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L’ambition générale du Groupe du Vendredi est d’émettre des recommandations en vue de favoriser le 
progrès sociétal en Belgique. Le présent rapport est un exercice de réflexion sur les fondamentaux de 
cet objectif : comment définir et mesurer le progrès sociétal ou le bien-être? Et une fois cette question 
tranchée, comment la Belgique se porte-t-elle réellement?  

Bien qu’il soit communément admis qu’il ne constitue pas un indicateur adéquat du bien-être, le Pro-
duit intérieur brut (PIB) reste au cœur du débat politique et public. Ce rapport poursuit tout d’abord un 
but pédagogique: il résume clairement ce qu’est le PIB et quelles sont ses lacunes en tant qu’indicateur 
du progrès économique et social. Nous défendons ensuite l’idée qu’il est nécessaire de mettre au point 
des outils complémentaires au PIB, qui permettent de mesurer le bien-être durable, et ce afin de rem-
plir une double fonction: encourager le développement, l’évaluation et les ajustements de politiques 
visant à maximiser le bien-être et permettre un débat public mieux informé sur la direction que doit 
prendre notre société. Enfin, nous donnons une première idée des performances réelles de la Belgique 
sur la base d’une sélection d’indicateurs de bien-être.
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* nous adressons des remerciements tout particuliers au professeur isabelle cassiers pour le temps qu’elle a pris à livrer un grand nombre 
de remarques pertinentes et de critiques constructives sur une ébauche de ce rapport. nous tenons également à remercier le professeur 
andré sapir, alexi Walckiers et le professeur micaël castanheira pour leurs précieux commentaires. enfin, nous voudrions exprimer notre 
sincère gratitude aux membres du Groupe du Vendredi ainsi qu’à tous nos amis qui ont contribué de diverses manières à ce rapport. toute 
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ternational et y prendre part. des efforts prometteurs ont 
par ailleurs  déjà vu le jour chez nous aussi, notamment 
en Région wallonne. en outre, de nombreuses données 
qui sont à la base d’une meilleure mesure du bien-être 
sont déjà recueillies à différents niveaux et par différents 
départements ou agences. il est cependant nécessaire de 
mettre sur pied les structures adéquates pour les rassem-
bler aux mêmes intervalles de temps réguliers et pour les 
intégrer ou les agréger. 

À titre d’exemple destiné à alimenter la réflexion, ce rap-
port présente l’« initiative du mieux vivre1 » de l’ocde, qui 
constitue une bonne source d’inspiration. en se fondant 
sur ce tableau de bord d’indicateurs ainsi que sur d’autres 
données, il propose une première évaluation grossière de 
l’état du bien-être en Belgique. cet exemple illustre aussi 
quelques-unes des décisions délicates qu’il faudra parfois 
prendre pour se doter d’un outil de monitoring du bien-
être performant.

sur la base de l’analyse présentée dans ce rapport, le 
Groupe du Vendredi émet les recommandations suivantes:

•	 La croissance du piB ne doit pas être l’objectif ultime 
des politiques menées. nous suggérons que le ‘bien-
être durable’, qui tient compte des dimensions non 
matérielles du bien-être, des inégalités et du carac-
tère durable de notre bien-être, devienne la finalité 

1 Better Life initiative

Le produit intérieur brut (piB) semble être devenu l’indi-
cateur ultime pour évaluer l’état d’une société. pourtant, 
cela n’a jamais été son but et il y a de bonnes raisons à 
cela. Le piB souffre en effet de quelques défauts majeurs 
comme témoin du progrès sociétal. s’il est un indicateur 
valable des flux de production marchande, il a ses limites 
pour mesurer les conditions de vie matérielles et ne tient 
pas compte de plusieurs facteurs généralement considé-
rés comme des aspects importants du bien-être collectif 
et individuel: le caractère durable de ce bien-être, l’éga-
lité, la santé, les temps de loisirs, la cohésion sociale et les 
espaces verts, pour ne citer que ceux-là. 

La recherche d’alternatives ou de compléments au piB 
bénéficie depuis quelques années déjà d’une impulsion 
nouvelle. Les multiples crises (économique, sociale, cli-
matique, démocratique) auxquelles nous sommes au-
jourd’hui confrontés nous obligent à être plus précis sur 
les buts que poursuit notre société et sur la manière dont 
nous voulons les atteindre. puisque ‘ce que nous mesu-
rons influence ce que nous faisons’, de meilleurs politiques 
requièrent comme point de départ une meilleure défini-
tion et une meilleure mesure du ‘bien-être durable’, qui 
devrait être, aux yeux du Groupe du Vendredi, la finalité 
politique ultime.

La Belgique ne doit pas démarrer ce travail de recherche 
de meilleurs indicateurs en partant de zéro. elle peut 
s’inspirer de nombreuses initiatives en cours au niveau in-

Résumé
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qui guide notre société, nos politiques et qui informe 
le débat public. pour cela:

•	 premièrement, lorsque nos gouvernements et nos 
médias évaluent le progrès matériel de notre pays et 
de nos régions, ils devraient davantage référer à un 
indicateur alternatif qui reflète plus fidèlement les 
conditions de vie matérielles, tel que le revenu dispo-
nible ajusté net des ménages;

•	 en deuxième lieu, un débat de société doit avoir lieu 
sur la manière de définir le bien-être et sur les dimen-
sions à inclure dans sa définition. Un groupe d’experts 
devrait initier une large réflexion, permettant une 
vaste consultation de la société civile et des différents 
groupes représentatifs de la société.

•	 en troisième lieu, les gouvernements fédéral et régio-
naux doivent développer les principaux indicateurs de 
ces autres dimensions du bien-être et de sa distribu-
tion, avec la même qualité et la même fréquence que 
pour le revenu, comme la Région wallonne a récem-
ment commencé à le faire;  

•	 en quatrième lieu, nous insistons sur le fait qu’il ne 
suffit pas de compléter la mesure du bien-être maté-
riel par des aspects non matériels pertinents. il est 
également nécessaire d’attacher une attention parti-
culière au niveau des inégalités, qu’elles soient intra- 

ou intergénérationnelles. cela signifie concrètement 
mesurer la distribution du bien-être individuel au sein 
de la population et s’assurer de son caractère durable.

•	 en cinquième lieu, un groupe d’experts doit décider 
de la meilleure manière de compléter le piB par un 
indice du bien-être. nous identifions trois options non 
exclusives: i) un piB corrigé de manière à refléter le 
bien-être, ii) un nouvel indicateur synthétique et iii) 
un tableau de bord/des comptes nationaux d’indica-
teurs qui distinguent les différentes dimensions du 
bien-être. car de nombreux de défis restent à relever 
pour ce qui concerne les deux premières options, nous 
pensons qu’il convient de commencer par la troisième. 
Les gouvernements et les médias devraient rendre 
compte de ce nouvel indicateur/tableau de bord afin 
de modifier le discours sur le progrès de notre société;

•	 enfin, il y a lieu de créer un site internet accessible à 
tous et convivial, permettant aux citoyens de prendre 
connaissance de l’évolution du bien-être sociétal 
dans ses différentes dimensions, ainsi que des dé-
veloppements concernant certains indicateurs plus 
spécifiques. Une meilleure mesure du bien-être sert 
en effet simultanément deux objectifs: des politiques 
mieux conçues et un débat démocratique mieux in-
formé.



