
L'argent n'a pas d'odeur : un sou est un
sou, un quintal de blé est un quintal de
blé. Mais quand même, regardons-y d'un
peu plus près…

Soit un quintal de blé, produit dans une
grande exploitation céréalière hautement
mécanisée où un homme cultive 150 ha en
utilisant tout ce que l'agro-industrie peut
lui "offrir" de semences, d'engrais et de
pesticides, éventuellement au delà de ce
que l'environnement peut ingurgiter. Soit
un autre quintal de blé, produit dans une
petite exploitation avec un rendement
moitié moindre, utilisant peu de
fertilisants. Lequel de ces deux quintaux
de blé, de même valeur marchande,
contribue le plus à la création de richesse ? Pas l'ombre d'un doute : … c'est,
de loin, le premier ! En effet, ce quintal-là a donné lieu aux flux monétaires
les plus importants. Or, ce sont eux, et eux seuls qui comptent dans notre
système de comptabilité nationale. Peu importe que l'essentiel de la richesse
produite soit appropriée par l'agro-industrie. Peu importe que ce mode de
production soit le reflet d'une agriculture se réduisant à quelque 
150 000 exploitations en France. Peu importe les éventuelles atteintes à
l'environnement… Au contraire, les coûts de dépollution viendront s'ajouter
aux flux monétaires précédents, gonflant encore la "richesse" produite.

Cette manière de compter n'étant pas satisfaisante, des chercheurs et
militants associatifs réfléchissent et expérimentent des manières de
"compter" autrement et autre chose : la richesse en air pur, en eau, en bien
être humain, etc. Cette richesse là peut rapporter combien ?
1 : Inter-Association de formation collective à la gestion.
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Dossier élaboré par Célina Whitaker, Inter Afocg1.



Mesurer la richesse :
technique neutre ou
choix de société ?
La façon dont les sociétés représen-
tent et comptent leur richesse consti-
tue un choix de société. Le cas de
l'agriculture est à ce propos illustratif.
En un temps très court (quelques
générations), la représentation de la
richesse change trois fois. La pre-
mière, renvoie au rapport ancestral
entre la paysannerie et la terre, la
nature et les animaux. Puis, une
deuxième période, après la deuxième
guerre mondiale, dite de modernisa-
tion, correspond à une conception
industrielle de l'agriculture, où l'es-
sentiel est de produire. L'homme et
l'environnement deviennent des fac-
teurs de production. Cette conception
se heurte aujourd'hui à des contradic-
tions (crises environnementales et
sanitaires, critique sociétale) : la
question environnementale redevient
centrale. A travers cette évolution
s'exprime la façon dont la société dit
ce qui compte pour elle. Les orienta-
tions qui en découlent peuvent être
contradictoires.

Les systèmes actuels de représenta-
tion de la richesse de la nation ont
été construits après guerre en fonc-
tion de deux impératifs considérés
alors comme prioritaires. D'une part,
la question était de savoir quelles res-
sources étaient nécessaires pour pré-
parer une guerre, puis les ressources
nécessaires pour reconstruire, et en
particulier pour la reconstruction des
infrastructures matérielles. D'autre
part, l'industrialisation était la clé de
la modernisation. Ces choix ont fondé
les outils de définition et comptabili-
sation de la richesse nationale.
Ainsi, les systèmes de comptes ne

sont pas des systèmes neutres. C'est
pourquoi, les rendre lisibles et expli-
cites est une exigence démocratique.
Et il est légitime de remettre réguliè-
rement ces choix en débat. Il est
aujourd'hui évident que l'on ne peut
plus se permettre de considérer la
question écologique comme négli-
geable. Le parti-pris industriel a éga-
lement fait l'impasse sur la question
sociale, et plus généralement sur la
question "humaine". L'être humain
n'était considéré qu'en tant que fac-
teur de production ou que consomma-
teur. Ainsi, un certain nombre
d'indicateurs définissant la producti-
vité ou la rentabilité sont adaptés au

monde des objets, des techniques.
Mais ils sont mal adaptés au monde
de l'environnement naturel et encore
moins aux êtres humains et à la l'éva-
luation de leurs relations sociales.
Comment redéfinir ce qui compte
vraiment, construire une nouvelle
représentation de la richesse et les
outils qui l'accompagnent ? Ce n'est
certainement pas une question tech-
nique, si l'on veut que les choix préa-
lables à l'élaboration de ces outils
soient construits collectivement au
regard des enjeux d'aujourd'hui.

