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La richesse inclusive et
autres indicateurs de
bien-être expliqués à
mon grand-père
Les nouveaux indicateurs post PIB sont-ils réellement durables et inclusifs ?

RÉSUMÉ
De nouveaux indicateurs prétendument durables et inclusifs émergent actuellement dans un
certain nombre de pays, comme le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande ou les Emirats-Arabes
Unis.
Appelés le plus souvent indicateurs de Bien-Etre ou Richesse Globale, ces nouveaux indicateurs
proposent une reconceptualisation de la nature et de la vie humaine en nouvelles formes de
capital, naturel, humain, et social, et valorisées en termes monétaires.
Il a cependant été démontré que cette financiarisation de la nature produit des chiffres qui ne
représentent pas la nature et n’aident pas à la protéger.
Il a été montré également qu’une financiarisation de la vie humaine basée sur les salaires
futurs est très discriminante et pourrait être utilisée pour soutenir des politiques de santé et
d’éducation néolibérales.
Si elles sont souvent présentées comme « post-croissance », ces initiatives ne visent la plupart
du temps pas à dépasser notre obsession de croissance économique infinie sur une planète aux
ressources finies, mais à « compléter » et « verdir » la croissance économique, maintenant de
fait le statu quo en ne changeant les choses qu’à la marge.
Il a cependant été montré que la croissance verte est un leurre pour la décennie à venir, et
n’est pas compatible avec les recommandations du groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC).
L’histoire des politiques sociales et environnementales montre en outre qu’il n’y a pas besoin
de nouveaux indicateurs monétaires « durables » pour réduire nos émissions de gaz à effet de
serre, préserver la biodiversité et améliorer notre bien-être.
Il y a en revanche besoin d’un débat public informé et honnête sur nos choix collectifs de société
pour l’avenir, et de nouvelles réglementations contraignantes basées sur ce que nous dit la
science. Ce débat est d’autant plus urgent et important que ces initiatives sont actuellement
aussi promues par la Commission Européenne, notamment à travers l’initiative « au-delà du
PIB. »
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LE ROYAUME-UNI ET LE CONCEPT DE « RICHESSE INCLUSIVE, »
UN NOUVEL INDICATEUR VRAIMENT « DURABLE » ?
A. DE QUOI S’AGIT-IL ?
En février 2021, le gouvernement anglais a inauguré en grande pompe la publication d’une étude
qu’il avait commandée, appelée le rapport Dasgupta, du nom de son auteur. Un évènement a été
organisé au siège de la Société Royale de Londres, en présence du prince de Galles, du Premier
ministre anglais Boris Johnson et du célèbre présentateur tv Sir David Attenborough.
Ce rapport vise à améliorer la conservation de la biodiversité en mettant un prix sur la nature et
sur la vie humaine, et en les intégrant dans le système de comptabilité nationale.
Ce qui rend ce rapport extrêmement important est le fait que, comme l’expliquait à l’époque le
Secrétaire à l’Environnement George Eustice, réaliser les objectifs du rapport est « au cœur du
projet environnemental du gouvernement pour les 25 prochaines années, notre approche de
l’agriculture de demain, nos efforts pour intégrer les gains nets de biodiversité et autres initiatives dans le système de planification. »1 En d’autres termes, il ne s’agit pas d’un énième rapport
qui finira sur une étagère, mais de la politique officielle du Royaume Uni pour les 25 prochaines
années.

Autant mesurer en termes physiques l’état de notre biodiversité est indispensable pour mettre en
place des politiques environnementales appropriées, autant une pseudo valorisation monétaire
n’est absolument pas nécessaire pour faire des choix politiques de conservation.
Il a été également amplement démontré que l’approche du capital naturel ne prend en compte
que certains services en ignorant les autres et leurs interdépendances, pour des raisons à la
fois de simplicité et d’incomplétude de nos connaissances scientifiques. Le résultat est que ce
qui est mesuré ne représente absolument pas la nature. En outre, les méthodes de valorisation
monétaires de la nature sont incroyablement simplistes et biaisées, ce qui fait que les chiffres
produits ne représentent absolument pas la valeur de la nature. Tous ces aspects ont été développés en détail dans un rapport précédent2.
Néanmoins cette approche est maintenant appliquée non seulement au Royaume-Uni, qui a
estimé la valeur de son capital naturel en 2018 à 921 milliards de livres sterling,3 mais aussi en
Europe, où la Commission Européenne a estimé la valeur de son capital naturel à 234 milliards
d’euros4. Pour donner un ordre de grandeur, ce dernier chiffre correspond plus ou moins à un
mois de chiffre d’affaires du secteur pétrolier et gazier mondial. Pense-t-on vraiment que produire ce chiffre va aider à protéger la nature comme le prétendent les promoteurs du capital naturel, ou va-t-il au contraire faciliter sa destruction car celle-ci est finalement si peu coûteuse ?