Introduction
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si nous demandons à une amie com-
ment elle se porte, nous ne nous at-
tendons pas à ce qu’elle nous réponde 
‘très bien, ma production a progressé 
de trois pour cent cette année’. ce que 
nous aimerions savoir, c’est si elle 
est en bonne santé, si ses enfants 
travaillent bien à l’école, si elle aime 
son boulot et ce qu’elle fait de ses loi-
sirs. de même, nous serions choqués 
si, après avoir passé un check-up 
complet chez le médecin, celui-ci se 
contentait de nous dire ‘parfait, vous 
avez grandi. au suivant’.  

mais si des réponses aussi réduc-
trices nous étonneraient pour des 
amis, et plus encore pour notre santé, 
pourquoi évaluons-nous générale-
ment les performances d’un pays sur 
une base aussi limitée que la produc-
tion marchande? 

c’est pourtant ce que nous faisons 
en grande partie depuis la deuxième 
Guerre mondiale. en politique, dans 
les médias et dans le grand public, 
le produit intérieur brut (piB) et son 
évolution semblent constituer le cri-
tère ultime pour évaluer les perfor-
mances d’un pays. or, le piB souffre 
de plusieurs défauts majeurs. il 
comptabilise le carburant consommé 
quand nous restons bloqués dans un 
embouteillage, mais pas les heures 
que nous passons à titre bénévole 
dans notre club de sport local. pour-
suivre aveuglément la croissance du 
piB peut encourager la déforestation 
pour la production de bois, sans tenir 
compte du coût pour l’écosystème. 
Le piB ne reflète pas non plus l’amé-
lioration de la qualité des services 

publics dont nous bénéficions et ne 
prend pas en considération la réparti-
tion des ressources, pas plus qu’il ne 
renseigne sur la durabilité du système 
productif d’un pays. enfin, augmenter 
la production et les revenus ne nous 
rend pas forcément plus heureux. 

il n’est pas déraisonnable de penser 
que beaucoup de gens préféreraient 
vivre dans un pays où le piB par habi-
tant est de 30.000 €, où les richesses 
ne sont pas réparties de manière fon-
damentalement inégale, où l’on tra-
vaille en moyenne 1500 heures par 
an, en profitant de 25 jours de congé 
et d’un plus grand nombre d’années 
de vie en bonne santé, où il y a de 
nombreux espaces verts et un envi-
ronnement préservé grâce à un sys-
tème productif écologique, et où les 
gens consacrent une bonne partie de 
leur temps au bénévolat – que dans 
un pays où le piB par habitant est de 
40.000 € mais où 50% des ressources 
sont accaparées par 10% de la popu-
lation, où l’on travaille davantage, 
avec moins de jours de congé et une 
moins grande espérance de vie en 
bonne santé, où un système de pro-
duction polluant est responsable de 
la mauvaise qualité de l’air et où les 
gens ont moins de temps et d’éner-
gie pour leur vie sociale. pourtant, 
lorsque nous comparons des pays, 
c’est souvent le piB par tête qui sert 
de seule référence.

À travers ce rapport, le Groupe du 
Vendredi souhaite stimuler le débat 
en Belgique sur la redéfinition du 
bien-être et du progrès sociétal. ce 
rapport n’est donc pas destiné aux 

seuls mandataires politiques, statisti-
ciens ou autres responsables publics: 
il vise aussi les médias et le grand pu-
blic. nous souhaitons contribuer à ac-
croître l’attention prêtée en Belgique 
à l’important travail mené au niveau 
international pour redéfinir et mieux 
mesurer le bien-être. À cette fin, nous 
commencerons par expliquer dans le 
premier chapitre pourquoi il est er-
roné de trop s’en remettre au piB et 
nous mettrons en lumière certaines 
alternatives qui doivent permettre 
de mesurer le bien-être de manière 
plus adéquate. Le deuxième chapitre 
résume les initiatives internationales 
visant à mieux apprécier la qualité de 
la vie. ensuite, dans le troisième cha-
pitre, nous nous intéresserons à des 
indicateurs de bien-être composites, 
avant d’aborder plus en détail au cha-
pitre quatre la conceptualisation du 
bien-être et de discuter d’un tableau 
de bord d’indicateurs pour ses dif-
férentes dimensions. nous verrons 
aussi, dans ce chapitre, comment se 
classe la Belgique par rapport à une 
sélection d’indicateurs de bien-être. 
sur la base de nos recherches et de 
notre analyse, nous achèverons en 
donnant quelques recommandations 
générales sur la manière de mieux 
définir, de mieux mesurer et, espé-
rons-le, d’améliorer le bien-être en 
Belgique.

dans une période de restrictions 
budgétaires, le pouvoir politique se 
doit plus que jamais de bien définir 
ses priorités. La priorité pour nous 
doit consister à maximiser le bien-
être pour les générations présentes 
et futures, autrement dit, rechercher 
un ‘bien-être durable’. À cette fin, une 
meilleure définition et mesure du 
bien-être est une condition cruciale 
et, si elle est correctement mise en 
œuvre, contribuera aussi à accroître 
le caractère démocratique de notre 
gouvernance.

Introduction
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Chapitre 1

Le PIB: 
La ProductIon du marché et non Le BIen-être

Le produit intérieur brut (piB) reflète l’activité du marché 
dans un pays en additionnant la valeur de tous les biens 
et services finaux produits et commercialisés pendant une 
période donnée – typiquement un trimestre ou une an-
née. c’est une mesure globale, qui comprend les dépenses 
de consommation des ménages, les dépenses publiques, 
les exportations nettes (la valeur des exportations moins 
celle des importations) et les investissements (l’augmen-
tation de valeur des biens d’équipement). comme la valeur 
de la production dans une économie correspond à la ré-
munération des facteurs de production, la main-d’œuvre 
et le capital, ainsi qu’au paiement de taxes indirectes telles 
que la tVa, le piB équivaut aussi au total des revenus dis-
tribués par une économie. 

Le piB a été mis au point aux états-Unis dans les années 
1930, par l’économiste simon Kuznets, lauréat du prix 
nobel en 1971. au départ, il visait à fournir une mesure 
plus précise de l’activité économique, afin d’identifier les 
politiques incitatives appropriées pour endiguer la Grande 
dépression. cet outil a été affiné au lendemain de la deu-
xième Guerre mondiale, une période de reconstruction et 

de pénurie durant laquelle la croissance économique a été 
de pair avec le progrès sociétal, tandis que les préoccupa-
tions écologiques étaient limitées voire inexistantes. 

de nos jours, le calcul du piB s’appuie sur des normes 
internationales bien établies et son caractère synthétique 
ainsi que sa simplicité en ont fait l’outil de mesure de l’acti-
vité économique le plus largement utilisé. par conséquent, 
c’est aussi l’une des statistiques économiques que l’on 
tient le plus à l’œil: les leaders politiques et économiques 
font référence à l’évolution du piB – la croissance écono-
mique –pour justifier les politiques fiscale et monétaire; 
le monde des affaires l’utilise pour planifier la production, 
les investissements et l’emploi; et les journalistes et les 
électeurs le considèrent habituellement comme un étalon 
du succès ou de l’échec d’une politique. en outre, le piB est 
devenu un indicateur populaire pour évaluer l’évolution de 
la richesse d’un pays et le piB par habitant (en parité de 
pouvoir d’achat), est fréquemment utilisé pour comparer 
les niveaux de vie entre les pays. 

“Le bien-être d’une nation ne peut guère se déduire d’une mesure du revenu national”

          simon Kuznets, Rapport au congrès des états-Unis en 1934 
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au fil du temps, la croissance du piB est devenue un élé-
ment auquel un grand nombre d’économistes, de déci-
deurs et de médias se réfèrent comme s’il représentait le 
progrès en général1. toutefois, nombreux sont ceux, y com-
pris parmi ses concepteurs, qui ont mis en garde depuis 
son introduction: il est erroné, voire dangereux, de vouloir 
traiter le piB comme un indicateur général de bien-être, et 
ce pour diverses raisons2:

•	 tout d’abord, le PIB est une mesure de valeur mo-
nétaire. il représente essentiellement la production 
du marché3 et ne prend pas en compte des activités 
telles que le volontariat, l’éducation des enfants ou 
le travail ménager non rémunéré. de plus, le piB ne 
tient pas compte des loisirs alors que, comme le men-
tionnent stiglitz et al. (2009), tout le monde devrait 
s’accorder sur le fait qu’une personne qui consomme 
la même quantité de biens et services en travaillant 
1.500 heures par an plutôt que 2.000 voit son niveau 
de vie s’élever. enfin, le piB ignore toute valeur morale, 
spirituelle ou esthétique. ainsi, remplacer des joyaux 
architecturaux – comme la maison du peuple de hor-
ta, détruite en 1965 – par des bâtiments fonctionnels 
sans intérêt patrimonial contribue au piB, sans consi-
dération toutefois pour la beauté de nos villes.  

