
PARTI PRIS ÉCONOMIE

INDICATEURS 
LE PIB « RESSENTI »,

OU LA RICHESSE AUTREMENT
En tenant compte des inégalités, le nouvel indicateur économique de l’Insee définissant 

le bien-être monétaire bouleverse le classement dans l’ordre mondial.

Le PIB « ressenti » joue « un rôle équivalent à celui de la température ressentie en météorologie », note 
Plnsee. Vent, taux d’humidité ou d’ensoleillement modifient concrètement la perception du climat...

P a r t ie l ,  in c o m p le t ,  tro p  
cen tré  sur la p roduction : 
le produit intérieur brut (PIB), 

l’indice phare qui définit notre 
s a n té  é co n o m iq u e  ou  p lus 
e x a c te m e n t n o tre  r ic h e sse  
produite, est, depuis le début 
des années 2000, sur le banc 
des accusés. En 2008, au len 
dem ain de la crise financière, 
Nicolas Sarkozy avait confié au 
prix Nobel d ’économie Joseph 
Stiglitz le soin de m ener une 
réflexion su r la m esure de la 
croissance. Une com m ission 
com posée de vingt deux ex 
p e rts  s ’é ta it p en ch ée  su r la 
question. On pouvait déplorer 
l’absence de personnes quali 
fiées sur cette question comme 
la sociologue Dominique Méda 
ou le philosophe Patrick Vive 
ret, ainsi que celle de membres 
de la société civile, p o u rtan t 
créatrice de nom breuses don 
nées. Puis en 2015, le Cese et 
France Stratégie s ’étaient éga 
lem ent attelés à la tâche. Re 
flet partiel de la situation d ’un 
pays, éca rtan t des dom aines 
prim ordiaux comme le progrès 
social ou le développement du 
rable, le PIB a désormais quan 
tité  de re m p la ça n ts , m êm e

si aucun  ne s ’est réellem ent 
imposé pour m esurer non pas 
la seule activité économ ique, 
mais le bien être.

L’étude de l’Insee sur le PIB 
« ressen ti », pub liée  en oc 
tobre 2020, m ontre ainsi une

a u tre  ré a lité . Le PIB « res 
senti » ou bien être m onétaire 
consiste à m esurer la percep 
lion  q u ’o n t les ind iv idus de 
leur niveau de vie en se basant 
su r les enquêtes co n ce rn an t 
les conditions de vie des mé 
nages. En d ’au tres  term es, il 
est le résultat de l’addition des 
satisfactions liées aux revenus. 
Cet ind icateur pourrait jouer 
« un rôle équivalent à celui de 
la te m p é ra tu re  re ssen tie  en 
m étéorologie », no te  l’Insee,

lorsque les rafales, l ’hum idité 
vous font dire qu ’il fait claire 
m ent 5 degrés de m oins à ce 
qui est affiché sur votre ther 
m om ètre.

MANQUES ET PRORTS
Lors de la « fabrication » de 

l’ind icateur, les économ istes 
établissent un lien entre le ni 
veau de vie et la satisfaction 
dans la vie. Et remarquent que 
l’évolution du niveau de vie a 
un effet im ponant dans le bien

E ntre  1980 e t 2017, la cro issance  
a é té  p lus fo rte  aux É ta ts-U n is  
q u ’en Europe, m ais c ’e s t l ’inverse 
q u ’o n t ressen ti les peuples.
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«Le PIB ressen ti m esuran t non p lus l ’add itio n  des 
revenus m ais l’a d d itio n  des sa tis fa c tio n s  liées à ces 
m êm e revenus, la c ro issance  re sse n tie  e s t m oindre 
lo rsque  les inéga lités  s ’a ccro isse n t.»  Extrait du rapport de l’Insee

être perçu lorsque celui ci est 
in fé rieu r à 20 000  euros par 
a n , p u is  m o in d re  q u a n d  il 
est co m pris  e n tre  20 000  et 
40000  euros par an. Au delà, 
l’argent ne contribue plus au 
bonheur. Mais cela ne signi 
fie pas, expliquent les auteurs 
de l’é tude, que « l’argent fait 
le bonheur », c ’est plutôt « le 
m anque d ’argent (qui) rend 
plus difficile son accomplisse 
m ent ». Ainsi, « le PIB ressenti 
m esurant non plus l’addition 
des revenus, m ais l’addition  
des sa tisfac tio n s  liées à ces 
m êm es revenus, la croissance 
ressentie est m oindre lorsque 
les inégalités s ’accroissent et 
lorsqu’une part im portante de 
cette croissance profite aux plus 
hauts revenus», en déduisent 
les économistes de l’insee.

