
Le PIB
Comment on le calcul ?

Nom: Produit Intérieur Brut
Date de création: 1932
Lieu: États-Unis
Créateur: Simon Kuznets, 
économiste
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CONCLUSION
LE PIB, ne permet pas une bonne 
représentation du bien-être d’une 
société et de sa viabilité à long 
terme. Il est donc important de 
remettre en cause la place et 
l’importance de cet indicateur qui 
limite le développement durable 
des sociétés .

se concentrant davantage sur le 
développement humain. Il suit la même 
logique que le PIB avec des chiffres faciles à 
utiliser et comparables l’humain en tant 
qu’individus.

En 1932, à la demande du congrès américain, Simon 
Kuznets va créer la comptabilité nationale aux États-Unis 
et va inventer le PIB dans le but de mesurer l’effet de la 
grande dépression sur l’économie .

1990
IDH, Indice de développement Humain

1932
PIB, Produit Intérieur Brut

Tout ce qui se vend avec une valeur ajoutée va gonfler la PIB
indépendamment de l'accroissement ou non du bien-être (BE) individuel
et collectif. Par exemple, un grand nombre d’accidents de la route et de
délits fait augmenter le PIB. Le PIB est un flux et ne tient pas compte du
patrimoine, des stocks ainsi que des « externalités ». Par exemple, la
destruction de la forêt et les activités polluantes font augmenter le PIB

Objectif: Avoir une meilleure représentation de la situation
économique afin de pouvoir sortir de la crise économique.
Mise en garde: Kuznets indique que le PIB sert uniquement à
la mesure de la performance économique et qu’il ne devrait
pas servir comme guide de prise de décisions pour les
politiques.
Limites: En effet, pour Simon Kuznets, le PIB ne permet pas
de mesurer le bien-être et le succès d’un pays en général.
Problème: Malheureusement, ses avertissements ne seront
pas pris en compte et dans les années qui suivent, le PIB va
s’installer comme la principale mesure de succès des pays.

Historique

Le produit intérieur brut est compose ́ de la valeur ajoutée
marchande des biens et services qui se vendent dans un pays
durant une année. On ajoute a ̀ cela le coût de production des
services non marchands des administrations publiques. La
croissance est donc l'augmentation du PIB, a ̀ savoir, la
progression du volume de toutes les productions de biens et de
services

Somme des 
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Ce qui augmente le PIB:

Ce qui n’est pas pris en compte:

De nombreuses activités qui participent au bien-être ne sont pas prises
en compte parce qu'elles n'ont pas de valeur marchande tels que
l'activité́ domestique ou le bénévolat. Il ne comptabilise pas non plus les
satisfactions de consommation des biens qui pourtant sont essentielles à
la mesure du progrès. En fin, les inégalités économiques et sociales ne
sont pas représentées.

Les 
indicateurs, 
une solution 

globale ?

Sur ces affiches, nous montrons et comparons différents indicateurs qui ont été proposés pour le faire

COMMENT MIEUX MESURER 
LA « QUALITE » DE 
L’ECONOMIE ?

c



Education 

Information

Système de santé

Environnement durable

la liberté de choix

Protection contre la discrimination

Accès aux connaissances avancés.

Création

L’indicateur de progrès
social a été créé en 2015,
par une organisation à but
non lucratif aux États-Unis. Il
soutient les défis du
développement durable.

L’indice du progrès social a pour but
d’être transparent sur la situation
sociale des pays et ainsi en
complémentarité avec le PIB, de
donner une vision globale de
l’avancée des pays d’un point de vue
social et environnemental.

Cet indicateur ne prend pas en compte les
indicateurs économiques. Aucun facteur lié à la
croissance n’impact les résultats mis en avant par
l’indicateur. En effet, comme nous l’avons montré
précédemment le PIB contient de nombreuses
limites notamment lorsque les États font face à des
crises économiques.

Ces facteurs 
ont été 

sectionner 
par la 

littérature 
scientifique 

et 
l’expérience 

de 
praticiens, 
ils ont été 

révélés 
comme 
étant la 
base du 
progrès 
social
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Médicament

2009
Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi

La Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, en France, 
est missionnée pour formuler des 
recommandations et des conclusions concernant 
la mesure des performances économiques et du 
progrès social. 

Création par l’OCDE du Better life index, qui se 
compose de 11 thèmes généraux comme la santé, la 
sécurité, les liens sociaux et également l’environnement

2011
Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi

- De plus, c’est un indicateur qui se concentre sur
l’humain en particulier et non sur la société en
générale.
Par exemple, en matière de discrimination l’IPS ne
regarde pas si des lois contre la discrimination sont
votées, mais plutôt si les gens sont victimes de
discriminations ou non.