Valeur des services écosystémiques au Royaume- Uni

La richesse inclusive est définie comme la somme du capital produit + capital naturel + capital
humain.
Le capital produit est le plus classique, il regroupe les biens matériels ou structures produits par
les êtres humains, comme les routes, les immeubles ou les machines. Il est valorisé en termes
monétaires comme étant le coût de production des biens ou le profit attendu de la production de
ces biens.
Le capital naturel est une conception très particulière de la nature, où celle-ci est considérée
n’avoir de la valeur que via les services qu’elle rend aux êtres humains. Par exemple, dans cette
approche, une forêt sera considérée comme un service de fourniture de bois, un service de
séquestration du CO2, et un service de fourniture d’habitat à certaines espèces. Une rivière pourra être considérée comme fournissant un service de pêche récréative.
Ces services dits « écosystémiques » sont mesurés en termes physiques, puis valorisés en
termes monétaires, et la somme des services donne ce qu’on appelle le capital naturel, qui est
censé représenter la valeur de la nature.
Cette approche est en effet fondée sur l’idée qu’il faut mettre un prix sur la nature pour la
protéger. En réalité, il a été démontré depuis longtemps que mettre une valeur monétaire sur la
nature n’est ni nécessaire pour la protéger, ni réellement faisable. Au contraire, cela faciliterait sa
destruction, en la rendant socialement acceptable et peu onéreuse, via des valeurs artificiellement basses.
1
HM Treasury. (2021). Nature is a blind spot in economics that we ignore at our peril, says Dasgupta Review
https://www.gov.uk/government/news/nature-is-a-blind-spot-in-economics-that-we-ignore-at-our-peril-says-dasgupta-review
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Source: Office for National Statistics
https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/bulletins/uknaturalcapitalaccounts/2020#natural-capital-data

2
Hache F, Les nouveaux marchés financiers sur la nature expliqués à ma grand-mère, Green Finance Observatory
https://greenfinanceobservatory.org/wp-content/uploads/2021/10/Nveaux-marches-nature-grand-mere-version-finale-GFO-2.0.pdf
3
Office for National Statistics. (2020a). UK Natural Capital Accounts: 2020. London: UK Government.
https://www.ons.gov.uk/releases/uknaturalcapitalaccounts2020
4
Eurostat, Accounting for ecosystems and their services in the European Union, 2021
https://ec.europa.eu/environment/news/measuring-what-ecosystems-do-us-new-report-ecosystem-services-eu-2021-06-25_en
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B. CAPITAL HUMAIN
Le capital humain est défini comme « la richesse productive représentée par le travail, les compétences et connaissances.»5
La valeur du capital humain est considérée être les futurs salaires d’un individu, ainsi que tous
les éléments contribuant à sa productivité : sa santé, son éducation et ses compétences. Comme le rapport Dasgupta l’explique, savoir lire ou être en bonne santé est non seulement quelque
chose de désirable pour un individu, mais aussi un élément important de son employabilité.
De la même façon, le rapport explique que fournir plus de nourriture à des gens souffrant de
famine améliore non seulement leur bien-être, mais cela leur permet aussi d’être plus productifs
et de vivre plus longtemps. Ceux qui sont plus productifs ont plus de valeur, et ceux qui vivent
plus longtemps peuvent être productifs pendant plus longtemps, et ont donc plus de valeur que
les autres.
La logique implicite est d’allouer les ressources (nourriture, dépenses de santé, éducation) en
fonction de la rentabilité attendue en termes de productivité, donc en priorité aux jeunes et aux
plus « productifs. »
La valorisation en termes monétaires du capital humain est basée sur le concept de « valeur
statistique d’une vie humaine. » Il y a deux façons de déterminer cette valeur : la première est via
des sondages demandant combien nous sommes prêts à payer pour encourir un risque d’accident ou de décès, ou à être dédommagés en échange de ce même risque. Il a cependant été
démontré que les résultats obtenus étaient extrêmement biaisés et imprécis, avec par exemple
des résultats presque similaires pour des niveaux de risque de mortalité très différents.6
L’autre principale méthode pour calculer la valeur statistique d’une vie humaine est de se baser
sur les revenus futurs attendus. Cette méthode est problématique pour plusieurs raisons : elle
signifie que la vie d’un trader vaut plus que la vie d’une infirmière, et que la vie d’un européen
vaut plus que la vie d’un Africain.
A titre d’exemple, le troisième rapport d’évaluation du GIEC avait causé un scandale en incluant
des valeurs statistiques de vie humaine de $1,5 million pour les pays riches, $300,000 pour les
pays à revenus moyens, et de $100,000 pour les pays à faibles revenus. Soit une vie humaine
moyenne valant 15 fois plus dans un pays riche que dans un pays pauvre.7 Les représentants de
l’Inde, de la Chine et d’un certain nombre d’autres pays avaient refusé d’accepter ce rapport, le
jugeant absurde et extrêmement discriminant contre les pauvres.
Ce type de valorisation monétaire de la vie humaine crée aussi une fausse illusion de comparabilité. Un célèbre économiste8 a par exemple expliqué que la hausse de mortalité due au changement climatique pourrait être plus que compensée par des opportunités de loisir supplémen-

5
Dasgupta P, Final Report - The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review
https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review
6

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-0335.00106

7
Spash, C.L. (2002a). Greenhouse Economics: Value and Ethics. London: Routledge.
https://www.routledge.com/Greenhouse-Economics-Value-and-Ethics/Spash/p/book/9780415372442
8