•	 en second lieu, le PIB mesure les flux de revenus, 
et non le stock de richesse dans une économie. or, 
ce stock est un déterminant important du niveau de 
vie, aujourd’hui et dans le futur, et il est influencée par 
un grand nombre de facteurs dont le piB ne tient pas 
compte. parmi eux, il y a les réévaluations (variations 
du prix des actifs), les détériorations (usure liée au 
temps) ou les destructions (catastrophes naturelles, 
guerres). ainsi, le piB ne tient pas compte de l’usure 
des routes par les poids-lourds. ou encore, si des tra-
vaux de reconstruction dans une région frappée par 
une catastrophe naturelle font plus que compenser 
les pertes en termes de production et la baisse d’acti-
vité du tourisme, cette catastrophe pourrait élever le 
piB, même si son effet sur le niveau de vie est bien 
entendu négatif. À titre d’exemple, la Banque mon-
diale relevait dans ses Developing Trends de mars 

1 costanza et al. (2009).

2 pour une revue détaillée des aspects statistiques du piB, voir Boar-
ini et al. (2006) ou stiglitz et al (2009).

3 Quelques activités productives extérieures à la sphère du marché 
ont néanmoins été intégrées dans le piB. La plus importante d’entre 
elles est constituée par les avantages que les propriétaires tirent du fait 
de vivre dans leur propre habitation (stiglitz et al. 2009).

20114 que “le tremblement de terre de Kobe [en 1995] a 
eu plutôt un effet positif sur le PIB japonais”. Une autre 
illustration de l’inadéquation du piB comme mesure 
du bien-être est le fait que, d’après certains analystes 
de marché, la marée noire provoquée en 2010 par Bp 
dans le Golfe du mexique se traduirait par un gain net 
dans le piB des états-Unis en raison des dépenses 
occasionnées par les opérations de sauvetage et de 
nettoyage5. 

•	 troisièmement, le PIB mesure imparfaitement la 
qualité. il mesure le coût et la quantité des produits 
et services, mais ne fournit aucune indication sur 
leur qualité. si l’on peut penser que les prix du mar-
ché reflètent la manière dont les consommateurs 
apprécient les biens et les services offerts, cela ne 
s’applique pas aux biens et aux services fournis par 
les pouvoirs publics, qui échappent au jeu du marché. 
La production publique est incluse dans le piB à une 
valeur égale à la somme du coût induit, sans tenir 
compte de la production effective. cela signifie que 
le piB est une mesure médiocre de certains facteurs 
très importants pour les individus, tels que les soins 
de santé, la sécurité personnelle, le cadre de vie, le 
système éducatif ou l’efficacité des services publics. 
d’après des données de l’ocde,  par exemple, les dé-
penses de santé aux états-Unis ont été en 2010 deux 
fois et demie supérieures à la moyenne des autres 
pays de l’ocde alors que, dans le même temps, des 
indicateurs de santé tels que l’espérance de vie ou la 
mortalité infantile y sont moins bons qu’ailleurs6. en 
outre, il y a des produits et des services dont la qua-
lité est complexe, multidimensionnelle et en évolution 
rapide, comme dans le secteur de l’informatique ou 
des services médicaux. alors que des évolutions qua-
litatives peuvent contribuer de manière significative à 
la qualité de vie, elles ne sont prises en compte que de 
manière imparfaite dans le calcul du piB.

•	 en quatrième lieu, le PIB ignore les questions de ré-
partition. il se peut donc que la croissance du piB ne 
bénéficie qu’à une frange de la population alors qu’une 
autre partie s’appauvrit. comme nous le verrons dans 
la section consacrée à ce point, la répartition des res-
sources est pourtant un déterminant important du 
bien-être. Qui plus est, dans un contexte de mondia-

4 Banque mondiale (2011)

5 di Leo (2010)

6 oecd health data (2012).
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lisation, il peut y avoir un décalage entre la produc-
tion de richesse dans un pays et les bénéfices qu’en 
retire sa population. en irlande, par exemple, la part 
dans le piB du revenu disponible de tous les résidents 
est en net recul depuis le milieu des années 1980, ce 
qui reflète le rapatriement de bénéfices par les inves-
tisseurs étrangers7. Le revenu de la population irlan-
daise a donc connu une croissance nettement plus 
faible que ce que le piB tendrait à nous faire croire. 

•	 cinquièmement, le PIB ne prend pas en compte les 
externalités négatives, c’est-à-dire les effets néga-
tifs sur un tiers qu’occasionne la production ou la 
consommation d’un bien ou d’un service. ainsi, la 
pollution de l’air, la destruction de l’environnement et 
l’épuisement des ressources non renouvelables sont 
exclus du piB. il est absurde de constater qu’en se 
rendant chaque jour au travail en voiture, on élève le 
piB, indépendamment de la pollution et des embou-
teillages que cela engendre. en revanche, se déplacer 
à vélo ne provoque pas ces problèmes, mais n’aug-
mente pas non plus le piB. comme l’ont noté Beachy 
et Zorn (2012) “en réalité le PIB a tendance à augmenter 
en même temps que des problèmes sociétaux tels que la 
délinquance, la pollution, l’endettement des ménages, le 
temps perdu pour se rendre au travail et les séparations 
familiales”. autrement dit, de nombreuses activités 
inclues dans le piB réduisent le bien-être des gens.

•	 enfin, le PIB ignore la dimension durable. Une exploi-
tation débridée des ressources ou une augmentation 
de la dette pour financer la consommation contribue 
à élever le piB, mais peut compromettre la produc-
tion de bien-être à l’avenir. La crise des ‘subprimes’ 
aux états-Unis et celle de la dette souveraine dans la 
zone euro constituent de bons exemples. La catas-
trophe de Fukushima, au Japon, est aussi une bonne 
illustration des limites du piB comme indicateur d’un 
bien-être durable. comme le font observer Fitoussi & 
stiglitz (2011)  « Le PIB japonais était peut-être artificiel-
lement plus élevé du fait de la plus grande efficacité éco-
nomique résultant de la dépendance au nucléaire (plutôt 
que de l’usage des énergies renouvelables par exemple). 
La menace, aujourd’hui évidente aux yeux de tous, que 
représentait le traitement des combustibles usagés pour 
l’ensemble du pays peut avoir contribué alors à un PIB 
plus élevé en apparence ».

7 stiglitz et al. (2009)

il ressort clairement de tout ceci que le piB, en tant qu’ou-
til de mesure purement économique, fait l’impasse sur 
des facteurs sociaux et environnementaux qui contribuent 
directement au bien-être; comme outil de mesure pure-
ment présent, il ignore le potentiel économique futur; et 
comme outil de mesure purement basé sur le marché, il ne 
prend pas pleinement en compte le bien-être économique 
réel. s’il est une mesure biaisée des conditions de vie ma-
térielles et, plus encore, du bien-être de la société, cela ne 
signifie pas pour autant qu’il soit inutile. La croissance du 
piB, ou plutôt, la croissance du piB réel – qui tient compte 
des effets de l’inflation – est une mesure satisfaisante 
de l’activité économique conduisant à des transactions 
monétaires – ce qui détermine entre autres le niveau 
d’emploi – et a sa pertinence en tant que telle. en effet, 
mesurer l’ensemble de l’activité économique est utile pour 
la conception de politiques économiques qui s’attaquent 
aux variations du chômage et de l’inflation au long des 
cycles économiques, ou pour guider les entreprises dans 
leurs décisions d’investissement.    