1. Téléchargeable sur le site internet
www.place-publique.fr
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Reconsidérons la richesse
En juillet 2000, Guy Hascoet, alors secrétaire d'État à l'économie solidaire, confiait à Patrick
Viveret, conseiller référendaire à la Cour des comptes, une mission sur les "nouveaux facteurs
de richesse", dont le rapport1 a été présenté au public en mars 2002. Cette mission a permis
d'organiser une réflexion et un premier débat autour de l'exigence de reconsidérer en profon-
deur nos critères d'évaluation de la richesse, de faire le point sur les avancées déjà réalisées,
d'ébaucher des propositions. Quelques éléments de débat…

Reconsidérons la richesse

Le PIB, un indicateur de richesse
qui ne pense qu’à l’argent
Le PIB (Produit intérieur brut) est une estimation de ce qui, dans l’activité humaine,
est mesuré de façon monétaire. Pour une activité donnée, on mesure ce qui a été
produit ; on en déduit ce qui a été consommé dans le cadre de cette production ;  et
l’on obtient ce qu’on apelle la valeur ajoutée correspondante à cette activité. Le PIB
est la somme de toutes les valeurs ajoutées créées au sein d’une économie.
On distingue un PIB marchand et un PIB non marchand. Le premier concerne les
entreprises privées. La valeur ajoutée s’obtient en soustrayant du chiffre d’affaires de
l’entreprise ce qu’elle a "consommé" à l’extérieur. Le second concerne les
administrations publiques. Du fait qu’elles ne réalisent pas de profit, la valeur
ajoutée est sensiblement égale à leur budget moins les consommations, c’est à dire à
la somme des rémunérations des agents.
En France c’est l’INSEE qui estime le PIB. La mesure directe par le calcul de la valeur
ajoutée présentant des difficultés pratiques, l’INSEE utilise deux méthodes
complémentaires, fondées respectivement sur la mesure de la demande et sur la
mesure des revenus des différents acteurs. Aucune des trois méthodes ne prend en
considération les activités humaines non mesurables de façon monétaire, telles que
le travail domestique. Par ailleurs, le PIB additionne sans distinction la valeur
ajoutée créée lors de la réparation des dégats consécutifs à une catastrophe
industrielle et celle correspondant à une réelle création de richesse.
Tandis que le PIB prend en compte les entreprises basées en France, le PNB mesure
la contribution des "résidents", c'est-à-dire inclut la valeur ajoutée créée à l'étranger
par une entreprise française. Selon le même raisonnement, l'activité des entreprises
étrangères basées en France est exclue du PNB.
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On le confond avec la richesse d'un
pays,  alors qu'il ignore l'ensemble
considérable des richesses non moné-
taires et qu'il comptabilise positive-
ment nombre de destructions dès lors
que celles-ci génèrent des flux moné-
taires de réparations, indemnisa-
tions.(voir TRI 209 )

Le problème ne serait pas grave si nos
sociétés n'accordaient à cet indicateur
monétaire qu'une place relative. Mais,
ce qui n'a pas un prix en vient à être
considéré comme sans valeur. Le
risque de confusion devient majeur.

Par ailleurs, il est important de vérifier
que l'activité économique n'entre pas
en contradiction avec ce qui condi-
tionne son existence ; ce que Patrick
Viveret appelle "les fondamentaux éco-
logiques et anthropologiques", c'est-à-
dire la présence d'êtres humains dans
une biosphère et sur une planète
vivable.

La recherche de nouveaux indicateurs
(voir l'exemple de l'IDH en encadré)
permet d'étendre le champ d'informa-
tions mobilisables dans la décision
publique. Nombre de ces indicateurs
cherchent à inscrire le projet de crois-
sance économique dans une finalité de
développement durable. Mais, ces
recherches se font de façon dispersée.
Le premier objectif est donc de ras-
sembler les pièces de ce puzzle, de
capitaliser des connaissances et expé-
rimentations ou débuts de réformes, et
de s'appuyer sur ces acquis pour opérer
des avancées significatives.
Le risque d'en rester au stade des
déclarations d'intention est d'autant
plus grand qu'il existe un réel décalage
entre les informations données par ces
indicateurs de développement durable
et celles envoyées par les indicateurs
monétaires. Lorsque des contradictions
apparaissent, le choix privilégie le plus
souvent les seconds. Par exemple que
dans le domaine du transport routier,

il existe un décalage énorme entre les
informations "positives" provenant des
indicateurs monétaires (prix, rentabi-
lité, productivité) et les indicateurs

environnementaux et de santé
publique qui évaluent les effets des-
tructeurs de ce type de transport sur
l'environnement ou la santé humaine. 

