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Sujet :

Pourquoi et comment faudrait-il mesurer le bonheur ?

Recommandations : 

Comme point de départ, vous disposez des textes ci-joints pour élaborer votre dissertation. 

Les différentes étapes sont demandées : 

1. L’épreuve consiste en la synthèse des documents fournis. 
2. Elle demande en outre une réelle confrontation entre les différentes opinions et analyses 

proposées par les articles. 
3. Elle demande l’expression indispensable de votre point de vue personnel. 
4. Il est conseillé de soigner le plan et l’articulation des différentes parties afin de mettre en 

évidence le cheminement de votre raisonnement. 

N.B. : 
- La dissertation devra être précise et concise. Elle ne devrait pas excéder 4 pages, les dépassements ne pouvant se justifier 

que par une qualité exceptionnelle. 
- La note tiendra compte de la présentation, du style, de la correction de la langue et de l'orthographe.  
- Il n'est fait usage d'aucun document autre que ceux distribués ni de matériel électronique. 
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Document n° 1 
Articles de la presse quotidienne 

Joseph Stiglitz, Prix Nobel prônant la mesure du bien-être 
15 septembre 2009, Libération  

On ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance. Encore moins du Produit intérieur brut, indicateur 
unique et réducteur. C'est ce que montre le rapport de la commission présidée par deux économistes et 
Prix Nobel, l'Américain Joseph Stiglitz et l'Indien Amartya Sen, assistés du Français Jean-Paul Fitoussi, et 
remis hier à Nicolas Sarkozy. 

Stiglitz est aujourd'hui l'invité de Libération. Dans une longue interview, il explique qu'il faut changer de 
modèle statistique et mesurer le bien-être et le bonheur. Ce que le marché ne peut calculer. Le bonheur, 
c'est aussi la qualité de la vie, la santé, l'environnement, les réseaux sociaux. En changeant 
d'instruments de mesure, Stiglitz propose une nouvelle forme de développement économique, durable et 
plus égalitaire, plus respectueux de l'environnement. 

Stiglitz, l'économie à visage humain
Christophe Alix  

15 septembre 2009, Libération  

La commission présidée par le Nobel d'économie a remis hier son rapport à l'Elysée. Elle milite pour que 
la richesse ne se résume pas au seul PIB et intègre le bien-être. 

De grands airs de "révolution" verbale ont soufflé hier dans l'amphithéâtre de la Sorbonne. "Il y aura un 
avant et un après ce rapport", a ainsi célébré Nicolas Sarkozy, rapport dont il entend se faire le porte-
voix partout dans le monde. "La France se battra pour que toutes les organisations internationales 
modifient" désormais "leur système statistique", a vanté le chef de l'Etat. 

Les promoteurs du "rapport" en question - document plutôt technique de 300 pages -, prix Nobel Joseph 
Stiglitz en tête, n'en attendaient pas tant. Plus modestement, l'Américain, président de la commission 
sur "la mesure de la performance économique et du progrès social" lancée par l'Elysée il y a dix-
huit mois, a avant tout cherché à repenser une économie qui mette l'accent sur la richesse humaine et 
environnementale plutôt que sur la seule croissance des biens. 

Nicolas Sarkozy n'en a pas moins plaidé pour une "formidable révolution" statistique, celle de l'après-PIB 
(Produit intérieur brut), qui accompagnerait la fin de la "religion du chiffre". Stigmatisant un marché qui 
ne serait plus porteur ni de "sens", ni de "projet", le chef de l'Etat a fait sien le leitmotiv des 25 experts 
selon lesquels "ce que l'on mesure a une incidence sur ce que l'on fait". C'est en mettant davantage 
l'accent sur la mesure du bien-être sous toutes ses dimensions que sur le seul prisme de la production 
économique que l'on changera les "comportements", a-t-il dit. Du Henri Guaino dans le texte, le 
conseiller présidentiel instigateur d'un rapport chapeauté par des économistes de la gauche réformiste. 
Dont le Nobel Indien Amartya Sen, père de l'indice du développement humain... 