Les insuffisances du piB en font toutefois un guide mé-
diocre pour des politiques qui visent le progrès sociétal 
et, à vouloir s’en servir comme d’une boussole dans la re-
cherche d’un plus grand bien-être pour la société, on risque 
bien de s’égarer en chemin. ceci est d’autant plus vrai dans 
les pays riches, où le niveau de vie est déjà élevé et où 
l’accent peut être mis sur l’amélioration des dimensions 
non matérielles du bien-être, telles que le capital social, la 
santé, l’éducation, l’entreprenariat, la qualité de l’environ-
nement, la sécurité publique etc. comme les paramètres 
avec lesquels nous choisissons de mesurer le progrès dé-
terminent nos priorités – “ce que nous mesurons influence 
ce que nous faisons”, selon la célèbre formule de stiglitz et 
al (2009) – il est crucial de remédier aux défauts du piB en 
recherchant des indicateurs qui mesurent correctement 
le bien-être. des indicateurs adéquats devraient aider les 
décideurs politiques à prendre des orientations qui sont 
plus en phase avec ce qui compte vraiment pour les gens 
et devraient permettre d’informer objectivement la popu-
lation des progrès réellement accomplis.
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comBLer Le fossé requIert de nouveaux IndIca-
teurs

pour combler le fossé entre le piB et le bien-être global, 
il est indispensable de disposer de nouveaux indicateurs 
qui le complètent et qui fournissent une approximation 
plus large de notre bien-être économique actuel, en te-
nant compte son caractère durable et en intégrant des 
facteurs environnementaux et sociaux. il existe plusieurs 
alternatives. Une première option consiste à recourir à 
des indicateurs de variables agrégées qui, soit compilent 
des variables distinctes (comme le revenu, les inégalités, 
la qualité de l’air, l’espérance de vie, le niveau de forma-
tion etc.) en un nombre unique, soit ajustent le piB pour 
intégrer les externalités, la production des ménages ou 
les mesures dites “défensives” (comme les prisons ou 
les systèmes d’alarme) qui augmentent avec la crimina-
lité. Une seconde option est un “tableau de bord” où s’af-
fichent, à côté du piB, de multiples indicateurs du progrès 
social dans les différentes dimensions du bien-être. Les 
tableaux de bord peuvent contenir aussi bien des mesures 
agrégées que désagrégées. ils peuvent servir à établir des 
comptes nationaux environnementaux et sociaux/hu-
mains complémentaires aux actuels comptes nationaux 
économiques dont est issu le piB.     

Les indicateurs agrégés ont l’avantage de délivrer un mes-
sage plus accessible et plus puissant que des tableaux de 
bord complexes ou des variables désagrégées. ils per-
mettent d’établir des classements et des comparaisons 
simples entre les performances des pouvoirs publics, ce 
qui peut favoriser une saine émulation entre eux. d’un 
autre côté, cette agrégation oblige à mélanger plusieurs 
dimensions du bien-être en une mesure unique et peut 
ainsi dissimuler certaines évolutions particulières, ren-
dant plus difficile la formulation de recommandations 
politiques concrètes. nous pensons que les deux options 
sont complémentaires et méritent d’être explorées. 

Le chapitre 2 présente brièvement des initiatives récentes 
destinées à mieux mesurer le bien-être. ensuite, dans 
le chapitre 3 nous discutons plus en détail des variables 
agrégées, tandis que le chapitre 4 aborde quelques indi-
cateurs spécifiques dans les différentes dimensions du 
bien-être, et discute brièvement des performances de la 
Belgique. 

Le PIB mesure tout “… sauf ce quI faIt que La vIe 
mérIte d’être vécue”

“notre produit national brut prend en compte la pollution de 
l’air, la publicité pour les cigarettes et les ambulances char-
gées de nettoyer les carnages sur nos autoroutes. il prend en 
compte les serrures spéciales sur nos portes et les prisons 
pour ceux qui les brisent; la destruction de nos séquoias et 
la perte de nos merveilles naturelles à cause d’une urbanisa-
tion chaotique; le napalm, les ogives nucléaires et les véhi-
cules blindés de la police pour mater les émeutes dans nos 
villes; le fusil de l’homme blanc et le couteau de l’homme 
noir ainsi que les émissions de télévision qui glorifient la vio-
lence pour pouvoir vendre des jouets à nos enfants. 

pourtant, ce n’est pas au produit national brut que l’on doit 
la santé de nos enfants, la qualité de leur éducation ou leur 
plaisir de jouer. il n’inclut pas la beauté de notre poésie ou la 
solidité de nos mariages, la qualité de notre débat public ou 
l’intégrité de nos fonctionnaires. il ne mesure ni notre esprit, 
ni notre courage, ni notre sagesse, ni nos apprentissages, 
ni notre compassion ou notre dévouement pour notre pays. 
Bref, il mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine 
d’être vécue.” 

                                         Sénateur Robert F. Kennedy, 
discours à l’université de Kansas,

18 mars 1968
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Chapitre 2

rePenser Le BIen-être: des InItIatIves au nIveau 
mondIaL 

Les concepteurs du piB n’ont jamais voulu en faire l’indi-
cateur ultime du développement sociétal. c’est pourtant 
le statut qu’il a acquis à ce jour dans de nombreux milieux 
académiques et politiques. certains économistes de re-
nom ont tenté de nager à contre-courant et ont imaginé 
des alternatives1. L’un des plus éminents d’entre eux est 
mahbub ul haq, qui a mis au point l’indice de développe-
ment humain (idh), dont le développement a été poursuivi 
par son ami amartya sen et qui a été lancé pour la pre-
mière fois dans un rapport –entre-temps devenu annuel 
– en 1990. en plus du piB, l’idh, prend aussi en compte 
l’espérance de vie et le niveau d’éducation pour mesurer 
les réalisations d’un pays. il a été critiqué pour le poids 
égal et arbitraire attribué à ces trois composantes, ce que 
mahbub ul haq justifie en ces termes: “nous avons besoin 
d’une mesure qui soit du même niveau de vulgarisation 
que le pnB2 – un simple nombre – mais qui ne soit pas 
aveugle face aux aspects sociaux de l’existence humaine 

1 en réalité, les tentatives pour compléter ou remplacer le piB remon-
tent aux années 60-70 et sont dues à d’éminents économistes tels que 
nordhaus, tobin et easterlin. Voir Fleurbaey & Blanchet (2013) pour un 
aperçu. Les travaux se sont toutefois accélérés depuis 2007 environ.

2 Ul haq se référait au produit national brut, qui est la valeur de 
marché de tous les produits et services produits par les résidents d’un 
pays (y compris à l’étranger) et non sur le territoire d’un pays, comme 
pour le piB. 

comme l’est le pnB3”. aujourd’hui nous jugerions l’idh 
trop étroit, car il est évident que le bien-être englobe da-
vantage d’éléments que des normes matérielles de niveau 
de vie, de santé et d’éducation, que nous assimilons plutôt 
à des besoins fondamentaux. ce focus de l’idh s’explique 
par le fait que mahbub ul haq réfléchissait avant tout à la 
façon de mieux mesurer le progrès dans les pays en déve-
loppement. 

depuis quelques années, un nombre croissant d’universi-
taires, de décideurs politiques et d’institutions internatio-
nales réfléchissent à une meilleure définition et une me-
sure plus inclusive du bien-être. Le gouvernement français 
a mis sur pied, au début de 2008, une commission chargée 
de repenser la mesure des performances économiques et 
du progrès social. cela a débouché sur le fameux Rapport 
‘stiglitz-sen-Fitoussi’, rendu public en septembre 2009. 
en pleine crise économique et financière, cette initiative 
qui remettait en question la prédominance du piB comme 
critère pour évaluer et gouverner nos sociétés a trouvé 
des appuis. La publication du Rapport a rencontré un vif 
intérêt et beaucoup d’approbation, en partie grâce à la 
notoriété de ses auteurs.

