une valeur correspondant au taux du salaire après impôt afin d’obtenir des
estimations de la valeur du temps libre relatif par personne en âge de travailler. Ce chiffre est
alors corrigé par le ratio population en âge de travailler/population totale pour neutraliser les
différences de structure démographique dans les pays étudiés. Ce montant, exprimé en prix
constants de la devise nationale est ensuite ajouté aux flux de consommation pour donner une
estimation de la consommation ajustée en fonction du temps de travail, et rapportée à la
référence.

Bien entendu, le chômage n’est pas une période de loisirs. Pour rendre compte du
temps de loisirs involontaire, nous déduisons le nombre moyen d’heures de chômage annuel
par personne en âge de travailler de l’estimation du temps libre relatif. (….)

On calcule la durée annuelle moyenne du travail par personne en âge de travailler (15
à 64 ans) en faisant le produit du rapport emploi/population en âge de travailler et du nombre
annuel moyen d’heures par salarié. Vu sous l’angle du bien-être économique, ce n’est pas tant
la quantité d’heures travaillées (toujours par rapport à la référence) de la population active qui
est pertinente, mais bien ce nombre d’heures pour la population totale en âge de travailler. ..
Si nous devions comparer, à la marge, les bénéfices dérivés du travail actif additionnel avec
les loisirs ou la production domestique, il nous faudrait estimer « l’écart fiscal » total entre les
revenus imposés du temps consacré à une activité de marché et les revenus non imposés
attribués aux loisirs ou à une production domestique. Pour ce faire, il nous faudrait connaître
la somme des taxes sur les ventes et des impôts sur les revenus. Nous prenons la part des
recettes courantes de l’Etat dans le PIB nominal comme taux d’imposition pour calculer le
salaire après impôt de la rémunération du travail. (….)

Pour obtenir le nombre annuel moyen d’heures de temps libre par rapport à l’année et
au pays de référence (1980, Etats-Unis), on calcule la différence, pour un pays et une année
donnés, entre la durée annuelle moyenne par personne en âge de travailler et le chiffre de
1980 pour les Etats-Unis (1225 heures). Les pays ayant un nombre d’heures de travail
inférieur à celui des Etats-Unis en 1980 présentaient un temps non travaillé positif et, à
l’inverse, les pays dont la durée annuelle moyenne était supérieure à la référence avait un
solde négatif. (….)
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Entre 1980 et 1997, le nombre d’heures de loisirs s’est accru dans sept des neuf pays.
La plus forte hausse a été enregistrée en Finlande (234 heures par personne en âge de
travailler), suivie de la France (187 heures), de l’Espagne (182 heures), de l’Allemagne (173
heures), de la Norvège (54 heures), du Royaume Uni (52 heures) et du Canada (38 heures).
De tels changements [234 heures annuelles équivalent à 4,5 heures hebdomadaires]
représentent une véritable transformation en termes de bien-être, qui devrait avoir un impact
sur la mesure du bien-être. Cependant, du fait que le temps de loisirs n’est pas comptabilisé
dans le calcul du PIB, ni les réductions du temps de travail, ni la hausse de 28 heures de la
durée du travail en Suède ou de 204 heures aux Etats-Unis n’ont été répercutées dans le PIB
par habitant.

Les évaluations de la valeur imputée du temps libre par personne en âge de travailler
sont exprimées en prix constants, en unité monétaire nationale. Ces estimations sont le produit
du nombre annuel moyen d’heures non travaillées par personne en âge de travailler rapporté à
la référence Année 1980/Etats-Unis et du salaire horaire après impôt. Cette fois encore, parce
que l’on a recours aux monnaies nationales (et non à une monnaie commune) et parce que
nous évaluons les différentiels à la marge, les comparaisons des valeurs globales du temps
libre ne sont pas possibles.

Nous avons estimé que la valeur imputée du temps libre par habitant plutôt que pour
l’ensemble de la population en âge de travailler. Cet ajustement s’avère nécessaire car
l’indicateur du bien-être économique calcule les flux de consommation par habitant. On
obtient ces résultats en faisant le produit de la valeur imputée du nombre d’heures de loisirs
par personne en âge de travailler et de la part de la population en âge de travailler par
rapport à la population totale.

Les trois composantes des flux de consommation par habitant (consommation
individuelle ajustée, dépenses publiques et imputation du temps libre) sont additionnées pour
obtenir les flux de consommation ajustés en fonction des heures travaillées. (….)
Le service public

Les services non marchands ou fortement subventionnés fournis par l’Etat font partie
du flux de consommation. Les dépenses courantes effectuées à tous les niveaux de l’Etat, y
compris la défense et les amortissements, mais à l’exclusion du service de la dette et des
paiements de transfert (qui influent sur la consommation marchande) entrent dans le calcul.
(…)
Le travail non rémunéré

Le travail non rémunéré contribue au progrès économique et devrait donc, par
principe, être inclus dans l’indicateur du bien-être économique. Ce type d’activité recouvre
aussi bien les travaux ménagers que le bénévolat (19). Statistique Canada (1996) a établi une
estimation du travail non rémunéré pour ce pays. Ces résultats avaient été intégrés à
l’indicateur du bien-être économique initialement conçu pour le Canada ( OSBERG et
SHARPE, 1998). Etant donné qu’à part pour le Canada, il existe peu de données disponibles
sur la valeur du travail non rémunéré comparables au niveau international, cette composante
n’a pas été incluse dans l’indicateur du bien-être économique dont il est question dans cet
article.
Les flux totaux de consommation

La consommation totale par habitant se définit comme la somme de la consommation
individuelle, corrigée pour tenir compte des variations de la taille moyenne des foyers et de
l’espérance de vie, des services publics et de la valeur relative ajustée des loisirs. (….)

B. Patrimoine, durabilité et legs intergénérationnel
À notre avis, la mesure de l’évolution du bien-être devrait prendre en considération les

changements qui interviendront dans le bien-être des générations à venir. Considérer les
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générations futures peut se justifier, soit par le fait que les générations actuelles se
préoccupent du bien-être de leurs descendants, soit parce que la notion de « société » devrait
pouvoir inclure à la fois les générations présentes et à venir. Quoi qu’il en soit, les richesses
accumulées par notre génération accroîtront d’autant notre legs aux générations futures. Ceci
représente un facteur non négligeable du bien-être. Nous rappelons que cette composante du
bien-être économique comprend les réserves d’actifs productifs réels susceptibles de générer
un revenu réel pour les générations futures, et non les instruments financiers qui, eux,
détermineront la répartition des rendements de ces actifs. Le patrimoine transmis aux
prochaines générations qui, au sens large, comprend les ressources environnementales et
humaines ainsi que le stock de capital physique, indiquera si une société est sur la voie d’une
consommation durable à long terme.
Le stock de capital physique

Le stock de capital physique inclut à la fois les locaux d’habitation et les structures
non résidentielles, les machines et l’outillage, tant dans le secteur privé que public. Plus le
stock de capital est important, plus la capacité de production future, les flux de consommation
potentiels et le bien-être économique le seront pour les générations futures. Les données
concernant le capital national sont basées sur la méthode d’inventaire permanent selon
laquelle les mouvements d’investissement constituent, sur la durée, un accroissement des
avoirs, auxquels on applique un taux de dépréciation. (….)
Le stock de capital en Recherche et Développement

Le concept de stock de capital en Recherche et Développement (R&D) est étroitement
associé à celui de stock de capital physique. À une époque de mutations technologiques
rapides, les dépenses de R&D jouent un rôle fondamental dans la capacité d’une société à
innover et à créer de la richesse. Les organismes statistiques ne produisent pas de données sur
le stock de capital en R&D. Le Centre d’études sur les niveaux de vie a constitué une série de
données sur le capital en R&D pour onze pays, à partir des données de l’OCDE sur les flux
annuels de dépenses totales de R&D des entreprises privées. Le stock de capital en R&D est
estimé au coût de l’investissement. On suppose un taux d’amortissement dégressif de 20 %.
(….)
La valeur des stocks de ressources naturelles

Les niveaux actuels de consommation pourraient progresser tout en épuisant les
réserves de ressources naturelles non renouvelables ou d’exploiter les ressources
renouvelables d’une manière non durable, ce qui serait au détriment de la consommation des
générations futures. Les variations nettes de la valeur des ressources naturelles représentent
l’un des facteurs clés dans l’aspect « accumulation de la richesse » du bien-être économique.

Si l’on se place dans une perspective intergénérationnelle, seule compte la valeur des
ressources naturelles, non leur quantité. Donner une valeur à ces ressources pose des
problèmes conceptuels, mais les évaluations sont certainement possibles (22). Récemment,
Statistique Canada (1997) a fourni des estimations de la quantité et de la valeur de ressources
naturelles telles que les forêts, les réserves d’énergie et les minerais. Ces estimations, ainsi
que les celles produites par l’Agence américaine d’analyse économique, avaient été utilisées
dans la construction de l’indicateur du bien-être économique pour le Canada et les Etats-Unis
( OSBERG et SHARPE, 1998 et 1999).

Malheureusement, il n’existe pas actuellement de séries chronologiques d’estimations
de la valeur des ressources naturelles pour les pays de l’OCDE qui soient comparables au plan
international. Nous n’avons pas inclus cette composante du stock de richesse dans l’indicateur
du bien-être économique présenté dans cet article. La Banque mondiale (1997) a produit des
estimations du capital naturel ou de « l’ensemble du patrimoine environnemental d’un pays »
pour près d’une centaine de pays pour l’année 1994 et prévoit de publier des estimations pour
l’année 1998, en 2000. Le capital naturel, tel qu’il est défini, inclut les pâturages, les terres
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arables, le bois d’œuvre, les domaines forestiers, les zones protégées et les ressources
géologiques. Malheureusement, cette série chronologique est trop courte pour permettre son
utilisation dans l’indicateur du bien-être économique, sauf pour la période postérieure à 1994.
(….)
Le stock de capital humain

Le capital humain que représentent les actifs crée du revenu tant dans le présent que
pour l’avenir. Les tendances du stock de capital humain, y compris les niveaux de
scolarisation et la formation professionnelle, sont des facteurs importants du bien-être
d’aujourd’hui et de demain. Dans de nombreux pays, le niveau de scolarisation et la
participation aux études post-secondaires ont considérablement augmenté au cours des trois
dernières décennies et l’on constate une forte corrélation entre le niveau d’instruction et le
revenu individuel.

L’une des méthodes d’évaluation du capital humain consiste à apprécier le bénéfice
associé aux différents niveaux de scolarité atteints par la population et à calculer la valeur
implicite présente actualisée de l’éducation (JORGENSON et FRAUMENI,1992).
L’inconvénient majeur de cette méthodologie est qu’elle impute au stock d’éducation tout
écart salarial corrélée à la formation. Une seconde approche, fondée sur les ressources, est
d’appliquer aux dépenses d’éducation et de formation privées et publiques la méthode de
l’inventaire permanent qui consiste à estimer le stock de capital physique à partir des flux
d’investissements et d’hypothèses d’amortissement (KENDRICK, 1976). Une troisième façon
de quantifier le capital humain est de développer des outils destinés à évaluer et à compiler
systématiquement les savoirs acquis par l’expérience, l’éducation et la formation (OCDE,
1996).

La méthode de mesure du capital humain utilisée dans la construction de l’indicateur
du bien-être économique pour le Canada et les Etats-Unis ( OSBERG et SHARPE, 1998 et
1999) est, nous en convenons, assez rudimentaire (23). Nous avons estimé le coût annuel des
dépenses d’éducation primaire, secondaire et post-secondaire. Des estimations annuelles de la
répartition des niveaux d’éducation dans la population ont été utilisées pour calculer le coût
monétaire total de la production de capital humain en éducation. La même approche a été
suivie pour les pays de l’OCDE. Les données de l’OCDE concernant les niveaux de formation
d’une population de 25 à 64 ans et les dépenses par étudiant (exprimées en devise nationale et
en dollars américains) de la petite enfance aux études universitaires, en passant par le
primaire, le secondaire et les établissements d’enseignement professionnel non universitaire
ont été utilisées pour évaluer le stock de capital humain par habitant.

Afin de quantifier le capital humain dans les différents pays, nous avons dû choisir
entre deux options : soit utiliser le coût local par étudiant de l’éducation aux différents
niveaux (puis le convertir en dollars américains en appliquant la parité des pouvoirs
d’achat) ; soit prendre une base commune (le coût de l’enseignement aux Etats-Unis) et
l’appliquer à tous les pays. Afin de pouvoir clairement distinguer les différences du niveau
d’enseignement dans les différents pays, plutôt que d’observer les différences dans les coûts
de production, nous avons choisi la seconde alternative.

La dette extérieure nette
Nous ne considérons pas le niveau brut de la dette publique ou de celle des entreprises

comme un « fardeau » pour les générations futures, pas plus que nous ne considérons dans la
part du legs intergénérationnel les avoirs boursiers. De fait, en règle générale, les instruments
financiers représentent à la fois des actifs pour leurs détenteurs et des passifs pour les
émetteurs. La distribution de tels actifs et passifs jouera un rôle majeur dans la répartition des
rendements réels du futur stock de capital, mais à ce stade, notre sujet est la valeur globale du
legs intergénérationnel.
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La dette extérieure nette est une toute autre question. Puisque le paiement des intérêts
de la dette extérieure par les citoyens d’un pays au bénéfice des habitants d’un autre pays
restreint les options futures de consommation globale des premiers, la hausse du niveau de la
dette extérieure réduit le bien-être économique d’un pays donné. Des estimations du montant
net des placements en dollars américains courants sont publiées par le Fonds monétaire
international (FMI) dans l’Annuaire de Statistiques financières internationales. Ces chiffres
ont été convertis en prix courants des devises nationales, aux taux de change du marché, puis
ramenés à prix constants à l’aide de l’indice des prix dérivé du PIB, et ajustés sur la
population. On obtient alors des estimations réelles par habitant du montant net des
placements internationaux, en devises nationales.

L’état de l’environnement et du patrimoine national
Tout comme pour la surexploitation des ressources naturelles, la consommation

courante pourrait continuer de progresser aux dépens de l’environnement et réduirait par là
même le bien-être des générations futures. En conséquence, l’amélioration des niveaux de
pollution de l’air et de l’eau devrait être considérée comme un facteur majeur dans
l’accumulation des richesses.

 De génération en génération, les pays transmettent un patrimoine national à la fois
naturel et construit. La détérioration de ce patrimoine réduirait le bien-être économique des
générations futures. Puisqu’il est très difficile, pour ne pas dire impossible, d’accorder une
valeur monétaire à, par exemple, la beauté des parcs nationaux ou des monuments historiques,
nous ne tenterons pas de donner une valeur globale à ces biens. En revanche, la question de
l’évolution du bien-être réside dans la variation de ces actifs, qui est plus facile à quantifier et
pour laquelle on peut élaborer des indicateurs de la qualité environnementale.

OSBERG (1985a) a avancé que les lois de conservation du patrimoine pouvaient
constituer le meilleur contrat intergénérationnel possible, en ce qu’il contraint les générations
actuelles à ne pas endommager des biens irremplaçables. En vertu de ces contraintes, notre
génération doit certes décider  de l’ampleur de l’héritage qu’elle transmettra aux générations
futures en termes d’avoirs remplaçables, tout en laissant le « patrimoine national » intact.
Ainsi, (tout comme un bijou de famille n’a pas de prix parce qu’il ne sera jamais vendu), les
tendances du bien-être économique peuvent être évaluées sans qu’on ait besoin d’attacher une
valeur vénale explicite à des biens environnementaux ou culturels irremplaçables.

Le réchauffement climatique, qui est probablement le plus connu des phénomènes
environnementaux, est provoqué par un accroissement des émissions de gaz à effet de serre, le
plus répandu étant le dioxyde de carbone (CO2). Il existe heureusement des données
disponibles sur ces émissions qui permettent d’évaluer leurs coûts. Ceux-ci peuvent ensuite
être soustraits des réserves de richesses pour obtenir un stock de richesse ajusté en fonction
des données de l’environnement. L’estimation des coûts des émissions de CO2 pose des
problèmes conceptuels : doit-on considérer ces coûts d’un point de vue mondial, national ou
régional  ? L’augmentation de ces coûts est-elle linéaire par rapport à celle des niveaux de
pollution ? Les coûts des émissions de polluants transfrontières doivent-ils être supportés par
le pollueur ou par la victime de la pollution ? Enfin, les coûts doivent-ils être variables d’un
pays à l’autre ou doivent-ils être les mêmes pour tous les pays ? Le réchauffement climatique
étant un phénomène mondial, nous prenons les coût totaux mondiaux des émissions et
répartissons ces coûts en fonction de la part du pays dans le PIB mondial.

FANKHAUSER (1995) a estimé à 20 $ par tonne en 1990, le coût social global des
émissions de CO2 (non ajusté aux différents coûts nationaux). Des chercheurs de la Banque
mondiale (ATKINSON et al.,1997) ont appliqué ce chiffre aux émissions de CO2 produites
par les pays industrialisés afin de calculer la dévalorisation subie par la fonction remplie par
l’environnement dans la part de la production, et la mesure de l’épargne véritable. Selon les
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données fournies par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les émissions de CO2 au
niveau mondial atteignaient, en 1997, 22 636 milliards de tonnes. A raison de 20 $ par tonne
de CO2 émis, le coût social mondial était donc de 452 720 milliards de dollars. Ce montant a
été réparti en fonction de la part de chaque pays dans le PIB nominal mondial, exprimé en
dollars américains. Il a ensuite été converti dans la devise nationale au taux de change de la
parité de pouvoir d’achat et divisé par le nombre d’habitants. Dans la mesure où ces coûts
représentent une perte de la valeur de la fonction remplie par l’environnement, ils peuvent être
considérés comme une déduction du stock total de richesse accumulée par la société. Par
exemple, selon cette méthodologie, en 1997, le stock de richesse par habitant au Canada a été
réduit de 415 dollars canadiens en raison des coûts sociaux générés par les émissions de CO2.

La quantification de la richesse totale
Les estimations du stock de capital physique, de R&D, la dette extérieure nette et de la

dégradation de l’environnement étant exprimées en valeur dévolue, elles peuvent donc être
regroupées et présentées par habitant. La dette extérieure nette par habitant constitue une
écriture négative tandis que les coûts sociaux des émissions de CO2 sont déduits du stock de
richesse.

Pour la période 1980-1996, les estimations des cinq composantes du stock de richesse
dont il est question dans cet article sont disponibles pour 10 pays. L’évolution du stock de
richesse réelle par habitant, en devise nationale, à prix constants pour ces pays était comprise
entre un accroissement de 61 % au Danemark et de 15,3 % en Finlande. Pour les autres pays,
ce taux était, par ordre décroissant :  39,2 % pour la Norvège, 33,9 % pour l’Italie, 28,8 %
pour le Royaume Uni, 27,2 % pour l’Allemagne, 23,3 % pour le Canada, 17,3 % pour la
France,16,2 % pour l’Australie et 16 %. pour les Etats-Unis.

C. Inégalité et pauvreté
Il est de tradition en économie sociale de considérer que la protection sociale remplit

une fonction positive dans les revenus moyens et une fonction négative dans l’inégalité des
revenus. Or, lorsqu’il s’agit de déterminer le niveau de bien-être social, la théorie économique
n’est pas en mesure de spécifier le coefficient de pondération exact à attacher aux variations
des revenus moyens, par rapport aux variations de l’inégalité. Et en effet, depuis ATKINSON
(1970), il est admis que la mesure de l’inégalité dépend de la valeur relative qu’un
observateur attribue à l’utilité des individus à différents points de l’échelle de répartition des
revenus. Pour un tenant des théories de RAWLS, seules les variations du bien-être des moins
riches importent, mais d’autres accorderont un poids positif à l’accroissement du revenu des
non pauvres et affecteront un poids négatif à l’inégalité chez les non pauvres(25). Le fait que
le bien-être économique des populations soit influencé par la répartition inégale des revenus,
ainsi que par le degré de pauvreté, amène à se poser deux questions : 1) quelle l’importance
attacher aux facteurs inégalité/pauvreté par rapport aux variations moyennes des revenus ?
2) quel poids relatif attribuer à la pauvreté par rapport à l’inégalité ?

Nous suggérons dons qu’un sous-indice composite visant à reconnaître explicitement
ces facteurs, pondère d’une part (ß) une mesure de l’inégalité dans la répartition globale des
revenus et, d’autre part (1- ß) une mesure de la pauvreté. L’indice de Gini est sans aucun
doute l’outil le plus courant pour mesurer la répartition inégale des revenus. Pour la
construction de l’indicateur du bien-être économique, nous avons choisi le coefficient de Gini
du revenu des ménages après impôt. (….)

OSBERG et XU (1997) ont constaté que l’indicateur de pauvreté Sen-Shorrocks-Thon
était une mesure de l’intensité de la pauvreté à la fois séduisante du point de vue théorique
mais également pratique dans le sens où elle peut être décomposée comme suit : produit du
taux de pauvreté, de l’indice de l’écart moyen de pauvreté et de l’inégalité des indices de
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l’écart de pauvreté. De plus, parce que l’inégalité des ratios de l’écart de pauvreté est
essentiellement constante, l’intensité de la pauvreté est approximativement égale à deux fois
le produit du taux de pauvreté et du ratio de l’écart moyen de pauvreté. Le taux de pauvreté
est la proportion d’individus qui se situent au-dessous du seuil de pauvreté, défini ici comme
la moitié de l’équivalent du revenu familial médian après impôt. L’indice de l’écart de
pauvreté est défini comme étant l’écart exprimé en pourcentage entre le seuil de pauvreté et le
revenu de ceux qui se trouvent en dessous du seuil de pauvreté.

L’indice global d’égalité est une moyenne pondérée des indices d’intensité de la
pauvreté pour toutes les unités ou foyers et du coefficient de Gini, avec une pondération de
0,75 et 0,25 respectivement.

L’indicateur est multiplié par -1 afin de refléter la convention selon laquelle les
augmentations sont souhaitables.

Malheureusement, la base de données du LIS ne permet les calculs de la répartition
des revenus sur une longue période que pour quelques pays. OSBERG (1999) examine les
tendances de la répartition des revenus sur le long terme aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au
Canada, en Suède et en Allemagne.

D. L’insécurité économique
Si les individus connaissaient avec certitude leur propre avenir économique, leur bien-

être ne dépendrait plus que des revenus produits au cours de leur vie, puisqu’il n’y aurait
aucune raison de s’inquiéter pour l’avenir. Pourtant, l’incertitude quant à l’avenir réduit le
bien-être économique d’individus dont la tolérance au risque est faible. Les individus peuvent
se prémunir contre les risques au moyen de l’assurance sociale et d’assurances privées, mais
ces instruments n’éliminent pas intégralement le sentiment d’insécurité économique. Etant
donné la valeur qu’accordent les individus à la sécurité économique, tout accroissement de
l’insécurité réduit le sentiment de bien-être économique. Bien que les sondages d’opinion
révèlent qu’une part importante des populations se sentent en insécurité économique, et que
ce sentiment d’insécurité influence leur état subjectif de bien-être, le concept d’insécurité
économique est rarement abordé dans les milieux économiques universitaires. Il n’existe donc
pas de consensus sur la définition de l’insécurité économique. OSBERG (1998) a avancé que
l’insécurité économique est, dans un sens général, « l’inquiétude causée par une absence de
sécurité économique – en d’autres termes, par l’incapacité à être protégé contre des pertes
économiques potentielles dont l’importance est subjective ». En ce sens, la perception qu’ont
les individus de l’insécurité est tournée, de manière inhérente, vers l’avenir. Elle résulte de
leurs attentes pour l’avenir combinées à leur contexte économique du moment – ce qui
explique qu’elle soit imparfaitement restituée par des mesures telles que la variabilité ex-post
des flux de revenus.

Dans l’idéal, on devrait pouvoirmesurer l’évolution de la sécurité économique en
utilisant des données qui incluraient, par exemple, le pourcentage de la population disposant
de garanties crédibles de stabilité d’emploi associées à une épargne personnelle permettant le
maintien de la consommation en cas de maladie ou de chômage. Cependant, ce type de
données n’est pas très disponible. Pour ces raisons, plutôt que d’essayer de concevoir une
mesure globale de l’insécurité économique, nous avons adopté une approche par les « risques
désignés » et abordons les changements dans le temps au travers de quatre risques
économiques clés.

Il y a plus de cinquante ans, la Déclaration universelle des droits de l’homme des
Nations unies affirmait que : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les
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autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté. [Article 25]

Pour les besoins de cet article, nous avons construit des mesures de la variation
procentuelle sur la durée des risques économiques liés au chômage, à la maladie, au veuvage
(ou aux mères isolées) et enfin à la vieillesse. Dans chaque cas, nous modélisons le risque de
perte économique lié à l’événement en question comme étant une probabilité conditionnelle,
qui peut elle-même être représentée comme le produit d’un certain nombre de circonstances
sous-jacentes. Nous pondérons la potentialité du risque sous-jacent par la part de la population
qu’il concerne. L’hypothèse fondamentale qui sous-tend la mesure de l’insécurité économique
traitée ici est que les variations du niveau subjectif d’anxiété liée à une absence de sécurité
économique sont proportionnelles aux variations du risque objectif.

Le chômage
On peut modéliser le risque économique lié au chômage en faisant le produit du risque

de chômage au sein de la population et de l’étendue de la protection sociale mise en place
contre l’incidence du chômage sur les revenus. Nous avons pris comme variable de
substitution des risques de chômage, les variations du taux d’emploi (emploi/ratio de la
population). Toute fluctuation de ce ratio reflète des variations du taux de chômage et des
variations du taux de participation à l’emploi (tant conjoncturelles que structurelles). On peut
modéliser la couverture de l’assurance chômage qui garantit contre les conséquences
financières du chômage en faisant le produit du pourcentage de chômeurs qui bénéficient
d’indemnités de chômage régulières, et du pourcentage de la rémunération hebdomadaire
moyenne que remplace l’assurance chômage. Dans la mesure où il s’est avéré difficile
d’obtenir des données comparables sur le plan international de ces deux variables, en
particulier la première, nous avons utilisé des séries de données inédites de l’OCDE sur le
taux brut de remplacement des allocations versées aux chômeurs dans le calcul du risque de
chômage. Les calculs à partir de cette série de données montrent de fortes divergences avec le
taux de couverture de l’assurance chômage dans certains pays, notamment au Canada dans les
années quatre-vingt-dix.

La maladie
Dans une perspective à plus long terme, l’insécurité économique liée à la maladie dans

les économies industrialisées ont été considérablement réduites grâce à l’avènement, dans de
nombreux pays, de l’assurance santé universelle. Dans la mesure où nos autres séries de
données étaient difficiles à réunir pour les années antérieures à 1971, la période étudiée
couvre les années 1971 à 1996. Cette période ne tient malheureusement pas compte de
l’avancée en matière de bien-être économique permise les soins de santé universels.
Néanmoins, il nous paraît toujours intéressant d’étudier la façon dont les insécurités
économiques liées à la maladie ont évolué au cours des vingt-cinq dernières années.

Nous insistons sur le fait que nous ne cherchons pas à modéliser les insécurités
psychologiques associées à la santé, mais uniquement les risques économiques. Au cours des
dernières décennies, les techniques médicales ont fait des progrès considérables avec, en
parallèle, une plus grande conscience des risques en matière de santé (tels que le syndrome de
Creutzfeld-Jacob ou « maladie de la vache folle ») qui auparavant auraient été inimaginables.
Il n’est pas facile de déterminer si l’anxiété subjective liée à la santé a augmenté ou au
contraire baissé de ce fait.

Nous voulons seulement modéliser l’évolution de l’anxiété économique associée à de
mauvaises conditions de santé, bien qu’à ce stade de notre recherche, il existe une lacune
importante. Les risques économiques liés à la maladie découlent en partie des risques de perte
de revenus. Depuis longtemps, une partie de la main-d’œuvre bénéficie d’une protection
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contre de telles pertes grâce à des indemnités de congé maladie prévues dans les contrats de
travail individuels ou dans les conventions collectives. La multiplication des contrats à durée
déterminée et du travail indépendant entraîne une augmentation, pour une fraction de la
population, d’une disparition totale des revenus en cas de maladie. Le propos de cet article
n’est pas de traiter ces risques. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur le risque qu’a
l’assuré d’avoir à dépenser personnellement d’importantes sommes pour sa santé, ce risque
étant directement proportionnel à la part du revenu disponible consacré aux dépenses privées
de soins médicaux. (….)

Cependant, tout en suivant le principe selon lequel toute hausse des sous-composantes
de l’indice de sécurité économique représente une amélioration, nous voulons un indice de
«sécurité » et non « d’insécurité ». Nous avons donc multiplié par -1 le risque de maladie
lorsque la croissance était négative pour le bien-être. Le signe « moins » indique alors qu’une
hausse de la valeur négative représente un déclin du bien-être, et inversement qu’une valeur
négative moindre reflète une augmentation du bien-être.