Qu’est ce qu’il mesure ?

SOCIAL
PROGRESS IMPERATIVE

C’est un indicateur qui peut
s’appliquer à tous les États,
aujourd’hui il évalue 133 pays soit
94% de population mondiale. L’IPS,
a pour vocation d’aider à mettre en
place des politiques pertinentes
en faveur du progrès social et
donc de l’humain.

Objectifs

SOCIAL PROGRESS IMPERATIVE

En moyenne, nous 
pouvons remarquer 

une certaine évolution 
du progrès social.

Cependant, les 
progrès sont lents et 

inégaux, certaines 
régions régressent.

Une forte corrélation existe entre le PIB et SPI. Le progrès social peut stimuler la croissance économique et 
inversement. Cependant, il existe des différences entre les pays, comme par exemple le Qatar et le Luxembourg. 

Particularités



HAPPY PLANET 
INDEX

Qu’est ce qu’il mesure ?

Happy Planet Index est un indicateur de bien-être durable. Son but est de mesurer à quel point les habitants d’une
nation parviennent à mener une vie longue, heureuse et durable. Cet indicateur se veut être une boussole pour
guider les nations en leur démontrant le fait qu’il est possible de mener une vie heureuse sans que cela n’affecte
notre planète Terre.
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Les pays Africains:
• Pas tous pris en compte 
• Représentent les autres « mauvais 

élèves »
• Faible espérance de vie,
• Grands écarts d’égalité économico-

social
• Affichent de moins bons résultats

Espérance de vie  
Représente le nombre moyen 

d’année d’un habitant dans chaque 
pays.

Bien-être
Représente le degré de satisfaction 
des résidents de chaque pays sur la 

vie en général

Empreinte écologique
Représente l’impact moyen que 

chaque résident d’un pays exerce 
sur l’environnement

Inégalité des résultats 
Représente les inégalités en termes de 
d’espérance de vie et de bien-être dont 
sont confronté les personnes au sein de 

leur propre pays

Les pays d’Amérique du Sud
• Représenté par la jaune est représenté
• Dans la moyenne des bases de calcul
• La  qualité de vie n’est pas la meilleure
• Mais leur impact environnemental est 

bien en dessous des pays les plus 
énergivores.

Ces pays représentent 
l’essence même du bien-
être durable en associant 

une vie longue et heureuse 
à un respect notable de 

l’environnement.

LIMITES
Mesure de bien être subjective
Valeur économique peu représenté
Ne peux pas remplacer le PIB

Représente une nouvelle 
catégorie d’indicateurs sociaux 
qui se concentrent plus sur 
l’humain en tant qu’individus.

Création aux États-Unis 
par the Social 
Progress Imperative

2016
Happy Planet Index

2015
Indice du progrès social

2019

COVID

POINTS FORTS
Prise en compte de l’impact 
environnemental
Importance des ’inégalités au sein des pays
Redéfinit les normes de réussite nationale
Les citoyens sont impliqués

v

Les pays riches habitués d’être 
au-devant de la scène en 

comparaison internationale se 
retrouvent à la peine.

Les grandes puissances 
économiques sont plombées 

par leur empreinte écologique 
catastrophique et ne sont plus 

la norme de réussites. 

Les nouveaux indicateurs ont un grand rôle à
jouer dans la transition écologique. À l’heure
où toutes les nations ne semblent toujours
jurer que par le PIB, les indicateurs de bien-
être semblent enfin mettre l’accent sur de
vraies priorités touchant toutes la population
qui est de mener une vie heureuse et
respectueuse de l’environnement.

Certains indicateurs de bien-être sont déjà
utilisés pour la sélection de nouvel
investissement étatique afin de favoriser une
économie plus responsable. Comme par
exemple, le Bhoutan qui a instauré le Bonheur
National Brut, une solution de calcul de la
richesse alternative et radicale.

Ces indicateurs permettent
d’avoir une vision globale
de la situation actuelle et
peuvent avoir une certaine
influence lorsqu’ils sont
reconnus par la majorité
comme une référence,
notamment sur les
politiques. Il ne faut donc
pas sous-estimer l’impact
de telle indicateurs qui
peuvent avoir une
potentielle influence sur
notre futur.

Indicateurs et transition écologique

Pourquoi une solution au 
niveau internationale ?

Conclusion