taires, fournissant l’exemple des golfeurs qui pourraient considérer le changement climatique
comme une aubaine. Si on étend cette logique, signifie-t-elle que plus de journées de golf en
Floride compensent plus de morts liés au changement climatique en Chine ?
Le concept de capital humain soulève d’autres sérieux problèmes : investir dans l’éducation et
la santé est considéré augmenter la valeur du capital humain, mais de quel type d’éducation
parle-t-on, quel est le projet de société promu ? Si l’objectif est de maximiser les revenus futurs
des individus, cela signifie-t-il qu’à l’avenir on ne financera par exemple plus que les écoles de
commerce et d’avocat, et qu’on arrêtera a contrario de financer les études de sociologie ou de
littérature ? Réduire la valeur de l’éducation à un taux de rentabilité sur investissement est une
vision particulièrement réductrice du sens de la vie et du bien-être, avec des conséquences
potentiellement très graves.
Il en est de même pour les dépenses de santé : l’approche du capital humain pourrait-elle être
utilisée à l’avenir pour légitimer un système de santé à deux vitesses, où les jeunes – plus productifs - sont soignés mieux que les personnes âgées et les riches mieux que les pauvres ? Si
ce type de politique existe déjà en partie aujourd’hui, le concept de capital humain pourrait être
instrumentalisé pour les renforcer et les légitimer.
Plus généralement, cette approche de la vie humaine réduit les relations entre un gouvernement
et ses citoyens à leur contribution économique, comme si le gouvernement était le service
de ressources humaines d’une entreprise, ne valorisant les citoyens que dans la mesure où
ils peuvent être des employés productifs. Cette vision extrêmement étroite pourrait avoir des
conséquences dramatiques dans un certain nombre de domaines allant des politiques sociales,
migratoires aux politiques de santé et à la participation démocratique.
Enfin, l’approche du capital humain fait peser la responsabilité des crises écologiques en grande
partie sur la taille de la population mondiale et non sur le mode de vie insoutenable des habitants des pays riches. Il permet ainsi d’éviter de questionner un modèle capitaliste demandant
toujours plus de ressources naturelles afin de nourrir une croissance économique qui ne bénéficie plus depuis longtemps à la majorité. En ce sens, ce concept est profondément néolibéral.

C. CAPITAL SOCIAL
Dans la vision du monde promue par le rapport Dasgupta, tout ce qui n’est pas capital produit,
naturel ou humain est considéré comme un élément facilitateur, c’est à dire facilitant la création
de ces différentes formes de capital.
Les « éléments facilitateurs » incluent les connaissances scientifiques, la biodiversité, le capital
financier et le capital social.
Le capital social est défini comme la confiance mutuelle entre citoyens, la confiance des citoyens dans leur gouvernement et dans le fonctionnement des marchés. Le rapport explique que la
coopération entre citoyens et leur confiance dans le gouvernement doivent être maximisées car
cela est positif pour la croissance économique. D’après le rapport, cette coopération dépend de
croyances communes, rien de plus. Maximiser le capital social revient donc à combattre la « propagande » et les « fausses rumeurs » qui suscitent la méfiance et divisent les croyances. Pour ce

Nordhaus, 1998a; 1998b
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faire, le rapport propose de rassembler gouvernements, ONG et de plus en plus le secteur privé
dans des initiatives communes et collectives permettant « d’aligner les croyances. »
A titre d’exemple, la société civile est encouragée à participer à des programmes de conservation de la nature, s’ils sont initiés par le gouvernement ou de grandes ONG.
Renforcer la confiance et la collaboration est un objectif louable. Cependant, un certain nombre
de formulations dans le rapport sont problématiques, en particulier l’appel à « aligner les croyances. »
L’actualité récente fournit en effet un certain nombre d’exemples préoccupants de tentatives
d’alignement des croyances :
- En 2020 le gouvernement anglais a publié de nouvelles règles d’enseignement dans les écoles
publiques, interdisant l’usage de textes produits par des organisations promouvant des opinions
politiques extrêmes, telles qu’« un désir d’abolir le capitalisme. » Est-ce que cette nouvelle forme
de censure interdira l’étude de penseurs majeurs tels que Karl Marx ?
- Depuis 2021, un nouveau décret autorise le gouvernement français à ficher non seulement
les activités mais aussi les convictions politiques, religieuses et syndicales de ses citoyens9.
Des ministres du gouvernement français ont également déclaré cette même année que « notre
société a été trop perméable à l’islamo-gauchisme avec des effets dévastateurs sur nos universités10, » appelant à une enquête sur l’islamo-gauchisme au sein des universités11.
- Même le Bhoutan, célèbre pour son indicateur de “bonheur brut national”, est un exemple problématique, quand on sait que son gouvernement a utilisé cet indicateur pour justifier l’épuration
ethnique des minorités hindoues népalaises12 sous couvert de préservation culturelle.

02

L’ÉMERGENCE D’INITIATIVES SIMILAIRES À TRAVERS LE MONDE

A. L’INDICATEUR DE « BIEN-ÊTRE » NÉO-ZÉLANDAIS
La Nouvelle-Zélande a développé un cadre conceptuel de « Bien-être » depuis 2011, visant à
« donner aux néo-zélandais la possibilité de participer aux bienfaits d’une économie forte et en
croissance13. » La Nouvelle-Zélande publie depuis 2018 un tableau d’indicateurs14 mesurant ce
bien-être. Ce tableau d’indicateurs comprend 3 sections : notre peuple, notre pays, notre futur.
« Notre peuple » mesure la répartition du « bien-être » au sein des différents groupes de population en fonction de l’âge, l’ethnicité, le type de famille.
« Notre pays » utilise 38 indicateurs mesurant 12 domaines de « bien-être » pour les néo-zélandais, comparés à d’autres pays de l’OCDE.
« Notre futur » fournit des indicateurs sur les 4 ressources considérées comme pertinentes pour
le bien-être futur : le capital naturel, le capital humain, le capital social, et le capital financier/
physique.
Les sections “notre peuple” et “notre pays” incluent un grand nombre d’indicateurs utiles, allant
de la qualité de l’air au taux de suicide et aux violences domestiques.
La catégorie « notre futur » reprend cependant les concepts problématiques évoqués précédemment : capital humain, social, naturel et autres « services écosystémiques » valorisés en termes
monétaires et offrant de nombreuses « opportunités de business.»15

Ces exemples montrent les dangers et risques de dérives d’appels sans nuance à « aligner les
croyances. » La diversité d’opinions, de croyances et les débats publics sont au cœur de ce
qu’est la démocratie. Les appels à « aligner les croyances » sont plus ce qu’on attendrait d’un
état totalitaire cherchant à réduire au silence les voix critiques et à dépolitiser voire ignorer des
problèmes réels, tels qu’inégalités, relations de pouvoir et divergences de valeurs.
Si le capital social n’est pas valorisé en termes monétaires, contrairement aux capitaux naturel
et humain, ce concept vague semble cependant représenter un risque démocratique et mérite
également d’être suivi de près.