La pauvreté dans les familles monoparentales
Lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations

unies, en 1948, la proportion de familles monoparentales était relativement élevée dans de
nombreux pays, en conséquence notamment de la Seconde Guerre mondiale. A cette époque,
le « veuvage » est le principal responsable de la perte des revenus assurés par l’homme pour
les femmes et les enfants. Depuis, le divorce et la séparation sont principalement à l’origine
des familles monoparentales. En dépit de ces changements, il reste vrai que « seul un homme
éloigne bien des femmes et des enfants de la pauvreté», car la pauvreté est particulièrement
répandue parmi les familles monoparentales.

Afin de modéliser les tendances de cet aspect de l’insécurité économique nous avons
procédé comme suit : nous avons multiplié la probabilité de divorce par le taux de pauvreté
dans les familles monoparentales dont le chef de famille est une femme par le ratio de l’écart
moyen de pauvreté parmi la population de mères isolées. Le produit de ces deux dernières
variables est proportionnel à l’intensité de la pauvreté.

Nous tenons à souligner qu’en construisant une mesure de l’insécurité économique
associée au statut de parent isolé, nous n’avons pas construit une mesure du coût social du
divorce. Le bien-être économique n’est qu’une facette du bien-être social et le divorce
comporte des coûts psychologiques et sociaux (notamment pour les enfants) que nous
n’aborderons pas dans cette étude. Incontestablement, avec le temps, le coût social lié au
divorce (par exemple, le traumatisme) a évolué, en même temps que l’institution du mariage –
mais ces questions débordent largement du cadre de cet article. (….)

Encore une fois, pour respecter la convention selon laquelle toute hausse des sous-
composantes de l’indice de sécurité économique signifie une amélioration, nous voulons un
indice de « sécurité » et non « d’insécurité ». Nous avons donc multiplié par –1 le risque de
monoparentalité lorsque les hausses étaient négatives pour l’indicateur du bien-être
économique. Le signe « moins » indique donc qu’une valeur négative croissante représente
une diminution du bien-être et, inversement, une valeur négative moindre une augmentation
du bien-être.

La pauvreté chez les personnes âgées
Etant donné que le revenu des personnes âgées est le résultat d’une série d’événements

et de décisions couvrant toute la durée d’une vie que nous nous ne sommes pas en mesure ici
d’expliciter, nous avons modélisé l’idée de « l’insécurité chez les personnes âgées » comme le
risque pour une personne âgée de connaître la pauvreté ainsi que le degré moyen de cette
pauvreté. (….)
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De même que précédemment, pour appliquer la convention selon laquelle toute hausse
des sous-composantes de l’indice de sécurité économique signifie des améliorations, nous
voulons un indice de « sécurité » et non « d’insécurité ». Nous avons donc multiplié par -1 le
risque de pauvreté dans la vieillesse. Le signe « moins » indique donc qu’une augmentation
de la valeur négative est signe de baisse de bien-être et, qu’à l’inverse, une valeur négative
moindre implique une progression du bien-être.

L’indicateur global de sécurité économique
Les quatre risques abordés ci-dessus ont été regroupés en un indice de sécurité

économique. Les poids d’agrégation correspondent à l’importance relative des quatre groupes
de la population, à savoir :
– pour le chômage, la part des personnes de 15 à 64 ans dans la population totale ;
– pour la maladie, la part des personnes à risque, qui est de 100 % ;
– pour la pauvreté des familles monoparentales, la part dans la population des femmes
mariées ayant des enfants de moins de 18 ans ;
– pour la pauvreté chez les personnes âgées, la part de la population courant un risque
immédiat de pauvreté au cours de la vieillesse, à savoir la proportion de personnes de 45 à 64
ans dans la population totale.

Les taux ci-dessus ont été normalisés à 1 pour toutes les années. A titre d’exemple, en
1997, pour le Canada, les pondérations étaient affectées comme suit : chômage (0,2779),
maladie (0,4160), parent isolé ((0,2158) et vieillesse (0,0904)(32).
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Chapitre 5

Les indicateurs synthétiques monétaires

à dominante environnementale

La plus grande partie des débats de fond concernant la construction d’indicateurs
monétaires alternatifs, articulés sur la comptabilité nationale, mais élargissant fortement le
champ des variables prises en considération au titre de leur contribution au bien-être, a été
évoquée au chapitre 3, indépendamment du fait que ces indicateurs soient faiblement ou
fortement inspirés par des préoccupations environnementales. Nous n’y reviendrons donc pas,
sauf pour ce qui est de questions plus spécifiques relatives à tel ou tel indicateur. Nous avons
fait figurer à la fin du chapitre une longue annexe (en langue anglaise), qui reproduit des
extraits d’un rapport de l’Institut de l’Environnement de Stockholm, sur des questions de
méthodologie appliquée à cette catégorie d’indicateurs.

Pour leur part, les « vrais » spécialistes de la comptabilité nationale continuent à
débattre de ces questions. Nous ne sommes pas entrés, dans ce bilan, dans le détail de leurs
controverses actuelles : il faudrait y consacrer un autre rapport, et probablement plusieurs…
Le lecteur intéressé trouvera l’exposé le plus approfondi, en langue française, des difficultés,
réticences, et solutions possibles, ainsi qu’une mine de références françaises et étrangères,
dans le livre de Vanoli (2002, chapitre 8, section 3, ainsi que p. 370-372). À l’échelle des
institutions internationales, une référence (elle aussi contestée) est le manuel des Nations
Unies de « Comptabilité économique et environnementale intégrée » (SEEA, 1993). S’y
ajoutent les travaux de la Banque Mondiale sur « l’épargne véritable » (genuine savings), que
nous évoquerons brièvement à la fin de ce chapitre, dédié en priorité aux travaux qui
constituent une alternative au PIB, et qui sont donc fondés sur une vision du bien-être
intégrant l’environnement naturel.

1. PIB vert et ISEW, indices de bien-être économique durable

Les indicateurs présentés dans ce chapitre concernent le "PIB vert" et divers "indices
de bien-être durable" (ISEW, Index of Sustainable Economic Welfare), ainsi que le GPI
(Genuine Progress Indicator, Indicateur de progrès véritable). Ces indices sont monétarisés et
ils sont principalement centrés sur la durabilité environnementale, le GPI étant le plus
« équilibré » en termes de poids relatif des facteurs environnementaux et non
environnementaux. À notre connaissance, la première version internationalement citée de
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l'ISEW figure en annexe du livre important de Herman Daly et John Cobb (1989)6. Mais c'est
le livre édité en 1994 par Clifford Cobb et John Cobb7 qui marque une date majeure. On a
assisté depuis cette date à une floraison d'initiatives dans de nombreux pays (l'Allemagne, le
Royaume-Uni, l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède, mais pas la France, sauf erreur de notre
part). Dans certains de ces cas, le cadre institutionnel des recherches a été celui d'Instituts
publics de l'environnement (plus ou moins équivalents à l'IFEN en France). Pour avoir une
bonne idée de ces travaux, on peut consulter le papier de Jackson et Stymne (1996), publié par
le Stockholm Environment Institute, et disponible en ligne8. Il est remarquablement soigné,
transparent sur le plan méthodologique, et il contient notamment des graphiques portant sur
six pays (deux d'entre eux ont été reproduits ci-après), pour la période 1950-1992. L’annexe
du présent chapitre reproduit des extraits de ce rapport.

Un second bon exemple est fourni par l'indice de bien-être durable de Friends of the
Earth (Les Amis de la Terre). Cette ONG internationale propose depuis 2001, en coopération
avec la New Economic Foundation ("think tank" radicale spécialisée dans le reporting social)
et avec le Centre for Environmental Strategy de l'Université du Sussex, son propre indice
ISEW  pour le Royaume-Uni, y compris en offrant en ligne9 un outil permettant à chacun de
"créer son propre ISEW" en valorisant autrement les variables et en transmettant son
jugement aux initiateurs pour qu'ils puissent calculer une variante issue de ce "sondage
électronique". Ce travail est assez remarquable sur le plan méthodologique. Parmi les
innovations que cet indice propose par rapport à ses prédécesseurs, on trouve trois révisions,
qui concernent respectivement le traitement des inégalités de revenus, l'évaluation des
dommages liés au réchauffement climatique, et le coût de la destruction de la couche d'ozone.

Quelles sont les variables prises en compte dans de tels indices, et les méthodes
utilisées pour les monétariser ? Ces indices combinent tous, avec des poids un peu différents,
des contributions au bien-être durable relevant de plusieurs dimensions : économique (niveau
de vie), sociale (ex. : inégalités), environnementale, et contributions d'activités non
monétarisées au bien-être individuel (ex. : valeur du bénévolat et du travail domestique).

Une préoccupation centrale dans la construction de ces indices concerne ce qu'on
nomme en anglais les dépenses "defensives" ou "non defensives". Elle est très présente dans
la pensée écologiste appliquée à la mesure de la "vraie" richesse et à la remise en cause du
PIB comme indicateur de progrès. L'idée est simple, bien que sa mise en œuvre soit délicate :
il ne faut pas compter comme contribution positive à la "vraie" richesse les dépenses (et la
production correspondante) qui servent essentiellement à réparer les "dégâts" provoqués par
des actions humaines. Si ces dernières (pollutions, délits, accidents de la route…) conduisent
à une diminution du bien-être qui, pour être compensée, implique de produire des biens et des
services réparateurs ou défensifs d'une valeur X, il est logique de considérer qu'il y a simple
compensation (sans progression du bien-être, à supposer que l'on puisse tout réparer ou
prévenir), et il n'est pas question de tenir compte positivement de X dans la mesure de la
"vraie" richesse. Et comme le PIB compte positivement la production (ou les dépenses) X, ce
qui est acceptable dans une logique purement économique, il faut retrancher X du PIB pour
mieux cerner la "vraie" richesse (celle qui contribue au bien-être). Si les ménages achètent de
plus en plus d'équipements de protection contre le vol ou de dispositifs anti-pollution en
réponse à des risques croissants, leurs dépenses correspondantes doivent être soustraites du
PIB (ou de leur niveau de vie) si l'on souhaite mieux évaluer les variations de leur bien-être
                                                  

6 For the Coomon Good. Redirecting the Economy Toward Community, the Environment and a
Sustainable Future, Beacon Press, Boston.

7 The Green National Product: a Proposed Index of Sustainable economic Welfare, University of
America Press.

8 www.sei.se/pubs/dpubs.html
9 www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/
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(voir également sur ce point, dans le chapitre 3, le dernier paragraphe de la partie 3). Il n'y a
pas besoin de ces équipements dans les pays où les vols et la pollution sont à des niveaux très
faibles, et il y a moins besoin de dépenses de services médicaux de traumatologie (et de bien
d'autres services) dans les pays où les gens conduisent plus prudemment. Comme l'écrivait
Fred Hirsh dans un livre superbe10, si la température extérieure baisse et qu'on pousse le
chauffage pour maintenir constante la température intérieure, il n'y a pas de progression du
bien-être. Cela reste vrai si l'on remplace "température extérieure" par "pollution, délits,
accidents, urbanisation non maîtrisée…", et "pousser le chauffage" par "augmenter la
production réparatrice ou défensive". En bref, une bonne partie de la croissance du PIB ne fait
que compenser des pertes de bien-être liées à des dégradations sociales et environnementales
(en partie induites par la croissance du PIB…), et cette partie doit être soustraite du PIB, après
avoir été évaluée et quantifiée, ce que l'on peut faire sur la base (notamment) du montant des
dépenses défensives et de réparation engagées.

Les deux graphiques joints, qui concernent le Royaume-Uni et la Suède, sont
intéressants à deux titres au moins. On peut les lire, en premier lieu, en termes de variations
dans le temps, pour chaque pays, et en comparant les tendances des deux pays. On pourra
alors mettre l'accent sur le fort déclin du "bien-être durable par personne" au Royaume-Uni
entre 1974 et 1990, un déclin beaucoup moins perceptible en Suède. Les auteurs de cette
recherche(voir l’annexe du présent chapitre) ont montré que les causes de cette différence de
tendances se trouvent, entre autres, dans la nette progression des inégalités sociales au
Royaume-Uni, une tendance inverse à celle de la Suède pendant cette période. Une seconde
lecture de ces graphiques consiste à examiner l'écart absolu entre le PIB et l'indice "corrigé"
(la distance entre les deux courbes) : cet écart est, dès 1950, beaucoup plus prononcé au
Royaume-Uni, il se creuse plus fortement dans ce pays, et la différence entre les deux
situations est telle qu'elle ne peut pas tenir seulement à des biais statistiques.

                                                  
10 Social Limits to Growth, Routledge, 1995 (première édition 1976).
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Graphiques 8 et 9. PIB et ISEW au Royaume-Uni et en Suède (1950-1990), aux prix de 1985
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2. Le GPI (Genuine Progress Indicator, Indicateur de Progrès Véritable)

Cet indicateur maintenant bien connu aux Etats-Unis, et très proche dans son
inspiration et dans ses méthodes des indices de bien-être durable qui viennent d'être évoqués,
a été mis au point par les chercheurs de "Redefining Progress", qui est une "non-profit public-
policy organization" créée en 199411. Le GPI a été diffusé à partir de 1995. Dès cette première
année de diffusion, plus de 400 économistes américains, dont certains très réputés, et un
nombre substantiel de "leaders d'opinon" ont publiquement reconnu cet indicateur comme une
alternative importante au tout-puissant PIB et à l'indicateur traditionnel de niveau de vie
(consommation des ménages). Peut-être cette reconnaissance a-t-elle à voir avec la méthode
adoptée : une monétarisation systématique de toutes les variables sociales, environnementales
et de "bien-être" retenues. Des instituts de recherche de plusieurs pays (Allemagne, Royaume-
Uni, Canada, Australie) s'en sont rapidement inspirés en vue de l'adapter et de l'appliquer dans
leur propre pays12. On a reproduit ci-dessous :

- d'une part, le tableau des "comptes du GPI" en 1998, montrant comment l'on passe
du montant de la consommation des ménages au GPI, par une multitude d'additions et de
soustractions de variables monétarisées, dans la lignée des travaux de Nordhaus et Tobin. Ce
tableau justifie selon nous l'adjectif "équilibré" concernant le rôle respectif des critères
économiques, sociaux ,et environnementaux. Ce tableau est reproduit essentiellement pour
donner une idée à la fois du nombre des facteurs qui interviennent et des difficultés de
l'exercice de monétarisation de presque tous ces facteurs, conduisant nécessairement à des
marges d'incertitude importantes. Il est clair, par exemple, que la façon d'attribuer une valeur
monétaire au travail domestique ou aux dommages environnementaux pèse lourdement sur les
résultats. Un peu moins toutefois quand on raisonne en variations au cours du temps, objectif
principal, que lorsqu'on mesure des écarts absolus (par exemple entre le PIB et cet indice).

- d'autre part, un graphique représentant les variations comparées du GPI et du PIB par
tête aux Etats-Unis de 1950 à 1999.

                                                  
11 Voir le site www.rprogress.org
12 Voir Cobb, Halstead et Rowe in : The Atlantic Online, oct. 1995.
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Tableau 4
Le GPI américain en 1998 (en milliards de dollars).

Consommation personnelle 5153
Inégalités de revenus 118
Consommation personnelle ajustée par les
inégalités

4385

AJUSTEMENTS
Valeur du travail domestique +1911
Services des biens durables +592
Services de l'infrastructure routière +95
Valeur du bénévolat +88
Investissement net en capital physique +45
Coûts de réduction de la pollution domestique -12
Coûts de la pollution sonore -16
Coût des délits -28
Coûts de la pollution aérienne -38
Coûts de la pollution de l'eau -50
Coûts des "fractures" familiales -59
Destruction d'anciennes forêts -83
Coût du chômage -112
Coûts des accidents automobile -126
Réduction des terres cultivées -130
Dette extérieure nette -238
Diminution du temps de loisir -276
Coût de la destruction de la couche d'ozone -306
Pertes de terres humides (marécages…) -363
Coûts des déplacements quotidiens -386
Coût des biens durables -737
Coûts des dommages environnementaux durables
("dette" environnementale)

-1054

Destruction de ressources non renouvelables (aux
coûts de remplacement par des sources
alternatives). Évaluation pour l'instant limitée aux
énergies fossiles.

-1333

GPI 1770

Note : ce tableau est présenté, pour ce qui concerne les "ajustements", par ordre
décroissant des contributions au bien-être (de la plus fortement positive à la plus fortement
négative) des diverses variables prises en compte. Il est également intéressant de le lire par
grandes catégories, telles que : contributions économiques directes (consommation
marchande), contributions à la cohésion sociale, contributions non marchandes au bien-être
individuel, contributions à la durabilité de l'environnement…
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Graphique 10

Evolutions du PIB par tête et du GPI par tête,  1950-1998, 
en dollars 1996
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3. L’indicateur d’empreinte écologique de Redefining Progress et WWF, et
l’indicateur d’épargne véritable de la Banque Mondiale

Ces deux indicateurs synthétiques ne sont mentionnés que pour mémoire car le
premier est purement environnemental, et le second nous semble particulièrement biaisé en
faveur des pays riches… Mais tout le monde n’est pas de cet avis.

L’empreinte écologique des activités humaines

L’organisation Redefining Progress, qui est à l’origine de GPI, a également pris
l’initative d’un indicateur de « ecological footprint » (empreinte écologique), repris et
médiatisé par l’ONG WWF, dont l’idée est la suivante : les activités humaines de production
et de consommation utilisent des ressources naturelles que l’on peut presque toutes convertir
en superficie de la planète marquée par « l’empreinte des hommes » :

- Terrains construits (habitations, infrastructures diverses)
- Surfaces de forêt nécessaires pour absorber les émissions de CO2
- Surfaces de forêt nécessaires pour la production de bois et de papier
- Zones de pêche
- Surfaces de pâturage
- Terres cultivées
Cette surface d’empreinte écologique peut être calculée (moyennant des conventions

diverses) pour l’ensemble de l’humanité, pour un pays, pour un individu (sur la base de ce
qu’il consomme), pour une branche d’activité, etc.

Il ne s’agit donc pas d’un indicateur synthétique monétaire, mais d’un indicateur
synthétique exprimé en unités de surface de la planète. Les rapports de WWF (Living Planet
Reports, 1999, 2000 et 2002, téléchargeables) estiment que, au niveau mondial, l’empreinte
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écologique des hommes a fortement progressé depuis 1960, passant de 70 % de la surface du
globe utilisable à des fins productives en 1961 à 120 % en 1999. L’empreinte écologique
moyenne d’un habitant d’Amérique du Nord est selon ces calculs de 9,6 hectares, contre
moins de 1,4 pour un Africain ou un Asiatique.

L’indicateur d’épargne véritable de la Banque Mondiale

Cet indicateur monétarisé, que l’on pourrait qualifier aussi d’indicateur de progression
ou de régression de la richesse véritable, ambitionne de contribuer à la mesure synthétique du
développement durable d’un pays, par diverses additions ou soustractions de ressources non
économiques, notamment environnementales et en matière d’éducation, en partant d’une base
constituée par l’épargne économique nationale. Il est considérablement moins complet que les
indicateurs passés en revue dans ce chapitre, notamment parce qu’il n’inclut aucune variable
sociale. Il a fait l’objet de critiques très vives, certains parlant à son propos de « non sens
véritable », mais il est possible que la puissance politique et économique de la Banque suffise
à imposer son usage, au moins dans les pays en développement ou « en transition ». Nous
n’en développons pas l’analyse. Pour une critique argumentée et d’autres références, voir
l’article de Everett et Wilks [1999]. Un point de vue plus positif est fourni par Vanoli (2002,
p. 431-432).
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Annexe du chapitre 5

(Extraits d’un rapport de l’Institut de l’Environnement de Stockholm)

Aspects méthodologiques de la construction d’un indicateur
monétarisé de bien-être économique durable

Cette annexe vise à fournir de premières informations méthodologiques sur ce type de

tentative, à l’intention notamment de chercheurs qui seraient tentés par la mise au point d’un

indicateur français. Les travaux cités dans ce texte contiennent bien d’autres précisions. Le

texte intégral, qui compte une soixantaine de pages, est accessible en ligne13.

Sustainable Economic Welfare in Sweden
A Pilot Index 1950 – 1992

Stockholm Environment Institute, 1996
Tim Jackson and Susanna Stymne

 (….)

3 A METHODOLOGICAL OVERVIEW

Gross National Product may be viewed in three different, but ultimately equivalent,
ways. It may be seen, firstly, as the total of all incomes (wages and profits) from the
production of nationally-owned goods and services. Next, it may be regarded as the total of all
expenditures made either in consuming the finished goods and services or in adding to
wealth (less the net costs of international trade). Finally, it can be looked at as the sum of the
value added by all activities which produce goods and services, that is, their net output.

The Index of Sustainable Economic Welfare takes as its basis the expenditure method
for calculating GNP. The conventional methodology adds up all public and private “final”
expenditures on goods and services, taking account of gross fixed capital formation. It adds
exports, subtracts imports, and adds in the net property transactions from abroad.

Daly and Cobb’s (1989) methodology starts out with the standard economic measure
of private consumer expenditure or “personal consumption”. For various reasons, many of
which are discussed elsewhere, this measure may not in itself provide an unassailable basis
from which to account for welfare in the nation. Nevertheless, it is clear that personal
consumption provides some indicator of the amount of money which consumers are willing
and able to pay for the goods and services through which welfare may be provided. Figures
for consumer expenditure are reported (and used in the ISEW) at market prices - that is
including certain indirect taxes and subsidies imposed on them. For a variety of reasons it is

                                                  
13 www.sei.se/pubs/dpubs.html
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difficult to make ad hoc adjustments to these reported figures to arrive at a factor cost account
of consumer expenditures. In a sense, we may argue that a market price basis is correct if we
are measuring welfare in the economy, since it reflects prices which consumers are prepared
to pay for their welfare. Clearly, however, there is a potential danger from double-counting if
the calculation of government expenditures includes monies raised through indirect taxation
and included in the personal consumption tally. For this reason, there will be instances in what
follows where we shall deliberately exclude certain government expenditures from the index,
in an attempt to avoid double counting. Using this basis in personal consumption, the ISEW
then makes several specific adjustments to reflect the various elements discussed in Section 2
above. These adjustments fall into five broad categories.

Firstly, account is made of defensive expenditures - ‘expenditures necessary to defend
ourselves from the unwanted side-effects of production’ (Daly and Cobb, 1989, p. 70).
Certain defensive expenditures from the personal sector are subtracted from the account, and
government expenditures are generally included in the index only to the extent that they are
not defensive. Defensive expenditures subtracted from the personal sector include
expenditures on health and education, and on lifestyle maintenance (such as the costs of
commuting). Government expenditures added into the index include certain health-related and
educational expenditures. In the case of Sweden, where there is a high rate of taxation
supporting a wide public expenditure base, there is an argument that certain other categories
of government expenditure should also be included in the index. For instance, expenditures on
sports and leisure facilities might legitimately be considered as contributions to consumption.
There are two reasons not to engage in this exercise here, however. In the first place, there is
certainly an argument that even some of these expenditures are defensive, for instance against
the loss of a natural recreational environment. In addition, the proportion of these
expenditures to total government expenditure is quite low (less than 5% in the case of
recreational expenditures), so that the extra effort would be unlikely significantly to alter the
shape of the index.

Secondly, the index includes some measures relating to capital formation. One of
these is a “net capital growth” adjustment to account for changes in the stock of manmade
capital. The other provides an indication of the robustness (and sustainability) of the economy
in international terms.

Thirdly, account is taken of environmental degradation. Some environmental
degradation may incur defensive expenditures in the economy, and these costs have already
been mentioned. Other kinds of environmental externality relate to the (nonmonetarised) loss
of environmental quality, and to the accumulation of future long-term liabilities from
environmental damage.

Next, an attempt is made to account for non-monetarised contributions to welfare by
accounting for the contribution of domestic labour.

Finally, the index provides a number of ways of measuring the loss of natural capital,
including the depletion of natural resources, and the loss of natural habitats.



108

Table 1. Summary of the ISEW methodology.

Item Rationale

B Consumer expenditure Basis for the index
C Income distribution Accounting for social effects of distributional inequality
D Weighted personal consumption New basis-weighted by income distribution
E Services from domestic labour Incorporation non-monetarised contributions to welfare
F Services from consumer durables Accounting for defensive expenditures on stock replacement
H Public expenditure on health & Adding in non-defensive public expenditures

education
I Expenditure on consumer durables Accounting for service value of consumer stock
J Private expenditure on health & Subtracting defensive private expenditures

education
K Costs of commuting Subtracting defensive private expenditures
L Costs of personal pollution control Subtracting defensive private expenditures
M Costs of car accidents  Subtracting defensive private expenditures
N Costs of water pollution  Subtracting costs of environnemental damage
O Costs of air pollution  Subtracting costs of environnemental damage
P Costs of noise pollution  Subtracting costs of environnemental damage
Q Costs of wetlands  Accounting for loss of natural capital
R Costs of farmlands  Accounting for loss of natural capital
S Depletion of non-renewable  Accounting for loss of natural capital

sources
T Long-term environmental damage Subtracting costs of environnemental damage
U Costs of ozone depletion  Subtracting costs of environnemental damage
V Net capital growth Accounting for increased man-made capital
W Change in net international Accounting for international stability

position (sustainability)
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The overall index can therefore be roughly expressed in the following terms:
ISEW = personal consumption

+ non-defensive public expenditures
- defensive private expenditures
+ capital formation
+ services from domestic labour
- costs of environmental degradation
- depreciation of natural capital.

Two further adjustments are made to this broad algorithm. Firstly, a weighting factor
is applied to the consumer expenditure to reflect changes in the distribution of income in the
economy. Secondly, the methodology of the index attempts to account for the difference
between annual expenditure on consumer durables and the services flowing in each year from
the stock of those goods. Table 1 presents a summary of the composition of the index with the
main rationale for each of the adjustments made.

It may also be worthwhile to point out some of the factors which have not been
included in the ISEW, even though they are relevant to the issue of sustainable economic
welfare, and even though they have been included in some other attempts at a welfare
measure. The main deliberate omission is the absence of any accounting for human capital,
that is improvements in human physical (health), intellectual (educational) and emotional
resources. Daly and Cobb (1989, p. 404) agreed “in principle” that human capital should be
included in an account of human welfare, but could not bring themselves to take actual
expenditures in (for example) health and education as an appropriate proxy for real “changes
in the stock of human capacities that enhance productivities”.

Leisure has also been excluded from the ISEW, even though it was included for
instance by Nordhaus and Tobin (1972) in their earlier Measure of Economic Welfare. In later
revisions, Cobb et al. (1995), have made attempts to include a variety of factors relating to
non-monetarised aspects of human welfare in their Genuine Progress Indicator. These factors
include the loss of leisure time, the costs of crime, the breakdown of the family, and the
human costs of underemployment. While we believe these attempts to quantify different
aspects of welfare are important to an overall assessment of sustainable economic welfare, we
have for the moment retained only those factors which form the basis for the majority of
ISEW studies which have so far been carried out.

This overview of the methodological basis of the ISEW should serve to provide
something of a rationale for the adjustments made to conventional measures of GNP, as well
as providing a framework within which the subsequent detailed discussion of individual
elements can be placed. However, it is not possible to reflect here the depth of discussion on
specific points which has been undertaken elsewhere, and the interested reader is advised to
read the very detailed appendix to Daly and Cobb (1989). Further detail on the development
of the ISEW, critique of its methodology, and responses in the light of criticisms, can be
found in Atkinson (1995), Diefenbacher and Habicht-Erenler (1991), in Cobb and Cobb
(1994), and in Cobb et al., 1995.
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4 THE SWEDISH ISEW COLUMN BY COLUMN

In the following subsections, we describe the individual columns which contribute to
the Swedish Index of Sustainable Economic Welfare. It is worth re-emphasising that we have
made no attempt to construct or to reconstruct a methodology for the purposes of this
exercise. Rather we have largely followed the procedures already laid down for the US ISEW
(Daly and Cobb, 1989), and later revisions of the same index (Cobb and Cobb, 1994). Where
appropriate we have taken on board methodological amendments suggested by Jackson and
Marks (1994). Occasionally, we have changed aspects of the methodology ourselves where
this has been necessary to suit the particular context in Sweden. In what follows, we have also
attempted to highlight those aspects of the methodology which we believe to be contentious
or ripe for further investigation. For the main part, however, this is not intended as a detailed
methodological discussion. Rather it is an explicit attempt to mirror for Sweden, what others
have already carried out for other countries.

All costs in what follows are real costs (net of inflation) converted to 1985 Swedish
kronor. In making this conversion we have used an implicit GDP inflator calculated from the
ratio between published figures on GDP at current prices and GDP in 1985 prices.