Quelles informations pour quelles décisions ? 
Le choix des indicateurs.
Le Produit intérieur brut (PIB) est devenu, dans nos sociétés obsédées par la mesure
monétaire, un véritable "indicateur sociétal", que l'on évoque sans jamais préciser
ses conditions de construction, ses paradoxes ni ses limites. 

Quelles informations pour quelles décisions ? 
Le choix des indicateurs.

L'Indice de développement humain
Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement),
s'inspirant des travaux du prix Nobel d'économie Amartya Sen, propose
l'établissement de rapports de développement humain. Les indicateurs
prennent en considération plusieurs données de base à partir de trois
critères essentiels : l'espérance de vie, le niveau d'instruction et le
revenu. Au-delà des indicateurs, le rapport dresse un bref bilan,
qualitatif, du développement de chaque pays en matière de santé, de
logement, d'éducation, de revenu, de scolarisation des femmes, de
mortalité infantile, d'environnement, ainsi que de "sécurité humaine"
(criminalité, accidents, violence).
Selon Jean Fabre( 1 ), directeur adjoint du PNUD, "bien qu'imparfait, ce
nouveau voyant  a le mérite de centrer l'attention vers l'être plus que vers
l'avoir, en se préoccupant certes du pouvoir d'achat, mais aussi de
l'espérance de vie, de la faculté de savoir lire ou écrire, de l'accès au
savoir, donc de la possibilité pour chacun de faire des choix, de réaliser
son potentiel et de maîtriser son existence. Dans cette optique, ce n'est
plus chaque unité de monnaie qui compte, mais chaque être humain".
(1) In "Dis moi ce que tu mesures, je te dirais ce que tu es". Revue de psychologie de 
la motivation, n° 32, décembre 2001.

L’indice de pauvreté humaine
Dans sa batterie d'indicateurs, le PNUD propose également l'IPH, Indice de
pauvreté humaine. Cet indice est calculé de manière distincte pour les "pays en
développement" et les "pays industrialisés", afin de mieux faire ressortir les
avancées ou les reculs de chacun de ces groupes. Il prend comme base, pour les
pays industrialisés, outre le seuil de pauvreté monétaire, la probabilité de décès
à moins de 60 ans, ou encore le taux d'illettrisme et de chômage de longue
durée… On voit alors les écarts se creuser : La Suède et le Royaume-Uni, par
exemple ont des IDH assez proches (respectivement 0,936 et 0,923 – données
2001). Ils ont en revanche un fort écart de pauvreté, puisque l'IPH est de 6,8 %
pour la Suède (classé 1er) contre 15,1 % pour le Royaume Uni (classé 15e).
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L'essentiel n'a pas de prix
S'il est un trait commun à la plupart des civilisations, c'est la subordination du travail
de la sphère économique à des activités ou à des valeurs jugées plus fondamentales
comme la politique, la culture, la philosophie. 

L'essentiel n'a pas de prix

Adam Smith, le père de notre écono-
mie politique, estimait que le vrai
rôle de l'économie était, en organi-
sant l'abondance, de réunir les condi-
tions pour construire ensuite une
"république philosophique". Malthus
parle des "richesses matérielles gros-
sières" qui sont  prises en compte par
l 'économie, à coté des vraies
richesses, qui  sont "d'une autre
n a t u r e ". Quant à Keynes, il considé-
rait que l'économie devrait occuper, à
terme, une place réduite dans l'acti-
vité sociale et les économistes accep-
ter que leur rôle ne soit pas plus
important que celui des "dentistes".

Certaines richesses qualitatives n'ont
pas besoin d'être quantifiées pour
être manifestes : la bonne santé (plu-
tôt que la maladie), le respect de la
loi (plutôt que le crime), la préserva-
tion de l'air et de l'eau (plutôt que
leur pollution)… Pourtant, si on les
aborde par le biais de leur chiffrage

monétaire, c’est à
une inversion de
ces évidences que
l'on aboutit. Ainsi,
les lourdes répara-
tions faisant suite
à des destructions
ou à des accidents
produisent infini-
ment plus de flux
monétaires (et
donc de PIB) que les réparations
légères si le problème est pr is à
temps. La prévention el le-même
devient contre-productive en blo-
quant ce cycle de réparations lourdes
(tout en générant d'autres flux moné-
taires, mais moindres, liés à des acti-
vités positives).