3 Undp (1999), human development Report 1999, p. 23
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La commission a émise plusieurs recommandations, par-
mi celles-ci :

•	 Utiliser des alternatives au piB comme le revenu na-
tional net et le revenu disponible des ménages ; 

•	 tenir compte de l’équité ; 
•	 compléter le piB au moyen de mesures objectives du 

bien-être provenant d’au moins sept catégories, à 
savoir l’emploi, la santé, l’éducation, les liens sociaux, 
l’environnement, l’insécurité et la gouvernance ; et

•	 prendre en compte la dimension durable du bien-être, 
en mesurant le stock de capital humain et physique et 
les ressources naturelles. 

Le Rapport propose un cadre général, laissant les gou-
vernements libres de décider comment définir et mesurer 
précisément le progrès des sociétés. L’appel de la com-
mission stiglitz a été repris, entre autres, par l’ocde4 et 
la commission européenne. La première a lancé sa Better 
Life Initiative, avec un Better Life Index qui permet aux ci-
toyens, grâce à un outil interactif en ligne, de pondérer les 
différentes dimensions de l’existence selon leurs propres 
préférences et de comparer le bien-être global de diffé-
rents pays5. L’ocde a ainsi identifié 11 thèmes clés, qui 
sont essentiels au bien-être en termes de conditions de 
vie matérielles (logement, revenu et emploi) et de qualité 
de vie (communauté, éducation, environnement, gouver-
nance, santé, satisfaction à l’égard de la vie, sécurité et 
équilibre entre travail et vie privée). chacun de ces thèmes 
est mesuré à partir d’indicateurs spécifiques. dans la 
suite du texte, nous utiliserons le cadre et les données de 
l’ocde, que nous compléterons par quelques autres don-
nées, pour procéder à une première évaluation du bien-
être en Belgique. 

en 2007 aussi, la commission européenne a commencé à 
travailler sur des indices appropriés de mesure du progrès, 
en y ajoutant des réflexions sur la meilleure manière de les 
intégrer dans le processus décisionnel et le débat public. 
cette initiative a été appelée ‘au-delà du piB’. elle a déjà 
donné naissance à une feuille de route et une communi-

4 en réalité l’ocde avait déjà accueilli une conférence intitulée 
‘Beyond Gdp: measuring progress, true wealth, and the well-being of 
nations’ en novembre 2007 à Bruxelles, en coopération avec l’Union 
européenne, le club de Rome et le World Wide Fund. mais il est raison-
nable d’affirmer que c’est le Rapport stiglitz qui a mis cette réflexion 
sous le feu des projecteurs et qui a fourni le travail analytique qui allait 
être utilisé par l’ocde, l’Ue et d’autres. 

5 Voir http://www.oecdbetterlifeindex.org/

cation6. tout comme l’ocde, la commission se réfère au 
Rapport stiglitz et s’appuie sur lui. 

des InItIatIves natIonaLes

entre-temps, d’autres initiatives au niveau national, par 
exemple au Royaume-Uni7, en allemagne, au Luxem-
bourg, aux états-Unis, en australie et au canada, parti-
cipent à cet exercice plus ou moins coordonné8. Grâce à 
cette collaboration internationale et à ce processus d’ap-
prentissage mutuel9, un consensus sur ce que devrait (à 
tout le moins) contenir une définition du bien-être est en 
train de prendre forme10. 

nous pensons que la Belgique ne devrait pas être à la 
traîne dans ce processus. nous saluons la création en 
2012 d’un groupe de travail du sénat sur les ‘nouveaux 
indicateurs pour les prestations économiques, l’avancée 
sociale, la qualité de vie et le bonheur’ ainsi que la récente 
décision du gouvernement wallon de mettre en place cinq 
indicateurs complémentaire au piB11. À travers le présent 
rapport nous souhaitons donner un coup de pouce à ces 

6 cinq actions ont été proposées dans cette communication: complé-
ter le piB par des indicateurs environnementaux et sociaux; fournir aux 
décideurs des informations quasiment en temps réel; disposer de rap-
port plus précis sur la répartition du bien-être et les inégalités; dévelop-
per un tableau de bord européen du développement durable; élargir les 
comptes nationaux aux enjeux environnementaux et sociaux.

7 Voir http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/user-guidance/
well-being/about-the-programme/index.html.

8 il convient de mentionner qu’un indicateur du Bonheur national Brut 
a été proposé dès 1972 par le royaume du Bhoutan.

9 pour un aperçu complet des initiatives mondiales, incluant une 
brève description, voir australian Bureau of statistics (2012), pp. 67-81

10 ce consensus prévaut dans une certaine mesure au sein des 
organisations internationales et des agences gouvernementales 
nationales. dans les cercles académiques et la société civile, y compris 
en Belgique, il y a un débat plus fondamental sur la question de savoir 
s’il est possible et souhaitable de compléter ou de remplacer le piB par 
un autre indicateur (ou une série d’indicateurs) mesurant objectivement 
le bien-être et si, au vu des crises multiples qui frappent notre planète, 
ce n’est pas la philosophie consumériste ou économico-progressiste à 
la base de notre système politique et économique qui doit être remise 
en question. Voir par exemple pour notre pays les travaux d’isabelle 
cassiers et Geraldine thiry ou, au niveau international, de Jean Gadrey, 
du ‘Forum pour d’autres indicateurs de richesse’ (FaiR) ou du célèbre 
tim Jackson.  

11 pour plus d’informations, voir http://www.indicateurswallonie.be/
swf/index.html et http://nollet.wallonie.be/la-wallonie-met-en-place-
ses-cinq-indicateurs-phares-compl-mentaires-au-pib, deux sites 
très accessibles. pour une initiative au niveau fédéral, voir http://www.
iddweb.eu/?page_id=5.
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initiatives naissantes et espérons contribuer à un large 
débat sur cet important exercice.  

au chapitre 3, nous évoquons la possibilité que ces ini-
tiatives débouchent en fin de compte sur un indicateur 
unique, agrégé et composite, reflétant le bien-être d’une 
société. Les difficultés conceptuelles et de mesure font 
toutefois de ceci un exercice de long terme. entre-temps, 
comme éléments de base pour la construction d’un tel 
indicateur, il conviendrait de mettre au point une série 
d’indicateurs désagrégés de bien-être qui rassemblent un 
certain consensus. nous présenterons un exemple d’une 
telle approche dans le chapitre 4.  
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Chapitre 3

IndIcateurs comPosItes

comme nous le soulignons tout au long de ce rapport, dé-
finir et mesurer le bien-être n’est pas une fin en soi, mais 
doit être mis au service d’un double objectif: orienter le 
discours public et guider les politiques publiques vers un 
‘bien-être durable’. Bien qu’agréger des variables multiples 
en un indicateur unique présente des difficultés en termes 
conceptuel et de mesure (dont certaines seront abordées 
plus en détail au chapitre 4), nous pensons que la possibi-
lité de développer un indicateur quantitatif unique mérite 
au moins d’être étudiée et poursuivie sur le long terme, 
car elle est la seule à avoir le même ‘pouvoir narratif’ que 
le piB aujourd’hui.

il existe déjà bon nombre d’indicateurs qui compilent plu-
sieurs variables: de trois variables pour l’idh dont il a été 
question ci-dessus jusque 64 pour l’indice canadien du 
bien-être1. diverses méthodes statistiques sont utilisées 
pour pondérer ces variables et les agréger en un indicateur 
unique. 