Source : https://www.treasury.govt.nz/sites/default/files/2019-12/lsf-dashboard-update-dec19.pdf
9
Agence France-Presse. (2021). La police va pouvoir ficher les convictions politiques, religieuses et syndicales. Huffpost.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-police-va-pouvoir-ficher-les-convictions-politiques-religieuses-et-syndicales_
fr_5ff3647cc5b6fd33111018e9
10 Selenite. (2020). Les universitaires et opposants politiques dans le collimateur de LREM, Mediapart
https://blogs.mediapart.fr/solene-gc/blog/041120/les-universitaires-et-opposants-politiques-dans-le-collimateur-de-lrem

13 New Zealand Treasury, the Well-Being Budget 2019
https://www.treasury.govt.nz/sites/default/files/2019-05/b19-wellbeing-budget.pdf

11

14 New Zealand Treasury, Measuring wellbeing: the LSF Dashboard,
https://www.treasury.govt.nz/information-and-services/nz-economy/higher-living-standards/measuring-wellbeing-lsf-dashboard

L’islamo-gauchisme est un concept flou inventé par l’extrême droite visant à dénigrer les citoyens non islamophobes.

12 Mørch, M. (2016). Bhutan’s Dark Secret: The Lhotshampa Expulsion The Diplomat.
https://thediplomat.com/2016/09/bhutans-dark-secret-the-lhotshampa-expulsion/
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Lors d’un discours16 donné face à un parterre de comptables australiens, le Secrétaire au Trésor
néo-zélandais a expliqué en 2018 que le capital humain était focalisé sur la richesse productive
des individus, estimée sur la base des futures trajectoires de revenus. Il a cependant reconnu
les limites de cette approche, qui ignore notamment la valeur des compétences qui ne sont pas
utilisées pour trouver un emploi, et présuppose que les diplômes sont une bonne approximation
des compétences globales.
Comme expliqué dans ce même discours, d’autres facteurs influencent la valeur du capital
humain, tels que le capital social c’est à dire la « capacité des individus à travailler en équipe,
leurs valeurs et leur attitude vis-à-vis du travail, » mais aussi la quantité de capital physique et
financier dans la société : pour qu’un travailleur puisse maximiser la valeur de ses compétences et développer ses connaissances, il a besoin des outils, du soutien et des opportunités d’un
marché du travail favorable.
Il est intéressant de noter tout ce qui n’est pas mentionné dans cette vision dépolitisée de la société : elle encourage les individus à acquérir des compétences, à être des bons employés ayant
l’esprit d’équipe afin de maximiser leurs revenus futurs, mais il n’est apparemment pas question
d’encourager la négociation collective entre syndicats et patronat sur les salaires. De la même
façon, elle semble considérer que plus de capital physique et financier signifie automatiquement
plus d’opportunités d’emplois rémunérés correctement, une hypothèse très discutable.

B. LE MINISTÈRE DU BONHEUR DES EMIRATS ARABES UNIS
En 2016, le Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des
Emirats Arabes Unis et dirigeant de Dubai, a approuvé un programme national pour le bonheur
et le bien-être. Comme l’explique le site internet du gouvernement, celui-ci a en outre nommé
un Ministre du bonheur et approuvé « plusieurs initiatives visant à créer des environnements de
travail heureux et productifs dans les bureaux fédéraux du gouvernement. 17»
Ces initiatives incluent par exemple le fait de nommer des PDG du bonheur et du bien-être
dans toutes les institutions gouvernementales, afin « d’améliorer la culture du bonheur et du
bien-être, » ou de transformer les centres de service client en « centres de bonheur client. » Elles
incluent encore le lancement d’une « plateforme des amis du bonheur, » un portail électronique
visant à « encourager la participation publique dans les initiatives du programme, et à rallier des
soutiens aux efforts du gouvernement pour promouvoir le bonheur et le bien-être. »
Ces initiatives pourraient prêter à sourire, s’il ne s’agissait d’un pays qui « détient arbitrairement
et emprisonne injustement des personnes ayant critiqué les autorités18 » et dont les lois discriminent les migrants, les femmes, les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres, selon
l’ONG Human Rights Watch. Comme quoi bonheur, bien-être et discrimination peuvent très bien
cohabiter dans le monde merveilleux des indicateurs inclusifs et durables.

que les citoyens soient les plus heureux du monde et fiers d’être émiratis. Ce chapitre inclut entre autres un indice de cohésion sociale qui mesure la cohésion familiale, l’éducation, la culture,
l’égalité, la justice, la sécurité, la participation et le sens d’appartenance à la nation.
Cela rappelle évidemment le concept de capital social. Peut-être parce que les programmes sont
« conçus en collaboration avec les meilleurs experts nationaux et internationaux et en partenariat avec des institutions prestigieuses telles que l’OCDE, l’université de Colombia19 » et autre
Harvard Business Review.