C’est pourquoi, outre le droit à comp-
ter autrement, il faudrait rajouter le
droit de ne pas tout compter. Patrick
Viveret propose une méthode assez
simple pour définir ces éléments de

très grande valeur, qui ne peuvent
être chiffrés : procéder par simulation
de la perte (Que ferait-on d'un air
sans oxygène ? Que serait une société
sans école ?). Cette démarche sou-
ligne combien il est important de
consacrer des moyens pour préserver
ou améliorer les ressources qualita-
tives que l'on considère comme essen-
tielles. Si l'on prend l 'exemple de
l'environnement comme ressource
essentielle, cette méthode revient à
faire entrer le principe de précaution
dans la comptabilité nationale.

Les orientations de l’Union européenne
Les dernières années ont vu l'Union européenne s'engager dans l'élaboration de nouveaux indicateurs depuis l'intégration, en 1997
(traité d'Amsterdam), du développement durable comme objectif de l'Union.
Les deux autres étapes ont été le Conseil de Lisbonne (mars 2000) qui adopte une stratégie où il s'agit de "devenir l'économie de la
connaissance la plus compétitive, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et
qualitative de l'emploi et une plus grande cohésion sociale", puis le sommet de Göteborg (juin 2001) qui "ajoute la dimension
environnementale à la stratégie de Lisbonne".
Ainsi, l'agriculture, les transports et l'énergie sont invités à concrétiser l'intégration de l'environnement et du développement
durable dans les politiques de l'Union. À Stockholm (mars 2001) une série de 35 indicateurs structurels est présentée. Elle inclut,
par exemple dans le domaine social, la répartition des revenus, le nombre de ménages sans emploi ou encore le nombre de jeunes
quittant prématurément l'école. À Göteborg, la Commission a proposé l'application du principe pollueur-payeur en matière d'énergie,
l'adoption de la directive sur la taxation des produits énergétiques et la suppression progressive (à l'horizon 2010) des subventions à
la production et consommation des combustibles fossiles.
Les dirigeants européens reconnaissent le virage entre les choix productivistes antérieurs et le développement durable : " l e s
obstacles au développement durable résultent souvent de choix préalablement accomplis en matière de production, d'exploitation des
sols et d'investissements structurels qu'il est difficile de remettre brutalement en question (…). Il faudra une communication politique
ferme pour effectuer les changements nécessaires à la mise en oeuvre du développement durable. Même s'il est indéniable qu'il profitera
à tous, il faudra effectuer des choix douloureux parmi des intérêts opposés  (…) ce sont en fin de compte les citoyens et les entreprises
qui réaliseront les modifications des schémas de consommation et d'investissement nécessaires au développement durable"(COM-2001-
264 final). Les décisions publiques et privées sont encore loin de s'inspirer de ces remarques...
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Quelques exemples extraits  de
"Redonner leur sens aux mots", par
Patrick Viveret et Philippe Merlant
(www.place-publique.fr). 

Richesse : 
Adam Smith, dans la Richesse des
nations, et Malthus, dans Principes
d'économie politique, consacrent une
vision de la richesse assimilée à une
production marchande matérielle. Une
convention dont le double objectif
est de valoriser certaines activités et
d'assurer à l'économie les moyens
d'affirmer son autonomie en lui don-
nant le statut d'une science objective,
assise sur des comparaisons quantita-
tives. Pourtant, reconnaît Malthus, il
existe des r ichesses d'une autre
nature ; ce sont "des sources de bon-
heur autres que celles qui proviennent
d'objets matériels mais que l'on ne
saurait sans le plus grand abus,
mettre au rang des objets grossiers
dont se compose la richesse des
nations."