Une alternative à ces indices composites est le ‘piB cor-
rigé’. on part alors de la formule bien connue du piB, à 
laquelle on ajoute ou on soustrait des dimensions maté-
rielles ou non matérielles du bien-être en attribuant une 
valeur de marché à des biens ou services non commer-
cialisables. La ‘sustainable measure of economic welfare’ 

1 https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/

(smeW), mise au point par nordhaus et tobin en 1973, 
en constitue un exemple précoce. cet indicateur soustrait 
du revenu national des éléments qui ne génèrent pas de 
prospérité – comme le temps perdu dans les embouteil-
lages – et ajoute des éléments qui contribuent à la qualité 
de la vie – comme le temps de loisirs. il en résulte une 
mesure du bien-être économique (meW - measure of 
economic welfare), de laquelle on soustrait un montant 
qui doit permettre de maintenir à un niveau constant le 
stock de capital, pour obtenir finalement la smeW. autre 
exemple intéressant d’indicateur composite qui ajuste le 
piB, plus récent, est le ‘Genuine progress indicator’ (Gpi) 
utilisé par l’état américain du maryland2. il révèle un écart 
positif croissant depuis 1970 entre le piB et le Gpi de cet 
état, écart encore plus marqué au niveau de l’ensemble 
des états-Unis. 

2 http://www.green.maryland.gov/mdgpi/whatisthegpi.asp



22

Les Performances de La BeLgIque  

en guise d’illustration, le tableau ci-dessous montre com-
ment la Belgique se classe par rapport à certains des indi-
cateurs composites existants et quels sont les 10 pays les 
plus performants selon ces indices, à commencer par le 
piB par habitant, actuellement l’indicateur de référence 
pour comparer le niveau de vie entre pays.

indice score
classement de la 

Belgique 
(nombre total de pays)

top 10

piB/capita3 39270 $ 
ppp 18 (200) Qatar, Luxembourg, norvège, singapour, macao, Koweït, 

suisse, hong Kong, Brunei, états-Unis

indice de dévelop-
pement humain4  
(idh)

0.886 18 (187) norvège, australie, pays-Bas, états-Unis, nouvelle-Zélande, 
canada, irlande, Liechtenstein, allemagne, suède 

happy planet index  
(hpi)5 37.1 107 (151) costa Rica, Vietnam, colombie, Belize, salvador, Jamaïque, 

panama, nicaragua, Venezuela, Guatemala

Better Life index  
(BLi)6 7.2 14 (36) australie, norvège, états-Unis, suède, danemark, canada, 

suisse, pays-Bas, nouvelle-Zélande, Luxembourg

national accounts of 
wellbeing  (naW)7 5.08 11 (22) danemark, suisse, norvège, irlande, autriche, suède, 

Finlande, pays-Bas, espagne, chypre

3 http://databank.worldbank.org/databank/download/Gnipc.pdf

4 http://hdrstats.undp.org/en/tables/. L’idh combine un indicateur de l’espérance de vie, du niveau de formation (nombre moyen d’années d’étude et 
durée attendue de scolarisation des enfants) et de revenu (national brut) par habitant. il fixe un minimum et un maximum pour chaque dimension et montre 
où chaque pays se situe par rapport à ces objectifs, selon une échelle variant de 0 à 1.

5 http://www.happyplanetindex.org/data/. L’indice hpi utilise des données globales sur l’espérance de vie, le sentiment de bien-être (en utilisant la ques-
tion de ‘l’échelle de vie’ du Gallup World poll) et l’empreinte écologique. il est calculé comme suit: sentiment de bien-être x espérance de vie/empreinte 
écologique.

6 http://www.oecdbetterlifeindex.org/. L’indice BLi contient 11 dimensions, basées chacune sur un à trois indicateurs. Les résultats reposent sur des 
indicateurs pondérés avec des poids équivalents.  

7 http://www.nationalaccountsofwellbeing.org/explore/indicators/zwbi. L’indicateur naWB est établi à partir de deux mesures principales du bien-être 
personnel et du bien-être social, qui sont ensuite subdivisées en composants et en sous-composants. des données de l’enquête sociale européenne sont 
utilisées pour calculer ces indicateurs. 
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PoursuIvre La recherche au nIveau InternatI-
onaL

il est clair que le classement de la Belgique, comme ce-
lui des dix pays les plus performants, diffère d’un indice 
à l’autre. ceci montre tout d’abord que les choix quant à 
la composition et au mode d’agrégation de l’indice ont 
des répercussions importantes sur les performances 
d’un pays et, par conséquent, sur le discours public et les 
réactions politiques. d’autre part, cela témoigne aussi des 
divergences d’opinion qui subsistent sur la façon de défi-
nir et de mesurer le bien-être. nous prônons la poursuite 
des recherches au niveau international afin de dégager un 
consensus à ce sujet (ce qui permettra des comparaisons 
internationales), en combinaison avec des débats natio-
naux (pour permettre des choix de société différents). 
entretemps, un tableau de bord composé d’indicateurs 
désagrégés et synthétisés en un nombre limité d’indica-
teurs centraux offre une bonne alternative et constituera 
toujours un complément indispensable à un indicateur 
synthétique (pour des objectifs d’évaluation et de recom-
mandations politiques). c’est ce genre de tableau de bord 
que nous allons évoquer au chapitre 4. 
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Chapitre 4

Le bien-être présent dépend à la fois des ressources économi-
ques comme les revenus et des caractéristiques non économi-
ques de la vie des gens : ce qu’ils font et ce qu’ils peuvent faire, 
leur appréciation de leur vie, leur environnement naturel. La 
soutenabilité de ces niveaux de bien-être dépend de la ques-
tion de savoir si les stocks de capital qui importent pour notre 
vie (capital naturel, physique, humain, social) seront ou non 
transmis aux générations à venir.

Rapport de la commission sur la mesure des performances 
économiques et du progrès social (‘commission stiglitz’)  

un taBLeau de Bord d’IndIcateurs de BIen-être 
Pour La BeLgIque

décider d’une définition du bien-être et des dimensions 
à inclure dans sa mesure est une question épineuse. Les 
gens ont des conceptions différentes de ce qui consti-
tue le bien-être et n’accordent pas le même poids à ses 
différentes dimensions. de plus, certains problèmes de 
mesure n’ont pas encore trouvé de solution. il n’empêche 
que, grâce à la réflexion florissante sur ces questions dans 
les cercles académiques et les organisations internatio-
nales de plusieurs pays, un certain consensus est en train 
d’émerger1. 

nous croyons dès lors que la définition du bien-être de 

1 Voir ci-dessus pour une qualification de ce consensus.

l’ocde (elle-même basée sur le Rapport stiglitz) offre un 
intéressant point de départ. dans le même temps, tou-
tefois, la définition du bien-être devrait faire l’objet d’un 
large débat public en Belgique à propos des différentes 
(autres) dimensions à y inclure et de leur importance rela-
tive. ce n’est pas contradictoire: les travaux d’experts in-
ternationaux peuvent alimenter et clarifier des questions 
méthodologiques et un groupe de pays peut décider d’uti-
liser un indice harmonisé afin de permettre des compa-
raisons. cependant, dans un cadre national, une société 
doit pouvoir décider en dernier recours de la manière dont 
elle veut définir le bien-être, en vue d’alimenter le discours 
public et de peser sur les politiques.  

après la présentation de quelques réflexions générales 
sur la conceptualisation du bien-être, nous nous concen-
trerons dans ce chapitre sur des indicateurs des dimen-
sions matérielles et non matérielles du bien-être, en nous 
intéressant à sa répartition et à son caractère durable. 

concePtuaLIser Le BIen-être

nous l’avons déjà souligné, le bien-être d’une société est 
une notion difficile à cerner2, même si chacun a une idée 
intuitive de ce qu’elle renferme. deux raisons principales 
sont au cœur de cette difficulté. La première est le carac-
tère multidimensionnel du bien-être. L’épanouissement 

2 pour une revue récente de la conceptualisation académique actuelle 
du bien-être, voir Fleurbaey & Blanchet (2013).
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des individus exige des moyens de nature très différente: 
ressources matérielles, santé, éducation, loisirs, etc. Un 
examen attentif du bien-être d’un pays doit ainsi reposer 
sur des indicateurs multiples, qui couvrent l’ensemble des 
dimensions pertinentes3. 