Pour prouver ce tte  affirma 
tion, ils ont comparé le niveau 
de PIB par tête pour les diffé 
ren ts  pays eu ropéens au PIB 
ressen ti e n tre  1980 et 2017. 
Résultat, la croissance du PIB

ressen ti est, quel que soit le 
pays, plus faible que la crois 
sance des richesses telle que 
mesurée par le PIB. En Europe, 
la croissance annuelle du PIB 
ressen ti n ’a ainsi été que de 
1,2 %, contre 1,9 % pour le PIB. 
L’écart est encore plus fort aux 
États Unis, où le PIB ressenti 
n ’a progressé que de 0,3 % par 
an, co n tre  2,7 %. Des diffé 
rences qui s’expliquent par la 
m ontée des inégalités. Pour les 
États Unis, cela signifie que la 
croissance économique n’a pas 
entraîné un meilleur bien être 
m onétaire  global. Mais aussi 
que, sur les quarante dernières 
années. l’Europe a eu une crois 
sance plus élevée que celle des 
États Unis.

DES CRISES ENDURÉES
PLUS LONGTEMPS
A utre ch am b o u lem en t, en 

2017, la France apparaît, avec 
25 200 euros de PIB ressenti, 
lé g è rem e n t d e v a n t l ’Aile 
m agne, a lo rs  que nos am is

d ’Outre Rhin ont une richesse 
produite par tête de 41700 eu 
ros, contre 38200 euros pour la 
France en 2017.

L’é tude  nous enseigne éga 
lem ent que « les crises  éco 
nomiques » m esurées à l ’aide 
du PIB ressenti duren t beau 
coup plus longtem ps. « Lors 
du “double p longeon” , qui a

L'évolution du niveau de vie 
a un effet considérable sur 
le bien-être quand ce niveau est 
inférieur à 20000 euros par an.

su iv i le second  choc  pé tro  
lier de 1978, le PIB am éricain 
s’est redressé à chaque fois en 
moins d 'u n  an; dès 1983, le PIB 
était déjà à 10 % au dessus de 
son niveau d ’avant crise. Au 
contraire, dix ans après ce choc 
économ ique, le PIB ressenti 
américain n ’avait toujours pas 
retrouvé son niveau pré crise. » 
Un phénomène identique s’est 
reproduit avec la crise finan 
cière de 2008. En France, la 
« récession » qui a suivi le krach 
financier aura « duré sept ans 
de plus » si on prend en compte 
le PIB ressenti, note l’Insee. Le 
retour au niveau d ’avant crise 
a eu lieu en 2017, contre 2011 si 
on s’en tient au PIB. *

CLOTILDE MATHIEU 
cmathieu@humanite.fr

LE BIEN-ÊTRE SOCIAL REBAT LES CARTES RÉGIONALES EN FRANCE
Dans une étude parue en octobre 2020, Florence 
Jany-Catrice et Grégory Marlier ont mesuré, via 
un indicateur de santé sociale appelé ISS. le 
bien-être social dans les régions françaises. Un 
indicateur multidimensionnel qui manie le revenu, 
le travail et l'emploi, l'éducation, le logement, 
la santé, le lien social et la sécurité qui, eux- 
mémes, reprennent un ensemble d'indicateurs. 
Ainsi, pour le revenu, les économistes prennent 
en compte le surendettement des ménages, 
l'ISF, ou encore le taux de pauvreté des familles

avec enfants. L'analyse vaut sur la période 
2008-2016. Le classement des régions s'en 
retrouve tout simplement bouleversé. En haut 
du podium, la Bretagne, cinquième région selon 
le PIB, tire son épingle du jeu. Viennent ensuite 
la région des Pays de la Loire (4° selon le PIB), 
puis la Nouvelle-Aquitaine (6°), l'Auvergne- 
Rhône-Alpes (2e). la Bourgogne (12°). L'ile-de- 
France est reléguée à la onzième place, alors 
qu'elle reste de loin la première région de France, 
selon le PIB.
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