C. LE “PRODUIT ÉCOSYSTÉMIQUE BRUT” ET LE “SCORE SOCIAL” CHINOIS
D’autres pays développent des concepts proches, notamment la Chine qui a développé un indicateur appelé « produit écosystémique brut, » très similaire au capital naturel, et un système de
score social permettant de suivre à la trace et d’évaluer la « fiabilité » des citoyens, des institutions et des entreprises.
Les comportements considérés comme négatifs, tels que ne pas payer ses amendes et ses
impôts, ou être trop bruyant dans les transports en commun font baisser le score social, alors
que les comportements considérés comme positifs, tel qu’un don à une association le font
monter.
Les scores sociaux faibles sont réprimandés de diverses façons, telles qu’une baisse des
opportunités d’emploi, l’exclusion d’écoles privées, l’interdiction de voyager, d’aller à l’hôtel, une
connexion internet ralentie ou une humiliation publique. Les scores sociaux élevés sont au contraire récompensés par des tarifs d’énergie réduits, la possibilité de réserver un hôtel sans payer
d’acompte, des queues prioritaires pour les services publics ou encore des réductions d’impôts.
Le score social est aussi un outil de surveillance du gouvernement et de suppression de la dissidence : les journalistes en Chine écrivant sur la censure et la corruption se retrouvent fréquemment soumis à des amendes, mis sur une liste des « personnes malhonnêtes » et arrêtés sans
mandat.20
Les exemples ci-dessus ne visent pas à fournir une liste exhaustive - d’autres initiatives nationales existent, comme « cadre national pour la prospérité21 » en Arabie Saoudite, qui inclut le
capital naturel, le capital économique, le capital humain et la richesse sociale. Mais ces exemples visent à montrer que ces initiatives sont en train de se multiplier depuis quelques années
autour de la planète.

L’agenda national inclut un chapitre « société cohésive et préservation de l’identité », visant à ce
19

UAE government, supra

16 New Zealand Treasury speech, Human Capital and the Living Standards Framework, 21 June 2018
https://www.treasury.govt.nz/publications/speech/human-capital-and-living-standards-framework

20 Hong K, Wired, The complicated truth about China’s social credit system, 7 June 2019
https://www.wired.co.uk/article/china-social-credit-system-explained

17

UAE government, Happiness, https://u.ae/en/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/happiness

18

Human Rights Watch, Emirats Arabes Unis, https://www.hrw.org/fr/middle-east/n-africa/united-arab-emirates

21 King Khalid Foundation, Intergenerational Equity, research report, 2019
https://kkf.org.sa/media/vrphmti4/prosperityreport-en.pdf
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03

DES INITIATIVES RÉELLEMENT POST-CROISSANCE ET
INCLUSIVES ?
A. « DURABILITÉ » CONTRE SOBRIÉTÉ
Les nouveaux indicateurs durables se présentent fréquemment comme étant « post-croissance », c’est-à-dire permettant de dépasser l’obsession actuelle de croissance économique, qui
est responsable en grande partie des crises climatiques.
Remettre en question le dogme de la croissance est en effet un impératif climatique, sachant
que selon le dernier rapport du GIEC, notre budget carbone résiduel s’élève à 5 ans et demi pour
avoir la meilleure chance de limiter le changement climatique à 1.5°C.
Or comme nous l’avons vu précédemment22, ces nouveaux indicateurs durables ne remettent
pas du tout en question la croissance économique, au contraire : le capital naturel est une façon
de rendre la protection de la nature profitable et de générer de nouvelles opportunités de croissance prétendument « verte. »
De la même façon, nous avons vu que le capital humain a pour objectif de rendre les citoyens
plus productifs, et le capital social d’augmenter la confiance et aligner les croyances, car cela
contribue à la croissance économique.
On peut donc comprendre au contraire ces nouveaux indicateurs comme une façon d’éviter de
remettre en question le dogme de la croissance, en prétendant que celle-ci est désormais verte
et inclusive.
Or là aussi, c’est faux. Croissance économique et émissions de CO2 ont toujours été extrêmement corrélées : en d’autres termes, sans énergie (fossile) pas chère, pas de croissance
économique. Pour avoir une croissance verte, il faudrait être capable de décorréler activités
économiques et émissions de CO2 ; il a cependant été montré que cela n’est pas possible à
l’échelle requise et dans le temps imparti – la décennie cruciale à venir23 -notamment parce que
la plupart des infrastructures que nous utiliserons ont déjà été construites et elles ne sont pas
vertes.
Plus fondamentalement, la plupart des activités économiques aujourd’hui consistent à trans22

Hache F, ibid

23

European Environmental Bureau, decoupling debunked, July 2019; https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/
uploads/2019/07/Decoupling-Debunked.pdf
Hickel J, Kallis G, Is Green Growth Possible? 17 April 2019; https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13563467.2019.1598964
Jancovici J.M., CO2 ou PIB il faut choisir, leçon inaugurale Sciences Po 2019;
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/%E2%80%9Cco2-ou-pib-il-faut-choisir%E2%80%9D/4307
Meadows D, Randers J, Meadows D, Limits to growth – the 30 year update; http://www.peakoilindia.org/wp-content/uploads/2013/10/
Limits-to-Growth-updated.pdf
Kuper S, Financial Times, the myth of green growth, 24 October2019; https://www.ft.com/content/47b0917c-f523-11e9-a79cbc9acae3b654
« L’Europe n’atteindra pas sa vision de la durabilité de « vivre bien dans les limites de la planète » en continuant à favoriser la croissance
économique et en cherchant à maîtriser les impacts environnementaux et sociaux. »
European Environmental Agency, Europe’s state of the environment 2020: change of direction urgently needed to face climate
change challenges, reverse degradation and ensure future prosperity, 4 December 2019;
https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report#tab-related-briefings
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former des ressources naturelles, que ça soit du minerai, du pétrole, du bois ou autre. Il est donc
difficile d’imaginer une croissance économique qui ne détruise pas la nature.
Enfin, concernant la prétendue inclusivité de ce type d’indicateurs, il suffit de se rappeler les
distinctions effectuées dans le concept de capital humain sur la base de la productivité et du
salaire des individus, ou entre habitants des pays riches et des pays pauvres pour voir que cette
approche n’est pas inclusive, mais au contraire potentiellement discriminatoire et néolibérale.