La seconde difficulté est la répartition du bien-être. si deux 
pays disposent du même volume de ressources en tout 
genre mais que, dans l’un, une petite minorité possède la 
mainmise sur la grande majorité des ressources alors que 
dans l’autre les moyens sont partagés de manière plus 
égale, la plupart des gens conviendront que le bien-être 
social du premier pays est inférieur à celui du second. Qui 
plus est, lorsqu’on examine la répartition des ressources 
disponibles, il est indispensable de tenir compte des géné-
rations futures. La capacité d’un indicateur du bien-être 
social à intégrer son caractère durable est dès lors un as-
pect crucial. L’exigence de soutenabilité doit être entendue 
comme une contrainte d’équité intergénérationnelle.

nous croyons qu’il faut accorder la préférence à une com-
binaison d’indicateurs agrégés et désagrégés du bien-
être. agréger par exemple entre eux les indicateurs rela-
tifs à une même dimension, sans agréger entre eux les 
indicateurs relevant de dimensions de nature différentes, 
comme le fait actuellement l’ocde. cela faciliterait l’éva-
luation des progrès accomplis et la communication à ce 
sujet, tout en permettant une analyse claire des dimen-
sions et des domaines concrets dans lesquels un pays (ou 
une autre entité politique) progresse ou recule, ce qui peut 
ensuite alimenter le processus politique. car la construc-
tion d’un indicateur unique (qui aurait un pouvoir commu-
nicatif aussi grand que le piB) exige encore des clarifica-
tions, tant au niveau conceptuel que technique, ainsi que 
l’émergence d’un consensus social sur les indicateurs à 
inclure et la manière de les pondérer, nous pensons qu’il 
est préférable dans un premier temps de compiler et de 
présenter une série d’indicateurs désagrégés. il s’agit 
d’un bon point de départ pour une évaluation neutre du 
bien-être d’une société. Les gens pourront sur cette base 
décider pour eux-mêmes de l’interprétation à donner aux 
performances des indicateurs pour les différentes entités 
concernées. L’étape suivant devrait être un large débat de 
société sur la définition du bien-être et la calibration de 
ses composantes. enfin, dans une troisième étape, des 
experts devraient décider de la meilleure manière d’agré-
ger ou d’intégrer différentes mesures des dimensions du 

3 des recherches scientifiques sont en cours sur des manières 
cohérentes d’agréger les différentes dimensions du bien-être (voir par 
exemple  Fleurbaey & maniquet (2011)).

bien-être. comme les préférences des sociétés peuvent 
évoluer, ce cycle (proposition d’experts sur les dimensions 
et la mesure du bien-être, débat public, élaboration par 
des experts d’une synthèse de ces mesures) devrait être 
répété régulièrement.

en nous inspirant de l’approche du Better Life Index de 
l’ocde, nous proposons dans la suite du rapport un aperçu 
d’indicateurs de bien-être potentiels susceptibles d’être 
utilisés, et montrons comment la Belgique se positionne 
pour chacun d’eux au regard de pays comparables. 

Le BIen-être matérIeL

il n’y a aucun désaccord quant à l’idée que le bien-être 
comprend une dimension matérielle, dont les principaux 
symboles dans nos économies de marché sont probable-
ment le revenu et le patrimoine. ainsi que le dit l’ocde4, 
ces notions reflètent les possibilités de consommation 
actuelles et futures des individus. elles permettent de sa-
tisfaire des besoins, d’atteindre des objectifs personnels 
et renforcent les libertés. au niveau de la société, les res-
sources financières autorisent des investissements dans 
des dimensions-clés du bien-être, telles que la santé, 
l’éducation, l’environnement, la sécurité collective ou la 
mobilité. tant au niveau individuel que sociétal, le revenu et 
le patrimoine apparaissent ainsi comme des composantes 
significatives du bien-être, même s’ils entretiennent avec 
lui des relations complexes (voir l’encadré ci-dessous). 

car la mesure des ressources économiques disponibles 
repose sur une longue tradition, il existe un éventail rela-
tivement large d’outils de mesure cohérents, harmonisés 
et régulièrement mis à jour qui permettent des compa-
raisons dans le temps et entre pays. nous allons aborder 
successivement des indicateurs typiques portant sur le 
revenu, la consommation, le patrimoine et le logement 
afin de mieux cerner le bien-être matériel en Belgique, en 
comparaison avec d’autres économies avancées.  

Le revenu

ainsi que nous l’avons déjà indiqué, le piB est une mesure 
imparfaite du niveau de vie, mais il peut être complété 
ou corrigé par d’autres indicateurs également issus des 
comptes nationaux pour fournir une meilleure évaluation 
du bien-être matériel. ainsi, des mesures nettes plutôt que 
brutes de l’activité économique reflètent mieux la dépré-

4 ocde (2011a).
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ciation du capital – même si elles ne prennent pas en 
compte la dégradation de la qualité de l’environnement 
– tandis que des mesures nationales plutôt qu’intérieures 
donnent une meilleure image des revenus des citoyens 
d’un pays, car elles prennent en compte les échanges de 
revenus avec le reste du monde. comme le montre la fi-
gure 1, il peut y avoir de nettes différences entre le revenu 
national net et le produit intérieur brut par habitant. c’est 
typiquement le cas dans des pays où la part des investis-
sements ou des travailleurs étrangers est élevée, comme 
en irlande ou au Luxembourg. 

Le revenu dIsPonIBLe ajusté net 

Les comptes nationaux fournissent cependant une mesure 
encore meilleure des ressources économiques dont dis-
posent les gens: le revenu disponible ajusté net, qui combine 
des données relatives à un grand nombre de ressources 
marchandes et non marchandes5. cette mesure inclut les 
revenus du travail et du capital ainsi que les avantages so-
ciaux et les transferts sociaux en nature (comme les ser-
vices de santé, l’enseignement et les aides au logement), 
dont sont déduites les impôts sur les revenus et le patri-
moine, les contributions de sécurité sociale payées par les 
ménages ainsi que la dépréciation des biens d’équipement 
consommés par les ménages. elle correspond en gros au 
montant maximal que peut dépenser ou économiser un 
ménage sans devoir réduire ses actifs ou augmenter son 
passif (revenu disponible), compte tenu des services pu-
blics dont bénéficient les citoyens (ajusté) et de la dépré-
ciation du capital (net). même s’il s’agit d’une meilleure 
évaluation du niveau de vie, il convient de mentionner que 
cet indicateur est davantage sujet à des approximations 
étant donné que certaines de ses composantes sont des 

5 ocde (2011a).

données imputées et non pas observées, ce qui les rend 
moins fiables.  

sur la base de ce critère, notre pays se classe au milieu du 
groupe des pays comparables de l’ocde. avec un revenu 
disponible ajusté net de 26.388 Usd en 2011, le ménage 
belge moyen jouit de meilleures conditions de vie maté-
rielles que son équivalent au portugal ou en italie, mais 
moins bonnes qu’au Luxembourg, en norvège ou aux 
états-Unis. de 2001 à 2011, le taux de croissance moyen 
de ce revenu disponible ajusté net en Belgique a été infé-
rieur à celui de la plupart des autres pays de l’ocde, mais 
proche de celui de nos principaux voisins. 

afin d’illustrer l’écart entre la performance économique et 
la situation économique des ménages, il est intéressant de 
mettre en parallèle l’évolution du PIB réel et du revenu dis-
ponible ajusté net réel (le revenu disponible ajusté net corri-
gé pour l’inflation) sur la période 2002-2011. si ce dernier 
a connu une croissance moyenne supérieure à celle du piB 
dans certains pays, c’est l’inverse dans d’autres, dont la 
Belgique. chez nous, l’écart est particulièrement grand, ce 
qui témoigne d’une déconnexion plus significative entre la 
croissance économique et les conditions matérielles des 
ménages. cette situation reflète la répartition des revenus 
entre secteurs économiques et, bien que ce ne soit pas en 
soi une évolution négative, il serait intéressant d’en étu-
dier les causes plus en détail et d’en saisir l’impact poten-
tiel sur le bien-être matériel futur des ménages.