Le PIB n'est pas "erroné en soi, mais utilisé de façon erronée", explicite le rapport. "Les embouteillages, 
en augmentant la consommation d'essence, accroissent le PIB, les incendies, avec les dépenses de 
reconstruction, aussi", note le rapporteur français de la commission, le néokeynésien et chantre de la 
lutte contre les inégalités, Jean-Paul Fitoussi. Ces dernières figurent au cœur du rapport Stiglitz, avec les 
atteintes à l'environnement ou encore la "soutenabilité" à long terme des modèles de développement des 
pays riches. Douze recommandations (lire page 4) en découlent, fort du constat qu'un seul chiffre ne 
peut pas, à lui seul, "tout synthétiser". Un "premier pas", "une discussion ouverte", dit Stiglitz, qui 
compte sur le tremplin présidentiel pour pousser les feux des débats nationaux sur le sujet. 

L'Insee l'a déjà pris à son compte. Fini, comme le souhaite Stiglitz, le "fétichisme" du PIB, "mauvais 
indicateur du bien-être" ? Le débat est relancé, sur fond d'une crise économique, financière et sociale. Et 
de remise en cause du "gri-gri" du tout marché. 
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Economie - Les 12 recommandations du rapport Stiglitz
14 septembre 2009, Reuters

 Voici les douze recommandations formulées par la commission sur la mesure des performances 
économiques et du progrès social, présidée par l'économiste américain Joseph Stiglitz et qui a remis 
lundi un rapport au président Nicolas Sarkozy : 

1. Dans le cadre de l'évaluation du bien-être matériel, se référer aux revenus et à la consommation 
plutôt qu'à la production. "La production peut croître alors que les revenus décroissent", explique le 
rapport. 

2. Mettre l'accent sur la perspective des ménages. "Cela suppose de prendre en compte les transferts 
entre secteurs tels que les impôts perçus par l'Etat, les prestations sociales qu'il verse, les intérêts sur 
les emprunts des ménages (...) et les services en nature fournis par l'Etat tels que les services 
subventionnés, notamment de santé et d'éducation". 

3. Prendre en compte le patrimoine en même temps que les revenus et la consommation. "Un ménage 
qui dépense sa richesse en biens de consommation accroît son bien-être actuel mais aux dépens de son 
bien-être futur (...). Ce qui est transféré vers l'avenir doit nécessairement s'exprimer en termes de 
stocks, qu'il s'agisse de capital physique, naturel, humain ou social." 

4. Accorder davantage d'importance à la répartition des revenus, de la consommation et des richesses. 
"Une augmentation du revenu moyen peut être inégalement répartie entre les catégories de personnes, 
certains ménages en bénéficiant moins que d'autres (...). Un ménage à faible revenu possédant des 
richesses supérieures à la moyenne n'est, au fond, pas nécessairement plus mal loti qu'un ménage à 
revenu moyen ne possédant aucune richesse." 

5. Elargir les indicateurs de revenus aux activités non marchandes. "Nombre de services qui étaient 
autrefois assurés par d'autres membres de la famille sont aujourd'hui achetés sur le marché. Cela se 
traduit dans la comptabilité nationale par une augmentation du niveau de vie, alors qu'en fait la 
fourniture de services autrefois non marchands incombe maintenant au marché. Par ailleurs, de 
nombreux services que les ménages produisent pour eux-mêmes ne sont pas pris en compte dans les 
indicateurs officiels de revenu et de production, alors qu'ils constituent un aspect important de la vie 
économique (...). La question des loisirs ne peut éludée. Consommer le même panier de biens et de 
services en travaillant 1.500 heures dans l'année au lieu de 2.000 heures implique un niveau de vie plus 
élevé. 

6. Améliorer les mesures chiffrées de la santé, de l'éducation, des activités personnelles et des conditions 
environnementales. "Il existe un consensus sur le fait que la qualité de vie dépend de la santé et de 
l'éducation, des conditions de vie quotidiennes (dont le droit à un emploi et à un logement décents), de 
la participation au processus politique, de l'environnement social et naturel et des personnes et des 
facteurs qui définissent leur sécurité personnelle et économique." 

7. Les indicateurs de la qualité de vie devraient, dans toutes les dimensions qu'ils recouvrent, fournir une 
évaluation exhaustive et globale des inégalités. "Les inégalités de qualité de vie devront être évaluées 
entre personnes, catégories socio-économiques, sexes et générations, en accordant une attention 
illimitée aux inégalités d'origine plus récente comme celles liées à l'immigration." 

8. Des enquêtes devront être conçues pour évaluer les liens entre les différents aspects de la qualité de 
vie de chacun, et les informations obtenues devront être utilisées lors de la définition de politiques dans 
différents domaines. 

9. Les instituts de statistiques devraient fournir les informations nécessaires pour agréger les différentes 
dimensions de la qualité de vie, et permettre ainsi la construction de différents indices. "La commission 
estime qu'il conviendrait de procéder à des mesures subjectives de la qualité de vie." 