B. LE RÔLE CLÉ DE LA BANQUE MONDIALE ET DE L’OCDE
Ces concepts et indicateurs ne sont en réalité pas si nouveaux que ça. La Banque Mondiale a
développé depuis longtemps un concept de « richesse globale » définie comme le capital produit
+ capital naturel + capital humain + actifs étrangers nets24. La Banque Mondiale publie depuis
2006 des rapports dans lesquels elle calcule la valeur de cette richesse globale par pays et
promeut activement ce concept.
Si elle appelle à aller « au-delà du PIB » grâce à son approche de richesse inclusive, elle précise
bien qu’il ne s’agit pas de remplacer le PIB, mais de le compléter. En d’autres termes, il ne s’agit
aucunement de remettre en question le dogme de la croissance.
L’OCDE a elle aussi développé depuis 2009 un cadre conceptuel pour « l’Economie du Bien-Etre, »
expliquant que le PIB ne donne pas une « vision suffisamment détaillée des conditions de vie
des gens ordinaires25. » Il est expliqué que « si le bien-être des gens a de la valeur en tant que tel,
l’Economie du Bien-Etre souligne la nature mutuellement renforçante de bien-être et croissance
économique. (…) Les bénéfices sociaux d’un bien-être accru (…) contribuent à la croissance
économique via une plus grande productivité, une plus grande stabilité financière et politique. »
Ce cadre conceptuel est similaire à celui utilisé en Nouvelle-Zélande : il distingue des indicateurs
de bien-être actuel tels que revenu, richesse, santé, engagement civique, et des « ressources
pour le bien-être futur, » telles que capital économique, capital naturel, capital humain et capital
social.
Ces idées sont promues également par le Forum Economique Mondial26, qui a par exemple
développé plusieurs indicateurs pour mesurer la valeur du capital humain et expliquait dans un
rapport récent que la crise du Covid « présentait aussi une opportunité de prendre des mesures
audacieuses pour façonner une force de travail prête à délivrer de la valeur pour l’organisation,
l’économie et la société dans son ensemble. »
Il est intéressant de noter que le Forum Economique Mondial présente lui aussi ces indicateurs
comme une évolution vers plus de durabilité : les entreprises tournées vers le profit doivent

24 World Bank, The Changing Wealth of Nations 2018,
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/01/30/the-changing-wealth-of-nations-2018
World Economic Forum, This is why human and nature capital must redefine wealth for a sustainable future
https://www.weforum.org/agenda/2021/10/human-natural-capital-key-to-sustainable-economic-growth-world-bank-says/
25

OECD, Measuring Well-being and Progress: Well-being Research, https://www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-andprogress.htm

26

World Economic Forum, Human Capital as an Asset: An Accounting Framework to Reset the Value of Talent in the New World of
Work https://www.weforum.org/reports/human-capital-as-an-asset-an-accounting-framework-to-reset-the-value-of-talent-in-the-newworld-of-work
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laisser la place aux « entreprises à mission, » et le capitalisme pour les actionnaires doit laisser
la place à un capitalisme des parties prenantes, c’est-à-dire se préoccupant non seulement de
fournir des profits aux actionnaires mais prenant aussi en compte son impact environnemental
et social.

Cela confirme que l’initiative « Au-delà du PIB » ne vise absolument pas à remettre en cause de
dogme de la maximisation de la croissance économique, au contraire.

Le capitalisme des parties prenantes est cependant considéré par certains comme une tentative
désespérée du capitalisme de prétendre se réinventer afin de pouvoir continuer à être autorisé à
opérer, dans un contexte où un nombre croissant de citoyens ont pris conscience de la responsabilité clé du capitalisme dans le changement climatique. En d’autres termes, le capitalisme des
parties prenantes ne serait qu’un exercice de communication visant à maintenir le statu quo et à
protéger les intérêts acquis et les dynamiques de pouvoir actuelles.

04

BIENTÔT EN SALLE PRÈS DE CHEZ VOUS

A. L’INITIATIVE “AU-DELÀ DU PIB” DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
L’initiative “Au-delà du PIB » est une initiative lancée en 2007 par la Commission Européenne, le
Parlement Européen, le Club de Rome, l’OCDE et le WWF, et visant à développer des indicateurs
aussi clairs et attrayants que le PIB, mais incluant les aspects environnementaux et sociaux du
progrès27.
Un premier plan d’action a été proposé en 2009, visant à compléter le PIB avec d’autres indicateurs sur la protection environnementale, la qualité de vie et la cohésion sociale. Ce plan d’action
proposait notamment d’étendre les comptabilités publiques nationales aux domaines environnementaux et sociaux, notamment via la comptabilité environnementale, c’est-à-dire en mettant un
prix sur la nature28. C’est maintenant chose faite29, puisque la Commission Européenne a publié
en 2021 pour la première fois la valeur d’un ensemble de services écosystémiques en Europe,
estimés à 234 milliards d’euros.30
Toujours dans le cadre de l’initiative « Au-delà du PIB, » le Conseil de l’Union Européenne a
validé en 2019 une nouvelle approche politique appelée « Economie du Bien-Etre,31 » qui vise à «
mettre les individus et leur bien-être au cœur de la politique. » Comme l’explique le communiqué
de presse de l’époque, « si le bien-être des gens est une valeur en soi, l’Economie du Bien-Etre
souligne le fait que bien-être et croissance économique se renforcent mutuellement. Prendre en
compte le bien-être (…) est d’une importance vitale pour la croissance économique de l’Union
Européenne, sa productivité, sa pérennité fiscale et sa stabilité sociétale32». En d’autres termes,
l’économie du bien-être semble principalement preoccupée par le bien-être de l’économie.
27 European Commission, Beyond GDP initiative, background https://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/background_en.html
European Commission, Summary notes from the Beyond GDP conference
https://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/download/bgdp-summary-notes.pdf
28 European Commission, GDP and beyond - Measuring progress in a changing world, 20 August 2009
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0433:FIN:EN:PDF
29