Column A: Year
The Swedish index is presented for the period 1950-1992. During this period there

have been certain changes in the national account statistics which have resulted in
discontinuities in some statistical series in the years 1962/63, 1969/70, and 1979/80. We have
attempted to bridge these discontinuities as and where they arise in as robust and consistent a
fashion as we can, given the individual circumstances. Before1950 there was no official book-
keeping, and it would therefore be difficult to obtain reliable material in order to extend our
time series before this year. Choosing 1992 as an end date was a practical decision, based on
availability and accessibility of the relevant data; but it should be pointed out that it would be
very interesting to see the development of the ISEW after 1992, in particular noting the
impacts of the deep recession, subsequent partial recovery and emerging currency weaknesses
in the last three years.

Column B: Personal Consumption
The basis for the ISEW, as for GNP, is a measure of private consumer expenditure or

“personal consumption”. Data on personal consumption have been published in Sweden since
1950 by SCB in the annual Statistical Reports (Statistiska meddelanden). A summary of data
from 1950 to 1992 is also to be found in the 1993 National Accounts (SCB, 1993a, pp. 10-
13).

Column C: Distributional Inequality
This column attempts to account for the impacts of distributional inequality in the

economy. The diminishing marginal utility of income is one of the reasons to suggest that
distributional effects are likely to play a significant role in the relationship between
personal consumption and welfare. Generally speaking, we may expect that “an additional
thousand dollars in income adds more to the welfare of a poor family than it does to a rich
family” (Daly and Cobb 1989, p. 402).

Clearly, some caution needs to be exercised in interpreting greater distributional
equity as necessarily leading to higher levels of welfare, since other important variables,
such as the work environment, number of working hours, or productivity may have been
sacrificed in the struggle for a fairer income distribution. Nevertheless, the significance of
distributional equity is such that, following Daly and Cobb (1989) and other ISEWs (e.g.
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Jackson and Marks, 1994), we have felt bound to include the impacts of changes in income
inequality in this study. Ironically, however the particular context has exerted an influence on
income distribution which differs markedly from the effects of policies in certain other ISEW
studies. Whereas in other countries (particularly in the US and the UK), the effects of income
distribution have tended to exert a depressive effect on the index, in this study income
distribution improves significantly over the period. In fact, as a result of its social and fiscal
policies, Sweden had one of the most equally distributed incomes in the world during 1980
(Björklund, 1995).

When it comes to actually calculating the effects of income distribution, there are a
number of possible routes. One of the most well-known distribution measures is the Gini
coefficient. Rising values in the Gini coefficient indicate greater inequality and lower values
mean less inequality. Our index is based on several different attempts to provide Gini
coefficients for income distribution in Sweden.

Column D(+): Weighted Personal Consumption
Weighted personal consumption has been calculated by dividing the personal consumption
data of Column B by the index of inequality in Column C, and multiplying by 100. The
division by column C (rather than multiplication) reflects the fact that the higher numbers in
the index of inequality imply greater inequality and therefore (by assumption) lower levels of
welfare.

This column now becomes the revised basis for the rest of the index. Subsequent
columns are either added to or subtracted from this column, according to whether they
represent benefits or losses in terms of sustainable welfare.

Column E(+): Services from Domestic Labour
Not all activities which contribute to welfare belong under the remit or regulation of

the market sector of the national economy. Personal household labour, childcare, parenting,
mending and maintenance, voluntary care-work and leisure activities all contribute in some
form to well-being in the population, and in many cases are, as Cobb et al.. (1995) point out,
“a precondition for a healthy market sector”. Yet the level of contribution of such activities is
entirely excluded from measures of GNP in the economy. The idea of including some at least
of these activities in satellite accounts or within the umbrella of economic statistics now has a
strong pedigree. It was proposed, for instance, at the United Nations’ Decade (1990s) for
Women Conference in Nairobi. It was the subject of an unsuccessful private member’s bill in
the UK in 1989; and it is recommended explicitly in Agenda 21, the Rio Earth Summit’s
(1992) “blueprint for sustainability”.

Amongst the first person to attempt such an exercise was Eisner (1985) who derived
an annual value for household labour in the United States by multiplying “time-use” data by
the average hourly compensation for domestic workers. This methodology was followed by
Daly and Cobb (1989) in their ISEW for the States. Cobb et al. (1995) have taken the idea
even further and included not only household labour but also voluntary work and leisure time
within their Genuine Progress Indicator.

In the present study, we follow the general trend pursued within previous ISEW
studies. We acknowledge here the need for more extensive and more detailed analyses of
other unpaid aspects of the economy. But resource and data limitations (and our desire for
compatibility with other studies) limits the present exercise to an assessment of the value of
selected aspects of household labour in Sweden.

We found only one officially recognised national time-use study in Sweden, namely
the one undertaken by the SCB (1992a) for 1990/1991. In 1984/85 however, SCB carried out
a pilot study for the 1990/91 national study (SCB, 1988), which used much the same format
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as the later study, but drew from a smaller sample. To get an idea of the trend over time, we
also used data from a study carried out by the Socialdepartementet (SOU, 1965) which
collected time-use data for the year 1963. This earlier study had aimed to estimate the value of
time spent in household work in order to form a basis for calculating the costs of child-care in
the home, as more and more women joined the labour market.

Domestic activities from the three studies are divided into a number of different
categories, not entirely commensurate between the studies. For the purposes of this paper we
have therefore attempted to select a set of activities which is common between the studies.
Our included activities fall within the broad scope of activities generally classified as
domestic labour, namely: child care, housework, odd jobs, and shopping for necessities. Some
activities - such as “recreational” shopping and gardening have been excluded since they are
essentially leisure activities. Assessment of changes in leisure time is an important aspect of
the measurement of welfare, in particular in relation to human capital. However, we have
deliberately omitted these aspects from the ISEW (see section 3 above). Travelling has been
excluded because it does not seem obvious that increased shopping travel time represents an
increase in welfare. Finally, we were forced to omit time taken in caring for elderly and sick
relatives (even though this clearly contributes to welfare) because there was insufficient data
in the early study to warrant inclusion.

Monetary evaluation of time spent in household labour is a complex question. It is
generally agreed that the correct approach is to identify an appropriate “shadow” wage rate -
the basis for which is the wage rate applicable to that section of labour market which most
closely resembles domestic labour. This is the approach adopted by other ISEW authors, and
we have followed it here. There is still a question over which is the appropriate wage rate.
Firstly, one must identify an appropriate wage rate for that sector of the market. In principle
this might demand a thorough calculation of the different wage rates, and it is unlikely that
wage rates would be available for every type of work. In practice, however, it is not
unreasonable to choose a representative wage rate for domestic labour. In Sweden, the closest
to such a representative wage rate was the wage rate of a home help or hemsamarit.

Finally, one must decide whether to use a real time-varying wage rate for each year of
the series, or whether to use a constant real wage rate. To use a time-varying wage rate is in a
sense most in tune with the concept of valuing time spent in domestic labour at the “real”
shadow cost of employing someone else to do it. But it could certainly be argued that changes
in relative wage rates for specific sectors of the workforce is more to do with social policy
than real changes in productivity in those sectors. To use a constant wage rate is therefore to
suggest that - irrespective of the wages actually paid - the unit value of household labour is
independent of actual wage regimes. In spite of the intuitive validity of this reasoning, there is
little evidence to support one particular value for household labour over another, apart, for
course, from the value imputed by actual wage rates! In other studies, there has been no
consistency in making this choice. The original US study used a constant real wage rate. Both
the German study and the UK study used a time-varying wage rate, although the UK study
provided a sensitivity using a constant (1990) wage rate.

Here we follow the example of the UK study by adopting as our main case, the use of
a time-varying shadow wage rate, and applying a sensitivity analysis. This sensitivity analysis
showed that the impact of this choice on the overall shape of the index was substantial enough
to warrant a more detailed examination of the issue. Unfortunately, such an examination must
also remain beyond the scope of the present paper.

Column F(+): Services from Consumer Durables
Each year a proportion of personal spending is dedicated to purchasing consumer

durables. Since these durables last for longer than the year in which they are purchased, it is in
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principle incorrect to count the whole expenditure as a consumption flow in that year. At the
same time, services in that same year are delivered by durables purchased in previous years.
Conventional accounting for consumer expenditure within the national accounts makes no
allowance for these differences between expenditure and the services which flow from them.
The ISEW attempts to rectify this failing by treating consumer durables as capital investment
and computing a “service flow” from the net stock of durables during each year of the study.
For the Swedish study (as for the UK study) we have used existing work (Berg, 1988, 1995)
to estimate the value of services from consumer durables. The results of this work are
expressed in terms the services flow from consumer expenditure as a whole, rather than from
consumer durables per se. Accordingly we only need to consider the difference between the
consumer expenditure as a whole and the estimated service flow from it. This is done under
column I below, where we also discuss some of the details of the work we have used.

Column G(+): Services from Streets and Highways
As was indicated in section 3, government expenditure should be included in the

ISEW only to the extent that it is non-defensive and contributes to improving welfare. An
example of such expenditure might be the investment in capital infrastructure such as streets
and highways. In principle, therefore one would wish to include some contribution to
government expenditure arising from such investments. In practice however, it is necessary to
avoid double counting, when the costs of such investments are levied under indirect taxation
such as vehicle licensing. In the conventional system of national accounts these indirect taxes
are included in personal consumption.

Government spending is also included as a contribution to GNP, but any tendency
towards double-counting is remedied by making the factor-cost adjustment which removes the
effects of indirect taxes and subsidies from the final account. On the assumption that we have
included such taxes already within personal consumption, we have therefore made no
additional contribution to the index from government expenditures in this column.

Column H(+): Public Expenditure on Health and Education
There are a number of ways of characterising public expenditures on health and

education. In the first place, one could consider that some of these expenditures represent pure
consumption. For example, contributions to adult education might be deemed to fall into this
category where these contributions seek to stimulate leisure activity rather than the acquisition
of skills for the job market. On the other hand, there are clearly elements of such expenditure
which do seek to improve the skills of the labour force. The difficulty here is that this
expenditure really represents investment in human capital, which is (presently) excluded from
consideration under the ISEW. It is moreover extremely difficult to identify a fail-safe method
of accounting for the accumulation of human capital accruing from these investments. Daly
and Cobb (1989) argue forcefully that some at least of these expenditures are purely
defensive, and relate more to improving relative position in the labour market than to a
significant overall increase in human capital or to increased productivity in the market.
Finally, it is clear that some at least of the expenditure on health must be regarded as
defensive against accidents and environmentally-related illnesses incurred in the population as
a result of activities carried out in the economy.

Accordingly, the ISEW does not include all government expenditures on health and
education, but takes only half of the expenditure on health and half of the expenditure on
further education as non-defensive contributions to welfare.

Note that only expenditure on further education has been included. Expenditure on,
for example, comprehensive schools, integrated upper secondary schools, and special
schools have been excluded.
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Column I(-): Consumer Durables - difference between services and expenditure
The methodology of the ISEW, as distinct from conventional national accounting, is to

exclude expenditures on consumer durables, but to include an estimate of the services flowing
from the stock of consumer durables in any one year. In the Swedish case we have used the
results of a calculation by Berg (1988, 1995). These results are expressed in terms of the
services flowing from consumer expenditure as a whole. But the calculation from which Berg
derives his results makes it clear that he has included essentially the same methodology for
calculating the flow of services from durables as was intended by Daly and Cobb (1989) and
Cobb and Cobb (1994) in their ISEW for the US.

In order to derive this service flow, Berg considers consumer expenditure in two main
categories: consumables - in which all service flows derive from expenditures in that year;
and durables - in which service flows derive from a number of years following the year of
purchase, depending on the service life of the durable in question. The consumer durables are
computed according to three subcategories: cars, other durables and semi-durables. The
service flow is estimated by taking the net stock in each year and deriving from it a “user
value” based on two components. The first component is the depreciation charge calculated
using an appropriate depreciation rate on the net stock in that year. The second component is
an interest rate to account for the opportunity cost involved in possessing a consumer durable
in that year. The net stock is calculated from a base year (1950) by depreciating the base year
stock by the appropriate depreciation rate. Thus the overall calculation of the consumption
flow CFt in year t from consumer expenditure CEt in year t is given by the following formula:
CFt = CEt - CDt+(h+d)Kt,
where CDt is the expenditure on consumer durables in year t, h is the real interest rate (after
tax), d is the depreciation rate, and Kt is the net stock of durables in year t. The net stock in
each year is calculated from:
Kt = (1 - d/2)CDt + (1-d)Kt-1.

Different depreciation rates are applied to the three categories of durables. For cars,
the depreciation rate has been taken from a report by Jacobson (1980), and varies on a yearly
basis from 1965 onwards. For durables other than cars the applied depreciation rate is 15%,
and for semi-durables it is 30%.

It is clear from this methodological overview that the calculation here differs slightly
from that carried out in the US by Cobb and Cobb (1994) and Cobb et al. (1995) in which the
service flow from consumer durables was calculated by multiplying net stock in each year by
22.5% based on an assumed depreciation rate of 15% and an interest rate of 7.5%. To the
extent that Berg’s depreciation rates and interest rates incorporate some variance according to
(respectively) category of goods and time, the present methodology is slightly more
sophisticated, but essentially compatible with, the US methodology.

Since the results of Berg’s calculation are expressed in terms of total consumption
flow from all consumer expenditures, in this column we need only subtract the difference
(positive or negative) between consumer expenditure and service flow. In fact, this difference
is for the most part negative, since the service flow exceeds consumer expenditure except for
a handful of years.

Column J(-): Defensive Private Expenditure on Health and Education
Consistent with the assumption that one half of public expenditures on health and

education contribute to welfare, the ISEW also assumes that one half of private expenditures
on health and education contribute to welfare. Since all such expenditures are included in
personal consumption, this assumption requires us to subtract the requisite sum from the
index in this column. In fact, this calculation is relatively insignificant in the case of Sweden
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because much of the expenditure on both health and education is borne by the government.
Data on private health expenditure have been taken from the National Accounts for

various years. Included in the expenses for health and medical care are costs for: medical and
pharmaceutical products, medicines, therapeutic appliances and equipment, and fees for
services by physicians, dentists and related practitioners.

Data on private expenditures on education are available for the years 1963 to
1992 from the column “private education” under “private final consumption expenditure”
in the National Accounts. Prior to 1963 no data are available, therefore an extrapolation has
been made.

Column K(-): Cost of Commuting
Travelling to and from work is necessary in order to maintain the productivity of the

economy. But the time and money spent on commuting do not contribute to personal welfare,
even though the financial expenditures appear as additional contributions to GNP in the
national accounts. In the ISEW therefore, commuting expenditures are treated as defensive
and subtracted from the index in this column.

Travel surveys and expenditure on cars and public transport have been used for the
calculation. The aim is to calculate the cost of commuting for each mode of transport. But for
our purpose we have only used two groups: cars and public transport. We have excluded
travel by sea and by air.

In order to calculate an economic cost, we have used expenditure figures from the
National Accounts. These data supply a total cost, and have been used to estimate an average
cost per kilometre figure (for all purposes) using the total transport distance data. This average
cost per kilometre was then multiplied by the estimated kilometres for commuting purposes in
each year of the series. Inconsistencies in the classification of consumer expenditure on
transportation have been dealt with by indexing the earlier parts of the series on the basis of
overlapping years.

Column L(-): Cost of Personal Pollution Control
In the revised index, Cobb and Cobb (1994) argued that defensive private purchases of

(for example) pollution control equipment should not be included in a welfare measure.
However, figures for this kind of expenditure have not been found for Sweden. It might be
possible to estimate private pollution control expenditure for Sweden on the basis of the ratio
between GNP in Sweden and GNP in other ISEW countries. But this did not seem appropriate
since rather different legislative and policy environments operate in Sweden, and have
certainly contributed in some measure both to improved environmental performance and
higher public expenditure on environmental protection. We have therefore decided to omit
this column from our calculation, at least until there is a more reliable basis for estimation.

Column M(-): Cost of Automobile Accidents
The costs generated by car accidents are deemed to be defensive in nature, and are

therefore subtracted from personal consumption in this column. Estimates of these costs in
Sweden have been compiled in a number of places.

Unfortunately, consistent time series data on these categories are not available for
the entire period of the study. We have therefore used a total cost estimate for all road traffic
accidents in 1982 compiled by the Department of Communication (DsK,1985). Converted to
1985 prices this total cost is estimated at just over SEK 10,500 million and comprises costs
for hospital care, material damage, administrative costs, production losses and humane costs.

It would clearly not be appropriate to include all of these costs in our estimate, since to
do so would invoke double-counting. We have therefore excluded health costs (on the basis
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that some account at least of this is taken in the treatment of health expenditures in the index).
We have also excluded the estimate of production losses, since these will already have been
reflected in the level of national income (and hence of consumer expenditure) in the given
year.

To arrive at a consistent time series we have indexed the total 1982 cost on the basis of
the reported data on the number of accidents involving injuries or death in Sweden (Statistical
Yearbook, various years). Ideally we should have indexed this series on the total number of
accidents, including those involving only material damage. However, reporting on this total
stopped in 1965, and since that time only accidents involving injuries and/or death have been
compiled. The main reason for this is the unreliability introduced as a result of an increasing
number of unreported accidents (involving only material damage). It should be noted that our
estimate is therefore probably an underestimate of the total costs, particularly in the later years
of the study.

Column N(-): Cost of Water Pollution
Water resources are a key element in maintaining sustainable economic welfare. It is

therefore important to consider the degradation or depletion of those resources, and to keep
some account of that degradation within the ISEW. This column attempts to carry out this
task by reflecting changes in water quality over the period of the study.

Assessment of water quality is complex and multifaceted. There is no single
measurement which will suffice to reflect overall water quality. In the first place, there are a
number of different kinds of water resources: river water, coastal waters, ground waters and
so on. For some of these resources, there are really no reliable time series data on quality. For
others, such as river water quality, measurements exist in Sweden, but are generally
disaggregated according to different kinds of pollutant levels: phosphorus, nitrogen and
biological oxygen demand.

To construct an index of water quality for the purposes of this paper, we have started
from the yearly mean values of measured levels of pollutants in river water.

Using the mean value of pollutant levels in different rivers does not necessarily
provide a representative measure of overall river quality, as the different rivers vary in size
and length. We therefore explored two separate ways of creating a quality index. In the first
method, we simply took the monitored pollutant levels for each pollutant, indexed them on
1985 levels and then took the average of the three indices. In the second method, we first
weighted the average pollutant levels by drainage area, before indexing the series to 1985 and
averaging over the three pollutants. A comparison shows that the two final indices display
similar trends, but the one using weighted measures is somewhat “smoother” (some extreme
values have been eliminated) and the peak is a bit earlier than the unweighted one. For the
purposes of this study we have used the weighted measure.

We could find no data on the costs of damage from water pollution in Sweden.
Consequently, we decided to use the same methodology which was employed in the UK
study, namely to scale the estimated costs of water pollution in the USA in 1972 according to
the relative difference in GNP. We recognise that, as with the case of the UK study, this does
not necessarily provide sufficient representation of the differences in geography, policy
regime or industrial structure between different countries. Nevertheless, in the absence of a
more detailed assessment it will provide an indication of the costs associated with water
pollution in Sweden.

Column O(-): Cost of Air Pollution
The original US ISEW (Daly and Cobb, 1989) used emissions of three priority

pollutants - sulphur dioxide (SO2) nitrogen oxides (NOx) and particulates - to provide an index
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of air pollution. Critics have argued (Cobb and Cobb, 1994) that the ISEW should be
measuring the “loss of services from the stock of clean air”, and in the revised index, Cobb et
al. used ambient air quality levels, rather than emission levels, as a proxy for this factor.
Jackson and Marks (1994) have argued that in fact this revision is misleading for a number of
reasons. In the first place there is only very limited data on ambient air quality. In spite of
extensive monitoring in specific locations, there is no robust picture of national trends in air
quality. Secondly, the damages caused by air pollution are not entirely reflected by losses of
ambient air quality, but also include impacts on buildings, soils, plant life and water supplies.
Jackson and Marks therefore retained the original use of emission levels as a proxy for the
loss in services resulting from air pollution. They also argued for the inclusion of two
additional priority pollutants - volatile organic compounds (VOCs) and carbon monoxide
(CO) in the UK index. In the present study we have followed these methodological decisions.

Column P(-): Cost of Noise Pollution
The long-term objective for outdoor noise levels is given by the Swedish

Environmental Protection Agency (SNV) as not exceeding 55 dB. Noise above that level is
classified as pollution. The Swedish National Road Association (NRA) have estimated that
the cost of noise from traffic is SEK 8,000 (1993 prices) per person exposed to the noise
pollution (NRA, 1992). Estimates of the number exposed to noise differ from study to study
due to different assumptions about the variables which affect exposure. The variables usually
considered when estimating the number of people actually exposed to road noise are: urban
expansion, traffic development, population density and preventive measures against noise
pollution. One study has examined the number of people exposed to noise between 1970 and
1990 (Wittmark, 1992, p. 17). It estimates that 1,571,000 people were exposed to noise in
1990. According to this study there had been only slight changes in the number of people
exposed to road traffic in the previous twenty years, even though the traffic density has
increased. This is due to reasons such as better traffic planning. The estimated number of
people exposed to traffic noise in 1970 was 5.3% more than in 1990. Linear interpolation has
been used between the years 1970 and 1990. We assumed the same increase in the number of
people exposed to traffic noise in the years 1950 to 1970 as the decrease of 5.3 % between the
years 1970-1990. For the last two years in the series we used a linear extrapolation.

Column Q(-): Loss of Wetlands
About 20% (9.3 million hectares) of the total land area in Sweden is classified as

wetland (Löfroth, 1991, p. 23). This wetland area has decreased over the years, mostly due to
draining of farmlands and forests in order to raise productivity. According to an SNV
estimate, the ditching of farmland amounted to 1 million hectares between 1800 and 1950.
During the same period the ditching of forest land was 0.5 million hectares. This makes a
cumulative loss of 1.5 million hectares of wetland until 1950 due to ditching and drainage.
Since 1950 only a small amount of farmland has been drained. The draining of forest land
has, however, continued after 1950 and is the main source of wetland loss for the study
period. Peat cutting is only responsible for a small part of the loss. Data for the change in
wetland during the study period is scarce. Since the draining of forest land is seen as the
largest contributor to the loss of wetlands during the study period, these figures have been
used to estimate the change in wetland over the years.

To calculate the cumulative loss of wetland area we used the estimated 1.5 million
hectare loss up to 1950 and then added the calculated yearly loss of wetland due to forest
draining.
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Column R(-): Loss of Farmlands
This column attempts to account for the loss of sustainable productivity from

agricultural land in two distinct ways. Firstly, it estimates the costs of losing productive farm
land through urbanisation. Secondly, it assess the costs of reduced productivity in the land,
resulting from falling soil quality.
Urbanisation

When urban expansion occurs, land is permanently taken out of agricultural
production. New urban land use may increase industrial output, which in its turn will be
reflected in a higher level of personal consumption. Nevertheless, the cost associated with this
increase in economic output is the loss to present and future generations of agricultural
productivity.

The valuation of losses of agricultural land to urban settlement is complicated by a
number of factors. In the first place, the actual market price of land differs substantially
according to location and productivity. Perhaps more importantly, as Daly and Cobb (1989)
have pointed out, land resources tend to be underpriced because productivity can be
maintained by cheap energy and chemical inputs. From the point of view of a sustainable
economy, they argued, we should use a price which “represents the value of land as if cheap
energy sources had already been depleted” (op cit. Daly and Cobb, 1989, p. 435).

In tackling the first of these difficulties we have computed a representative market
price for agricultural land based on rateable values for arable and pastural land in 1992 (SCB,
1993e). A weighted average value was computed using the rateable value of the highest
quality class (5) for each land type (arable and pastural) and the proportion of arable to
pastural land. This rateable value was then converted to a market price using a standard
market price coefficient (SCB, 1993f, Table 4:10). In 1992 prices, this amounted to just under
SEK 22,000 per hectare, which converted to around SEK 14,000 per hectare in 1985 prices. In
order to account for Daly and Cobb’s argument for higher land values we rounded this figure
upwards to SEK15,000.
Loss of soil quality

SNV (1992) identifies a number of factors on which the fertility of agricultural soils is
dependent. These include atmospheric deposition, concentration of organic material and
nutrients, soil erosion, and compaction. Of these factors, soil erosion and compaction in
particular result from modern agricultural practices, and the economic value of the permanent
loss in productivity which arises from them should therefore be subtracted from any measure
of economic output. According to the SNV report, there is some damage to soil caused by
erosion, but the erosion itself is mostly due to wind and snow, and is not seen as a major
threat to the future productivity of the soil.

Some economic costs are incurred as a result of the impact of erosion on water
courses. However, to include these costs would be to risk double counting with water
pollution costs, so we have omitted this calculation from our index. On the other hand, there is
ample evidence of the loss of productivity associated with soil compaction from the use of
agricultural machinery. SNV (1992) estimate that a cumulative permanent loss of productivity
of 2.2% has resulted from compaction over the last 15 years. We have assumed that this loss
has accumulated steadily between 1978 and 1992. By valuing the loss of productivity as a
percentage of the representative land value (SEK 15,000) and multiplying this by the total
area of arable land (in 1992) we have calculated a cost for losses due to compaction which
rises from around SEK 60 million in 1978 to over SEK 900 million in 1992. This cost has
then been added to the stream of costs for losses from urbanisation.
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Column S(-): Depletion of Non-renewable Resources
Consistent both with the aim of incorporating capital changes and accounting for

natural capital, this column attempts to take account of the depletion of stocks of natural
resources. In theory, one might wish to account for the depletion of a wide variety of different
minerals, all of which play crucial roles in the pursuit of wealth in the economy. In the
original US ISEW (Daly and Cobb, 1989), this column was computed by taking the economic
value of mineral production as a proxy for resource depletion.

Following certain criticisms, Cobb and Cobb (1994) abandoned the original method in
their revised index. Instead, they used a suggestion by Daly that the appropriate cost of
depletion should be calculated on a “replacement cost” basis as an “amount of rent from
resource production that should be reinvested in a process to create a perpetual steam of
output of a renewable substitute for the non-renewable resource being depleted”. The later US
index looked only at the depletion of fuel resources - including nuclear resources -
acknowledging that these were nonetheless amongst the most important aspects of resource
depletion in the economy. The revised ISEW used a replacement value for fossil fuel
resources “designed to reflect the cost of replacing each barrel of oil equivalent of energy
consumed with renewable energy resources” (Jackson and Marks, 1994, p. 23).

The replacement costs of non-renewable energy consumption used in this study are
based on the same value used in the US and UK studies, namely $75 (in 1972 dollars) per
barrel of oil equivalent in 1988. This value is significantly higher than the actual price of
crude oil on the market, and also higher than the costs of many renewable energy technologies
today. But as Cobb and Cobb (1994) point out, the replacement cost does not reflect the
marginal price of renewable energy options at the present time, but the cost of replacing all
fossil fuel production during the period. This cost inevitably rises as the cheaper options are
exploited. Cobb and Cobb therefore included a 3% annual increase in the replacement cost.
This means that in 1950, the assumed replacement cost would have been much lower at only
$24 per barrel.

As discussed more fully in Jackson and Marks (1994), given that this cost is supposed
to reflect the average cost of replacing the entire fossil fuel based energy supply with
renewables, it may even be an underestimate. At any rate, for the purposes of this study we
have used the same cost - and cost escalation - used in previous studies. The 1988 cost is
equivalent to an estimated SEK 386 when converted to 1985 Swedish prices. As in the US
and the UK cases, this replacement cost is assumed to have increased yearly at 3% per annum.

Column T(-): Costs of Long-Term Environmental Damage
The Daly and Cobb ISEW takes account of long-term environmental damage by

imposing an annual $0.50 tax (in 1972 prices) on each barrel of oil equivalent consumed from
non-renewable energy sources. This tax is supposed to operate cumulatively. That is to say,
the total cost in any one year is taken to be equal to the cumulative energy consumption (from
1900 onwards) multiplied by the tax imposed. Daly and Cobb have acknowledged the
arbitrary nature of the $0.50 tax, but argued that they were unwilling to “ignore major issues
for lack of an accepted methodology”.

This methodology has not been without criticisms. Atkinson (1995) has argued, for
example, that to relate damage to cumulative energy consumption represents a “significant
error”. However, his argument fails to appreciate the logic of Daly and Cobb’s proposal.
Applying an annual tax to each barrel of oil is an attempt to account for an ongoing loss of
services flowing from a stock of environmental damage. The long residence times of
environmental pollutants such as carbon dioxide and radionuclides suggest that a cumulative
approach is vital to any attempt to capture the costs of this kind of pollution. Accordingly, we
have retained this methodology in the Swedish ISEW in line with other country studies.
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One way of thinking of the contribution in this column is as a measure of the ongoing
environmental debt accrued as a result of long-term environmental damage. It is therefore
instructive to compare our contribution from long-term environmental damage with previous
Swedish estimates of environmental debt. Jernelöv (1992) used a replacement cost method
calculated by using SEK 100 as the cost of “fixing” each tonne of CO2 as biomass. On this
basis, he estimated that the environmental debt from climate change in 1990 was around SEK
85,000 million, increasing yearly by SEK 2,500 million. By comparison our own estimate,
based on the Daly and Cobb methodology, amounts to a debt of just under SEK 70,000
million (in 1985 prices), increasing at around SEK 2,000 million each year. Taking into
account the difference in price years, these two estimates are clearly of the same order of
magnitude.