Économie : 
Vient du grec oikos (maison) et nomos
(ordre, loi). Pour les inventeurs de
l'économie que sont les Grecs et pour
son premier théoricien, Xénophon,
l'économie se place dans une
nette divis ion sociale et
sexuelle des tâches. La poli-
tique est réservée aux
hommes, le travail aux
esclaves et l 'économie aux
femmes. Mais lorsque l'écono-
mie est réinventée, à la
fin du XVIIIe siècle, ses
théoriciens vont prati-
quer un véritable coup
de force par rapport au
sens originel du mot en
décrétant "improductives" l'ensemble
des tâches domestiques. Au moment
où la bourgeois ie masculine
prend le pouvoir et considère
que c'est l'économie, plus que 

la politique, qui
devient un genre
majeur, les femmes
ne leur paraissent
plus dignes d'être au
centre de l'activité
économique.

Valeur : 
Du latin v a l o r, la
valeur est ce qui
donne de la force, de
l 'énergie. Au sens
radical du terme, la
valeur, chez un être
humain conscient
d'être mortel, c'est
ce qui lui donne une
force de vie : le sens
et la reconnaissance sont ainsi beau-
coup plus forts face à la mort que la
puissance et la richesse monétaire.
Pourtant le courant économique
dominant a fini par réduire la valeur à
ce que les Anglo-Saxons nomment :
"Value for money". On est passé ainsi
de sociétés où "ce qui a vraiment de
la valeur n'a pas de prix" à des socié-
tés de marché où ce qui n'a pas de
prix n'a pas réellement de valeur.

Utilité : 
Le langage économique dominant a
nommé "utilité", à la suite de Jean-
Baptiste Say, ce qu'il conviendrait en
réalité de nommer "désirabilité". Il y
a en effet des objets ou des services
que le sens commun considère comme
inutiles, mais désirables (un diamant
par exemple), et d'autres qui sont très
utiles, voire vitaux (l'eau potable),
dont l'utilité au sens économique sera
considérée comme faible, sous pré-
texte qu'elle est abondante et gra-
tuite. 
Léon Walras, théoricien de l'économie
marginaliste, systématisera ce sens
contestable : "Je dis que les choses
sont utiles dès qu'elles peuvent servir à
un usage quelconque et en permettent
la satisfaction. Ainsi il n'y a pas à s'oc-
cuper ici des nuances (…). Nécessaire,
utile, agréable et superflu, tout cela,
pour nous, est seulement plus ou
moins utile (…) qu'une substance soit
recherchée par un médecin pour guérir
un malade ou par un assassin pour
empoisonner sa famille, c'est une ques-
tion très importante à d'autres points
de vue, mais tout à fait indifférente au
nôtre".

Redonner leur sens aux mots
Créer les conditions d'un autre regard sur la richesse passe aussi par 
la ré-appropriation du sens  des mots. En effet, la plupart des termes utilisés par 
les économistes sont issus du langage courant, mais utilisés avec un signification 
différente de celle du sens commun…

Redonner leur sens aux mots
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La vie associative mesurée à l’aune de
la comptabilité nationale, représente
une charge pour la nation en raison
des dépenses publiques afférentes.
Pires, les associations concourent à
faire baisser le PIB en développant
des activités bénévoles (celles rému-
nérées produisent un flux monétaire).
Pour autant, c’est un fait reconnu, la
vie associative participe à l’enrichis-
sement de notre société par l’amélio-
ration des conditions de vie de nos
concitoyens.
Dans un avis rendu le 27 mars 2002,
le CNVA (Conseil national de la vie
associative) avance quelques élé-
ments permettant de mesurer l'impact
économique des associations :
1.650.000 salariés, 47 milliards

d’Euros de budget. Mais l’altruisme,
l’engagement civique, la création de
"liens sociaux"… que tout un chacun
et notamment, les pouvoirs publics,
tiennent en haute estime sont le fait
aussi d’un bénévolat que la comptabi-
lité nationale néglige. Elle ne traduit
de l’activité associative que ce qui
fait l’objet de transactions monétaires
sans prendre en compte les écono-
mies liées à la prévention ou au
maintien de la cohésion sociale, par
exemple. Pour le CNVA, la reconnais-
sance de la légitimité et de la perti-
nence des associat ions dans le
développement des activités écono-
miques ne sera réelle que lorsque les
outils qui mesurent la r ichesse à
l’échelle de la nation seront changés.

La valorisation du bénévolat dans le
plan comptable des associations et de
fondations élaboré par le Conseil
national de la comptabilité avec le
concours du CNVA devrait permettre
d’avoir une meilleure représentation
de cet apport. Mais il est nécessaire
d'aller plus loin, et de prendre la juste
mesure des contributions associatives
dans les secteurs comme la préven-
tion, la protection, l’éducation, l’ani-
mation…, en les considérant comme
des investissements et non des
charges.

