
PEUT-ON MESURER SIMULTANEMENT RICHESSE ET BONHEUR ?

→ Interrogations croissantes autour de la mesure de la richesse et de son caractère limité : mise en œuvre de l'IDH (A. 
Sen), rapport Sen – Stiglitz à la demande de N. Sarkozy (2009), mise en place d'une batterie d'indicateurs à l'échelle 
française (loi Sas)

→ question ancienne : 
« A major question raised by critics of economic growth is whether we have been growing at all in any meaningful 
sense. Gross national product statistics cannot give the answers, for GNP is not a measure of economic welfare. » 
W. Nordhaus et J. Tobin – Is growth obsolete ? - 1972
Affirmation du principe du Bonheur National Brut au Bhoutan en 1972

==> question de la relation richesse – bonheur et de la possibilité de l'estimer 

A- L'économie classique considère que la richesse représente la composante clé du bonheur

1- L'Affirmation des principes utilitaristes :

• J. Bentham :
"La nature a placé l'humanité sous l'autorité de deux maîtres absolus: le plaisir et la douleur. (…)
Le principe d'utilité reconnaît cette sujétion et en fait le fondement du système dont l'objectif est d'élever l'édifice du 
Bonheur à l'aide de la raison et de la loi...
Par utilité on entend la possession de tout objet grâce auquel on tend à obtenir un profit, un avantage, un plaisir, un 
bien ou le bonheur (ce qui dans le cas présent revient au même) ou (ce qui revient également au même) à prévenir un 
échec, une peine, un mal, ou le malheur de qui que ce soit, qu'il s'agisse de la société en général ou de l'individu...
On peut dire d'une action qu'elle est conforme au principe d'utilité ou plus simplement qu'elle est utile (relativement à 
la société en général) lorsque sa tendance à accroître le bonheur de la société est supérieure à ce qui le diminue".

• élargissement avec la perspective utilitariste en microéconomie + Pareto : principe du « plus grand bonheur » 
(maximum d'ophélimité)

2- Le lien richesse – bien être

• Formulation par J. Bentham
"Chaque portion de richesse a une portion correspondante de bonheur"
"De deux individus à fortunes inégales, celui qui a le plus de richesses a le plus de bonheur" 
"L’excédent en bonheur du plus riche ne sera pas aussi grand que son excédent en richesse"

• Justifie le lien établi entre niveau de PIB (considéré comme un indicateur de richesse) et niveau de bonheur 
(fréquemment assimilé à la satisfaction matérielle)

B- Il apparaît cependant difficile de mesurer richesse et bonheur

1- Les interrogations sur la pertinence du PIB comme instrument de mesure de la richesse

• question du champ couvert (économie non marchande, économie non observée)

• question de la prise en compte des externalités négatives

• question des stocks de ressources naturelles

2- De plus  le PIB ne prend pas en compte des dimensions liées au bonheur

• Le PIB est un concept qui relève de la production, alors que le bien-être dépend davantage du revenu et de la 
consommation de l'individu et du ménage (cf Nordhaus et Tobin)



• Le PIB n'intègre pas les loisirs, qui ont une valeur pour la société et contribuent au bien-être.

• Le PIB ne fait pas de distinction entre différents types de répartition des revenus. Question du lien inégalités -
bonheur

3- La dimension subjective du bonheur

• passage de l'individuel au collectif : modalités de mesure du bonheur à partir de l'agrégation de situations 
individuelles

• question des indicateurs : articulation entre facteurs objectifs et subjectifs

C- Distinguer ou rapprocher richesse et bonheur ?

1- Le paradoxe d'Easterlin remet en cause le lien richesse – bonheur

• Identification d'un plafonnement d'un sentiment de bien être au-delà d'un certain seuil de revenu (1974)

• Lien richesse – bonheur ne vaudrait que pour les niveaux de revenus faibles (cf. étude de Deaton et 
Kahneman)

2- La richesse reste cependant une des dimensions de la mesure du bonheur

• Discussion autour du paradoxe d'Easterlin : rôle des inégalités et du revenu relatif pour expliquer l'effet de 
seuil

• Remise en cause des résultats d'Easterlin et confirmation d'un lien richesse – bonheur



3-  la prise en compte du contexte 

• Identification de « modèles sociétaux » de bonheur (plus ou moins individualistes)

• prise en compte d'une logique générationnelle

• réflexion actuelle passe par la mise en place d’indicateurs plus complexes (deux voies : indices synthétiques 
ou composites)

-