Column U(-): Costs of Ozone Depletion
The costs associated with ozone depletion were incorporated into the ISEW

methodology during Cobb and Cobb’s (1994) revision, after a criticism by Eisner that not all
long-term environmental damage is related to energy use (column T). The authors were
“particularly concerned that [they] had omitted a damage estimate from the cumulative
release of chlorofluorocarbons into the atmosphere”. Measurements over Antarctica have
shown dramatic changes in the thickness of the ozone layer (i.e. the ozone hole) since the late
1970s. The first warnings that CFCs could have a negative impact on the ozone layer were
sounded in the early 1970s, but until then global production had increased unchecked and it
was not until 1987 that the Montreal Protocol governing the production and consumption of
CFCs came into force.

The US-ISEW accounted for the costs of ozone depletion by applying a unit cost of $5
(1972 dollars) for each kilogramme of cumulative world production of each of CFCs 11 and
12. Since US production amounted to around one third of world production, this unit cost was
equivalent to a cost of $15 (1972) for each kilo of US production of the two CFCs. Cobb and
Cobb explain that this method “amounts to the same as assuming that each individual in the
US would demand about $960 (1972 dollars) in 1985 to compensate for the risks involved in
producing and having produced CFCs. Or it may be thought of as the amount that would have
to be set aside to compensate future generations for having made their planet less habitable.”
As with the case of long-term environmental damage from non-renewable energy
consumption, it is assumed that the damage cost is cumulative, reflecting the loss of services
flowing from the stock of environmental damage.

In the UK-ISEW, Jackson and Marks (1994) argued that this adjustment should be
applied not only on the basis of CFCs 11 and 12 but also (at least) to include trends in the
other Montreal-listed CFCS (113, 114, and 115). Rather than accounting for an additional cost
for the other CFCs however, they took a figure for the total costs associated with ozone
depletion in 1986 based only on the cumulative production of CFCs 11 and 12 (as Cobb and
Cobb had done), and then indexed this cost over the study period, on the basis of production
of all Montreal-listed CFCs. Jackson and Marks (1994) also addressed the question of
whether it was more appropriate to use consumption as a proxy for costs, than production.
This question is crucial to assessing the costs of CFCs in this study since Sweden produces no
CFCs at all, although it consumes around 0.5% of global production. The issue here is really
one about the allocation of environmental damage costs between parties.

Should the producer be liable for the damage costs associated with a product? Or
should these costs fall on the consumer? In the UK-ISEW, the authors took production as the
appropriate proxy, even though a significant proportion of CFC production in the UK is for
export purposes. This amounts to an assumption that the UK is responsible for damages
caused by products which it exports to other countries, even after those products have been
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used and emitted into the environment. There is clearly some justification for this idea, since
some at least of those environmental costs will later fall on the UK.

On the other hand, from the point of view of importing countries, one can ask whether
it is appropriate for those countries to have the use of damaging products on the assumption
that the producer will pay all of the environmental costs. In this case, the importing country
would seem to be getting a polluting product at a cutdown price - one which does not reflect
the environmental costs of using the product. Put like this, it is clear that there is also an
argument for demanding that the costs of polluting products are paid by those who gain
benefits from them, ie the consumers. If this is correct, it means that the costs associated with
ozone damage have been overestimated for the UK, to the extent that production exceeds
domestic consumption. For Sweden however, it means that there are environmental costs
associated with its use of CFCs even though these are not produced in Sweden.

Based on these deliberations, we have modified the original Cobb methodology for
this column on two counts. Firstly, we have used consumption rather than production as the
basis of cost estimation. Secondly, we have extended the analysis – as Jackson and Marks
(1994) did - to include all the Montreal-listed CFCs.

In assessing costs we have used essentially the same unit cost as that assumed by Cobb
and Cobb (1994) in the US index, namely $15 (1972 dollars) per kilogramme of CFCs. This is
equivalent to around SEK 240 in 1985 prices. This is considered by Cobb and Cobb to
represent a damage cost estimate for CFCs. Another methodology that could have been used
is the cost associated with cleaning up, for example the costs of emptying old refrigerators or
commercial cooling systems of freon before scrapping them. At present, there are various
attempts in Sweden to collect such appliances, although it remains to be seen how cost-
effective this activity will prove to be. Alternatively, we might have used a “replacement
cost” basis for the calculation in which the cost of CFC consumption is taken to be the cost of
providing the same service using different technology. Interestingly, this cost has been
estimated by Swedish industry to be in the region of SEK 170-330/kg/yr (Rydberg, 1994, p.
6), in line with our central damage cost estimate. As in the case of the UK index we have
taken a cost in 1986 which is based on the cost of cumulative consumption of CFCs 11 and
12, and then indexed this cost over the period on the basis of cumulative consumption of all
Montreal-listed CFCs.

Column V(+): Net Capital Growth
The Hicksian notion of income demands that net stocks of capital should be preserved

over time. Economic consumption which depletes capital cannot be regarded as sustainable.
The conventional calculation of GNP incorporates a measure of gross fixed capital formation.
Daly and Cobb (1989) argued that this inclusion neglects two important factors. In the first
place, it omits to account for capital depreciation.

Secondly, they argued, some account needs to be taken of the need for a baseline
increase in capital stocks to provide for the demands of an increasing workforce. They
therefore included a column to account for capital formation net of both depreciation and the
capital requirement flowing from an increase in the workforce. Following criticisms of the
original index Cobb and Cobb (1994) revised this column to exclude public capital formation,
and include only net capital growth in the private sector.

For Sweden, we have used calculations of the net stock of fixed capital assets in
industry made available to us from the National Accounts Division of SCB (personal
communication) from 1980 to 1992.

Data on the labour force during the time period has been taken from the labour force
surveys (SCB, 1969, 1981c & 1991) for the years after 1969, and from statistical yearbooks
(1950 and 1960) for previous years. A five year rolling average of the percentage increase in
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the workforce was then used to calculate a capital requirement imposed by increases in the
workforce. This requirement was then subtracted from the rolling average change in net
capital stock.

Column W(+): Net Changes in International Position
Daly and Cobb argue that “sustainability requires long-term national self reliance”

(Daly & Cobb, 1989, p. 448). To account for the degree of self-reliance within the economy
they include in the ISEW a measure of the changes in net international position. Any tendency
towards net borrowing could be classified as unsustainable consumption since the “borrowed
welfare” eventually must be paid back with interest. Figures on Sweden’s net international
position (finansiell utlandsställning) have been taken from SCB (1994d) for the years from
1986 to 1992. Data for the earlier years have been compiled by Olsson (1993). We have
computed the annual change in net international position and smoothed out short-term
fluctuations in the series by taking a five year rolling average of this annual change.

Column X: Index of Sustainable Economic Welfare
The total index of sustainable economic welfare is calculated in column X by adding

columns D to H, subtracting columns I to U and then adding columns V and W.

Column Y: Per Capita Index of Sustainable Economic Welfare
Per capita ISEW has been calculated by dividing column X by the population in

Sweden in each year in the series.
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Chapitre 6

Les bilans socio-économiques, environnementaux

ou socio-environnementaux

On distinguera deux grandes familles de bilans cohérents et suivis, en fonction du
poids relatif des questions sociales ou des questions environnementales dans l’ensemble des
variables qui constituent chaque bilan. On entrera peu, dans ce chapitre, dans une analyse
critique des initiatives recensées. Certaines difficultés et incertitudes ont déjà été mentionnées
au cours des chapitres précédents, et par ailleurs ces bilans, si délicats soient-ils à mettre au
point de façon sérieuse, ne font pas partie des indicateurs qui attirent le plus l’attention et qui
se trouvent les plus exposés aux critiques. Nous nous sommes limités à des exemples
significatifs issus de projets ambitieux, internationaux pour la plupart.

1. Les bilans sociaux ou socio-économiques

On peut distinguer ceux qui rassemblent principalement des indicateurs sociaux dits
« objectifs » (§ 1.1 à 1.3), et ceux, beaucoup moins nombreux, qui font une place importante
ou exclusive aux jugements subjectifs issus d’enquêtes de « satisfaction » (§ 1.4). Pour les
premiers, nous avons privilégié trois initiatives de la Commission européenne, une initiative
de l’OCDE et les indicateurs de la Banque Mondiale, deux travaux canadiens (§ 1.2), ainsi
que les travaux allemands de Noll et de son équipe (pour la Commission européenne). Ces
derniers seront présentés de façon détaillée (§ 1.3) car ils sont accompagnés d’une réflexion
approfondie sur les « concepts » ou notions  sous-jacentes.

1.1. Les bilans constitués d’indicateurs majoritairement « objectifs  » (Europe, OCDE,
Banque Mondiale)

La Commission Européenne, dans une vision encore timide et économiste, commence
à se préoccuper d'indicateurs de cohésion sociale et de bilans de progrès socio-économique,
hors questions environnementales (qui font l'objet d'autres programmes de la Commission).
Le rapport de Bernard Perret fournit une claire synthèse de deux de ces initiatives, et nous
nous permettons de reproduire ci-dessous (§ A et B) certains passages qui y sont consacrés.

A. Les indicateurs comparatifs de l’Union européenne et de l’OCDE

a) Indicateurs structurels européens

Pour la première fois en septembre 2000, la commission européenne a présenté un
ensemble d'indicateurs à utiliser dans le rapport de synthèse destiné au Conseil européen du
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printemps 2001 L’objectif est de donner une unité de présentation au rapport de synthèse. Il
s’agit d’une part de « mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie de
Lisbonne » (qui vise à faire de l’Europe "l’économie de la connaissance la plus compétitive et
la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée
d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion
sociale »)  et, d’autre part « d’évaluer l’efficacité des politiques menées ». Les conclusions du
sommet de Lisbonne appellent à l'élaboration d'un rapport et d'indicateurs dans quatre
domaines d'action: l'emploi, l'innovation, la réforme économique et la cohésion sociale. La
commission propose 27 indicateurs clefs dans les quatre domaines considérés. Ces indicateurs
ont une coloration nettement économique (cf. encadré page suivante).

Liste des 27 indicateurs
____________________________________
I. Emploi
1. Taux d'emploi
2. Taux d'emploi féminin
3. Taux d'emploi des travailleurs âgés
4. Taux de chômage
5. Taux de chômage de longue durée
6. Taux de prélèvement sur les bas salaires
7. Formation permanente (participation des adultes à
l'éducation et à la formation)
____________________________________
II. Innovation et recherche
1. Dépenses publiques d'éducation
2. Dépenses de R&D
3. Dépenses relatives aux TIC
4. Niveau d'accès à Internet
5. Brevets dans les secteurs de haute technologie
6. Exportations de produits de haute technologie
7. Capital-risque
____________________________________
III. Réforme économique
1. Intégration du commerce
2. Niveaux des prix relatifs et convergence des prix
3. Prix dans les industries de réseau
4. Marchés publics
5. Aides d'État sectorielles et ad hoc
6. Pénétration bancaire transfrontalière
7. Capitaux levés sur les marchés boursiers
____________________________________
IV. Cohésion sociale
1. Répartition des revenus (ratio des quintiles de
revenus)
2. Taux de pauvreté avant et après transferts sociaux
3. Persistance de la pauvreté
4. Ménages sans emploi
5. Cohésion régionale (écarts régionaux du PIB par
habitant en SPA)
6. Jeunes quittant prématurément l'école et ne
poursuivant pas leur étude ou une formation
quelconque

Liste des 11 indicateurs à développer
___________________________________
I. Emploi
1. Flux de chômage de longue durée
2. Qualité du travail
3. Emplois vacants
4. Taux d'imposition effectif marginal

___________________________________
II. Innovation et recherche
5. Dépenses publiques et privées consacrées aux
ressources humaines
6. Démographie des entreprises
7. Commerce électronique

___________________________________
III. Réforme économique
8. Immatriculations d'entreprises
9. Environnement réglementaire
10. Nombre d'opérateurs dans les industries de
réseau
11. Coût du capital

_________________________________
IV. Cohésion sociale
Des indicateurs seront développés par le Groupe de
haut niveau sur la protection sociale (cf. ci-dessous)
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b) Les indicateurs d’inclusion sociale
Ces indicateurs doivent être utilisés pour le suivi des plans nationaux de lutte contre

l’exclusion sociale. Des recommandations ont été faites dans un rapport remis à la
Commission en octobre 200114.

Summary of Recommendations for Individual Indicators

Level 1
• Risk of financial poverty as measured by 50% and 60% of median using OECD modified equivalence

scale
• Income inequality as measured by the quintile share ratio (S80/S20)
• Proportion of those aged 18-24 who have only secondary education and are not in education or training

leading to a qualification at least equivalent
• Overall and long-term unemployment rates measured on ILO basis
• Proportion of population living in jobless households
• Proportion failing to reach 65 OR ratio of those in bottom and top quintile groups who classify their

health as bad or very bad on the WHO definition
• Proportion of people living in households which lack specified housing amenities or have specified

housing faults
Level 2

• Proportion below 40% (where statistically reliable) and 70% of median, and proportion below 60% of
the median fixed in real terms at a specified date

• Value of 60% of median threshold in PPS for 1 and 4 person households
• Proportion of the population living in households that are persistently at risk of financial poverty
• Mean and median equivalised poverty gap – for 60% of median
• Income inequality as measured by the decile ratio and the Gini coefficient
• Proportion of the population aged 18-59(64) with only lower secondary education or less
• Proportion of discouraged workers and proportion of the population non-employed (as a percentage of

the total population aged 18-59 (or 64) excluding those in full-time education)
• Proportion of people living in jobless households with current income below 60% of the median
• Proportion of the employed living in households at risk of poverty (60% median)
• Proportion of the employed who are low paid
• Proportion of people unable to obtain medical treatment for financial reasons or on account of waiting

lists
• Proportion of the population living in overcrowded housing
• Proportion of people living in households that have been in arrears on rent or mortgage payments
• Proportion of people living in households unable in an emergency to raise a specified sum

Both Levels 1 and 2 should be provided with breakdowns by most relevant variables, with a particular
focus on disaggregation by gender and regions
Indicators for EU Process to be Developed

• Non-Monetary indicators of deprivation
• Differential access to education
• Housing of poor environmental quality
• Housing cost
• Homelessness and precarious housing
• Literacy and numeracy
• Access to public and private essential services
• Social participation and access to Internet”

                                                  
14  Atkinson, Cantillon, Marlier, Nolan, Indicators for Social Inclusion in the European Union, Août 2001.
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B. L’ « Audit urbain » réalisé par la Commission européenne (2000).

Nous empruntons ici à nouveau généreusement au rapport de Bernard Perret, pour ce
projet qui ne se situe pas dans une perspective "macro-sociétale", mais qui revêt une ampleur
internationale. Cet audit "a permis d’établir une comparaison très complète de la qualité de la
vie dans 58 villes européennes sur la base d’un vaste ensemble d’indicateurs couvrant cinq
grands domaines : indicateurs socio-économiques, engagement civique, niveau d’éducation,
qualité de l’environnement, culture et loisirs. Les résultats, publiés en août 2000, sont
disponibles sur le site de la Commission."

Les indicateurs utilisés dans l’Audit urbain de la Commission Européenne
(reproduction de l'annexe 2 du rapport Perret)

I. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

1.Population
Total population with distribution by sex and age (13 age groups)
Total population change (by sex and age)
Percentage of the Population aged below 16 and above the national retirement age - Demographic Dependency Index

2.Nationality
Nationals as a proportion of total population
EU nationals as a proportion of total population
Non-EU nationals as a proportion of total population

3.Household Structure
Total Number of Households
Average size of Households
Percentage of households that are one-person households
Percentage of households that are lone parent households
Percentage of households that are lone pensioner households

4. Labour Market and Unemployment
Number of unemployed (ILO Labour Force Survey)
Unemployment rate (by sex)
Percentage of unemployed who are male/female
Percentage of unemployed who have been unemployed continuously for more than one year
Percentage of unemployed who are under 25
Employment/Population Ratios (Male-Female-Total)
Activity Rate (Male-Female-Total)

5.Income, Disparities and Poverty
Household income, median and average income for each quintile
Male/Female earnings, Full-time/Part-time earnings, median and average earnings for each quintile
Ratio of first to fifth quintile earnings
Percentage of the households receiving less than half of the national average household income
Percentage of households without cars
Number of households reliant upon social security – national definition

6.Housing
Number of homeless people
Number of homeless people as a percentage of total resident population
Average house prices to average annual household income ratio
Average weekly social housing rents as a percentage of average weekly household income
Percentage of dwellings lacking basic amenities
Useful living area per person (m2)
Percentage of households buying or owning their own dwellings
Percentage of households that are social housing tenants
Percentage of households that are private rented tenants
Number of conventional dwellings
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Percentage of households living in houses
Percentage of households living in apartments
Percentage of households living in « other » dwellings

7.Health
Life expectancy at birth for males and females
Infant mortality rate : 0-1 year per 1000 births
Low birth weight : Number of children born weighing less than 2.5 kg (or national definition of low birth weight) per 1000
births
Mortality rate for individuals under 65 from heart diseases and respiratory illness.

8.Crime
Total number of recorded crimes per 1000 population per year
Recorded crimes against people per 1000 population per year
Recorded crimes against commercial and residential properties per 1000 population per year
Recorded crimes against cars (including thefts of and from vehicles) per 1000 population per year

9. Employment
Employment by sector - male/female, part time/full time, by sector (NACE Rev. 1)
Percentage change in employment

10. Economic Activity
GDP per capita at city level (if availabe) or at the regional level
Number of companies with headquarters in the city quoted on the national stock market
Net level of business registrations (new registrations minus deregistrations per year)
Proportion of net office space that is vacant
Number of tourist overnight stays in registered accommodation per year
Number of air passengers

II. CIVIC INVOLVEMENT

11. Civic Involvement
Percentage of registered electorate voting in European, national and city elections. For each of the last three European
Parliament Elections; and for each of the last three national elections; for each of the city elections (nearest dates to the last
three national elections).
Percentage of the resident population of voting age eligible to vote
Percentage of the eligible electorate registered to vote
Percentage of young (aged less than 25 years) eligible electorate voting in city elections
Percentage of elderly (above retirement age) eligible electorate voting in city elections
Percentage of elected city representatives who are women
Annual expenditure of the Municipal Authority per resident
Annual expenditure of the municipal authority per resident as a proportion of GDP per capita.
Proportion of Municipal Authority income derived from: local taxation; transfers from national government; charges for
services and « other ».

III. LEVELS OF TRAINING AND EDUCATION

12. Levels of Education and Training (Provision)
Number of crèche places (public and private provision) per 1000 population
Percentage of students not completing their compulsory education
Percentage of students completing compulsory education and achieving the national minimum standard
Percentage of students completing compulsory education but not achieving the national minimum standard
Percentage of the age cohort (i.e. total number of students registered for the last year of compulsory education in the
reference year) that continues education and training after leaving compulsory education
Number of places in universities and further education establishments located within the above specifed boundary per 1000
resident population

13. Level of Education and Training (Stock)
Percentage of resident population -male/female who have completed lower secondary education (ISCED level 2)
(International Standard Classification for Education)
Percentage of the resident population – male/female - who have completed upper secondary education (ISCED level 3)
Percentage of the resident population – male/female - who have completed tertiary education (first stage) not leading to first
university degree (ISCED level 5)
Percentage of the resident population – male/female - who have completed tertiary education(first stage) leading to first
university degree or equivalent (ISCED level 6)
Percentage of the resident population – male/female – who have completed tertiary education (second stage) leading to a
post-graduate university degree or equivalent (ISCED level 7)
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IV ENVIRONMENT

14. Air Quality and Noise
Winter Smog: Number of days SO2 exceeds 125µg/m3 (24hr averaging time)
Summer Smog: Number of days Ozone O3 exceeds 120µg/m3 (8hr averaging time)
Number of days per year that NO2 concentrations exceed 200mg/m3 (1hr averaging time)
Proportion of the population exposed to outdoor noise levels above 65 dB (24hr averaging time)

15.Water
Number of determinations (total number of annual tests on all parameters on drinking water quality) which exceed the
prescribed values, as specified in the Directive 80/778/EEC - ‘Directive relating to the quality of water intended for human
consumption’
Consumption of water (cubic metres per annum) per inhabitant
Percentage of dwellings connected to potable drinking water supply infrastructure
Percentage of dwellings connected to sewerage treatment systems

16.Waste Management
Amount of solid waste collected within the boundary (domestic and commercial) tonnes per capita per annum
Proportion of solid waste (domestic and commercial) arising within the boundary processed by landfill, incinerator, recycled

17.Land Use
Green space to which the public has access (sq metres per capita)
Percentage of the population within 15 minutes walking distance of urban green areas
Percentage of the urban area unused and in main land uses
Percentage of the urban area subject to special physical planning/conservation measures
Population density - total resident population per square km

18.Travel Patterns
Mode of journey to work : rail/metro, bus, tram, car, cycle, walking
Characteristics of all travel by residents (purpose, distance and mode of travel)
Number of cars registered within the specified boundary per 1000 population
Road accidents resulting in death or serious injury per 1000 population
Average number of occupants of motor cars

19.Energy Use
Total energy use by fuel type (coal, petrol, electricity, natural gas, fuel oil) and by sector (transport, industry, domestic,
commercial [service])
Percentage of final energy consumption by different sectors (transport, industry, domestic, commercial)
Electricity consumption per capita (toe)
Gas consumption per capita (toe)
CO2 emissions per capita

20. Climate/ Geography
Number of days of rain per month (averaged over a year)
Average number of hours of sunshine per day (averaged over a year)

V CULTURE AND RECREATION

21. Culture and Recreation
Number of cinema showings and annual attendance per resident
Number of cinema seats
Number of concerts and annual attendance per resident
The number of theatres and annual attendance per resident
Number of museums and annual visitors per resident
The number of sports facilities and annual users per resident
The number of public libraries and total book loans per resident
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C. Eurostat, son bilan de "la situation sociale dans l’Union Européenne" et ses
indicateurs clés (2001), à la fois « objectifs » et « subjectifs » 

Il s’agit d’un rapport annuel (le second de ce type proposé par Eurostat) visant à dresser
un panorama démographique et social de l’Europe Communautaire. L’objectif de ces travaux
n’est pas de parvenir à une vue exhaustive de l’ensemble des indicateurs sociaux d’un pays,
mais de présenter « les tendances sociales liées à la qualité de vie des citoyens » pour aider
les décideurs européens et nationaux à mettre en œuvre des politiques sociales efficaces, en
servant en quelque sorte de tableau de bord : « [les indicateurs clé] fournissent un aperçu de la
situation sociale actuelle, mais ils constituent également un instrument de suivi et de
comparaison des progrès réalisés dans ce domaine dans les quinze Etats membres » (p. 65).

Ce bilan contient à la fois des indicateurs de cohésion sociale (nettement caractérisés
comme tels par Eurostat), quelques indicateurs de déviance sociale15 et des indicateurs de
capital social. Mais il n’a pas pour objectif de construire un indicateur unique. Il propose
plutôt une base de données non pondérée d’indicateurs clés.

On trouve peu d’explications justifiant les raisons du choix des thèmes retenus et le
cadre théorique dans lequel ils peuvent être lus comme un tout.  En revanche, il est nettement
fait état de l’utilisation de ces travaux comme support à une politique sociale européenne
cohérente.

Dans une première section, Eurostat dégage des tendances européennes observées dans
le domaine démographique et social. Il s’agit, au fond, d’un bilan synthétique qui se fonde sur
le travail quantitatif des sections suivantes.

- Dans le domaine démographique : vieillissement des populations, accroissement des
ménages de petite taille, des flux de population ralentis … De cet état des lieux très rapide,
sont dégagées des pistes de politiques sociales dont les objectifs semblent parfois arbitraires
ou en contradiction avec les objectifs de l’état des lieux.

-  Dans le domaine de la cohésion sociale. La cohésion sociale est entendue comme
désignant une société formée dans un esprit de consensus, dont les individus sont liés par
« une communauté de valeurs et d’objectifs » et par des relations de solidarité. Pour mesurer
cette cohésion, Eurostat propose de recourir à la fois à des évaluations de l’état de la cohésion
sociale, en proposant d’évaluer l’ampleur des inégalités (de revenus, de soins de santé et de
conditions de vie) ou d’évaluer l’évolution de la participation des citoyens à la vie sociale16,
mais il propose également de recourir à des évaluations des systèmes publics permettant
d’améliorer cet état de cohésion (systèmes institutionnels de protection sociale,
d’enseignement et de soins de santé etc.).

Dans la section 2 du rapport, Eurostat présente, de façon plus systématique, et pour
chaque pays de l’Union Européenne, les données statistiques, toutes issues d’Eurostat, sur
lesquelles sont fondées les analyses des tendances sociales. Sont ainsi présentées des données
fines sur la démographie ou la composition des ménages.

Dans le chapitre sur les conditions de vie sont présentées, et comparées, des données
« objectives » sur les conditions de vie des individus : santé, revenu, vie de famille, logement,
éducation, accès aux technologies de l’information, sécurité, etc. Elles sont articulées à des
données ou informations subjectives17 (le plus souvent issues de l’enquête Eurobaromètre) sur
« la perception qu’ont les citoyens de leurs conditions de vie » (p.32).
                                                  
15 Assez marginalement énoncés et appartenant à la catégorie de l’insécurité socio-économique.
16 Notons que cette participation à la vie sociale est entendue non pas seulement hors travail, mais aussi et surtout
comme la capacité des individus à participer au marché du travail : « l’emploi rémunéré représente le mode le
plus répandu de participation à la vie de la société » (p.15).
17 Voir la distinction effectuée par Heinz-Herbert Noll dans ses travaux effectués pour la Commission
Européenne : Towards a European System of Social Indicators : theoretical framework and system
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Dans un chapitre sur la cohésion sociale, la confiance et la participation à la société sont
étudiées par le biais des taux de participation à l’emploi mais aussi par le biais des relations
sociales, bénévolat, égalité entre hommes et femmes, confiance (à l’égard des institutions
politiques et des organisations sociales), etc. Dans cette partie, les indicateurs « objectifs » se
font rares et les seules références à l’Eurobaromètre ne sont pas toujours convaincantes.

Dans le chapitre sur la répartition des revenus, différents groupes sont distingués selon
les niveaux de revenus et les situations de pauvreté y sont décrites. La répartition des revenus
est également appréhendée par le biais des transferts sociaux.

Un paragraphe conclut cette partie sur les revenus en insistant, de façon beaucoup moins
nette que ne le font Osberg et Sharpe par exemple (Osberg, Sharpe, 2000), sur la notion de
sécurité socio-économique. L’insécurité économique peut être liée, selon Eurostat, à des
difficultés financières, à une insuffisance des revenus, à la situation familiale (il est ici fait
référence aux familles monoparentales).

En revanche, quasiment aucune indication n’est donnée sur la qualité des emplois,
notamment sur un indice de stabilité de l'emploi, ni sur les taux de working poor par exemple.
Tout porte à croire que, selon Eurostat, la cohésion sociale peut passer par un emploi « coûte
que coûte » et que les mauvais emplois ne sont pas une non-qualité sociale. Une seule
mention y est faite, dans un paragraphe faisant, par ailleurs, l’éloge de la flexibilité du travail
(p.56). Quelques remarques sont relatives à l’intensification du travail, à la sécurité au travail
et aux risques de dualisme : « les changements des conditions de travail ont des conséquences
importantes sur la qualité de vie des travailleurs, y compris en dehors du lieu de travail »
(p.57).

Pourquoi, dans ces conditions, aucun indicateur sur les conditions de travail  n’a-t-il été
retenu par Eurostat  dans sa liste limitée d’indicateurs clé (voir tableau ci-dessous) ? Pourquoi,
par exemple, privilégier l’indicateur de vieillissement des actifs dans le domaine de l’emploi ?
C’est l'une des limites fortes de ce travail : les éclaircissements donnés quant aux critères de
choix des différents indicateurs privilégiés dans cette analyse sociale sont vagues.

Pour conclure ce panorama, Eurostat présente en dernière partie une sélection
d’indicateurs clé relatifs aux différents domaines socio-économiques étudiés.

Les critères qui ont prévalu pour le choix des « indicateurs clé » (p. 65) sont les
suivants :

- importance dans la politique sociale communautaire
- comparabilité entre les 15 états membres
- disponibilité à partir des sources harmonisées d’Eurostat
- possibilité de mesures dans le temps
- caractère compréhensible des indicateurs

On ne peut critiquer la volonté d’un grand pragmatisme dans la sélection de ces critères.
Il eut peut-être été utile, néanmoins, de présenter l’indicateur-clé (mesuré) correspondant à
l’objectif et de le mettre en parallèle (comme le font Osberg et Sharpe) avec des indicateurs
idéaux qui, pour diverses raisons, ne peuvent être produits dans l’état actuel des sources
disponibles. On présente ci-après le tableau synthétique de ces indicateurs.