CNVA – 35, Rue Saint Dominique
75007 PARIS 

(Voir Transrural n° 212)

Les associations créent aussi de la richesse 
Notre système économique repose sur la stricte séparation entre, d'un côté, 
des entreprises considérées comme seules productrices de richesse et, de l'autre, 
des activités sociales et écologiques financées par des prélèvements sur cette richesse. 

Les associations créent aussi de la richesse 

Le BIP 40 (regroupe un certain
nombre de séries statistiques, répar-
ties en 6 sous-ensembles : emploi et
conditions de travail, revenus et pau-
vreté, santé, éducation, logement,
justice. Dans la détermination de l'in-
dice global, les sous-ensembles
emploi et revenu reçoivent un poids
double de celui attribué aux autres
sous-ensembles. Au sein de chaque
sous-ensemble, les différentes don-
nées statistiques reçoivent des poids
différents, qui sont fonction de l'im-
portance relative que des données

ont, aux yeux du Réseau, dans l'évo-
lution des inégalités et de  la pau-
vreté.
Ainsi, tout comme le PIB, le BIP n'est
pas neutre, il reflète les choix de ceux
qui l'ont conçu. Et ces choix définis-
sent une certaine représentation de la
richesse, de ce qu'il importe de consi-
dérer. Et il permet de mesurer l'évolu-
tion de la richesse à l'aune de ces
c h o i x : Durant les vingt dernières
années, le BIP, et donc les inégalités
et la pauvreté, ont nettement aug-
menté en France.

Quand le BIP 40 s'affole… 
En 1999, alors que la Bourse "flambait", que le PIB se portait bien, les associations
signalaient, sur le terrain, une augmentation des inégalités et des tensions sociales. 
De ces contradictions est né le BIP 40 (Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté, 
clin d'œil au PIB et au CAC 40, indicateur boursier), au sein du Réseau d'alerte sur 
les inégalités (Rai), qui regroupe depuis 1995 des associations militantes comme 
Droit au Logement, Agir ensemble contre le Chômage (AC!), des organisations 
syndicales et des chercheurs. La revue Alternatives Economiques (avril 2002) 
en a fait un large écho.

Quand le BIP 40 s'affole…
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Le Carrefour des savoirs sur les finances
publiques constitue une initiative ori-
ginale pour remettre en cause la façon
de comptabiliser la richesse d'un pays.
En 1997, revendiquant une réforme de
l'aide sociale, des groupes de Québec
organisent un Parlement de la rue et
campent pendant un mois devant l'As-
semblée nationale. Bernard Landry est
le dernier représentant du gouverne-
ment à se présenter au Parlement de la
Rue. Les personnes présentes le met-
tent au défi d'entrer en dialogue avec
des personnes qui vivent la pauvreté. Il
accepte. Dans les semaines qui suivent,
le Carrefour des Savoirs est constitué.
Des rencontres ont eu lieu en 1998 et
1999, avec le ministre et les fonction-
naires qui préparent le budget du Qué-
bec. Au croisement de l'expertise des
personnes qui connaissent la pauvreté,
et de l’expertise de ceux qui connais-
sent la mécanique budgétaire et écono-
mique des finances publiques, de
nouveaux concepts apparaissent qui
expliquent ce qui est évident dans la
vie des plus pauvres et qui est absent
des outils comptables étatiques.
Ainsi, face au Produit intérieur brut
(PIB), le groupe a inventé le Produit
intérieur doux (PID). Face à la Dépense
intérieure brute, il y a la Dépense inté-
rieure dure (DID) (voir encadrés).
Prenant à contre pied la remarque du
ministre Landry "un dollar est un dol-
l a r ", le groupe a défini trois "couches"
de dollars dans le revenu. Les premiers

dollars sont les dollars vitaux, servant à
la couverture de besoins essentiels. La
couche suivante, celle des dollars fonc-
tionnels, permet de fonctionner, de
vivre et de bien vivre. Mais il y a un
plafond à ce qu'on peut dépenser pour
vivre confortablement. Le reste, ce
sont les dollars excédentaires et gon-
flables, puisque avec ces dollars on
peut en faire d'autres, en spéculant
(investissement, actionnariat, prêt).
Cette distinction permet de démontrer
qu’un dollar rajouté à un dollar vital a
une utilité plus grande qu'un dollar
ajouté sur un dollar gonflable : le pre-
mier sert à maintenir la vie. De plus,
cette hiérarchie met en évidence " l ' u t i-
lité marginale décroissante du dollar
dans le revenu".
Par ailleurs, les dollars vitaux sont sur-