European Commission, Natural Capital Accounting In a nutshell https://ec.europa.eu/environment/nature/capital_accounting/index_
en.htm

30 European Commission, Measuring what ecosystems do for us: new report on ecosystem services in the EU
https://ec.europa.eu/environment/news/measuring-what-ecosystems-do-us-new-report-ecosystem-services-eu-2021-06-25_de
31 Consilium, Council conclusions on the Economy of Wellbeing, 24 October 2019
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13432-2019-INIT/en/pdf
32

Concilium, supra
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Source : https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/economy-wellbeing/

Cela n’est pas surprenant quand on sait que l’Economie du Bien-Etre est basée sur un rapport
d’analyse de l’OCDE, promouvant « une approche basée sur le capital focalisée sur 4 types d’actifs : économique, naturel, humain et social. »
Si cette initiative est pour l’instant relativement inconnue du grand public, on peut s’attendre à ce
que la Commission Européenne annonce prochainement la mise en place de ces indicateurs de
« bien-être. »33

B. QUELLES ALTERNATIVES ?
•

Post-croissance ou changement de paradigme ?

Si beaucoup s’accordent sur le constat que la recherche actuelle d’une croissance économique
sans fin n’est pas compatible avec une planète aux ressources finies, deux visions s’affrontent
quant à la solution : d’un côté les partisans de continuer avec la croissance, mais en la rendant
« verte » ou « durable », et de l’autre ceux qui pensent qu’il faut changer de paradigme, c’est-àdire arrêter tout simplement de raisonner en termes de croissance et aller vers plus de sobriété.
Les approches de Bien-Etre et autres indicateurs de richesse inclusive s’inscrivent dans le premier groupe, cherchant à monétiser et intégrer de nouvelles dimensions environnementales et
sociales dans le concept de croissance. Malheureusement, comme présenté précédemment, la
croissance verte est un leurre pour la décennie qui vient, défendu principalement par les partisans du statu quo et ceux qui croient à une future innovation technologique miracle qui nous
sauverait.
Les conclusions des rapports du GIEC sur le changement climatique ainsi que la 6ème vague
d’extinction des espèces en cours plaident pour la seconde approche, c’est-à-dire une réduction
immédiate et drastique de nos émissions de gaz à effet de serre et nos atteintes à la biodiversité. Un budget carbone résiduel de 5 ans et demi ne signifie pas que nous pouvons continuer
encore pendant 5 ans avec le même mode de vie, mais que nous devrions utiliser ce budget
avec parcimonie au cours des 100 prochaines années, le temps moyen de résidence du CO2
33 OECD, The Economy of Well-Being, creating opportunities for people’s well-being and economic growth,
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-ADD-1/en/pdf
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dans l’atmosphère. En pratique, cela signifierait par exemple interdire immédiatement les vols
domestiques, la vente de SUV, ou la mise en place de la 5G.
La décroissance n’est par ailleurs plus un choix politique, mais une réalité physique imminente,
étant donné la corrélation très forte entre énergie fossile à bas coût et croissance économique,
et le fait que nous sommes actuellement en train de vivre le pic pétrolier non conventionnel.34
IIl convient cependant de nuancer que si la taille de l’économie mondiale doit et va globalement
décroitre, les secteurs contribuant à une diminution de notre empreinte carbone et naturelle
peuvent et doivent en revanche continuer à se développer. Il est donc possible de distinguer et
promouvoir l’indispensable (et inéluctable) décroissance de certains pans de l’économie actuelle (énergies fossiles, extraction de minerais, etc.) en parallèle de la croissance d’autres secteurs-clés (énergies renouvelables, services publics, santé, etc.).
Par ailleurs, abandon de la croissance et adoption de la sobriété ne signifient pas nécessairement une diminution de la qualité de vie : les économistes sociaux-écologistes ont montré
que notre développement et notre qualité de vie pouvaient augmenter même si la croissance
économique stagnait ou déclinait. 35
•

Approche par le capital et la valorisation monétaire ou indicateurs physiques ?

Il est important de faire la distinction également entre indicateurs de mesure physiques d’un
côté, et indicateurs monétaires de l’autre. Les premiers sont indispensables, les seconds potentiellement dangereux. S’il est par exemple nécessaire de mesurer l’état de notre biodiversité en
termes physiques, afin de faire des choix politiques appropriés, il n’est absolument pas nécessaire de les reconceptualiser en nouvelles formes de soi-disant capital, ni de les valoriser en
termes monétaires.
Un certain nombre d’indicateurs physiques existent déjà et ont fait leurs preuves, que ce soit les
indicateurs d’état de la biodiversité, des espèces en danger, du réchauffement climatique, de
fréquence et d’amplitude des catastrophes naturelles, de seuil de pauvreté, d’inégalités, d’accès
aux soins de santé ou de chômage de longue durée.
De la même façon, les cadres de Bien-Etre de la Nouvelle-Zélande, de l’OCDE et de la Commission Européenne contiennent un grand nombre d’indicateurs utiles mesurant le bien-être individuel actuel, tels que la qualité de l’air, l’équilibre vie professionnelle-vie privée, le taux de suicide,
le pourcentage d’adultes pouvant converser dans les langues des minorités etc… Les indicateurs
problématiques sont les indicateurs futurs basés sur des nouvelles formes de pseudo-capital.
Il y a donc une distinction fondamentale à faire entre indicateurs physiques, qui sont utiles et
même indispensables, et indicateurs impliquant une reconceptualisation très étroite et une
valorisation monétaire discutable de la nature et de la vie humaine, et visant essentiellement à
renforcer la croissance économique. Les seconds produisent des chiffres sans signification qui
peuvent conduire à des choix politiques erronés, parfois avec des conséquences irréversibles.
Il est aussi important de clarifier que les promoteurs de ces nouvelles formes de capital incluent
34