                                                                                                                                                              
architecture », 1999.
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Indicateurs clé par domaines

Domaine Portrait statistique Indicateur clé correspondant
Economie Situation économique
Démographie Population, ménages et familles

Vieillissement de la population Rapport de dépendance des personnes âgées
Immigration et asile Taux de solde migratoire

Education Résultats de l’éducation % de la population de 18 à 24 ans ayant quitté
le système éducatif avec un faible niveau de
qualification

Apprentissage tout au long de la vie % de la population de 25 à 64 ans suivant une
formation

Emploi Emploi Taux d’emploi des 15 à 64 ans
Vieillissement des travailleurs Taux d’emploi des 55 à 64 ans
Chômage Taux de chômage
Chômage des jeunes % de jeunes au chômage
Chômage de longue durée Taux de chômage de longue durée

Protection sociale Dépenses de protection sociale Dépenses de protection sociale en % du PIB
Prestations de vieillesse Prestations de vieillesse et de survie, en % du

total des prestations sociales
Revenus et pauvreté Répartition des revenus Ratio de répartition des revenus

Ménages à faibles revenus % de la population ayant un revenu inférieur à
60% de la médiane nationale

Ménages sans emploi et bas salaires % des ménages dont aucun membre ne
travaille par rapport à l’ensemble des ménages
dont au moins une personne est active

Egalité des sexes Emploi des femmes Taux d’emploi des femmes de 15 à 64 ans
Rémunérations des hommes et des
femmes

Rémunérations mensuelles moyennes des
femmes en % de celles des hommes

Santé et sécurité Espérance de vie Espérance de vie (sans incapacité) à la
naissance

Accidents Taux d’incidence des accidents du travail
Source : Eurostat, 2001, p. 66

D. Le « panorama de la société » de l’OCDE

L'OCDE, qui diffuse depuis longtemps des données internationales dans différents
domaines des politiques sociales, sous la forme de publications séparées consacrées
respectivement à l'emploi, à la santé ou à l'éducation, a récemment rassemblé certaines de ces
données, et d'autres, dans une nouvelle publication (2001) : « Panorama de la société : les
indicateurs sociaux de l’OCDE ».  Voici la présentation générale qui en est fournie sur le site
de l'OCDE (nous n'avons pas procédé à l'analyse de ce document) :

Panorama de la société : les indicateurs sociaux de l’OCDE est une nouvelle publication qui
présente ce type d’informations de façon synthétique. Elle brosse un tableau d’ensemble des
tendances sociales et de l’action des gouvernements dans les pays de l’OCDE à partir
d’indicateurs puisés dans les études de l’OCDE et dans d’autres sources. On y trouve
notamment des indicateurs relatifs au nombre de demandeurs d’asile, à la fréquence des
suicides et des divorces, à la fécondité, à l’emploi (faiblement rémunéré), au chômage, aux
taux de remplacement, au nombre de journées de travail perdues pour cause de grève, à la
population carcérale, aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, à la longévité, à
l’infrastructure sanitaire, aux niveaux de formation et à la pauvreté.
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Panorama de la société distingue trois types d’indicateurs : des indicateurs du contexte
social, qui illustrent la diversité des situations nationales (revenu national, taux de dépendance
économique, taux de fécondité et de divortialité) dans des domaines où interviennent les
politiques sociales ; des indicateurs de l’état de la société, qui aident à prendre la mesure des
problèmes sociaux (la pauvreté, par exemple) qui constituent la cible prioritaire de l’action
sociale ; enfin, des indicateurs des actions de la société, qui montrent comment chaque pays
tente de résoudre ces problèmes, notamment par le biais des dépenses sociales.

Pour mieux mettre en valeur ces indicateurs, on les a classés en quatre groupes correspondant
chacun à un grand objectif de la politique sociale : renforcer l’autonomie ; promouvoir
l’équité en aidant les individus à surmonter leurs handicaps sur le plan social ou
professionnel ; améliorer l’état de santé de la population ; renforcer la cohésion sociale.

E. Les indicateurs de développement de la Banque Mondiale

Les « World Development Indicators », publiés annuellement par la Banque Mondiale,
regroupent environ 800 indicateurs en 87 tableaux, organisés en six sections : World View,
People, Environment, Economy, States and Markets, and Global Links. Les tableaux couvrent
152 pays. Ces donnés sont intéressantes pour les chercheurs et pour certains spécialistes,
mais, contrairement à celles du PNUD, elles ont peu d’audience et peu d’influence dans le
débat public, confirmant ainsi le fait que trop d’information tue l’information, et surtout que
des bilans manquant de cadres capables de leur donner une orientation globale et une
cohérence, ne produisent pas de sens.

1.2. Le Canada en pointe

Le Canada est un laboratoire assez unique d’initiatives dont certaines ont déjà été
mentionnées dans les chapitres précédents, qu’il s’agisse des quatre travaux, cités au chapitre
1, de Osberg et Sharpe, de la construction d’un Indice de Santé Sociale canadien par Brink et
Zeesman, de l’indice de sécurité personnelle du CCSD, et de l’indice de qualité de la vie dans
la province de l’Ontario, ou de la mise au point d’un GPI (Genuine Progress Indicator, voir
notre chapitre 5) dans la province d’Alberta (un superbe travail disponible en ligne sur le site
du Pembina Institute, www.pembina.org), ou encore de ceux de Hans Messinger à Statistics
Canada (voir notre chapitre 3). Ce dynamisme se retrouve dans la rubrique des bilans. Nous
retiendrons deux initiatives, dont la seconde est en cours.

A. L’initiative des Réseaux canadiens de recherche en politique publique (RCRPP), en
matière de qualité de la vie.

Selon Bernard Perret, "Son intérêt réside dans la méthode participative adoptée : une
vaste consultation de la population canadienne a été lancée pour inciter les gens à s’exprimer
sur le choix des indicateurs.

« L’objectif visé consiste à créer un ensemble original d’indicateurs nationaux de
qualité de la vie qui tiendront compte de l’éventail des enjeux que les citoyens jugent
véritablement importants dans ce domaine. Les indicateurs contribueront aussi à établir un
langage commun dans le cadre d’un dialogue entre les secteurs public, privé et bénévole, et
donc à susciter un débat mieux équilibré sur les priorités publiques en tenant compte de leurs
dimensions sociales, économiques, environnementales et autres. De plus, le projet s’emploiera
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à préparer un guide qui permettra d’aider les collectivités à élaborer leur propre ensemble
d’indicateurs en s’inspirant de l’expérience vécue par les collectivités que nous aurons
consultées ».

Des résultats préliminaires de cette consultation sont d’ores et déjà disponibles
(www.cprn.com/corp_f/qolip)".

Cette initiative est encore en cours, mais on peut déjà la répertorier au nombre des
projets de grande ampleur ayant abouti en 2001 à une sélection d'un "prototype set of national
indicators", reproduit ci-dessous :

Indicators of Quality of Life in Canada: A Citizens’ Prototype

The prototype set of national indicators consists of nine elements. Interconnected and
overlapping, these elements together form a comprehensive picture of whatCanadians
consider important to their quality of life. As shown below, each of the elements is further
defined by a set of specific indicators.

I. Political/Democratic Participation and Rights (2 indicators)
1. Exercising democratic rights
2. Tolerance of diversity

II. Health (4 indicators)
3. Quality of health care system
4. Status of physical health
5. Status of mental health
6. Lifestyle

III. Education/learning (7 indicators)
7. Access to universal primary/secondary education system
8. Access to post-secondary education
9. Participation rates and enrolment
10. Access to lifelong learning
11. Adult literacy rates
12. Child/youth literacy rates
13. Quality of education

IV. Environment (5 indicators)
14. Water (drinking) quality
15. Air quality
16. Waste management
17. Resources devoted to developing renewable energy sources
18. Access to clean, healthy public outdoor spaces

V. Social programs/conditions (6 indicators)
19. Availability and affordability of child care
20. Adequacy of income supports in meeting basic needs
21. Poverty and child poverty rates
22. Living wages
23. Food bank usage
24. Housing affordability

VI. Personal well-being (3 indicators)
25. Personal time stress or control over time
26. Degree of social interaction, intimate connections, and social isolation
27. Sense of personal security

VII. Community (4 indicators)
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28. Satisfaction with police, courts, probation
29. Sense of personal safety and changes in crime rate
30. Level of civic involvement
31. Availability of programs and services

VIII. Economy and Employment (6 indicators)
32. Unemployment and labour force participation rates
33. Percentage of involuntary part-time workers
34. Job security, satisfaction and working conditions
35. Bankruptcies (personal and business)
36. Income/wealth distribution
37. Consumer debt levels

IX. Government (3 indicators)
38. Level of public trust
39. Accountability/stewardship of public values and funds
40. Public governance

B. Recherches québécoises

Au Canada encore, mais au Québec cette fois, le "Forum sur le développement social"
d'avril 1998 a débouché sur quelques initiatives dignes d'intérêt sous l'égide du Conseil de la
Santé et du Bien-être. L'optique initiale était plutôt celle du développement régional et local,
mais la question des outils de mesure du développement social s'est posée. Cela a débouché
sur une commande publique de recherches, en relation avec le CQRS (Conseil Québécois de
la Recherche Sociale). Un de ces projets, en cours d'achèvement, porte sur une revue critique
de la littérature sur les indicateurs composites d'évolution sociale. Cette recherche est menée
par une équipe dirigée par Paul Bernard, sociologue à l'Université de Montréal. Dans son
rapport étape de novembre 2001, cette équipe a dressé un bilan, essentiellement américain et
canadien, des travaux les plus importants sur les indicateurs socio-économiques nationaux ou
régionaux.

1.3. Les indicateurs socio-économiques de H. Noll et du ZUMA (Mannheim).

Depuis la seconde moitié des années 90, et surtout depuis 1999, Heinz-Herbert Noll et
son équipe du Social Indicators Department, au sein du Centre for Survey Research (ZUMA)
à Mannheim (Allemagne) sont les chercheurs les plus cités en Europe en matière d'indicateurs
sociaux. Au-delà de leur production plus ancienne d'indicateurs concernant l'Allemagne, ils
ont en effet initié depuis 1998 un énorme travail, qui se poursuit, dans le cadre de projets
européens, visant à aboutir à un système européen harmonisé d'indicateurs sociaux (en réalité
socio-économiques).

Historique des recherches sur les indicateurs sociaux (Noll, 1996)

Selon Noll, l’origine de la création d’un champ de recherche sur les indicateurs sociaux
se situe au milieu des années 60 quand les Etats-Unis et la NASA cherchaient à évaluer les
effets induits d’une programme spatial sur la société américaine. On dit même que le directeur
du projet de l’époque est à l’origine du terme « indicateurs sociaux », dont la définition était
« statistics, statistical series and all other forms of evidence that enable us to assess where we
stand and are going with respect to our values and goals” (cité p.1.). Des recherches
ponctuelles avaient déjà eu lieu antérieurement (Ogburn, Drenowski, etc.)
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Dans les années 70, l’OCDE et les Nations Unies ont lancé des programmes sur les
indicateurs sociaux. La diffusion rapide de ces travaux est liée au climat politique de cette
période : dans un contexte de croissance forte, de premiers doutes s’installent sur les « coûts
sociaux » de cette croissance ou sur des paradoxes de pauvreté publique coexistant avec la
richesse privée. Le concept de qualité de vie, beaucoup plus complexe et multidimensionnel,
naît à cette période, en tant qu’alternative à la richesse économique.

Towards a European System of Social Indicators

Le papier de Noll (1999) est particulièrement intéressant en ce que l’auteur propose,
avant de présenter sa propre construction d’indicateurs, une revue de nombreux travaux sur
les indicateurs sociaux. Ces indicateurs ne sont pas tant classés en fonction de la méthode
d’approche que sur la base de la conception sous-jacente (explicite ou implicite) du bien-être
d’un individu ou d’une société (voir page 6).

Cet article est articulé en trois parties. Dans une première partie (la plus longue), Noll
propose un recensement analytique des travaux récents. Dans les deux parties suivantes, il
présente les fondements de son choix conceptuel pour un système d’informations sociales
européen. La deuxième partie présente l’historique des priorités européennes en matière de
politique économique et sociale. La troisième partie concerne le cadre conceptuel retenu pour
la construction du système européen.

Selon Noll, l’objectif de la construction d’un cadre conceptuel est d’orienter et de
justifier la sélection des indicateurs. Ceux-ci sont supposés se référer à des objectifs sociétaux.
Pour définir ces objectifs, il est nécessaire que soit trouvé un consensus sur la question du
bien-être. L’objectif de ce papier est donc en quelque sorte d’analyser les concepts de bien-
être tels qu’ils sont présents dans la littérature, et de préciser à quels objectifs sociétaux ces
concepts de bien-être sont rattachés.

Les concepts de bien-être 

Derrière la notion de qualité de vie ou de qualité d'une société, on trouve différents
contenus qui correspondent eux-mêmes à différents concepts de bien-être. Selon Noll, le
concept le plus utilisé pour analyser les changements de bien-être dans le temps et l’évolution
des inégalités dans une société, est celui de la qualité de vie (quality of life, p.3).

Selon lui, d’autres concepts, tels que le développement "vivable" (liveability), la
cohésion sociale, l’exclusion, le capital social, le développement humain, ou la qualité sociale
sont sûrement des concepts intéressants (il y revient ensuite) mais ils semblent moins
consensuels (en tout cas, dit-il, ils manquent souvent d’opérationnalité empirique). On peut
toutefois se demander ce qui fonde l’opinion de Noll sur ce point. Si l’on procédait à une
analyse des occurrences, à l’échelle internationale, les termes de développement humain, et,
plus récemment, de développement durable, l’emporteraient vraisemblablement, ce qui ne
veut pas dire qu’un consensus existe sur leur contenu respectif.

Le concept de qualité de vie est apparu dans les années 60. Outre les dimensions
matérielles du bien-être, ce concept comprend certains aspects plus immatériels de la vie (et
se distingue en cela du PIB) tels que la santé, les relations sociales, la qualité de
l’environnement naturel.

De plus, et ce point semble important pour Noll, cette notion inclut des aspects objectifs
et des aspects subjectifs (il reprend en cela la distinction opérée par Argyle en 1996) de la
qualité de vie ou du bien-être. Les aspects objectifs sont des faits sociaux indépendants des
évaluations personnelles, et les aspects subjectifs sont fondés sur une perception individuelle
et une évaluation des conditions sociales (www. ccsd.ca/noll.html, p.3).
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Sans privilégier l’une de ces deux entrées, il articule ces deux aspects et aboutit, en
proposant une classification binaire assez simple (bien-être objectif bon ou mauvais, bien-être
subjectif bon ou mauvais), à une typologie des positions de bien-être :

                                               Aspects subjectifs
Bon Mauvais

Bon Bien-être Dissonnance
Aspects
objectifs du
bien-être Mauvais Adaptation Privation

(deprivation)
Source : Noll et Katz

Les dimensions objectives de la qualité de vie peuvent être de deux types :
- celles qui comprennent l’idée de moyens (en ressources ou en capacités)

d’amélioration de la qualité de vie
- celles qui comprennent l’idée de résultat de processus sociétaux
On peut vraisemblablement derrière cette idée reprendre la distinction fréquemment

opérée entre l’exclusion (comme processus) et la pauvreté (comme résultat) )
Les dimensions subjectives nécessitent, selon Noll, que soient distingués les éléments

cognitifs et/ou affectifs du bien-être.
Ces approches de la qualité de vie ont en commun de ne s’intéresser qu’à la qualité de

vie individuelle, avec comme hypothèse sous-jacente l'idée que la somme des bien-être
individuels (qualifiés et/ou quantifiés) forment le bien-être collectif . Or, un aspect important
du bien-être, affirme Noll, passe par la reconnaissance de l’importance de la qualité des
sociétés : distribution des avantages sociaux (welfare), et relations sociales au sein des
sociétés.

Les concepts de qualité des sociétés : ces concepts concernent les caractéristiques
d’égalité, de liberté, ou de solidarité des collectifs.

Diverses approches insistant sur les aspects relationnels et redistributifs ont émergé au
cours des années 80 et au début des années 90. Certaines de ces approches sont assez
générales : le concept le développement humain, ou celui de qualité sociale. Les concepts
d’exclusion sociale ou de capital social, qui font eux aussi une entrée par la qualité de vie des
sociétés, se sont intéressés en premier lieu à des champs plus circonscrits que la société dans
son ensemble.

La qualité des nations : elle est mesurée par deux types d’approches. D'abord par des
indicateurs d’inputs, qui s’appuient sur l’idée que les conditions de vie d’une société sont
supposées cohérentes avec les besoins des citoyens : richesse, liberté politique, égalité ou
accès à l’éducation. Du fait de certaines limites, liées à des hypothèses implicites sur les
besoins humains, des méthodes alternatives (du type indicateurs d’output) ont été mises au
point, l’objectif étant de mesurer à quel point les individus prospèrent dans une société. Dans
cette deuxième optique, l’hypothèse est faite qu’une bonne santé et qu’une appréciation
positive de la vie sont des résultats de conditions sociétales qui sont cohérentes avec les
besoins des citoyens. Elles peuvent être considérées comme des indicateurs de "vivabilité"
(liveability) d’une société.

Cohésion sociale, exclusion sociale et capital social. Pour Noll ces trois concepts sont
proches et forment une pré-condition de l’intégration sociétale et de la solidarité. Ce qui
regroupe l’ensemble de ces concepts, ce sont les interrelations entre les unités qui forment une
société, ces unités pouvant être les individus, les groupes, les associations, les institutions etc.
Selon Noll, c’est le concept de cohésion sociale qui est le plus large. Ce concept de cohésion
sociale qui a attiré l’attention de nombreux gouvernement européens (au premier rang
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desquels la France) a implicitement deux objectifs : réduction des inégalités, réduction de la
fragmentation sociale. Ici interviennent les concepts de réduction de l’exclusion sociale et de
capital social par le biais du renforcement des liens sociaux et d’un plus fort engagement dans
les communautés.

A la fin des années 80, c’est le concept d’exclusion sociale qui st devenu le plus
populaire. C’est celui qui est le plus utilisé dans les débats politiques relatifs aux grandes
questions sociales. Et Noll de citer une fois encore la France avec sa « fameuse fracture
sociale » (ou rupture du lien entre l’individu et la société). Contrairement au concept de
pauvreté, le concept d’exclusion sociale serait plus analytique car il ne se réfère pas seulement
à une situation mais s’intéresse aussi aux processus et aux causes.

Le concept de capital social s’intéresse à des sujets tels que la densité et la qualité des
relations et des interactions entre les individus ou groupes, leurs sentiments mutuels
d’engagement et de confiance liés à des valeurs partagées et/ou normes. Les travaux sur le
capital social ne s’intéressent pas tous au capital social en tant que propriété de la société.
C'est parfois une propriété individuelle ou de groupe restreint. Mais, dans la conception de
Noll, le capital social n’existe en tant que concept relationnel que s’il est largement partagé. Il
a, dit Noll, les caractéristiques d’un bien public.

Durabilité. Pendant les années 90, le concept de durabilité est devenu un modèle
dominant. Trois dimensions du développement durable sont généralement citées : dimension
environnementale, sociale et économique.  De nombreuses tentatives ont cherché à
conceptualiser et opérationaliser le concept de développement durable, le modèle à capital
multiple de la banque mondial étant l’un des plus connus. L’approche de la banque mondiale
retient quatre éléments :  capital naturel (actifs environnementaux), capital produit (stocks de
machines, infrastructures), capital humain (capacités productives et compétences des
individus), et capital social (réseaux sociaux, associations..). L’idée centrale du
développement durable dans ce cadre d’analyse est de laisser aux générations futures au
moins autant de ces quatre capitaux.

Selon Noll, ces travaux de la banque mondiale sont liés aux concepts de cohésion
sociale, exclusion sociale et capital social. La notion de durabilité comprend l’idée de chances
équitables, de solidarité à l’intérieur et entre générations. Dans le concept de cohésion sociale,
on retrouve tous ces éléments sauf peut être l’équité intergénérationnelle, non explicitement
citée. Le concept de durabilité est d’ailleurs un concept qui fait davantage référence (que celui
de qualité de vie) à des propriétés collectives ou sociétales.

Le développement humain tel qu’il a été développé par Sen et le PNUD. Les travaux sur
le développement humain ont débuté en 1985 (Miles) mais ont ils ont été appliqués pour la
première fois dans un rapport PNUD en 1990. Trois facteurs sont essentiels dans l’idée du
développement humain car ils déterminent la gamme des choix : santé,
éducation/connaissance et accès aux ressources naturelles pour un niveau de vie décent. Au fil
des différents rapports annuels, différents éléments ont été ajoutés : la liberté humaine comme
condition du choix, la durabilité, le pouvoir civique des individus (empowerment), la sécurité
humaine, la croissance économique comme moyen de développement humain.

La qualité sociale. Le concept de qualité sociale est très récent et a été élaboré par la
Fondation Européenne sur la Qualité sociale en 1997. La qualité sociale est définie comme
l’intensité avec laquelle les citoyens peuvent participer à la vie économique et sociale de leurs
communautés sous des conditions d’inclusion sociale, de cohésion sociale, de solidarité, de
sécurité socio-économique et de niveau d’autonomie, conditions qui améliorent leur potentiel
individuel et leur bien-être.
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Le cadre conceptuel retenu pour un système d’indicateurs sociaux européen.

Après avoir fait ce recensement raisonné des différents travaux sur les indicateurs
socio-économiques, Noll propose, dans une deuxième partie, de légitimer le système
d’indicateurs socio-économiques en cours de construction au sein de l’Union Européenne. À
cet effet, il passe en revue l’ensemble des objectifs que l'Union s’est fixé depuis le traité de
Rome de 1957, avec une articulation de ces politiques autour de trois thèmes : progrès
économique et social, renforcement de la cohésion économique et sociale, et durabilité.

Il part du constat général (Noll, 1996) que les pays (européens ou non) ont dans leur
grande majorité commencé à établir des bases de données d’indicateurs sociaux depuis une
vingtaine d’année. Les plus classiques sont le « Social Trends » britannique, le « Social and
Cultural Report » hollandais ou les « Données sociales » françaises. Hors Europe, des pays
sont très avancés dans la constitution de bases d’indicateurs sociaux. C’est le cas du Canada,
de l’Australie ou des Etats-Unis. Les rapports supranationaux commencent à se développer
également.

Rapports sociaux supranationaux (antérieurs à 1996)

Institution Titre 1ère édition Périodicité
Eurostat Indicateurs sociaux pour l’Union Européenne

Portrait social de l’Europe
1977
1991

1980, 1994
3 ans

OCDE Conditions de vie dans les pays de l’OCDE 1986
Banque
Mondiale

Rapport de la banque mondiale
Indicateurs sociaux du développement

1978
1987

Annuel
Annuel

PNUD Rapport sur le développement humain 1990 Annuel
Source : Noll, 1996 p. 7

Le cadre conceptuel retenu par Noll pour la création du système d’informations de
statistiques sociales est construit sur la base suivante : le point de départ consiste à s’intéresser
au concept de qualité de vie (incluant les aspects objectifs et subjectifs) en s’orientant sur les
dimensions du bien-être individuel (comme c’est classiquement le cas lorsque l’on fait une
« entrée » par ce concept). Mais pour élargir ces perspectives et retenir également les
dimensions de qualité des sociétés, Noll souhaite compléter ce concept en l’articulant à ceux
de cohésion sociale et de développement durable (qui ont sa préférence parmi les indicateurs
de qualité des sociétés).

Le choix des indicateur retenu par Noll est directement lié aux objectifs de la politique
économique et sociale de l’Union tels qu’il les a analysés, afin que le système d’informations
ainsi mis au point soit  un outil :

- de mesure du bien-être et d'évaluation des politiques publiques européennes (et au-
delà)

-  de contrôle des tendances générales du changement social et des progrès de la
modernisation.

Ce système d’information résulte donc de deux objectifs (mesure et contrôle), et il a
deux niveaux de mesure (individuel et sociétal).
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Le cadre conceptuel –niveaux, perspectives et dimensions (Noll)
Mesure du bien-être (welfare) Contrôle du changement

social
Niveau individuel Qualité de vie

Conditions de vie
Bien-être (well being)

Valeurs et attitudes
Post-matérialisme
Questions de genre

Préférences politiques,
etc.

Qualité de la société
Durabilité

Préservation du capital
humain et naturel

Niveau sociétal

Cohésion sociale
Réduction des disparités, des
inégalités, et de l’exclusion.

Renforcement des liens

Structure sociale
Démographie

Classes sociales
Emploi

Etc.

Source : Noll, 1999, p. 19.

Noll présente enfin ses chantiers de recherche futurs (Noll, 1996) :
-reconsidérer les concepts de bien-être et de qualité de vie (ce qu’il fait en grande partie dans
son travail de 1999).
-construction d’indices agrégés. Il pense que les recherches en vue d’indicateurs synthétiques
vont s’intensifier, à l’image des travaux du PNUD (et Sen) et de ceux de Cobb 199118).
-usage de données longitudinales et d’analyses dynamiques : la disponibilité croissante de
données sociales de type longitudinal ouvre des perspectives très intéressantes, notamment
pour les analyses de mobilité (ex : pauvreté).
-renforcement des perspectives internationales, phénomène qui s’amorce, du fait de
l’intégration économique de certaines nations, mais aussi du fait de la mondialisation. Les
comparaisons internationales peuvent mener à la mise au point de « référentiels de
performance internationale des meilleures pratiques ».
-regain d’attention pour les comptabilités sociales et la modélisation sociale.
-développement de rapports et bilans sociaux prospectifs et pas seulement de travaux
rétrospectifs.

                                                  
18 Cobb C, 1991, Der « Index of Sustainable Economic Welfare » oder : hat die wohlfahrt in der Gesellschaft
wirklich zugenommen ? in Diefenbacher, Habicht-Erenler (eds) Wachstum und Wohlstand? Neuere Konzepte
eur erfassung von Sozial-um Umweltverträglichkeit, Marburg, Metropolis.
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1.4. Les bilans constitués d’indicateurs majoritairement « subjectifs »

On citera comme exemple la « base de données mondiale sur le bonheur », mais
certaines recherches sur la qualité (perçue) de la vie font également partie de cette catégorie.

The World Database of Happiness (Erasmus University, Rotterdam)

L’institut universitaire qui a produit cette base a déjà recensé plus de 3000 études
internationales publiées au cours des années 90 et consacrées à la problématique et à la
mesure subjective du "bonheur", défini de façon générale comme "the subjective enjoyment
of life", dans une optique qui n'est toutefois pas purement individualiste ou utilitariste,
puisqu’elle combine des apports sociologiques, anthropologiques, philosophiques,
économiques, etc. Il publie depuis 2000 le "Journal of Happiness" (Kluwer).

2. Des initiatives d’inspiration principalement environnementale

Nous retiendrons à ce titre les indicateurs de développement durable des Nations
Unies, ceux de l’OCDE, et le programme en cours de l’IFEN (Institut Français de
l’Environnement).

2.1. Les indicateurs de développement durable des Nations Unies (Commission sur le
Développement Durable, qui dépend de la division du même nom).

Faisant suite à l'"agenda 21" adopté à Rio en 1992 (année de création de la
Commission sur le Développement durable), puis à l'adoption d'un ambitieux programme de
travail en 1995 et à la publication d'une première "liste de travail" d'indicateurs de
développement durable en 1996, un imposant rapport a été publié en 2001 visant à mettre à la
disposition de tous les pays un guide et des méthodologies permettant de bâtir, en fonction des
spécificités nationales, des indicateurs de développement durable, incluant des indicateurs
socio-économiques (même si leur place est relativement réduite par rapport à ceux qui
relèvent de l'environnement). Il n'est pas question ici d'indicateurs synthétiques (encore qu'il
soit suggéré que certaines dimensions pourraient se prêter à des regroupements ou
agrégations), mais plutôt de bilans de développement multicritère. C'est un travail
impressionnant, comparable par son ampleur aux travaux du PNUD., qui aboutit à 134
indicateurs, "répartis en quatre catégories : indicateurs sociaux (41 indicateurs), économiques
(23 indicateurs), environnementaux (55 indicateurs) et institutionnels (15 indicateurs).

Citons encore le rapport de Bernard Perret : "Les documents présentant les systèmes
d’indicateurs de développement durable font fréquemment référence au modèle dit « PSR »
(Pressure-State-Response). Cette approche vise à fournir une vue synthétique des principales
menaces  pesant sur le développement durable et des politiques mise en œuvre pour y faire
face. Il est recommandé de classer les indicateurs (principalement environnementaux) en trois
catégories :
- les indicateurs représentatifs des pressions exercées sur l’environnement (plus récemment,

le terme de pressions a été remplacé par le concept anglo-saxon de « driving force » ou
« force motrice »)

- les indicateurs représentatifs des changements induits dans l’état de l’environnement
- les indicateurs représentatifs des réponses apportées par les politiques publiques.