tout des dollars locaux : ils seront
dépensés dans l'économie locale, pour
acheter des biens et des services de
base. Les dollars gonflables sont plutôt
des dollars fuyants : on les investira là
où est le meilleur rendement…
Le Carrefour des savoirs a alors posé la
question cruciale : où placer les priori-
tés et les seuils collectifs entre dollars
vitaux, fonctionnels, excédentaires afin
de tenir compte de leur valeur d'utilité
différente ?

Deux ans plus tard, on ne peut pas dire
que ces échanges aient conduit à des
décisions améliorant significativement
la vie des plus pauvres, même si le
gouvernement a admis la pertinence
des arguments apportés. Mais ces
concepts font leur chemin. Ils contri-
buent au débat public et à l'appropria-
tion des mécanismes de finance
publique par les concitoyens, notam-
ment lors de campagnes pré-budgé-
taires. Dans le budget présenté par la
nouvelle ministre des finances du Qué-
bec, Pauline Marois, à l'autonome
2001, les élus ont pris soin de mettre
en évidence l'impact du budget sur les
différents niveaux de revenus, y com-
pris les plus faibles. Affaire à suivre
d o n c . . .

(Texte inspiré de l 'intervention de Vivian
Labrie, Collectif pour une loi sur l'élimination
de la pauvreté, lors des rencontres "Reconsidé-
rons la Richesse", du 2 mars 2002, à Paris).

Doux plutôt que brut
Produit intérieur doux contre Produit intérieur brut, dollars vitaux contre dollars 
gonflables : l'expérience du carrefour des savoirs sur les finances publiques au Québec.

Doux plutôt que brut

Produit intérieur doux : 
En cherchant à comprendre ce qu'était le Produit intérieur brut, les participants du
Carrefour des savoirs ont réalisé qu'une partie seulement de la production de richesse est
source d'échanges monétaires et que  seule cette partie est comptabilisée. C'est pourquoi,
il a complété l’indicateur PIB d’un Produit intérieur doux (PID) qui prend en considération
toutes les contributions, non monétaires, non monnayées et/ou non monnayables qui
participent  la richesse humaine et collective. On peut alors classer les activités de la vie
courante dans le PIB ou le PID… La prise en charge d'un malade à l'hôpital va dans le PIB,
en prendre soin à la maison va dans le PID. Une majorité de la richesse produite par les
femmes, les personnes sans emploi, les enfants, les retraités… relève du PID. Ainsi, une
personne sans emploi ou sous-payée donne l'impression de ne pas contribuer à la richesse
en raison de la faiblesse de ses revenus, mais dans une conception élargie de la richesse,
elle peut y contribuer de manière comparable à un PDG d’entreprise.

