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Ce que le PIB n’est pas

Le PIB n’est pas une

« eierlegende 
Wollmilchsau »
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Que mesure le PIB?

La réponse SCN93 / SEC95 est claire:
total des biens et services produits pendant une 
année dans une économie nationale

production calculée en évitant des doubles comptages 
sur les biens intermédiaires  

concept de valeur ajoutée

définition précise des unités et de leurs 
regroupements

agrégation de valeurs monétaires et évaluation 
corrigée des mouvements de prix

définition précise d’une frontière de production
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Est-ce que le PIB est un indicateur du 
bien-être?

La réponse du SCN93 est aussi claire:

NON
§1.76 … Les changement en volume de la 
consommation […] ne sont pas identiques aux 
changements de bien-être. 
… C’est ainsi que la quantité de sucre 
consommée par les ménages se mesure en 
quantités physiques tout à fait 
indépendamment du degré d’utilité que les 
ménages peuvent ou non tirer de cette 
consommation.



5

Est-ce que le PIB est un indicateur du 
bien-être? (suite)

§1.77 […] Le bien-être global dépend non 
seulement de la quantité consommée de biens 
ou services, mais également de nombreux 
autres facteurs. 
le SCN continue en discutant le cas d’un hiver 
exceptionnellement rude combiné à une 
épidémie de grippe:
§1.78 […] le bien-être global peut […] se 
dégrader alors que le PIB augmente en 
volume.
Cette vue est généralement partagée par la 
communauté des comptables nationaux
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D’où vient alors cette attente vis à vis du 
PIB comme indicateur du bien-être?

jusque fin années 1960: 
CN avec PIB comme élément central ne sont 
pas mis en question

l’idée dominante est la croissance qui est 
bien mesurée par le PIB

vers début années 1970:
critiques apparaissent car la croissance est 
accompagnée par de plus en plus 
d’éléments négatifs
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Trois directions de travaux:
a) mise au point  d’un agrégat 

représentatif du bien-être économique
b) travaux sur des indicateurs sociaux

pour sortir d’une approche trop 
économique centrée sur le PIB

c) prise en compte de soucis 
environnementaux

remplacement du concept de « croissance » 
par celui de développement
épuisement ressources naturelles énergétiques
croissance zéro (Club of Rome)
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A) Agrégat représentatif

1970 – Tobin, Nordhaus proposent une 
mesure du bien-être économique

Principe: partir du PIB/RNB et faire un 
certain nombre d’ajouts et de retraits

Estimations très difficiles à faire

Calculs à prix constants: différentes 
méthodes conduisent à des résultats 
très différents
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Principaux ajouts

+ Activités ménagères
le principe de leur inclusion ne pose aucun 
problème

• principe reconnu par le SCN93 et le SEC95

MAIS: sérieux problèmes de mesure
• estimations varient entre 1/3 et 2/3 du PIB

• salaires du personnel domestique ou coûts 
d’opportunité

• données tirées d’enquêtes « budgets temps »
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Principaux ajouts (suite)

+ Loisirs
contradiction avec le principe de la « tierce 
personne » du SCN

• …il n’y a production de service économique que 
si, en principe, on pourrait engager une autre 
personne pour rendre ce service…

Problème de frontière entre bien-être 
économique et bien-être tout court

• estimations de l’ordre de 100% du PIB (USA 
1965) ; loisirs dominent toute l’évaluation

• problème redoutable de la déflation
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Principaux retraits

− Reclassements de dépenses finales en 
consommations intermédiaires

partie production des APU utilisée par les 
producteurs marchands

exclusion de (certaines) dépenses 
collectives

• font partie des nécessaires frais généraux d’un 
complexe État industriel et ne produisent pas de 
satisfaction directe (Tobin, Nordhaus, Eisner)

• MAIS: SCN ne suit pas ce point de vue 
strictement individualiste et admet l’existence de 
besoins collectifs
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Principaux retraits
− externalités et dépenses défensives

certaines dépenses de consommation finales ne sont 
plus qualifiées en tant que telles

retirer dépenses défensives qui compensent 
seulement des pertes de bien-être

• coûts des désagréments de l’urbanisation

idée de compenser certaines externalités négatives 
de la croissance économique

• risque de dévier dans le domaine des choix éthiques
– p.ex retirer l’alcool et le tabac?