141

« The PSR framework merely states that human activities exert pressures (such as
pollution emissions or land use changes) on the environment, which can induce changes in the
state of the environment (for example, changes in ambient pollutant levels, habitat diversity,
water flows, etc.). Society then responds to changes in pressures or state with environmental
and economic policies and programs intended to prevent, reduce or mitigate pressures and/or
environmental damage »19

Les tableaux des pages suivantes, extraits de l’imposant rapport de l’IFEN « Test des
indicateurs de développement durable des Nations Unies » (juin 1998)
fournissent la liste des indicateurs selon la  logique PSR.

                                                  
19 Présentation de Livestock Environment and Development Initiative, LEAD, initiée par la FAO.
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CHAPITRES
AGENDA 21

FORCE
MOTRICE

ETAT REPONSES

INDICATEURS
SOCIAUX
Chapitre 3 : Lutte
contre la pauvreté

- Taux de chômage - Indice d’ampleur de la pauvreté
- Indice d’intensité de la pauvreté
- Indice de sévérité de la pauvreté
- Indice de Gini des revenus
- Rapport du salaire moyen féminin

au salaire moyen masculin
Chapitre 5 :
Dynamique
démographique et
durabilité

-Taux d’accroissement de la
population
-Taux de migration nette
-Indicateur  de  fécondité

- Densité de population

Chapitre 36 :
Promotion de
l’éducation, de la
sensibilisation du
public et de la
formation

-Taux d’évolution de la
population en âge scolaire
-Taux de scolarisation en primaire
(brut et net)
-Taux de scolarisation en
secondaire (brut et net)
-Taux d’alphabétisation

- Enfants atteignant la 5ème année
d’étude en primaire

- Espérance de scolarisation
- Différences de taux de

scolarisation entre garçons et filles
- Nombre de femmes dans la pop.

active pour 100 hommes

- Part du PIB consacrée à
l’éducation

Chapitre 6 :
Protection et
promotion de la
santé

- Accès à des installations sanitaires
appropriées.

- Accès à l’eau potable
- Espérance de vie à la naissance
- Poids à la naissance
- Taux de mortalité infantile
- Taux de mortalité maternelle
- Nutrition des enfants

- Vaccination des enfants contre
les maladies infectieuses

- Utilisation de la contraception
- Contrôle des produits

chimiques dangereux dans la
nourriture

- Dépenses nationales de santé
pour les soins de santé locaux

- Dépenses nat. de santé / PIB
Chapitre 7 :
Promotion d’un
modèle viable
d’établissements
humains

-Taux de croissance de la
population urbaine
-Consommation de carburant
automobile par habitant
-Pertes humaines et économiques
dues aux catastrophes naturelles

- Part de la population urbaine dans
la population totale

- Habitat non réglementaire en zone
urbaine

- Surface habitable par personne
- Prix du logement / revenu

- Dépenses consacrées à
l’équipement par habitant

INDICATEURS
ECONOMIQUES
Chapitre 2 :
Coopération
internationale visant
à accélérer un
développement
durable

- PIB par habitant
-Investissement en pourcentage
du PIB
-Somme importations +
exportations en pourcentage du
PIB

- Produit Intérieur Net corrigé des
coûts environnementaux

- Part des produits manufacturés
dans les exportations de
marchandises

Chapitre 4 :
Modification des
modes de
consommation

-Consommation énergétique
annuelle
-Contribution des industries
fortement consommatrices de
ressources naturelles à la valeur
ajoutée totale des industries
manufacturières

- Réserves minérales avérées
- Réserves d’énergie fossile avérées
- Durée de vie des réserves

énergétiques avérées
- Intensité de l’utilisation de

matières premières et secondaires
- Part de la valeur ajoutée de

l’industrie dans le PIB
- Consommation d’énergies

renouvelables
Chapitre 33 :
Ressources et
mécanismes
financiers

-Transfert net de ressources/ PNB
-Aide publique au développement
en pourcentage du PNB

- Dette extérieure/PNB
- Service de la dette/Exportations

- Dépenses de protection de
l’environnement / PIB

- Financement nouveau au titre
du développement durable

Chapitre 34 :
Transfert de
technologies
écologiques

-Importation de biens
d’équipement
- Investissements directs étrangers

- Part des importations de biens
d’équipement respectueux de
l’environnement

- Subventions à la coopération
technique
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INDICATEURS
ENVIRONNEMENTAUX
Chapitre 18 :  Protection
des ressources en eau
douce et de leur qualité

- Prélèvements en eaux
souterraines et de surface

- Consommation d’eau par
habitant pour les besoins
domestiques

- Réserves en eaux
souterraines

- Concentration en coliformes
fécaux dans les eaux douces

- Demande biochimique en
oxygène

- Traitement des eaux
usées

- Densité des réseaux de
mesures hydrologiques

Chapitre 17 : Protection
des océans et de toutes les
mers

- Accroissement démographique
dans les zones côtières

- Déversement de pétrole dans
les eaux côtières

- Rejets d’azote et de phosphore
dans les eaux côtières

- Captures durables maximales
des pêcheries

- Indices d’algues

Chapitre 10 : Approche
intégrée de la planification
et de la gestion des terres

- Evolution de l’utilisation des
sols

- Changements de la condition
des sols

- Gestion décentralisée des
ressources naturelles

Chapitre 12 : Gestion des
écosystèmes fragiles : lutte
contre la désertification et
la sécheresse

- Population vivant en-dessous
du seuil de pauvreté dans les
zones arides

- Indice de précipitations
mensuelles nationales

- Indice de végétation obtenu à
partir d’images satellites

- Terres affectées par la
désertification

Chapitre 13 : Gestion des
écosystèmes fragiles : mise
en valeur durable des
montagnes

- Changements démographiques
en zone de montagne

- Utilisation durable des
ressources naturelles en zone
de montagne

- Bien-être des populations
montagnardes

Chapitre 14 : Promotion
d’un développement
agricole et rural durable

- Utilisation des pesticides
agricoles

- Utilisation d’engrais
- Terres arables irriguées
- Utilisation d’énergie en

agriculture

- Terres arables par habitant
- Dégradation des sols par la

salinisation et l’engorgement

- Dépenses consacrées à
l’enseignement agricole

Chapitre 11 : Lutte contre
le déboisement

- Intensité de l’exploitation
forestière

- Evolution de la surface
forestière

- Forêts entretenues
- Surface forestière

bénéficiant d’une
protection

Chapitre 15 : Préservation
de la biodiversité

- Espèces menacées de
disparition

- Espaces protégés
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Chapitre 16 : Gestion
écologiquement
rationnelle des
biotechnologies

- Dépenses consacrées à la recherche et
au développement des
biotechnologies

- Existence de réglementations liées au
développement des biotechnologies

Chapitre 9 : Protection
de l’atmosphère

- Emissions de gaz responsable
de l’effet de serre

- Emissions d’oxydes de soufre
- Emissions d’oxydes d’azote
- Consommation de substances

détruisant la couche d’ozone

- Concentrations en
polluants
atmosphériques dans
les zones urbaines

- Dépenses consacrées à la diminution
de la pollution atmosphérique

Chapitre 21 : Gestion
écologiquement
rationnelle des déchets
solides

- Production de déchets solides
industriels et municipaux

- Stockage et élimination des
déchets ménagers

- Dépenses consacrées à la gestion des
déchets

- Réutilisation et recyclage des déchets
- Stockage et élimination des déchets

municipaux
Chapitre 19 : Gestion
écologiquement
rationnelle des
substances chimiques
toxiques

- Empoisonnements
causés par les produits
chimiques

- Produits chimiques interdits ou
sévèrement réglementés

Chapitre 20 : Gestion
écologiquement
rationnelle des déchets
dangereux

- Production de déchets
générateurs de nuisances

- Import et export de déchets
générateurs de nuisances

- Superficies occupées
par des sites
contaminés

- Dépenses consacrées au traitement
des déchets générateurs de nuisances

Chapitre 22 : Gestion
sûre et écologiquement
rationnelle des déchets
radioactifs

- Production de déchets
radioactifs

INDICATEURS
INSTITUTIONNELS
Chapitre 8 : Intégration
de l’environnement et
du développement dans
le processus de prise de
décision

- Stratégies de développement durable
- Programme de comptabilité

environnementale et économique
intégrée

- Evaluation obligatoire des impacts sur
l’environnement

- Conseils nationaux de développement
durable

Chapitre 35 : La science
au service du
développement durable

- Nombre de
scientifiques et
d’ingénieurs potentiels
par million d’habitants

- Scientifiques et ingénieurs impliqués
dans la recherche et le
développement par million
d’habitants

- Dépenses de R&D / PIB
Chapitre 39 :
Instruments et
mécanismes juridiques
internationaux

- Ratification des accords
internationaux

- Mise en oeuvre des accords
internationaux ratifiés

Chapitre 40 :
L’information pour la
prise de décision

- Lignes téléphoniques
principales / 100 hab.

- Accès à l’information

- Programme pour les statistiques
nationales de l’environnement

- Représentation des principaux
groupes dans les conseils nationaux
de développement durable

- Représentation des minorités
ethniques et des populations
indigènes dans les conseils nationaux
de développement durable

- Contribution des ONG au
développement durable



145

2.2. L’OCDE et ses indicateurs de l’environnement

Ces initiatives sont mentionnées ici pour mémoire et de façon succincte, car il s’agit
de bilans purement environnementaux, très utiles à ce titre, mais non susceptibles pour
l’instant d’intégrer des bilans socio-environnementaux. L’OCDE publie depuis 1991 des
indicateurs d’environnement en assez grand nombre, ainsi que des données sur dix indicateurs
clé, figurant dans le tableau suivant.
10
Pollution issues Available indicators Medium term indicators
Climate change CO2 emission intensities Index of greenhouse gas emissions
Ozone layer Indices of apparent consumption of

ozone
depleting substances (ODS)

Same, plus aggregation into one
index of
apparent consumption of ODS

Air quality SOx and NOx emission intensities Population exposure to air pollution
Waste generation Municipal waste generation

intensities
Total waste generation intensities,
Indicators derived from material
flow accounting

Freshwater quality Waste water treatment connection
rates

Pollution loads to water bodies

Natural ressources and assets
Freshwater resources Intensity of use of water resources Same plus sub-national breakdown
Forest resources Intensity of use of forest resources Same
Fish resources Intensity of use of fish resources Same plus closer link to available

resources
Energy resources Intensity of energy use Energy efficiency index
Biodiversity Threatened species Species and habitat or ecosystem

diversity
Area of key ecosystems

Le travail statistique de l’OCDE porte également depuis quelques années sur des
indicateurs de « découplage », qui mixent des considérations de croissance économique et des
questions de durabilité environnementale de cette croissance. L’idée est simple et importante :
il s’agit de repérer dans quelle mesure on peut obtenir que la croissance économique ne
s’accompagne pas d’une croissance parallèle des dommages à l’environnement (découplage
relatif, quand les dommages progressent moins vite que le PIB), et si possible soit orientée
vers un « découplage absolu » (stabilisation voire diminution des dommages et de certains
prélèvements). Un indicateur de découplage a donc pour numérateur un indicateur
environnemental et pour dénominateur (la « driving force ») soit le PIB, soit une autre
variable macroéconomique, soit la population concernée. Le rapport de l’OCDE de 2002 sur
ces indicateurs en retient 31, dans des domaines très variés. Un bon exemple de découplage
absolu est fourni par l’indicateur d’émissions de SO2 dans les pays de l’OCDE. On notera
toutefois que le constat d’un découplage relatif, même prononcé, ne dit rien sur le fait que ce
découplage soit suffisant pour assurer un développement durable sur le plan environnemental.
Il y a un net découplage relatif de la production de CO2 dans les pays de l’OCDE (par rapport
à la croissance économique), mais ce découplage est très insuffisant, y compris au regard des
engagements internationaux de la convention de 1992 des Nations Unies sur le changement
climatique.
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2.3. L’IFEN et son programme en cours sur les indicateurs de développement durable

L’IFEN, institut français de l’environnement, a développé depuis plusieurs années des
travaux relatifs aux indicateurs, dans trois domaines interdépendants :

- des indicateurs « pressions – état - réponses : « Agriculture et environnement » ou
« Tourisme, environnement et territoire » ;

- des indicateurs de performance environnementale : « Aménagement du territoire et
environnement : politiques et indicateurs » ;

- des indicateurs de développement durable.
Seuls ces derniers nous concernent, dans la mesure où ils ne sont pas « purement »

environnementaux. L’IFEN s’y est engagé d’abord en partant des indicateurs des Nations
Unies, y compris en étant chargé de « tester » leur efficacité pour des pays en développement,
notamment la Tunisie et plus récemment le Maroc. Puis un programme ambitieux fut lancé
pour la France, avec l’objectif de mieux articuler les différentes dimensions mises en jeu par
la notion de développement durable et de ne conserver que des indicateurs déjà chiffrables.

Nous nous limiterons à reprendre les variables actuellement utilisées par l’IFEN et leur
regroupement en cinq axes et neuf « modules ». Il est clair que les compétences de cet institut
sur le plan environnemental en fait un acteur « naturel », si l’on peut dire, d’une initiative
française visant à produire des indicateurs alternatifs, mais que les compétences en matière
d’indicateurs économiques et sociaux se trouvent pour l’essentiel en d’autres lieux de la
production statistique publique.

Les variables retenues dans le programme de l’IFEN (2002-2003)

Les principales dynamiques socio-économiques
• PIB par tête
• Création d'emplois
• Croissance démographique et vieillissement de la
population
Axe 1 :AXE UAXEAne croissance soutenable
AXE 1 : UNE CROISSANCE SOUTENABLE

Module 1 : Assurer une croissance "éco-efficace"
• Consommation de matières premières et PIB
• Consommation d’énergie et PIB
• Emissions de CO2 et PIB
• Eco-efficacité du secteur des transports
• Eco-efficacité du secteur agricole
• Eco-efficacité du secteur des ménages

Module 2 : Structurer la production dans le souci du respect de l'environnement
• Production d’énergie à partir de sources renouvelables
• Part du rail dans les transports de voyageurs et de marchandises
• Agriculture biologique
• Traitement des déchets ménagers par mode
• Part de l’investissement environnemental dans l’investissement global
Axe 2 : Patrimoines et ressources critiques
AXE 2 : PATRIMOINES ET RESSOURCES CRITIQUES

Module 3 : Utilisation durable des ressources
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• Prélèvements de ressources halieutiques comparés à la capacité de renouvellement de stocks
• Production de granulats
• Evolution des surfaces artificialiciées et de la population

Module 4 : Entretenir et transmettre nos patrimoines
• Contamination des cours d'eau et des eaux souterraines par les pesticides
• Indices d'abondance de populations d’oiseaux communs
• Evolution des usages agricoles du sol selon les capacités de stockage du carbone organique
• Dépenses de protection de la nature
• Espérance de vie de la population, comparaison hommes-femmes
• Part des jeunes sortant du système éducatif sans qualification
• Dépenses pour la conservation du patrimoine monumental
Axe 3 : Dimension spatiale et perspectives globales
AXE 3  : DIMENSION SPATIALE ET PERSPECTIVES GLOBALES

Module 5 : Répartition et inégalités spatiales
• Urbanisation : évolution de la population urbaine, périurbaine et rurale
• Répartition régionale des installations à risque (Seveso II)
• Pression touristique sur le territoire : variation de la population liée au tourisme

Module 6 : Relations de la France avec le reste du monde
• Contribution de la France à l'effet de serre : évolution des émissions des six gaz à effet de serre
• Part du PIB consacrée à l'aide publique au développement de la France
• Infractions au droit communautaire constatées
Axe 4 : Satisfaction des besoins des générations présentes
AXE 3 : SATISFACTION DES BESOINS DES GÉNÉRATIONS PRÉSENTES

Module 7 : Inégalités et exclusions
• Disparités salariales entre les hommes et les femmes
• Part des ménages sous le seuil de pauvreté monétaire
• Risques professionnels (accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné des séquelles)
• Accès à la justice : évolution de l'aide juridictionnelle

Module 8 : Comportements d'insatisfaction
• Evolution du nombre de suicides chez les hommes et les femmes
• Taux d'abstention aux élections présidentielles, législatives et municipales
• Part de la population déclarant participer à des associations de défense d'intérêts collectifs
• Confiance des Français dans leurs institutions en matière d'environnement
Axe 5 : Long terme et générations futures
AXE 5 : LONG TERME ET GÉNÉRATIONS FUTURES

Module 9 : Principes de responsabilité et de précaution
• Evolution de la dépense intérieure de recherche et développement et du PIB
• Produits chimiques : nombre de substances existantes ayant fait l'objet d'une évaluation réglementaire
• Agendas 21
• Perspectives d'évolution des déchets radioactifs de haute activité à vie longue

Module 10 : Vulnérabilité et adaptation à l'imprévisible
• Taux d'indépendance énergétique
• Créations et cessions d'entreprises
• Dépenses pour la formation permanente
• Spécialisation des exploitations agricoles, pratiques de rotations et diversité des variétés cultivées
• Risques naturels : communes à risques et plans de prévention
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Chapitre 7

Des critères pour évaluer les indicateurs

Evaluer c’est porter un jugement, écrivait Patrick Viveret dans son rapport de 1989 sur
l’évaluation des politiques publiques. Évaluer les indicateurs « socio-économiques » présentés
dans ce rapport par le biais de certains critères consiste à juger leur efficacité et leur
production de sens comme outils de mesure de diverses "performances sociétales", et, au-delà,
comme cadres cognitifs de l’action, publique ou privée.  Or, et ce sera le premier problème
auquel nous serons confrontés, il n’existe pas de définition claire et collectivement admise de
ces performances sociétales, ni dans la sémantique utilisée - les auteurs utilisent tour à tour les
termes de "bien être (économique)", "richesse", "développement", "progrès social", "qualité
de vie" etc. –  ni dans la vision de ces performances (une « convention »). Comme nous
l’avons montré dans les chapitres précédents, certaines initiatives ont pour origine une vision
très environnementaliste du progrès (c'est le cas des variantes du PIB vert, dont le GPI),
d'autres une vision plus économique ou socio-économique (Index of Economic Well Being),
d'autres enfin un souci  "développementaliste" (l'IDH du PNUD).

Revenir sur les origines et sur les processus de construction sociale de ces indicateurs
permettrait sans doute de mieux comprendre cette hétérogénéité des visions et la prééminence
de certaines dimensions sur d'autres. Mais, d’une part, ce serait une autre recherche à
entreprendre, et, d’autre part, la croissance quasi-exponentielle de la production d'indicateurs
depuis le début des années quatre-vingt-dix (soulignée dans ce rapport) ne nous permet pas
d'avoir le recul suffisant pour retracer leurs logiques de construction sociale. En revanche, on
peut, et c'est l'objectif de ce dernier chapitre, tenter de proposer une "batterie" de critères
permettant de saisir la portée et les limites des différents indicateurs présentés.

Dans la classification que nous proposons, nous n'avons retenu que les indicateurs
synthétiques majeurs, ceux que nous avons passé en revue dans le rapport. Nous avons donc
exclu les bilans sociaux ou sociétaux, qui exigeraient eux aussi d’être évalués selon des
critères multiples.

Dans notre rapport, nous ne nous sommes pas privés de porter ici et là des jugements
qualitatifs sur la portée et sur les limites de tel ou tel indicateur, notamment en lui accordant
une place plus ou moins grande dans l’exposé. Mais il est temps ici de comparer de façon plus
systématique les principaux « produits » disponibles.

Une analyse multicritères

Nous ne sommes évidemment pas les seuls à éprouver le besoin d'évaluer ces
indicateurs. Certaines revues récentes des indicateurs de bien être économique et social ou des
indicateur de qualité de vie proposent une liste de critères permettant d’effectuer ce genre de
travail. On pense ici au travail d’Andrew Sharpe (1999)1, aux travaux de l’OCDE2

(d’inspiration très environnementaliste), et surtout au rapport du Committee for Societal QOL

                                                  
1 CSLS, 2nd draft de "a survey of indicators of economic and social well-being ".
2 OECD, 2002, Aggregates environmental indices, review of aggregation methodologies in use, Working group
on Environmental Information and Outlooks, ENV/EPOC/SE/2001(2)/final, 26 April.
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indexes (ISQOLS)  de janvier 20013. En nous inspirant de ces travaux, ainsi que de la revue
proposée par Bernard Perret dans son rapport pour Jacques Delors (2002, p. 28), et de ceux de
Miringoff et Miringoff (1999), nous proposons une évaluation multicritère des indicateurs
synthétiques, préalablement regroupés par catégories.

Certains de ces critères peuvent être directement positionnés sur un curseur  allant de
« ++ » à « -- ». C’est le cas par exemple du critère de transparence méthodologique : un
indicateur présente une méthodologie plus ou moins transparente4. Pour d’autres, le
positionnement quantitatif ou normatif est plus ambivalent, et il nécessite des prises de
positions (théoriques, ou relevant de conventions sociales) en amont, ou il est tout simplement
non envisageable. C’est le cas, par exemple, du critère "nombre de composants". Où placer
l'optimum dans le choix du nombre de composants ? Il semble qu'il y ait ici des compromis à
établir entre l'objectif d'une plus faible complexité de l'indicateur (via un petit nombre de
composants), ayant elle-même des incidences sur la transparence des modalités de
construction, le poids implicite de chaque composant5,  et l'objectif d'une exhaustivité de la
mesure6.

Remarquons d’emblée que, contrairement aux propositions d’évaluation faites par
l’OCDE (2002, p.5), il ne nous a pas semblé évident que les diverses initiatives relevant d’un
même principe de mesure (monétarisée ou non, par exemple) aient toutes les mêmes limites et
mêmes avantages. Il nous est paru donc nécessaire de reprendre l’évaluation indicateur par
indicateur, ce que nous présentons dans notre tableau récapitulatif.

1. Les aspects (relativement) « techniques » de l'indicateur : faisabilité et propriétés

On a souligné, notamment dans le chapitre 3, qu’une des conditions de l’émergence
d’un consensus autour d’une convention alternative de la richesse était la faisabilité technique
et la réduction des marges d’incertitude des données et des résultats. C’est dans cette
perspective que l’on présentera les initiatives sous divers angles : le mode de construction de
l'indicateur, sans insister sur les méthodes d’agrégation que nous avons déjà largement
présentées dans les différents chapitres ; les aspects liés aux domaines et composants, les
propriétés des indicateurs, et les aspects liés à leur financement.  Ces questions sont
« relativement » techniques. Relativement, car nous verrons au dernier chapitre que des
conventions politiques et éthiques sont souvent présentes dans les grands choix techniques,
comme un arrière-fond des débats d’experts.

1.1. Le  mode de construction

• La nature de l'initiative : il s'agit ici de repérer si les différentes alternatives qui
ont présidé aux choix (domaines, composants, pondération) ont été des initiatives
individuelles (chercheurs isolés) ou collectives (laboratoires, institutions, réseaux etc.).

•  La cohérence comptable. Le souci de cohérence comptable doit être établi
prioritairement pour les indicateurs monétarisés : il s'agit d'évaluer la part de conventions (à
débattre) dans la monétarisation de certains composants des coûts ou produits. On a déjà
discuté de ces aspects dans le chapitre 3, en insistant sur le fait qu'une part plus ou moins
grande de conventions « discutables » n'était pas synonyme d’une plus ou moins grande

                                                  
3 Voir Annexe 1 de ce chapitre.
4 Ce que nous distinguons de la facilité d’interprétation de l’indicateur, contrairement à ce que propose l’OCDE
(2002).
5 OCDE, 2002, p. 17.
6 On peut aussi trouver des situations dans lesquelles l'indicateur synthétique est complexe et l'exhaustivité dans
l'appréhension de la mesure du progrès sociétal faible : c'est le cas du PIB par exemple.
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"qualité", surtout si ces conventions sont effectivement « discutées » (mises en débat). Cette
notion de cohérence peut être élargie à l’ensemble des indicateurs synthétiques, notamment
lorsqu’on a le souci de repérer les éventuels " doubles comptes ".

• L'"intégrité" des données sur lesquelles repose l'indicateur. Il s’agit de réfléchir
ici sur les degrés de fiabilité dans le choix des variables et des données (voir à ce propos
notre analyse critique des travaux de R. Putnam, au chapitre 2).

•  La volonté affirmée de prise en compte de données ou de populations
"invisibles". Ce point n’a pas été évoqué. Or c’est une des limites de la très grande majorité
des travaux recensés dans ce rapport. La question est la suivante :  y a-t-il volonté de
prendre en compte des dimensions dont la quantification n'est pas nécessairement possible
pour le moment, ou le "pragmatisme" l'emporte-t-il ? On pense ici à certaines initiatives qui
construisent un cadre conceptuel idéal et qui "faute de données disponibles" se replient dans
un second temps sur des mesures à partir de l'existant. Ces approches offrent l'intérêt de
fournir des perspectives en vue de systèmes informationnels plus complets (c’est la
démarche proposée par exemple par L. Osberg et A. Sharpe).. Mais on a en tête également
les démarches qui cherchent à tenir compte de populations dites "oubliées" (sans domicile
fixe, etc.) (Strobel, 1995, p. 31; Eyraud, 2001). Sur ce point, on renvoie le lecteur à la
critique de Catherine Levy et Willy Pelletier parue dans un article du Monde du 17 juillet
2001 intitulé "Restez pauvres, on vous observe", à la suite de la création de l’Observatoire
de la Pauvreté. "Parmi les populations pauvres, écrivent-ils, ni les étrangers (si discriminés
dans l’accès aux droits) ni les détenus ne sont retenus ; aucune étude n’éclaire les conditions
d’existence des moins de vingt-cinq ans sans enfants à charge et exclus du RMI ".

• Le cadrage conceptuel : les concepts que l'indicateur souhaite évaluer sont-ils
clairement définis et entrent-ils dans un cadre conventionnel cohérent  et bénéficiant d’un
accord suffisant? Ceci inclut un choix raisonné et convenu de composants, une certaine
sélectivité, et une non redondance des composants7 par rapport à un concept de richesse ou
de développement clairement explicité. Ceci inclut également certaines formes de mesure de
l'intensité dans les relations de causalité entre les composants et l'indicateur.

1.2. Les choix relatifs aux domaines et aux composants

•  Complétude des domaines et composants : les composants embrassent-il de façon
raisonnable et satisfaisante l'ensemble du concept de référence (bien être, richesse,
développement… que nous regroupons sous les termes de "progrès sociétal")?

• Ce progrès sociétal est-il mesuré objectivement et/ou subjectivement?
•  Nombre de composants : y a-t-il « équilibre » (jugé selon certains critères

conventionnels explicites) entre les domaines? Y a-t-il une surreprésentation de l’une des
dimensions par rapport aux autres ? (Sharpe, 1999, p. 13). Quelle incidence cela a-t’il sur le
poids relatif de chaque composant ?

• Fondements de la pondération des composants. Quelle est la part d'arbitraire dans la
mise au point de l'indicateur ? Ainsi, une moyenne dite "non pondérée" attribue en fait une
pondération identique à chaque composant, ce qui est tout aussi arbitraire a priori qu’une
pondération inégale. Quelle est la part de modes de construction cherchant une légitimité, par
la  voie de comités dits "d'experts" (BIP 40), ou d’enquêtes d'opinion (PSI), ou du libre choix

                                                  
7 Poser cette question en vue d’une évaluation des indicateurs synthétiques constitue un désaccord potentiel, sur
ce point, avec Bernard Perret pour qui les soubassements théoriques disparaissent dès lors que l’on travaille sur
un indicateur synthétique ou composite. "La faiblesse théorique intrinsèque [des indicateurs synthétiques] est
évidente (il est impossible de les fonder sur une théorie)", écrit-il.
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des individus (Friend of the Earth, Dashboard etc.) ? Il s’agit également de s’intéresser au
degré de transparence/opacité dans le choix des pondérations.

•  Fiabilité et validité des composants: quelle est la sensibilité des composants aux
changements de politiques publiques ? Des techniques statistiques fondées sur des analyses
factorielles ont-elles permis d'évaluer l’importance de chaque variable sur les changements de
l’indicateur composite ?

1.3. Les propriétés de l'indicateur

• Continuité temporelle possible
• Comparabilité internationale possible
• Universalité de l'indicateur. Le caractère d’universalité peut être entendu selon deux

registres sans liens directs entre eux. Le premier est celui de l’universalité internationale :
l'enracinement national est-il nécessaire ou souhaitable ? Nous ne pensons d’ailleurs  pas que
le caractère « country specific » soit nécessairement préjudiciable à un indice. Cet
enracinement national a des incidences sur le manque de comparabilité internationale, mais il
peut s’avérer de bien meilleure « qualité » pour la mesure (jugée légitime) du progrès sociétal
d’une nation.