10. Les instituts de statistiques devraient intégrer à leurs enquêtes des questions visant à connaître 
l'évaluation que chacun fait de sa vie, de ses expériences et priorités. 

11. L'évolution de la soutenabilité nécessite un ensemble d'indicateurs bien défini. Les composantes de 
ce tableau de bord devront avoir pour trait distinctif de pouvoir être interprétées comme des variations 
de certains "stocks" sous-jacents. Un indice monétaire de soutenabilité a sa place dans un tel tableau de 
bord. 
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12. Les aspects environnementaux de la soutenabilité méritent un suivi séparé reposant sur une batterie 
d'indicateurs physiques sélectionnés avec soin. Il est nécessaire, en particulier, que l'un d'eux indique 
clairement dans quelle mesure nous approchons de niveaux dangereux d'atteinte à l'environnement du 
fait, par exemple, du changement climatique ou de l'épuisement des ressources halieutiques. (Véronique 
Tison, édité par Sophie Louet) 

Le rapport Stiglitz recommande de mesurer le bien-être
14 septembre 2009 
Reuters - Les actualités en français  

 Partant du constat que la croissance ne profite pas à tous de la même manière, le rapport Stiglitz sur la 
mesure de la richesse nationale recommande de compléter le produit intérieur brut par d'autres 
indicateurs axés sur l'individu et le développement durable. 

Le président Nicolas Sarkozy, qui avait installé la commission il y a 18 mois, lui a donné lundi un puissant 
écho en affirmant, dans un discours prononcé à l'ouverture d'un colloque à La Sorbonne, que la France 
porterait dans les instances internationales le débat sur une nouvelle mesure des performances 
économiques des nations  

Installée en février 2008, la commission présidée par l'économiste américain Joseph Stiglitz ne conteste 
pas la valeur du produit intérieur brut, mesure universelle adoptée à l'échelle internationale dans 
l'immédiat après-guerre. 

Mais elle en identifie les limites et propose des indicateurs complémentaires pour mesurer le progrès 
social et le bien-être des individus, dans l'optique d'avoir des décisions politiques mieux adaptées. 

"Il faut améliorer notre mesure du PIB mais certainement pas le confondre avec une mesure de bien-
être", a déclaré Joe Stiglitz au nom des 22 membres de la commission, dont cinq prix Nobel. 

Le rapport souligne que l'écart entre de grands indicateurs comme la croissance, l'inflation ou le 
chômage et les perceptions qu'en a la population peut saper la confiance à l'égard des statistiques 
officielles.

"En France, un tiers des citoyens à peine fait confiance aux chiffres officiels", relève-t-il. 

Ce thème est cher à Nicolas Sarkozy qui, dans son discours, a fustigé un "fossé très dangereux parce 
que le citoyen finit par penser qu'on le trompe". 

"Pendant des années on a dit à des gens dont la vie devenait de plus en plus difficile que leur niveau de 
vie augmentait", a-t-il déclaré en ajoutant que la croissance s'était longtemps bâtie au détriment du 
développement durable. 

LES STATISTIQUES DU XXIe SIÈCLE 

Le rapport formule 12 recommandations sur trois thèmes : la prise en compte des ménages dans 
l'analyse économique, la mesure de la qualité de vie et le développement durable. 

Alors que le PIB est la mesure de la production nationale et qu'il masque les disparités individuelles, le 
rapport propose d'analyser les revenus et la consommation en fonction des catégories d'individus et non 
plus d'une moyenne nationale. 

Pour l'analyse de la situation des ménages, il demande d'englober le patrimoine et de mesurer les 
activités non marchandes, par exemple l'apport d'une mère au foyer. 

Le chapitre sur la qualité de vie recommande l'utilisation d'indicateurs de bien-être portant sur la santé 
ou l'éducation mais aussi le niveau de démocratie ou encore de sécurité. 

Enfin, le rapport prône la création d'indicateurs monétaires de développement durable permettant de 
mesurer les ressources naturelles comme un stock humain et physique, avec l'idée de le préserver et de 
le transmettre aux générations futures. 
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"Les indicateurs macro-économiques, tels que le PIB, l'inflation ou le pouvoir d'achat conservent toute 
leur pertinence, mais j'estime naturel que la statistique publique s'enrichisse de nouveaux indicateurs 
tenant mieux compte de l'évolution et de la disparité des niveaux de vie et des contraintes qui pèsent sur 
les ménages", a déclaré la ministre de l'Economie, Christine Lagarde, lors du colloque. 