Le pétrole non conventionnel est un pétrole produit en utilisant des techniques autres que la méthode traditionnelle de puits
pétroliers, ou impliquant un coût et une technologie supplémentaires en raison de ses conditions d’exploitation plus difficiles, tel que
les sables bitumeux, le schiste bitumeux ou les gisements offshores profonds. Le pic sur le pétrole conventionnel a été atteint en
2006 selon l’Agence Internationale de l’Energie.

35 Spash C, Routledge Handbook of Ecological Economics, 2017
https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Ecological-Economics-Nature-and-Society/Spash/p/book/9780367031145
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à la fois certains économistes néo-classiques et des ONG de bonne foi, ainsi que des acteurs
plus cyniques, cherchant principalement à préempter des réglementations environnementales et
sociales plus contraignantes qui réduiraient leurs profits.
En tout état de cause, il n’y a nul besoin de capital naturel, humain ou social pour mettre en place
des politiques environnementales et sociales appropriées.
•

Que faire ?

Un article scientifique interdisciplinaire a récemment été publié36, qui interrogeait des experts de
différentes disciplines allant de la climatologie à la philosophie, la sociologie et l’économie sur
les causes de 30 ans d’échecs à atténuer le changement climatique. La conclusion qui émergeait de toutes les disciplines était le rôle central des intérêts acquis et des dynamiques de pouvoir. En d’autres termes, notre échec à arrêter le changement climatique, la perte de biodiversité
- et cela vaut aussi très certainement pour la lutte contre la pauvreté – ne vient pas d’un manque
de prise de conscience de nos gouvernements, ni d’un manque de solutions ou d’indicateurs
durables, mais d’intérêts puissants qui veulent maintenir le statu quo car changer diminuerait
leur richesse et leur pouvoir.
Le philosophe français Bruno Latour a exprimé une conclusion similaire dans un ouvrage récent37 où il formulait une hypothèse de sécession des élites, expliquant que de la même façon
que les grands groupes pétroliers sont parfaitement au courant du changement climatique
depuis 40 ans38, les gouvernements le sont aussi.
Si on en tire les conclusions logiques, créer de nouveaux indicateurs monétaires prétendument
durables a peu de chance de changer les choses et résoudre les crises écologiques et sociales.
Ces indicateurs peuvent au contraire être instrumentalisés pour dépolitiser les débats, et maintenir le statu quo.
La solution semble consister à revenir à ce qui a fait ses preuves et très bien fonctionné historiquement, du Front populaire au mouvement des droits civiques aux Etats-Unis et au droit de
vote des femmes : la mobilisation citoyenne et les réglementations contraignantes basées sur
nos connaissances scientifiques. Le chemin à suivre est connu, il n’y a plus qu’à nous en donner
les moyens.

36

Stoddard, Anderson et al, Three Decades of Climate Mitigation: Why Haven’t We Bent the Global Emissions Curve? Annual Review of
Environment and Resources, October 2021
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-environ-012220-011104
37

“La mutation écologique actuelle a organisé l’ensemble du paysage politique au cours des trente dernières années”. Cela pourrait
expliquer le cocktail mortel de l’explosion des inégalités, de la déréglementation massive et de la transformation du rêve de la
mondialisation en un cauchemar pour la plupart des gens. Ce qui unit ces trois phénomènes est la conviction, partagée par certains
puissants, que la menace écologique est réelle et que la seule façon pour eux de survivre est d’abandonner toute prétention à partager
un avenir commun avec le reste du monde (...) C’est comme si une partie importante des classes dominantes (...) avait conclu que
la terre n’avait plus de place pour eux et pour tous les autres (…) Pour revenir à la métaphore usée du Titanic, les classes dominantes
comprennent que le naufrage est certain ; ils se réservent les canots de sauvetage et demandent à l’orchestre de jouer des berceuses
afin de profiter de l’obscurité pour battre en retraite avant que la gîte croissante du navire n’alerte les autres classes ! Pour un épisode
de clarification qui n’a rien de métaphorique : Exxon-Mobil, au début des années 1990, sachant très bien ce qu’elle faisait après avoir
publié d’excellents articles scientifiques sur les dangers du changement climatique, a choisi d’investir massivement dans l’extraction
frénétique de pétrole et en même temps dans une campagne tout aussi frénétique pour proclamer l’inexistence de la menace (…) Ces
gens (...) ont compris que, s’ils voulaient survivre dans le confort, ils devaient cesser de faire semblant, même en rêve, de partager la
terre avec le reste du monde (...) car ils savaient, avant tout le monde, qu’une telle modernisation était impossible - précisément faute
d’une planète assez vaste pour leurs rêves de croissance pour tous”.
Latour B, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Editions la Découverte
https://www.editionsladecouverte.fr/ou_atterrir_-9782707197009#:~:text=Pour%20contrer%20une%20telle%20politique,publique%20
mais%20aussi%20ses%20enjeux.
38 Hall S, Scientific American, Exxon Knew about Climate Change almost 40 years ago, 26 October 2015
https://www.scientificamerican.com/article/exxon-knew-about-climate-change-almost-40-years-ago/
Kokabi A, Reporterre, Changement climatique : Total savait, 20 Octobre 2021 https://reporterre.net/Changement-climatique-Total-savait
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