SCN ne reconnaît pas les externalités
• problèmes insurmontables pour associer des valeurs 

économiques significatives à des phénomènes qui par 
essence sont non marchands
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Conclusions sur l’approche de 
l’agrégat représentatif

CN met en doute qu’il est possible d’exprimer 
par un agrégat monétaire unique l’ensemble des 
éléments qui concourent au bien-être 
économique
beaucoup de concepts pertinents au niveau 
micro perdent leur sens au niveau macro (p.ex 
coût d’opportunité, bilans coûts-avantages)
approche rigoureuse problèmes insolubles
approche conventionnelle interprétations 
arbitraires
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Trois directions de travaux:
a) mise au point  d’un agrégat 

représentatif du bien-être économique
b) travaux sur des indicateurs sociaux

pour sortir d’une approche trop 
économique centrée sur le PIB

c) prise en compte de soucis 
environnementaux

remplacement du concept de « croissance » 
par celui de développement
épuisement ressources naturelles énergétiques
croissance zéro (Club of Rome)



15

B) Indicateurs sociaux
développer des indicateurs recouvrant les 
grands domaine de préoccupation sociale
ce ne sont généralement pas des statisticiens 
mais des conseillers de responsables politiques 
qui s’en occupent
pas de cadre de normalisation comparable aux 
comptes nationaux
coexistence d’une multitude d’indicateurs

Exemple: Indicateur du développement humain 
(PNUD)

• espérance de vie
• niveau d’éducation
• PIB par habitant en PPA
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Trois directions de travaux:
a) mise au point  d’un agrégat 

représentatif du bien-être économique
b) travaux sur des indicateurs sociaux 

pour sortir d’une approche trop 
économique centrée sur le PIB

c) prise en compte de soucis 
environnementaux

remplacement du concept de « croissance » 
par celui de développement
épuisement ressources naturelles énergétiques
croissance zéro (Club of Rome)
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C) Soucis environnementaux
1972 – Rapport Meadows « Halte à la 
croissance? » - Club of Rome

Avec les chocs pétroliers et la crise économique 
les considérations environnementales 
disparaissent de nouveau en arrière plan

Retour dans seconde moitié des années 1980
cherche à évaluer la perte de services 
environnementaux résultant de la baisse de qualité 
des actifs naturels en jeu entraînée par les activités 
économiques et en particulier par la pollution

n’est plus dans une optique de définir un indicateur 
général de l’évolution du bien-être économique
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Utilité des comptes nationaux
Il n’y a pas que le PIB mais tout un système 
de comptes

cadre de réflexion construit depuis plus de 50 
ans

• normalisé au niveau mondial (SCN)

• et européen (SEC95)

• cadre intégré et cohérent où peuvent être confrontés 
un grand nombre de sources de données 
statistiques

• prix Nobel d’économie de Richard Stone en 1984

existence de comptes satellites (p.ex. pour 
l’environnement)



19

Exemple: PIB et RNB
Le RNB est largement inférieur au PIB et l'écart a tendance de se creuser
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Limites des comptes nationaux
1. Les données de base

Les CN ne sont pas une simple somme des comptes 
d’entreprises et de ménages

recours croissant à des imputations
• loyers imputés

• services d’intermédiation financière indirectement mesurés 
(SIFIM)

• la tendance dans l’actuelle révision du SCN93 va vers 
encore plus d’imputations

base statistique encore lacunaire
• trade off entre qualité des données de base et charge 

administrative

recours à l’estimation et à l’extrapolation
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Limites des comptes nationaux
2. Adaptation des normes internationales 

(SNC93, SEC95)
CN nécessairement en retard par rapport au monde 
réel

CN toujours en retard par rapport aux derniers 
développements de la théorie économique
• clivage entre concepts théoriques et faisabilité pratique

conservatisme croissant suite à une utilisation 
administrative de plus en plus fréquente
• SEC prend la forme d’un règlement

• ressources propres UE

• procédure des déficits excessifs
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“Mr. Chairman, for the member countries of 
the European Union, the situation is unique in 
the sense that a new system [revised SNA]
may be given legal power in the form of an 
updated ESA. Even though there is a strong 
commitment to retain consistency between an 
updated ESA and the updated SNA, the 
decision to do so is a political question to be 
eventually decided by the European 
Parliament and Council. […] the important 
administrative uses of national accounts in the 
EU requires the utmost care to ensure the 
smooth developments in the accounts. I 
believe that in the European Accounts there is 
no room for bold experiments”.
OECD Committee on Statistics (CSTAT). 12-13 June 2006; By Jan Plovsing, Director General, Statistics Denmark
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Limites des comptes nationaux
3. Système de moins en moins apte à 

représenter le modus operandi actuel de 
l’économie

CN nés d’une approche keynésienne centrée sur les 
politiques budgétaires actuellement se sont plutôt les 
instruments monétaires qui sont les outils de premier choix

Événements au niveau global mal saisis font que le 
découpage par pays perd en pertinence 

• multinationales ignorent les frontières entre pays

• constitution de grands espaces économiques (UE)

de plus en plus de poids sur le court terme

• comptes trimestriels, estimations flash

• système statistique très lourd des CN ne produit pas de résultats 
robustes et fiables sur le court terme révisions importantes
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Merci!
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