Elle a formé le voeu que l'Insee, l'institut français de la statistique, s'engage à poursuivre chacune des 
recommandations de la commission Stiglitz pour donner l'exemple à l'étranger. 

Au niveau international, elle a souhaité que l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), très impliquée dans les travaux de la commission, "mette rapidement en oeuvre 
des lignes directrices concrètes et que naissent les nouvelles statistiques du XXIe siècle". 

"On est prêt et on sera fier d'accepter ce mandat", lui a répondu Angel Gurria, secrétaire général de 
l'OCDE.

L'organisation tient fin octobre à Busan, en Corée, un forum mondial sur les statistiques qui devrait être 
l'occasion de faire avancer les recommandations de la commission Stiglitz. 

Egalement présent à la Sorbonne, Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne, a noté 
que les conclusions du rapport rejoignaient l'approche de Bruxelles et s'est félicité que "la France 
devienne une inspiration pour la Commission européenne et pour l'Europe." 

"Nous avons l'intention de créer un cadre légal pour amener les Etats membres à adopter des comptes 
nationaux environnementaux et sociaux homogènes", a-t-il dit. 

(édité par Yves Clarisse) 

Comment mesurer le bonheur : les indicateurs de la commission Stiglitz
Propos recueillis par Daniel  Vigneron 14 septembre 2009, LePoint  

INTERVIEW 

Le bonheur peut-il se mesurer avec des critères économiques ? Constituée en 2008 à l'initiative de 
Nicolas Sarkozy, la "Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès social", 
aussi baptisée "commission Stiglitz", du nom du prix Nobel d'économie 2001, a rendu ses conclusions 
lundi matin. En août dernier, l'économiste Jean-Paul Fitoussi, son coordinateur, expliquait dans les 
colonnes du Point - Hors-série (Les textes fondamentaux du bonheur) en quoi la comptabilité nationale 
classique échoue à prendre en compte le bien-être des populations, ce qui conduit à des politiques 
inadaptées et à courte vue. 

Le Point : Cela fait des décennies que l'on rêve de remplacer le "produit national brut" (PNB) par le 
"bonheur national brut " (BNB). Mais comment mesurer cette notion aussi impalpable ? 

Jean-Paul Fitoussi : "On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va", disait Jacques Prévert... 
Bien sûr que le propos de la Commission n'est pas de mesurer le bonheur, qui n'est pas mesurable, mais 
ses approximations que sont le bien-être et la qualité de la vie. On peut le faire à partir de travaux très 
formalisés - comme la théorie des préférences - qui permettent de déterminer de manière rigoureuse la 
perception qu'ont les citoyens de leur bien-être. Notre finalité n'est pourtant pas de remplacer le PNB et 
la comptabilité nationale, mais de construire de nouveaux indicateurs pour mieux orienter les politiques 
économiques et sociales. 

Le PNB ou le PIB (produit intérieur brut), qui mesurent la croissance, ne permettent pas de mesurer le 
bien-être ? 

Pas vraiment. Prenez l'exemple des transports. Plus vous passez de temps à rentrer chez vous le soir, 
plus vous consommez de l'énergie, des vêtements, des journaux, plus vous usez des voitures ou des 
trains qui devront être remplacés. Conséquence : le PIB augmente. Mais ce temps de transport n'est ni 
un travail ni un loisir, et il fait diminuer le bien-être individuel. Si l'on prenait en compte le coût effectif 
de ces "commutations" quotidiennes, on aurait certainement des politiques de transports publics mieux 
adaptées.

Donc, mesurer le bien-être de manière adéquate, c'est le gage de meilleures politiques ? 
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Oui, mais l'ambition de notre réflexion est plus large. Elle touche d'abord la démocratie : lorsque les gens 
ne se reconnaissent plus dans les statistiques, cela engendre une méfiance à caractère poujadiste. On 
voit cela avec l'inflation, les revenus... Depuis dix ans, nous constatons une dissociation croissante entre 
la mesure statistique de la réalité et sa perception. Car la mesure est une moyenne de moins en moins 
pertinente lorsque les inégalités augmentent. Notre deuxième objectif est aussi de prendre en compte 
des préoccupations nouvelles comme l'environnement. Aujourd'hui, les nuisances, comme la pollution et 
leurs conséquences, ne sont pas mesurées. Troisième objectif, enfin, se projeter dans le futur, car les 
statistiques classiques ne reflètent que le passé récent. Rien, dans les chiffres 2007, n'annonçait ainsi la 
crise actuelle. Si nous avions disposé des bonnes données, nous aurions pu la prévoir et nous y préparer. 