La question de l’universalité, déterminante pour la pérennité des travaux, doit également
être posée au niveau national. Pour qu’un indicateur synthétique puisse être crédible et
légitime, il est indispensable qu’il ne change pas constamment de repères au cours du temps,
et qu’il n’ait pas comme objectif d’être une pure " caution  savante ", pour reprendre les
termes de C. Levy et W.Pelletier (supra),  de l’action politique.  Mais il s’agit d’une question
délicate sur laquelle nous reviendrons au dernier chapitre à propos du rapport entre le
politique et la comptabilité nationale.

• La désagrégation en sous-composants est-elle possible ? Cette désagrégation peut être
entendue de deux manières différentes et complémentaires. D'une part il peut être intéressant
de pouvoir décliner un indicateur selon différentes catégories (genre, classes d'âge, régions),
comme le font certaines des initiatives présentées. Mais il nous semble surtout que la
propriété de désagrégation (qui dépend en partie de la méthode de construction retenue)
permet d'envisager des analyses par "domaines" (ex: pauvreté, inégalités, insécurité
économique, environnement etc.). Les points forts et faibles de l'évolution du progrès sociétal
sont alors plus faciles à mettre en évidence et surtout, ils permettent d'envisager la mise au
point de politiques publiques adaptées à chaque domaine (voir infra, le §2.2. sur l'aide à la
décision). On a ainsi repéré plusieurs initiatives qui accordent nettement plus de poids à
l’analyse par domaine qu’à l’analyse de l’indicateur synthétique lui-même (Kids Count Index,
Indice de santé sociale, Indice de sécurité personnelle, etc.).

1.4. Le financement des travaux sur l'indicateur
• Financement de la mise au point de l'indicateur
• Coût de la construction et de la mise à jour

2. L'évaluation des indicateurs en termes d’usage politique

Une fois clarifiés les critères (relativement) techniques, les questions de l'efficacité dans
l'aide à la décision peuvent être posées. On en a retenu quatre :

• Une valorisation du résultat final est-elle proposée, et laquelle ? S’il s’agit uniquement
de suivre dans le temps un indicateur de richesse sociétale, la valorisation est implicite : si
l’indicateur est en hausse ou en baisse, on sait s’il y a progrès ou régression. Mais dans le cas
d’indicateurs produits à des fins de comparaisons dans l’espace (entre pays par exemple), que
faut-il considérer comme une bonne situation ? Ce type d’usage implique souvent que les
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mesures soient "normalisées" (au sens de l’OCDE, 2002, p. 17, voir encadré). C’est une
situation que nous avons signalée dans la présentation de plusieurs indicateurs.

Encadré : Méthodes d’unification des unités de mesure des composants
“The process of expressing different variables in a common metric is easy when scientific research

can provide information about the relative strengths or power of the various variables to contribute to the
phenomenon the index is intended to represent.

In other cases, normalisation (measured value divided by some benchmark value of the same
variable) or standardisation (measured value minus sample standard deviation/standard deviation)  will
make the scales of the different variables similar”. OECD, 2002, p. 17.

• L'indicateur a-t-il un objectif clairement défini de politique économique ? Ce souci est
nettement corrélé à la propriété de désagrégation.

• Ses usages possibles : contrôle, rapport social, prévisions sociales, plaidoyer pour le
débat public ("advocacy" selon Sharpe, 1999).

• Légitimité acquise, diffusion médiatique, influence dans le débat public. Ceci peut en
partie être évalué par le biais de la durée de vie de l'indicateur. Notre vision actuelle est
limitée sur ce point, du fait de la jeunesse de la plupart des indicateurs alternatifs8.

Dans le tableau suivant, on présente une évaluation multicritère des indicateurs
d'évaluation du progrès sociétal, à partir d’une triple entrée. En lignes, les indicateurs sont
regroupés selon les mêmes critères que ceux qui structurent notre rapport : synthétiques
monétarisés, non monétarisés ou composites etc. En colonnes, sont présentés les deux grands
critères de « technicité » des indicateurs d'une part, et d'évaluation de leur efficacité politique
d'autre part.

                                                  
8 "My view is that it may take about 20 years for indicators to begin to enter public consciousness and to go
beyond the expert level. And even maybe 50 years to become significant politically" (entretien avec Clifford
Cobb, mai 2002).
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Conclusion

Cette évaluation multicritère des indicateurs synthétiques de mesure du bien être socio-
économique ou de la richesse socio-économique d’une nation n’est qu’une étape dans la
formation d’un jugement à leur propos. Pour être efficaces, ces indicateurs doivent être
replacés dans des dispositifs qui garantissent un triple objectif d’expertise, de pluralisme et de
démocratie9.

En réduisant la complexité de la lecture de la vie économique et sociale, l'indicateur
synthétique offre l'avantage de "résumer" la vision de la situation économique et sociale, en
fonctionnant souvent comme une alternative au PIB. Cette propriété est susceptible
d’informer le débat politique de façon plus ouverte. Elle demeure insuffisante – comme l'est
d'ailleurs le PIB — pour la mise en place de politiques économiques et sociales ciblées.  Dans
ce contexte, une des propriétés principales d'un indicateur synthétique devrait être, selon nous,
celle de la désagrégation en domaines pertinents pour l’action (publique notamment)10.

Aucun des ces indicateurs synthétiques examinés ne peut prétendre à une "notation"
maximale pour l’ensemble de ces critères. On peut simplement rappeler que le PIB, indicateur
synthétique par excellence, doté d’une forte légitimité, n’est pas exempt lui non plus de
certaines faiblesses sous l’angle de ses usages politiques, la première d’entre elles étant qu'il
n’est pas une mesure du bien-être, du développement, ou du progrès sociétal. Tel n’était pas
son usage initial, même si, à force de réappropriations (de passage de mains en mains, selon
Desrosières, 1993), il a étendu son champ originel de signification, devenant ainsi un outil
conjuguant des effets de connaissance et de méconnaissance. Des compromis seront à trouver,
des équilibres à maintenir entre connaissance scientifique et utilité démocratique (Joseph
Fontaine, 2001, p. 10). Nous allons proposer, au dernier chapitre, des hypothèses sur des tels
compromis possibles.

                                                  
9 Colloque organisé par les syndicats CGT et CFDT de l’INSEE (mars 2001).
10 "The problems [the community indicators movement] all face is they say “let’s measure ourselves”, then they
spend 2 years, and lot’s of money (…) and then they have some kind of measurement and all those booklets and
they say “ OK, now what do we do?”. And silence" (entretien Clifford Cobb, mai 2002).
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Annexe 1

Critères d'évaluation des indicateurs selon le ISQOLS

Les critères d’évaluation proposés par le comité sont les suivants :
1.  l’indicateur doit avoir un objectif pratique clair (ce qu’ils énoncent

comme étant équivalent à avoir un objectif de politique publique)
2. l’indicateur doit pouvoir aider les politiciens à développer et évaluer

leurs programmes à différents niveaux d’agrégation (allant de l’individu au niveau
international en passant par différentes étapes : ménage, communauté, département,
pays.

3 .  les indicateurs doivent être basés sur les séries de données qui
permettent un contrôle périodique.

4. L’indicateur doit être fondé sur une théorie bien établie (quelle intensité
dans les relations de causalité entre les données constitutives de l’indicateur et
l’indicateur lui-même ?)

5. les composants de l’indicateur doivent être fiables, valides et sensibles
aux changements des politiques publiques (« predictive validity » : les gouvernements
ont besoin d’anticiper les effets des politiques publiques sur les résultats et ces
résultats doivent eux-mêmes être sensibles  aux variations des inputs ; ex : Vogel a
montré les liens existants entre les systèmes de protections de la famille (family
welfare systems) avec les conditions de vie objectives dans les pays Européens).

6 .  l’index doit être reporté par un nombre unique mais peut être
décomposé en sous composants (toujours dans l’objectif d’assister les interventions de
politiques publiques) qui ont été pondérés.

7. les domaines qui sont agrégés doivent appréhender l’ensemble de ce
que l’on appelle la « qualité de vie »

8. les domaines choisis doivent l’être avec parcimonie, bien que respectant
le point 7. (éviter les redondances)

9 .  chaque domaine doit pouvoir être mesuré en termes objectifs et
subjectifs. Les deux mesures ne sont pas toujours corrélées.

10. chaque domaine doit être pertinent pour la majorité des gens
11. si un domaine est spécifique (non générique) om faut pouvoir montrer

qu’il contribue à la construction de l’indicateur de qualité de vie au-delà des groupes
cibles

12. les domaines choisis doivent être potentiellement neutres,  positifs ou
négatifs dans leur contribution à la qualité de vie.  (ici une distinction intéressante est
faite entre ill-being et low well-being)

13. les domaines sont différents des dimensions de la personnalité, des
processus cognitifs et de l’affect car celles-ci ne peuvent pas être mesurées
objectivement.

1 4 .  La dimension subjective de chaque domaine a une composante
cognitive et affective. Elles sont mesurées par des questions relatives à la
« satisfaction ».
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Chapitre 8

Le développement humain durable
et les comptes du XXIe siècle

Nous prenons le risque d'achever ce bilan par un exercice de prospective fondé sur des
hypothèses dont nous mesurons les limites. Mais la façon même dont la comptabilité
nationale française s'est mise en place à partir de la Libération, sur des bases extrêmement
volontaristes, et à partir d'un noyau "militant" très minoritaire qui est ensuite parvenu à se
faire des alliés, nous rend plus hardis.

Notre première hypothèse est la suivante : à certains égards, nous sommes aujourd'hui,
du point de vue de l'exigence d'outils statistiques nouveaux, dans une situation politique et
intellectuelle qui fait penser à celle qu'ont connue la France et le monde développé après la
crise des années 30 et la guerre de 39-45. Bien entendu, la crise sociale et la crise
environnementale mondiale actuelles sont d'une autre nature que la situation qui résulte d’une
guerre mondiale, et les enjeux actuels ne peuvent pas être définis sur un plan principalement
national (la « reconstruction ») : ils sont, pour une large part, mondiaux. Mais la situation des
pays du Sud, celle des inégalités et de l'exclusion dans beaucoup de pays du Nord, et celle de
l'environnement naturel mondial sont dramatiques et potentiellement explosives. Et, de Seattle
à Porto Alegre et à Johannesburg, la contestation mondiale s'amplifie et va vraisemblablement
grossir encore. Un nouveau système de valeurs et une nouvelle hiérarchie des éléments "qui
comptent" vont, selon notre hypothèse, gagner du terrain et investir le champ du discours et
de la décision politiques. Cela a déjà commencé, y compris en France, au moins sur le plan du
discours : celui de Jacques Chirac à Johannesburg en est l'expression la plus spectaculaire
dans la période récente.

Or, et c'est notre seconde hypothèse, les grands indicateurs statistiques nationaux et
internationaux, les plus diffusés, les plus médiatisés, et de ce fait les plus influents, sont des
formes de connaissance qui dépendent de conventions politiques et de systèmes de valeurs
sociétaux. Ce sont des formes en partie autonomes, bien entendu, car les controverses qui
marquent leur naissance et leur diffusion ont aussi des dimensions scientifiques et techniques
complexes dont certaines sont indépendantes des représentations générales du progrès social.
Mais les indicateurs sociétaux qui gagnent la partie et qui tiennent le haut du pavé doivent
d'abord leur suprématie au fait qu'ils ont été politiquement sélectionnés au terme de conflits
ou de rapports de forces nationaux et internationaux, dans lesquels les économistes,
statisticiens et comptables, s'inscrivent eux-mêmes, selon des modalités spécifiques, dans un
des volets du débat politique.

Cette seconde hypothèse doit beaucoup, en dépit de quelques réserves de notre part, au
travail superbe de François Fourquet sur "les comptes de la puissance" (1980), mais aussi aux
réflexions des économistes français "conventionnalistes" et "régulationnistes", ainsi qu’à la
sociologie de la statistique, elle aussi conventionnaliste, initiée en France par Alain
Desrosières. Les indicateurs dont nous parlons sont en effet à la fois des conventions (des



160

cadres cognitifs et éthiques) et des outils de régulation (des cadres institutionnalisés de
l’action publique et privée).

Si nos deux hypothèses s'avèrent justes, nous devrions assister dans les prochaines
années (et plus vraisemblablement dans les prochaines décennies : il a fallu deux décennies de
débats intenses pour jeter les bases de la comptabilité nationale actuelle), à des manifestations
diverses exigeant que les comptes nationaux et internationaux du XXIe siècle soient à la fois
des comptes économiques prolongeant ceux de la comptabilité nationale actuelle, et des
comptes du « développement humain durable ». Ces deux comptabilités seraient articulées et
placées sur le même plan (en termes de considération) du point de vue scientifique,
institutionnel, politique et médiatique. Nous avons choisi les termes de "développement
humain durable" (utilisé pour la première fois à notre connaissance dans le rapport de Patrick
Viveret), alors que d’autres auraient pu être (et sont déjà) employés : bien-être économique
durable, qualité de vie et qualité des sociétés, santé sociale et environnementale, richesse
économique, sociale et environnementale, etc. Les mots ont une capacité plus ou moins
grande à susciter des alliances, en fonction de leur trajectoire politique antérieure. La
conjonction du développement humain (au sens très large du PNUD) et du développement
durable est probablement ce qui, aujourd'hui, suggère le mieux les objectifs politiques des
comptes de l'avenir. Ce sont eux qui relie le plus fortement les urgences exprimées par les
pays du Sud, les attentes écologistes (pour l'instant portées par certaines catégories sociales
des pays du Nord), et le retour des « questions sociales » (pauvreté, inégalités, violences) au
Nord et au Sud.

Nous rejoignons ici à notre façon, sous l'angle des indicateurs et des comptes, une
hypothèse plus globale formulée récemment par Robert Boyer (2002) : celle de la possible
émergence d’un « régime anthropogénétique » dont les secteurs moteurs et les régulations
majeures concerneraient la réalisation de soi, une idée assez proche de celle de
développement humain.

1. Deux lectures de l'histoire de la comptabilité nationale au XXe siècle :
Fourquet et Vanoli

Notre argumentation partira de la lecture parallèle de deux ouvrages français de tout
premier plan sur l'histoire de la comptabilité nationale, publiés à plus de vingt ans d’intervalle.
L'un et l'autre sont passionnants et relativement accessibles à des non-spécialistes. Il s'agit,
d'une part, de celui de François Fourquet (1980), et, d'autre part de la « somme »
monumentale d'André Vanoli (2002), le plus important théoricien français de la comptabilité
nationale depuis les années 60. Deux visions presque totalement opposées de cette histoire y
figurent, ce qui n'empêche pas chacun des auteurs de rendre un hommage sincère aux travaux
de l'autre.

En lisant Vanoli, l'histoire de la comptabilité nationale depuis des années 30 et 40 est
celle d'un progrès scientifique continu, où les méthodes et les concepts n'ont cessé, par le
débat entre scientifiques, d'améliorer un outil à la fois théorique et pratique capable de
représenter avec une pertinence croissante les relations macro- et méso-économiques réelles.
C'est l'histoire d'une grande découverte entre grands savants, avec ses controverses de nature
scientifique et ses débats d'écoles. Elle est assez peu différente, comme type de récit, de
l'histoire à acteurs multiples de la démonstration du théorème de Fermat, relatée avec talent
par Simon Singh11. Les mots de cette histoire sont les suivants : la rigueur (c'est l'objectif

                                                  
11 Éditions J.C. Lattès.
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scientifique constant), les difficultés, ambiguïtés, lacunes, défauts et insuffisances (que le
débat scientifique et logique permet de surmonter), les zones floues qui s'éclaircissent. Et,
enfin, l'harmonisation, la cohérence et l'intégration, pour désigner la construction la plus
aboutie (dont l’amélioration se poursuit) : les systèmes de compte intégrés de 1993 et 1995
(SCN93 et SEC95). Le contexte historique et politique est évoqué par Vanoli (crise, macro-
économie keynésienne, rôle croissant de l'État), notamment dans le dernier chapitre de son
livre. Mais le politique n'apparaît pas comme ayant un rôle décisif dans les débats relatés, qui
sont des débats entre grands experts scientifiques, ni dans les solutions finalement adoptées,
qui se dégagent par un processus intellectuel « d’harmonisation ». Certes, les controverses
sont incessantes, et elles se poursuivent actuellement, mais ce sont essentiellement des
controverses entre scientifiques et entre "écoles", et ce qui en résulte est un progrès de la
connaissance, un « bien commun ».

L'histoire de la même comptabilité nationale écrite par François Fourquet est fondée
sur les récits (enregistrés) de 26 acteurs majeurs. Ils sont tous du sexe masculin, ce qui relève
non pas de la responsabilité de François Fourquet, mais des réalités de l'époque. C'est une
toute autre histoire que celle racontées par Vanoli, puisque la construction de ces outils
statistiques et les controverses correspondantes y sont lues comme largement déterminées par
le politique et par sa vision de la puissance et de la richesse. L'histoire du système comptable
français n'est pas une "genèse intellectuelle", c'est une "généalogie politique" (page 137), et
les comptes nationaux sont d'abord des "comptes de la puissance nationale", telle que les
politiques la conçoivent en France au cours de cette période.

Si, exemple majeur, jusqu'en 1976, l'activité des administrations (secteur qui sera
ensuite baptisé "services non marchands") ne fait pas partie de la production nationale, ce
n'est pas une "erreur", ni une "lacune" de type scientifique, qui sera ensuite comblée. C'est
l'expression de la volonté politique de reconstruire le pays sur la base d'une grande politique
industrielle et de la priorité aux activités marchandes concurrentielles, qui, dans la pensée
politique de l’époque, font la "puissance" de la France vis-à-vis des autres nations (voir dans
la section 3 une citation lumineuse de Pierre Mendès-France). C'est donc une "convention"
(qualifiée de saint-simonienne par François Fourquet12) qui a prévalu en France en matière de
politique économique jusqu'à la fin des années 60, et les grands acteurs de cette histoire le
disent explicitement. La convergence ultérieure des notions et des systèmes français et anglo-
saxons ne s'explique pas par les progrès de la "compréhension mutuelle" entre experts (selon
les termes de Vanoli cités par Fourquet), mais principalement par la convergence politique
des conventions déterminant les priorités des politiques économiques. La fameuse
"harmonisation" théorique et technique est subordonnée à cette convergence politique. Nous
nous sommes exprimés plus amplement sur cet exemple majeur de la définition
conventionnelle du périmètre de la production au chapitre 3 (paragraphe 2).

L'interprétation historique de Fourquet a selon nous un très grand pouvoir explicatif de
la façon dont la comptabilité nationale a "découvert" ses systèmes successifs, sous l'influence
des grands choix politiques de chaque époque, même si le poids négligeable accordé dans le
récit de Fourquet aux débats de spécialistes, symétrique du poids négligeable accordé au
politique par Vanoli, pose divers problèmes. D'une part, les débats scientifiques ont une
relative autonomie, et ils font appel à des séquences de raisonnements logiques et de « raison
statistique » dont certains n'ont rien à voir avec les conventions politiques de richesse et de

                                                  
12 Cette qualification n’est pas évidente, même si les acteurs interviewés semblent la retenir. Si l’on adopte les
catégories de Boltanski et Thévenot (1991), les justifications de ces acteurs relèvent à la fois de la « cité »
industrielle (saint-simonienne) et de la « cité » marchande, celle d’Adam Smith.
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puissance13. D'autre part, le politique ne peut, sur ces questions, faire totalement abstraction
des controverses entre spécialistes reconnus (eux-mêmes diversement politisés et défendant
souvent des optiques nationales dans les cercles internationaux), parce que, en dehors du cas
des régimes autoritaires, les acteurs majeurs de la vie politique doivent justifier publiquement
leurs options. Or l'éventualité d'une opposition d'experts ayant leurs propres convictions, et
qui "monteraient au créneau", fait partie des risques à prévenir. Enfin, troisième réserve, sur
laquelle nous reviendrons à la fin de cette section, les cadres statistiques, une fois implantés et
socialement validés, deviennent pour le politique des contraintes autant que des ressources,
des règles, comparables aux règles de droit, dont il ne peut s'affranchir aisément.

En dépit de son « déterminisme politique » excessif et unilatéral à nos yeux, nous
avons tendance à prendre au sérieux cette thèse du poids considérable des "grandes"
conventions politiques sur la construction des "grands" outils statistiques au service des
politiques économiques. Il faut dire que Fourquet et ses vingt-six témoins fournissent de
multiples exemples qui la confortent. Et, par ailleurs, nous avons d'autres exemples plus
récents à mettre à son actif (section 2).

Précisons, pour éviter tout malentendu, que cette thèse de comptes nationaux très
"politiques" dans leurs grands choix n'a rien à voir avec l'idée d'une manipulation malhonnête
ou politicienne d’experts statisticiens "aux ordres". Elle ne signifie pas non plus que les
alternances politiques à moyen terme aient une influence significative sur les cadres
statistiques et comptables. Lorsqu'il est question du "politique" dans cette thèse, il s'agit d'une
vision plutôt "noble" de grands choix nationaux et internationaux qui traversent en général les
alternances politiques à moyen terme. Et, de leur côté, les experts en question font en effet
leur travail avec "rigueur", ils innovent, ils ouvrent des controverses et ils réalisent des
avancées dans la connaissance statistique des pratiques économiques. En tant que chercheurs
et utilisateurs intensifs des données et des catégories de la comptabilité nationale, nous
n'avons pas le moindre doute à ce sujet... Mais, d'une part, ces experts baignent comme les
autres dans les cadres cognitifs existants (en particulier en matière de représentations de la
richesse et des "bonnes" politiques économiques). D'autre part, ils appartiennent à des
institutions nationales ou internationales qui ont leur propre logique politique et qui dépendent
du politique, ce que personne ne saurait leur reprocher... Et, enfin, ils ont l'obligation
("ardente") de servir les politiques économiques en vigueur et les États (ou les institutions
internationales) qui les emploient, tout en revendiquant, non sans succès, leur indépendance
intellectuelle et leur éthique statistique.

Au total, notre vision des choses diffère à la fois de celle de Vanoli et de celle de
Fourquet, bien qu'elle soit plus proche de la seconde. Les évolutions et les progrès incessants
de la comptabilité nationale ne sont ni le fruit de débats internes à une discipline intellectuelle
qui serait indépendante des tensions du monde social, ni le reflet passif de conceptions
politiques globales. Ils ressemblent à une course-poursuite entre des "outils de gestion" (qui se
perfectionnent) et une "entreprise" (nationale en l’occurrence) dont l'organisation, la stratégie
et les valeurs (les conventions politiques) se modifient au cours du temps14. La mise au point

                                                  
13 Cet argument exigerait des développements. Il n’implique pas l’existence d’une logique statistique
indépendante de toute convention sociale. Il signifie plutôt que des types distincts de raison statistique et de
conventions sont à l’œuvre, dont certains sont plus durablement implantés dans les esprits et donc plus
incontestables. Lorsque les comptables débattent de l’existence éventuelle de « doubles comptes » dans des
procédures complexes, ils ne s’appuient pas sur le même type de convention que lorsqu’ils définissent les
frontières de la production (ou de la richesse) digne d’être comptée. C’est cela que nous voulons signifier.
14 André Vanoli défend lui aussi l'idée d'une course-poursuite entre les outils comptables et des pratiques
économiques qui se complexifient. Mais la course-poursuite "technique" qu’il décrit n'est pas de même nature
que celle qui se déroule entre, d’un côté, les conventions statistiques et, de l’autre, les conventions politiques et
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et le perfectionnement de ces « outils de gestion » font intervenir à la fois la "puissance"
(l'exercice du pouvoir politique), les conventions dans lesquelles s'expriment la stratégie et les
objectifs, et des arguments logiques « internes » à la statistique et aux techniques comptables
(au sens de la note 3). François Fourquet a bien raison de souligner le rôle de la "puissance"
(en l'occurrence nationale, étatique), mais ce qui influe sur les débats comptables est le couple
puissance - conventions de richesse : le second élément du couple désigne en quelque sorte le
contenu cognitif et symbolique de l'exercice de la puissance, le sens de ses arguments15.
François Fourquet nous aide à "dynamiser" les approches conventionnalistes en y introduisant
des conflits et des formes de domination et de compétition nationales et internationales. La
théorie des conventions nous aide à mieux repérer les valeurs et les conceptions de la richesse
et de la puissance qui s'opposent. Et la théorie de la régulation nous invite à analyser la façon
dont ces cadres conventionnels sont institutionnalisés et s’inscrivent alors dans des
« régimes » nationaux et internationaux fonctionnant dans la durée.

Les comptes nationaux français qui se sont construit entre les années 40 et 70 ne
peuvent donc être qualifiés de "comptes de la puissance" que si l'on précise que la puissance
en question a pour contenu et pour objectif une vision à la fois saint-simonienne et
concurrentielle de la grandeur nationale, combinant la « cité » industrielle et la « cité »
marchande, ce que démontre par ailleurs fort bien le livre de François Fourquet.

Cela nous conduit à une dernière précision concernant le rapport entre le politique et la
statistique économique des comptes nationaux. Dans l'approche conventionnaliste et
régulationniste qui est la nôtre, les grands "indicateurs" ne font pas qu’indiquer les tendances
du monde (au travers de "lunettes" variables) : ils jouent un rôle actif dans les évolutions
qu'ils indiquent, ils instituent une partie du réel qu'ils enregistrent. Il en est ainsi dès lors qu'ils
structurent les cadres cognitifs des décisions, en raison notamment de leur propriété de
"focalisation de l’attention". Or on ne change pas de cadres cognitifs comme on change de
gouvernement, de sorte que des gouvernements différents doivent tenir compte de ces cadres
institués pendant une période historique plus ou moins longue. En bref, si les cadres
comptables sont investis par le politique et par ses stratégies de puissance, ils ont un impact
en retour sur le politique en le contraignant à argumenter et à agir selon ces cadres, tant que la
convention de richesse sous-jacente reste en vigueur. François Fourquet utilise une
intéressante analogie entre les cadres comptables et le droit. Elle s'applique parfaitement aux
raisonnements précédents.

2. Les controverses actuelles ne sont pas moins « politiques » que les débats
fondateurs

Plutôt que de reprendre dans le livre de François Fourquet les exemples très
significatifs qu'il fournit de l'influence du politique sur la construction des principes et des
méthodes de la comptabilité nationale, nous avons choisi de sélectionner quelques cas de
                                                                                                                                                              
éthiques, les visions d'une économie saine et puissante et d'une bonne société (voir au chapitre 3 le paragraphe
« il y a convention et convention »).
15 C'est pourquoi ne nous ne suivons pas François Fourquet dans sa théorie de la "valeur puissance" : la valeur
relève à la fois de la puissance et de "grandeurs" conventionnelles qui, selon les cas, mettront l'accent sur le
travail, sur les coûts monétaires directs ou marginaux, sur le bien-être, ou... sur le développement humain
durable. La valeur socialement reconnue ("validée") d'une activité et de ses produits se trouve au confluent de
rapports de pouvoir et de conceptions de la richesse relevant de la philosophie morale et de ses "cités" (au sens
de Boltanski et Thévenot). Ces conceptions sont évidemment elle-mêmes politiquement construites en fonction
de rapports de forces, mais elles ont un contenu cognitif, un sens, qui se réclame toujours de l’intérêt général, et
qui ne peut se réduire à la quête de la puissance pour la puissance.
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controverses récentes, afin de suggérer qu’elles sont, elles aussi, pénétrées par des
conventions politiques et des conventions de richesse. Le verbe "suggérer" est employé à
dessein : il faudrait, pour "prouver" nos dires, approfondir l'analyse de chacune de ces
controverses en allant "à la source" c'est-à-dire en s'appuyant sur la retranscription ou la
reconstitution fine des arguments échangés par les experts au cours de ces controverses. Un
beau thème de recherche...

Les meilleurs exemples de controverses récentes dans le champ de la comptabilité
nationale se trouvent, bien entendu… dans le livre d’André Vanoli (2002). Elles y sont
lumineusement expliquées sous l'angle de la diversité des options qui se présentent. Elles ont
pour acteurs principaux de grands spécialistes internationaux, et l'auteur indique souvent ses
propres préférences en faveur des solutions les plus "cohérentes" et les plus "rigoureuses" à
ses yeux. Or, dans la plupart des cas, il y a de bonnes raisons de penser que ces oppositions
entre des solutions apparemment techniques ou purement théoriques, cachent des "préférences
politiques" (nationales ou internationales) qui n'ont rien de technique, et qui tiennent à la fois
à la "puissance" et aux "conventions politiques" en présence.

Cela est particulièrement clair dans le cas controversé des "biens durables militaires",
et en particulier des "armements destructifs" (p. 390 et suivantes), dont le traitement peut être
envisagé soit comme un investissement productif (FBCF), soit comme consommation
courante, avec des incidences évidentes sur la structure du PIB. Comment ne pas être frappé
par le fait que les comptables nationaux américains soient en pointe dans le traitement de
l'armement comme FBCF, avec, bien entendu, comme "couverture", un argument technique
"neutre" : "l'armement doit être vu techniquement comme fournissant un service de défense
nationale". C'est un argument auquel Vanoli objecte que "en cas de guerre, les opérations
militaires, dont le caractère destructeur est évident, ne peuvent s'analyser comme un processus
de production". Nous ne nous prononcerons pas sur cette controverse, mais il est clair qu'elle
n'est pas de nature technique. Elle relève de la morale politique, et d'ailleurs, dans les années
50, les fondateurs de la comptabilité nationale française (le SEEF) voyaient dans l'armement
le "symbole du mal" et "la charge improductive et stérile" par excellence (Fourquet, p. 149).