Dépense intérieure dure : 
En regardant de plus près la formation du PIB, les participants du Carrefour des savoirs
ont compris que le PIB pouvait se calculer en additionnant soit les revenus, soit les
dépenses effectuées par la société. Cela s'appelle alors la Dépense intérieure brute. Les
revenus d'aide sociale sont inclus seulement en tant que dépenses… Là encore, la
méthode laisse à désirer. L’idée d’inventer la dépense intérieure dure (DID) est de
comptabiliser chaque fois qu'il y a un coût pour la vie et la vitalité des gens, de la
société ou de la planète. Ce coût jusqu’à présent n’est pas comptabilisé. Lorsqu’une
personne perd sa santé faute de moyens pour se payer un médicament, c'est de la
Dépense intérieure dure… Parfois, la DID ressurgit dans les flux monétaires et s'inscrit
dans la Dépense intérieure brute. Une personne très affaiblie qui devient malade et doit
être hospitalisée coûte cher. Si la personne meurt, son histoire ne contribue pas aux
statistiques économiques, mais le déficit humain n'en sera pas moins réel…
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Pour Jean Fabre( 1 ), directeur adjoint du
PNUD, "la question des valeurs est deve-
nue aujourd'hui inéluctable car, pour la
première fois dans l'histoire, l'humanité
toute entière va devoir repenser par
nécessité, et non par simple choix, le
pacte économique, le pacte social et le
pacte environnemental qui lient tous les
êtres qui la composent.
L'accroissement de la population, la
pression sur les ressources naturelles et
sur notre environnement commun nous
font entrer définitivement dans l'ère de
l'interdépendance planétaire.
Mais notre mode de gestion actuel, qui
creuse les écarts de revenus, n'est pas
viable… Si le monde n'a jamais été
aussi riche (la richesse par habitant a
été multipliée par 3 sur les 50 dernières
années), 1/5 de la population vit dans
la misère absolue, 1/3 ont des difficul-
tés économiques. Le réajustement struc-
turel dont nous avons besoin ne se fera
de façon éclairée que si l'on n'escamote
pas le débat sur les choix de société
–donc sur les valeurs–, au nom de la
prétendue efficience du marché, donc
du laissez-faire."
Et l'on peut même s'appuyer sur un cou-
rant de recherche international pour
faciliter la transformation de nos sys-
tèmes de représentation de la richesse.
Outre les indicateurs de développement
humain du PNUD, on notera les travaux
de l'Union européenne sur les indica-
teurs environnementaux et sociaux, le
débat sur la "responsabilité sociale de
l'entreprise", et même certaines études
de la Banque mondiale et de l'OCDE
(organisation de coopération des pays
industrialisés) sur le "capital social" et
le "capital naturel".
Mais là aussi il est nécessaire, comme le
souligne Doudou Dienne, Directeur du
Département de dialogue interculturel à
l 'UNESCO, de donner la parole aux
peuples afin de conserver au concept de
la richesse, la diversité, la multiplicité
des visions émanant des cultures, des
philosophies, des histoires de chaque
peuple. Les rencontres telles que le
Forum social mondial (Janvier
2001,2002, TRI 207), qui inscrivent
cette question de la richesse à leurs
ordres du jour en témoignent.

1. in Revue de psychologie de la motivation,
n° 32, décembre 2001

Repères sur le monde tel qu'il va
Pour 20 personnes qui jouissent du confort matériel, culturel et médical,
80 vivent dans le dénuement et l'exclusion.
Les pays du G7 (les 7 plus puissants pays) qui représentent 12,5 % de la
population mondiale drainent 64 % du PNB mondial.
900 millions de personnes (1/3 de la population mondiale) sont sans
emploi.
En Afrique la population augmente de 2,9 % par an. Huit millions de
demandeurs d'emploi qui chaque année arrivent sur le marché du travail.

D’après le rapport du PNUD 1998
Les 225 plus grosses fortunes du monde représentent un total de plus de
mille milliards de dollars, soit l'équivalent du revenu annuel des 47 %
d'individus les plus pauvres de la population mondiale.
Les trois personnes les plus riches au monde ont une fortune supérieure
au PIB total des 48 pays en développement les plus pauvres.
L'accès aux services sociaux de base : le coût d'un accès universel à
l'éducation de base, aux soins de santé basiques, à une nourriture
adéquate, à l'eau potable et à des infrastructures sanitaires est estimé à
40 milliards de dollars par an. Les dépenses de publicité à travers le
monde s'élèvent à 400 milliards de dollars.
La comparaison du surcoût annuel de l'accès universel aux services
sociaux et de certaines dépenses de consommation permet de constater
qu'il existe des ressources abondantes susceptibles d'être dégagées en
faveur du développement humain.
Les comparaisons n'ont qu'une valeur d'exemple mais elles n'en illustrent
pas moins de façon frappante l'utilisation qui est faite des ressources de
la Planète.
(Rapport 1998, p 41)

Comparons les dépenses 
(dépenses annuelles en milliards de dollars)

Education pour tous : 6
Achats de cosmétiques aux USA : 8
Accès à l'eau et à l'assainissement pour tous : 9
Achats de crèmes glacées en Europe : 11
Soins de gynécologie et d'obstétrique pour toutes les femmes : 12
Consommation de parfum en Europe et aux USA : 12
Satisfaction des besoins nutritionnels de base : 13
Achats d'aliments pour animaux en Europe et aux USA : 17
Budget loisir des entreprises japonaises : 35
Consommation cigarettes en Europe : 50
Achat de boissons alcoolisées en Europe : 105
Consommation de stupéfiants dans le monde : 400
Dépenses militaires dans le monde : 780.
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