Où constate-t-on les distorsions les plus manifestes ? 

Dans des secteurs comme la santé, par exemple. En comptabilité nationale, plus les dépenses de santé 
sont élevées, plus le PIB est élevé. Mais cela ne veut pas dire que les gens sont bien soignés. Les 
dépenses de santé représentent 10 % du PIB en France et 15 % aux États-Unis. Or, comme l'atteste leur 
espérance de vie plus faible, les Américains sont en moyenne moins bien soignés, notamment parce que 
40 millions d'entre eux n'ont aucune couverture santé. Ce ne sont pas les dépenses qu'il faut mesurer, 
mais la "production" de santé. Le raisonnement est le même pour l'éducation, mais aussi pour les 
problèmes sécuritaires. Plus on recrute dans l'armée, la police ou les sociétés de sécurité, plus on pose 
des alarmes, plus le PIB augmente. Mais la montée de l'insécurité et de la peur ne se traduit pas par plus 
de bien-être, bien au contraire... 

Certains s'interrogent sur les "biens publics" et le fait qu'ils sont un élément de bien-être qui a tendance 
à se réduire avec la vague de privatisations de ces dernières décennies... 

La nature de la propriété ne devrait pas affecter la fourniture de services publics. Si l'entreprise est 
privée, elle est soumise à un cahier des charges qui lui impose les mêmes contraintes que si elle était 
publique. Pourtant, la nationalisation d'une entreprise privée, à égalité de services, réduit artificiellement 
le PIB dans la mesure où elle contracte le volume global des profits. Le PIB diminue, car il y a moins de 
profit alors même que la production qu'il est censé mesurer est inchangée. Bien sûr, les entreprises 
peuvent être plus ou moins efficaces, mais aucune hypothèse a priori ne peut être formulée. Le service 
public de télécommunications, d'électricité, de santé est-il mieux assuré par des entreprises privées ou 
publiques ? Nous n'avons pas de réponse. 

Les économistes évoquent souvent le paradoxe d'Easterlin, cet économiste américain qui a constaté que 
la hausse des revenus n'était pas corrélée avec une augmentation du bien-être ressenti. Selon lui, 
l'argent ne fait pas plus le bonheur que le PIB. Vrai ? 

Oui et le vieux dicton se vérifie désormais au travers des enquêtes. John Maynard Keynes pensait que 
"l'amour de l'argent" était névrotique. Mais l'on peut également penser que les hausses de revenus sont 
mal mesurées, ou qu'elles sont obtenues moyennant des efforts de productivité mal supportés. 

De quelle manière le creusement des inégalités constitue-t-il un frein à un développement harmonieux et 
respectueux des ressources naturelles ? 

Dans mon livre La Nouvelle Écologie politique, je montre que l'origine de la crise actuelle se trouve dans 
le creusement des inégalités. Si ceux qui dépensent tout ce qu'ils gagnent voient leurs revenus stagner 
et ceux dont le revenu est trop élevé pour qu'ils puissent le dépenser voient leurs revenus augmenter, la 
demande globale devient insuffisante et il n'y a d'autre solution que le recours à l'endettement des moins 
favorisés. Autre conséquence : un déficit permanent des systèmes de protection sociale qui sont 
essentiellement alimentés par des prélèvements sur les salaires dont la part a eu tendance à baisser un 
peu partout dans le monde. Enfin, lorsque les inégalités sont trop prononcées, les catégories 
défavorisées ne peuvent plus se projeter dans l'avenir et donc investir, notamment dans l'éducation des 
enfants. La société devient ainsi d'autant moins efficace que les inégalités à l'intérieur d'une même 
génération débouchent sur des inégalités entre générations. 

À l'étranger, les Français sont souvent enviés pour leur système de protection sociale, même s'il est en 
crise. Si l'on introduisait des paramètres plus pertinents dans la mesure de la performance économique 
et sociale, un pays comme la France ne serait-il pas mieux classé au plan international ? 

Certainement, au même titre que plusieurs autres pays européens disposant de filets sociaux qui 
contribuent à accroître le bien-être, mais qui n'ont guère d'impact positif en termes de PIB. C'est 
d'ailleurs grâce à ses amortisseurs sociaux que la France résiste plutôt bien à la crise.��


