Le cas de l'armement serait-il un exemple isolé, le seul où la controverse comptable
introduirait visiblement la morale et la politique dans la technique et la science ? Il n'en est
rien. Prenons certaines des nombreuses controverses sur "l'imputation" et sur la
"réorientation"16.  Commençons par cette dernière. La réorientation de certains flux (exemple
majeur : les cotisations sociales des salariés et des employeurs) consiste à ne pas enregistrer
les transactions là où elles se produisent, mais ailleurs, en fonction d'un raisonnement
économique explicite : par exemple, toutes les cotisations sociales concernant les salariés,
quels que soient les agents qui en paient effectivement le montant, pourront être regroupées
pour mieux représenter l'ensemble de ces versements comme un "salaire indirect". Qui ne voit
l'enjeu proprement politique d'un tel choix comptable, et ce que peut signifier son abandon du
point de vue de la représentation des fondements de la protection sociale ?

L'imputation est, pour sa part, une façon d'attribuer une valeur monétaire à des
productions, consommations ou investissements qui ne donnent pas lieu à un échange
marchand repérable et payé en monnaie. Dans les controverses récentes, c’est par exemple le
cas des "services d'intermédiation financière", ou de la consommation de certains services

                                                  
16 C'est peut-être dans cette partie sophistiquée de l'aventure intellectuelle de la comptabilité nationale

que l'on se rend le mieux compte de l'existence de liens forts entre les théories économiques et les "solutions"
comptables. Mais ce constat n'invalide pas notre diagnostic global du poids des conventions éthiques et
politiques dans la construction comptable. En effet, les théories économiques sont diverses et, loin d'être des
langages indépendants du politique, elles entretiennent elles aussi avec ce dernier des rapports complexes mais
étroits, dont l’élucidation sort du cadre de notre réflexion.
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largement financés par la publicité. André Vanoli admet lui-même l'importance proprement
politique (le terme est de lui) de ce qu'il appelle "un traitement correct" du cas des services
d'intermédiation financière « indirectement mesurés ». Faute d’un tel traitement adéquat, on
risquerait de faire apparaître comme une progression de la consommation des ménages ce qui
ne serait que le passage d'une rémunération implicite de ces services à leur paiement explicite.
Il justifie ses préférences en se référant à un "principe d'invariance", de type technique, qui
veut que la mesure des grands agrégats soit aussi peu que possible affectée "par des
différences institutionnelles telles que le caractère marchand ou non marchand de certaines
activités". Nous avons tendance à souscrire à cette idée dans le cas des services financiers, au
nom d'une certaine continuité des résultats des comptes qui nous est utile... en tant que
chercheurs. Mais le problème n'est pas là. D'une part, en effet, dans le cas particulier des
services financiers, d'autres conventions seraient possibles, et sûrement légitimes aux yeux de
certains. Par exemple, celle, proposée par des experts cités par Vanoli (p. 203), considérant la
production des banques et celle des compagnies d'assurances comme un bien public (mesurée
par ses coûts, et faisant alors partie de la consommation des institutions financières elles-
mêmes). C'est une idée intéressante, à l'heure où certains spécialistes d’économie financière et
monétaire considèrent la bonne gouvernance financière comme un bien public mondial. Or,
cette convention très politique est commentée ainsi par Vanoli : "cette solution a été jugée peu
représentative de la nature de l'activité des intermédiaires financiers". Ce jugement est-il
technique ou influencé par des visions politiques de la place actuelle de la finance dans
l'économie ?

Plus généralement, il apparaît que le principe même de l'extension des imputations et
des réorientations à de nombreux domaines est vivement contesté dans le champ de la
comptabilité nationale par des experts qui voudraient se limiter aux seuls flux monétaires
effectifs. Vanoli les critique, mais sur un plan purement théorique et épistémologique : "ces
exemples montrent l'illusion de ces comptables nationaux (leur cohorte tend à se renouveler
constamment) qui plaident pour une comptabilité nationale se tenant au plus près de
l'enregistrement des échanges... Demander ceci au nom du réalisme de la représentation
revient à prétendre que la réalité est l'apparence, alors que ces pratiques ont précisément pour
fondement de faire ressortir plus clairement les réalités sous-jacentes" (p. 204).

En tant que chercheurs, et compte tenu de nos propres convictions, nous sommes prêts
à défendre la convention Vanoli par rapport à la convention "purement marchande". Mais cela
ne nous empêche pas d'admettre que ce conflit de conventions n'oppose pas une "bonne"
épistémologie à une épistémologie sommaire ou erronée. Ce sont deux visions politiques de la
place plus ou moins éminente des transactions marchandes directes dans la vie économique
qui s'affrontent.

On pourrait reprendre presque toutes les controverses signalées par Vanoli
(l'investissement immatériel, les gains et pertes en capital, l'environnement, etc.) et les
interpréter de la même façon. Les arguments de cohérence scientifique et de bien-fondé
épistémologique jouent un rôle, c'est évident, mais c'est en partie un rôle de représentation et
de traduction en discours d'experts, légitimement soucieux d’une certaine cohérence17, de

                                                  
17 L’objectif légitime de cohérence peut, lui aussi, faire l’objet d’une interprétation conventionnaliste. En effet, la
cohérence est en général revendiquée par rapport à un cadre antérieur, c’est-à-dire par rapport à une convention
jugée solide. Or la question de la solidité relève, dans l’approche conventionnaliste, non pas d’une logique
technique pure, mais de la force des réseaux de circulation de ces objets construits que sont les catégories et
méthodes comptables. La cohérence est donc en fait jugée sous l’angle de l’absence de remise en cause de la
convention antérieure. C’est ce qui justifie que les conventionnalistes aient souvent besoin de retracer la genèse
(la construction sociale initiale) des objets intellectuels qu’ils analysent et les controverses qui marquent ces
périodes cruciales. Par la suite, si ces objets se stabilisent et deviennent savoirs communs, ils apparaissent
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conventions politiques beaucoup plus fondamentales, qui portent sur la richesse et sur ce qui
fait une économie saine et une bonne société. En voici un dernier exemple.

Il n'y a plus guère de controverse actuelle, dans le cercle international des comptables
nationaux, sur le fait que la production domestique de biens ("autoconsommation et
autoéquipement") soit enregistrée comme production et intégrée au PIB. Le SCN93 (système
français de comptabilité nationale), qui "se fonde sur le critère de l'échange potentiel", exclut
par contre les services résultant des activités ménagères, à partir de plusieurs arguments, dont
le suivant : "les biens sont potentiellement plus échangeables que les services domestiques"
(Vanoli, p. 307-308). S'agit-il dans ce cas d'arguments théoriques, ou d'un discours
d'apparence technique masquant des conventions bien plus profondes, et en particulier des
conventions de répartition des rôles et de la "puissance" entre les hommes (productifs) et les
femmes (improductives) ? Les "comptes de la puissance", selon les termes de Fourquet,
semblent bien devenir, dans de tels cas, des "comptes de la domination", en l'occurrence
masculine. Lorsque Monsieur fait son potager ou construit un garage, et que Madame fait le
ménage, la cuisine, et s'occupe de ses enfants ou de ses parents, seul le premier contribue à la
richesse nationale. Pourquoi ? Parce que, dit-on, ce que produit Monsieur est "plus
échangeable" (potentiellement) que ce que produit Madame. Il y a pourtant bien longtemps
que les tâches domestiques font l'objet d'échanges marchands, tout comme les soins aux
jeunes enfants et aux personnes âgées. Selon certaines projections, la famille de métiers
correspondant à ces deux dernières fonctions détiendrait même le record des créations
d'emplois d'ici 2010 en France. L'une des explications de la croissance de l'activité féminine
depuis un demi-siècle est précisément cette "échangeabilité potentielle" de la production de
services domestiques "féminins". Sans aller jusqu'à évoquer la prostitution (ce qui conduirait
logiquement à inclure les services sexuels « domestiques » dans le PIB, au nom de leur
échangeabilité potentielle), le moins que l'on puisse dire est que, dans cet exemple du
traitement du travail domestique, la rigueur, la cohérence, et la théorie ont bien moins
d'influence sur les choix comptables que les représentations dominantes de l'ordre social. Il
est difficile de ne pas interpréter ce genre de choix comme un prolongement, dans la sphère
des activités domestiques, et sur la base d’une représentation sexuée de la richesse, de la
vieille théorie du travail improductif, finalement abandonnée pour la sphère dite « formelle »,
après deux siècles où elle a dominé la pensée économique.

Il faut toutefois préciser que l'argument de l'échangeabilité potentielle n'est pas le seul à
être invoqué pour refuser d'inclure les services domestiques dans la production. Le second
grand argument réside dans la double difficulté 1) de la production d'informations annuelles
fiables, et 2) de la valorisation monétaire de ces services (imputation). C'est vrai, mais cela
signifie, pour le premier point, qu’on ne juge pas utile de dégager les moyens nécessaires à la
production de ces données, et, pour le point 2, qu'on ne consacre pas l'énergie nécessaire à
produire des conventions d'imputation qui, pourtant, sont nettement moins délicates à
circonscrire que dans le cas des services financiers ! C'est donc bien parce que ces activités
sont socialement et politiquement dévalorisées (notamment parce qu'elles sont
traditionnellement effectuées par les femmes) qu'elles ne sont pas valorisées monétairement
dans les comptes de la richesse.

                                                                                                                                                              
comme des produits techniques, et la question de la cohérence des modifications se présente elle aussi sous un
angle technique.
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3. Préparer la naissance des comptes du XXIe siècle en relisant l'histoire de
ceux du XXe ?

Il nous a semblé utile de réfléchir aux conditions qui pourraient présider à la naissance
d'une nouvelle comptabilité nationale, celle du développement humain et durable (DHD), en
reprenant l'histoire de la genèse des systèmes de comptabilité nationale en France. Bien que
l'histoire ne se répète jamais, elle est riche d'enseignements. Nous nous appuierons à titre
principal sur le livre de François Fourquet, et notamment sur les propos des acteurs de cette
époque, tels qu'ils sont reproduits et mis en ordre par l’auteur. Précisons que, dans notre
esprit, les "comptes du XXIe siècle" ne viendraient pas se substituer à ceux dont nous
disposons : ils les compléteraient et les enrichiraient.

Nous avons retenu neuf conditions, favorables à l’adoption d’une « invention »
statistique majeure, suggérées par cette relecture historique. Quelques autres, qui ne
s’appuient pas sur l’histoire mais sur le contexte actuel, y seront ajoutées dans notre
conclusion.

1. Des "réseaux de complicité", une minorité fortement mobilisée, dans l'administration
et dans ses marges, avec un petit nombre d'appuis politiques déterminés

Témoignages (les numéros de pages se réfèrent au livre de François Fourquet)

"Au début, il faut bien le dire, nous étions pris pour des plaisantins" (Jean Serisé, p. 185).

"La comptabilité nationale suscitait pas mal de scepticisme à l'intérieur de l'inspection des
finances. J'avais assisté, en 1950, à un exposé de Gruson. Il y avait là trente ou quarante
inspecteurs des finances... ça avait été accueilli avec beaucoup de froideur et de scepticisme"
(Jean Saint-Geours, p. 185).

"Ça a mis beaucoup de temps à passer dans l'administration ; il a fallu quasiment une
génération... Mais au début, dans l'administration et le monde politique, quelques hommes -
un tout petit nombre18 - avaient l'intuition qu'il y avait là une démarche nécessaire" (Claude
Gruson, p. 185).

« Le SEEF [service des études économiques et financières, créé en 1952, et rattaché aux
finances], vivait de façon extraordinairement précaire, avec très peu de postes budgétaires et
des dizaines de contractuels payés par la bénévolence de certaines relations..." (Jean Saint-
Geours).

"Ce qui était porté par une minorité et prenait la forme d'une mystique est devenu une sorte de
bien commun" (André Vanoli, p. 157).

Commentaire
Le bilan international que nous avons réalisé montre à l'évidence que le nombre des

"plaisantins" qui s'intéressent à de nouveaux comptes du DHD (développement humain
durable) a beaucoup grossi au cours des années 90, et que de grandes institutions
internationales ont même pris le relais. Et, s'il est vrai que la France accuse un certain retard,
elle commence à compter des réseaux actifs sur ces thèmes. À bien des égards, la thématique

                                                  
18  En particulier Monnet et Bloch-Lainé, et ensuite Pierre Mendès-France et Edgar Faure.
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du développement durable a contribué à relancer le débat, dans la mesure où elle n'évacue pas
le "pilier social" de son idéal de développement.

L'élément nouveau, peut-être, par rapport à la période des années 40 à 60, est la
montée de ces préoccupations dans la "société civile", en France et sur le plan international.
Le livre de Dominique Méda et le rapport de Patrick Viveret ont beau être brocardés par la
plupart des économistes (à supposer qu’ils en aient entendu parler), des comptables nationaux,
ou dans les hautes sphère des ministères de l'économie de tous bords, ils ont marqué les
esprits.

2. Des innovations institutionnelles : la création de structures ad hoc, leur rattachement
administratif pertinent préservant leur créativité

Les grandes créations de l'époque ont été le SEEF (1952), noyau intellectuel assez
fortement politisé dans le contexte qui a suivi la Libération, et la commission des comptes de
la nation (1952). Le premier rapport sur les comptes (ceux de l’année1951) a été un
événement important et, point politiquement crucial, "le président de la commission arrête les
termes des rapports et les transmet au gouvernement qui les présente au Parlement" (p. 200).

Commentaire
Nous ne nous hasarderons pas à formuler dans ce rapport des « préconisations »

institutionnelles. On en trouve d’excellentes dans le rapport de Bernard Perret et dans celui de
Patrick Viveret. Mais on peut penser que les « comptes du XXIe siècle » ne pourront entrer en
scène et exercer une influence que si des institutions existantes sont réorientées dans cette
voie et si de nouvelles structures sont créées. On pense assez naturellement au Commissariat
Général du Plan, dont les missions, voire la dénomination, pourraient être axées sur le DHD.
On pense aussi au CNIS, comme lieu d’échange pluraliste sur la statistique nationale et sur
ses enjeux. Dans tous les cas, l’équivalent du SEEF devrait être créé, afin de faire travailler
ensemble les acteurs les plus compétents et les plus motivés.

3. L'appui des organismes internationaux

Témoignage
"Autre élément qui a joué un rôle considérable, c’est les organismes internationaux... Les
fonctionnaires français au contact de ces organismes savaient que les travaux du SEEF
avaient un certain crédit à l'étranger et qu'il fallait bien les prendre en considération" (Claude
Gruson, p. 188).

Commentaire
Les Nations Unies, avec d'une part le PNUD et d'autre part la Commission pour le

développement durable, semblent, avec la Commission européenne, les organismes "d'appui"
les plus importants pour une initiative française ambitieuse. L'alliance (ou la complicité
intellectuelle et éthique) avec les pays du Sud est cruciale pour tel projet et pour son
retentissement mondial.
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4. Les comptes publiés avec le projet de budget19

Témoignages
"Ça passait entre les mains des députés et ça exigeait une prise de position du ministre"
(Claude Gruson, p. 189).

"Si la comptabilité nationale a acquis droit de cité au ministère, c'est qu'elle permettait de
justifier l'équilibre prôné par l'exposé des motifs, non seulement par des arguments financiers,
mais par des arguments économiques" (François Bloch-Lainé, p. 189).

Commentaire
Les futurs comptes français du DHD devraient être présentés au Parlement français en

même temps et avec la même solennité que les comptes économiques de la nation, et nourrir
les justifications des grandes orientations de politique économique et budgétaire.

5. L’INSEE comme" coéquipier réservé " devant ces "comptables aux mains sales"

Témoignage

"Il y a eu chez les statisticiens un grand courant qui a porté Malinvaud jusque vers 1955, et
qui refusait de collaborer avec le SEEF... Par purisme, ils voyaient d'un très mauvais oeil
qu’on bâtisse les comptes nationaux sur des bases extrêmement fragiles... Alors, il y a eu les
traîtres : Dumontier et Froment sont partis au Plan. Blanc est venu au SEEF. Ils ont émigré
physiquement (Charles Prou, p. 195-196).

Commentaire
C'est une ironie de l'histoire : ceux qui bâtissaient les comptes nationaux étaient, dans

les années 50, accusés par les statisticiens "sérieux" de le faire sur des bases fragiles, ce qui
était d'ailleurs parfaitement exact à l'époque. Aujourd'hui, ce sont les comptables nationaux
qui sont en première ligne pour reprocher aux comptes et indicateurs alternatifs leur fragilité...

Il faudra peut-être une ou deux décennies de débats scientifiques et politiques pour que
de nouvelles conventions réduisent l'impression de fragilité des initiatives en cours, et
transforment, selon les termes de Vanoli, la "mystique" d'une minorité en "bien commun".

6. Les conditions d’un basculement des mentalités

Témoignages

"Notre équipe grossissait. De nouveaux visages apparaissaient. C'était une époque où on avait
pas de mal à recruter des gens. Ils étaient un peu fascinés par tout ce qu'on faisait" (Jean
Serisé, p. 190).

"On comprend aussi l'importance d'un grand succès de Bloch-Lainé et du SEEF :
l'investissement de l’ENA et de Sciences Po" (Fourquet, p. 192).

                                                  
19 (pour la première fois en 1956, dans le cadre de la préparation du budget de 1957)
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Commentaire
Les sociologues de l'innovation (notamment Michel Callon) parlent des "réseaux

d'intéressement" qui se nouent autour d'une innovation. C’est de la force de ces réseaux que
dépend le fait qu'une innovation reste dans les tiroirs ou se diffuse. Cela est vrai des
innovations statistiques majeures. Il faudra certainement investir les lieux de formation des
élites, mais aussi les lieux du débat public "à la base", partout où la "mystique" de la
croissance pour la croissance est aujourd'hui remise en cause. Le développement humain
durable est aussi une affaire à "décentraliser", qu'il s'agisse de la décentralisation
administrative ou de celle du débat public.

7. Les comptes et la presse, via la volonté politique

Témoignages

"L'impact de la commission sur l'opinion publique a dépendu de la carrière politique de
Mendès-France" (Fourquet, p. 203).

" En 53, nous avons créé l’Express avec Jean-Jacques Servan-Schreiber avec l’objectif de
« jouer » Mendès à une échéance de deux ou trois ans. Et la première intervention de Mendès
dans l’Express a été, pour ainsi dire, un discours politique de comptabilité nationale" (Simon
Nora, p. 204).

"Ce n'est pas sur des conférences diplomatiques mais sur la vigueur économique que l'on fait
une grande nation" (interview de Mendès-France dans le premier numéro de l'Express, le 16
mai 1953).

"Dans tous les domaines, nous aurons à transférer l'effort de l’improductif au productif, du
moins utile aux plus utile" (intervention de Pierre Mendès-France à l'Assemblée Nationale, 3
juin 1953, p. 207).

Commentaire
Il est clair que la médiatisation et le marketing de la vie politique et de l'économie sont

aujourd'hui sans commune mesure avec ce qu'ils étaient dans les années 50. La question se
posera donc des actions et des réseaux qui permettraient de mettre fin à l'assourdissant silence
de la presse et des médias sur ces questions20.

Quant à l'expression de la volonté politique au sommet, on pourrait rêver d'un homme
politique, plus vraisemblablement d'une femme politique, et si possible de plusieurs hommes
et femmes d'influence, qui actualiseraient la pensée de Pierre Mendès-France en remplaçant
les formules "c'est la vigueur économique qui fait une grande nation" et "transférer les efforts
de l'improductif au productif" par, respectivement : "c'est la vigueur de son développement
humain durable qui fait une grande nation", et "transférer l'effort vers les activités qui
contribuent le plus au développement humain durable".

                                                  
20 Avec une exception : le mensuel « Alternatives économiques ».
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8. Le patronat s’y met : "les entrepreneurs sont redevenus saint-simoniens" (Fourquet,
p. 236)

Témoignages
« Lorsque j’ai fait un de mes premiers exposés sur le tableau d’échanges interindustriels dans
le cadre du CNPF, les représentants des grandes organisations patronales se demandaient si ça
n’était pas une entreprise de dirigisme forcené et pseudo-marxiste » (René Mercier, p. 244).

"La grande idée du BIPE, c'est qu'il y avait un vide entre la comptabilité des entreprises et la
comptabilité nationale, et qu'il fallait rapprocher les chefs d'entreprise et les fonctionnaires
pour qu'ils parlent le même langage" (François Bloch-Lainé, p. 243).

Commentaire
Il faudra en effet que les entreprises privées se mettent (un jour) au développement

humain durable autrement qu'en termes d'image. Nul doute que dans un premier temps, elles
s'y opposeront, tout comme elle se sont opposées initialement à l'idée jugée marxisante de la
comptabilité nationale et à celles du Plan, qui ont pourtant joué globalement en leur faveur à
long terme. Elles ont déjà commencé à mettre timidement le doigt dans la problématique de la
responsabilité sociale et environnementale, mais l'époque n'est pas favorable à la pensée
stratégique de long terme : le capitalisme boursier ou "patrimonial" ne s'intéresse guère aux
patrimoines non financiers. Il est donc probable qu'une initiative nationale de comptes du
DHD se fera dans un premier temps sans l'accord du patronat français, à l'exception d'une
fraction « moderniste ».

9. L'université à l'écart... ou en retard

À l'exception de l’ISEA (François Perroux et son équipe), qui avait les compétences et
qui a exercé une influence intellectuelle certaine, mais qui a été tenu à l'écart du chantier de la
mise au point des comptes nationaux, l'économie académique de l'époque a superbement
ignoré la comptabilité nationale, avant d'être contrainte à s’y mettre et à écrire des manuels...

Commentaire

Aujourd'hui comme dans les années 50, il ne faut pas attendre de miracles de la
recherche économique universitaire sur ces questions, jugées mineures, ou tout simplement
ignorées. Perroux raconte que "l'Université avait déclaré que jamais la comptabilité nationale
ne pénétrerait chez elle" (p. 253). Mais rien n’empêche de faciliter la mise en réseau des
chercheurs et des pôles qui estiment que le fait de confectionner des indicateurs et des
comptes nouveaux, en liaison avec de nouvelles exigences politiques, constitue un objectif
d’une grande portée.
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Conclusion

L'intérêt pour des indicateurs et des comptes plus "sociaux" et

"environnementaux" : une mode cyclique ?

Notre hypothèse d'une montée en puissance des exigences sociales et
environnementales devant aboutir à des "comptes du XXIe siècle" centrés sur la notion de
développement humain durable (ou sur des notions proches) se heurte à une objection forte.
On a déjà connu, dans les années 70, une telle montée en puissance. Elle est retombée comme
un soufflé à partir du tournant de 1980, où la consigne politique (nationale et internationale),
dans le contexte de crise, d'inflation et de chômage, fût à peu près la suivante : "cessons ces
plaisanteries et revenons à notre cœur de métier : la croissance et la compétitivité".

Tous les acteurs de l'époque s'accordent sur l'existence de ce revirement brutal.
Nouvelle preuve d'ailleurs du pilotage déterminant de la statistique et des comptes par le
politique. André Vanoli, qui n'est pourtant pas suspect de surestimer l'influence du politique
sur la statistique, évoque ce tournant dans les termes suivants (FF, p. 359 : ces propos datent
du tournant des années 80) :

"Il y a quelques années, quand on était encore dans la bonne période de croissance,
tout le monde jurait par l'environnement et le bien-être, et on entendait dire : "la comptabilité
nationale, ça n'a plus aucun intérêt, ça ne sert plus à rien, au contraire ça ne fait qu'introduire
de la confusion". Et puis, avec le développement du chômage et de l'inflation, les
préoccupations sont redevenues tout à fait classiques. La mode n’y est plus. Il y a quelques
années, il aurait fallu faire tout, tout de suite, et maintenant au contraire il faut ramer pour
continuer à faire quelque chose sur le bien-être. Ce qui est souvent agaçant pour le technicien
qui doit produire des données, c'est la versatilité et l'impatience des demandeurs politiques et
administratifs au moment où ces nouveaux courants apparaissent".

Remarquable témoignage, à la fois de l'importance de ce tournant politique, de son
influence sur la production statistique, et de la façon dont les "techniciens" vivent - non sans
quelques bonnes raisons, parfois - ces revirements comme l'expression d'une "versatilité"
assez irresponsable. Dans le cas du revirement de 1980, pourtant, tout indique qu'il ne s'agit
nullement de versatilité politique, mais d'une lame de fond qui exerce encore aujourd'hui ses
effets, et qui a commencé avec la "révolution conservatrice" de l'époque de Reagan et
Thatcher. Ce sont les bases d'un nouveau capitalisme financier et boursier, "patrimonial"
disent certains, qui ont alors été politiquement construites par les États et par la plupart des
institutions internationales (Gadrey, 2000, chap. 7).

Quoi qu'il en soit, ce retour sur image conduit à se demander si la vive montée en
puissance, au cours des années 90, d’initiatives qui prolongent et actualisent les travaux
engagés dans les années 70, ne relève pas d'un phénomène de mode cyclique que la remontée
du chômage, depuis 2001, viendrait anéantir à son tour. Les cycles existent aussi dans le
domaine des idées, comme l'a montré Hirschman. On ne peut donc exclure qu'une aggravation
de la crise économique et sociale mondiale aboutisse à affaiblir les positions "contestataires",
celles des avocats d'une relativisation de la religion de la croissance.

Nous ne pensons pas que tel sera le cas. D’abord, le contexte politique et idéologique
mondial du début des années 2000 n'est pas celui de 1980. Il est peu probable, par exemple,
que la perception mondiale de la gravité des risques environnementaux faiblisse. Et l'on peut
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penser que la voix des pays du Sud va devenir plus forte, en étant relayée, au Nord, par des
réseaux, des ONG, et certains États. Mais la grande différence avec les années 70 réside dans
deux phénomènes qui ne relèvent pas de considérations de géopolitique mondiale, mais qui
tiennent aux formes de renouvellement de la pratique politique. Le premier phénomène est
celui de l’initiative locale, territoriale et de celle des réseaux associatifs militants. Les
constructions alternatives des années 70 étaient principalement le fait de chercheurs assez
isolés ou d’institutions « de sommet ». Celle des années 90 sont majoritairement initiées par
des ONG, des associations, des fondations et des réseaux, ainsi que par des « communautés »
locales et territoriales. Dans ce dernier cas, les exigences d'évaluation à une échelle humaine
de la qualité de la vie, des relations sociales, de l'environnement, progressent à vive allure.
Nous n’avons pas analysé ces phénomènes dans notre rapport, consacré à un bilan des
« grandes » initiatives, mais la « décentralisation » de ces préoccupations et leur inscription
dans des réseaux sont patentes.

Le second phénomène est l’influence croissante des femmes dans la vie politique,
contribuant à revaloriser les critères humains, sociaux et environnementaux du
développement. Ce n’est sans doute pas un hasard si le rapport Brundtland et, en France, le
livre « Qu’est-ce que la richesse ? », qui a relancé le débat, ont été écrits par des femmes, et si
les responsabilités ministérielles en matière d’environnement ont été confiées en France à des
femmes, aussi bien dans le gouvernement précédent que dans le gouvernement actuel. On
peut certes y voir aussi l’indice d’une dévalorisation politique organisée de ces responsabilités
(au regard par exemple des responsabilités économiques et financières, les plus
« productives »), mais, si l’on peut dire, le mal est plus profond pour la religion de la
croissance, et pour les mythes technologiques qui l’accompagnent généralement. Il y a bel et
bien des représentations sexuées de la richesse, du développement, et du progrès. Françoise
Héritier en fournit un exemple spectaculaire : « Récemment, une enquête d’opinion publique
a été menée par des sociologues pour savoir quels étaient les principaux événements du XXe
siècle. Les hommes répondent majoritairement qu’il s’agit de la conquête de l’espace. À 90
%, les femmes mettent en premier le droit à la contraception »21. Un beau thème de recherches
futures sur les conventions de richesse et de développement…

Ces réflexions nous amènent donc à penser que, dans la période à venir, ce qui fera la
différence avec les années 70 sera 1) l'existence de "réseaux d'intéressement" qui ne se
limitent pas à des cercles de spécialistes et à des experts au sommet, mais qui sont
directement pris en charge par une partie de la société civile et des mouvements sociaux, 2) le
rôle plus important des femmes dans la politique, et, 3) l’influence politique accrue des pays
du Sud dans la définition des conventions de développement. Aucune de ces trois tendances –
qui sont à la fois des modalités et des conditions du développement humain durable - n’est
irréversible, mais les conservateurs de tous bords politiques auront bien du mal à les contenir.

                                                  
21 Masculin/féminin II, Odile Jacob 2002, p. 144.
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