La consommatIon 

tandis que le revenu disponible (ajusté) net est une indica-
tion des possibilités de consommation et d’épargne des 

Figure 1: Revenu national net et PIB par habitant en 2011, PPA courantes (OCDE = 100)

Source: OESO
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ménages, leurs dépenses de consommation finales consti-
tuent un autre indicateur utile de leur bien-être matériel. 
il regroupe toutes les dépenses réellement consenties par 
les ménages et il peut donc être interprété comme repré-
sentant leurs conditions matérielles effectives. sur la base 
de cet indicateur, la Belgique est légèrement à la traîne 
par rapport à ses voisins, ce qui est toutefois largement 
dû au goût prononcé des Belges pour l’épargne. en effet, 
l’épargne privée nette représentait 8,5% des revenus dis-
ponibles en 2012, soit le deuxième taux le plus élevé dans 
la zone euro, après l’allemagne. comme nous le montre-
rons plus bas, ce taux élevé de l’épargne des ménages 
belges peut aussi être mis en relation avec un niveau élevé 
de richesse financière nette.  

pour la consommation comme pour le revenu disponible, 
il faut prendre en compte la part des services publics 
pour pouvoir faire des comparaisons sensées entre pays. 
c’est pourquoi un indicateur plus pertinent – quoique 
moins fiable – est la consommation individuelle effective. ce 

concept recouvre tous les biens et services effectivement 
utilisés par les ménages, peu importe qui finance leur uti-
lisation. il correspond aux dépenses de consommation 
finales des ménages, plus les dépenses (individuelles) des 
pouvoirs publics et des organisations non-marchandes 
dont ils profitent directement. comme on le voit à la figure 
4, la consommation individuelle effective est nettement 
plus élevée que la consommation finale des ménages 
dans les pays scandinaves, mais aussi en Belgique, en 
France et aux pays-Bas, des pays qui disposent de sys-
tèmes de sécurité sociale étendus.

Le PatrImoIne 

car ce qui compte réellement, quand il s’agit de bien-être 
matériel, ce sont les possibilités de consommation à tra-
vers le temps, nous allons à présent aborder le patrimoine, 
qui est un important indicateur du caractère durable de 
la consommation effective. idéalement, une évaluation 
complète du patrimoine des ménages devrait englober 

Figure 2: Revenu disponible ajusté net des ménages par habitant en 2011 (USD, PPA 2000)

Figure 3: Revenu disponible ajusté net réel des ménages et PIB réel (croissance annuelle moyenne 2002-2011) 

Note: Les ménages comprennent les institutions non-marchandes au service des ménages, sauf en Nouvelle-Zélande. Les parités de pouvoir d’achat (PPA) réfèrent à 
la consommation individuelle réelle des ménages. La dernière année disponible est 2009 pour la Nouvelle-Zélande, l’OCDE et le Luxembourg; et 2010 pour l’Australie, 
le Canada, le Japon, la Suisse et les États-Unis.
Sources figures: OCDE et calculs propres

Sources figures: OCDE et calculs propres
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l’ensemble de ses composantes, c’est-à-dire la valeur de 
tous les types d’actif et de passif des ménages, en parti-
culier les actifs financiers et les dettes, les biens tels que 
les véhicules et les propriétés immobilières. 

La mesure du patrimoine soulève toutefois un certain 
nombre de défis, qui affectent la comparabilité des don-
nées et empêchent de faire des comparaisons internatio-
nales parfaitement valables. elle est en effet soumise à 
diverses approximations, à des décalages dans le temps 
pour ce qui est de la disponibilité des données et à des 
différences en termes de définitions. ces défis sont par-
ticulièrement importants quand il s’agit de mesurer le 
patrimoine réel – pour lequel on dispose en outre de peu 
de données – et les chiffres disponibles doivent ainsi être 
maniés avec prudence6. 

La figure 5 montre le patrimoine net des ménages d’après 

6 pour un aperçu complet des défis que pose la mesure du patri-
moine, voir Banque centrale européenne (2013).

la récente enquête de l’eurosystème sur les finances et 
la consommation des ménages (eurosystem household 
Finance and consumption survey), menée par la Banque 
centrale européenne (ecB, 2013)7. cet indicateur corres-
pond à la différence entre le total de l’actif8 et du passif9  
des ménages. on s’aperçoit qu’avec un patrimoine net 
médian et moyen de respectivement 206.200 et 338.600 
euros, le ménage belge est relativement aisé. il est en 
tout cas nettement plus riche que le ménage type de la 
zone euro, pour lequel les chiffres sont respectivement 
de 109.200 et 230.800 euros, et plus riche que celui des 
grands pays voisins. il est intéressant de noter dans tous 
les pays l’écart important entre les chiffres médians et 
moyens, qui révèlent une répartition assez inégale de la 
richesse entre les ménages. parmi les principaux facteurs 
qui expliquent les différences de patrimoine net entre 

7 Banque centrale européenne (2013).

8 actifs réels (principalement biens immobiliers et véhicules) et 
financiers (dépôts, placements dans des fonds communs, en actions, 
obligations, or etc).

9 hypothèques et autres types de dettes.

Figure 4: Consommation finale des ménages par habitant en 2011 (PPA actuelles) OCDE = 100

Figure 5: Patrimoine net des ménages par ménage en 2010 (milliers d’euros)

Source: OESO

Note: les données sont exprimées par ménage et non par habitant. Celles qui concernent la Grèce, la Finlande et les Pays-Bas datent de 2009 et celles qui concernent 
l’Espagne remontent à 2008.
Source: BCE
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pays, il y a les revenus, la composition du ménage10, le sta-
tut de propriétaire de son logement, la capacité d’emprunt 
immobilier et les prix des logements11. car de nombreuses 
données ont été collectées avant la crise, il est probable 
qu’elles ne reflètent plus la situation actuelle.

Le logement étant la principale composante du patrimoine 
net, le fait qu’environ 70% des ménages belges soient pro-
priétaires de leur logement (ecB, 2013), contre 60% en 
moyenne dans la zone euro, et que les prix de l’immobi-
lier aient connu une hausse substantielle dans la période 
2002-2010 explique dans une large mesure le niveau re-
lativement élevé du patrimoine net des Belges.  

si l’on se concentre sur le patrimoine financier net des mé-
nages12, qui correspond à la différence entre leurs actifs 
financiers et leurs dettes et pour lequel les données dis-
ponibles tendent à être plus nombreuses et plus fiables, 
les ménages belges se classent une fois encore parmi 
les plus riches. avec une moyenne de 77.495 dollars des 
états-Unis (+/- 57.000 euros) par habitant en 201113, ils 
sont même les plus prospères de la zone euro et, au ni-
veau de l’ocde, ils ne sont précédés que par les ménages 
américains, suisses et japonais. ce résultat doit toutefois 
être mis en perspective, en particulier parce qu’une partie 

10 Les données ne sont pas exprimées ici par habitant mais par 
ménage.

11 ecB (2013).

12 ces données se réfèrent aux ménages et aux organisations non-
marchandes au service des ménages et sont exprimées par habitant.

13 statistiques financières de l’ocde. d’après les données de la 
Banque nationale de Belgique, le patrimoine financier net des ménages 
s’élevait en moyenne à 74.930 euros par personne au premier trimestre 
de 2013, en hausse de 6,2% sur un an.

importante de la richesse d’un pays peut être détenue par 
d’autres secteurs. idéalement, le patrimoine financier net 
des ménages doit donc être mis en regard avec le patri-
moine (financier) net du secteur privé et public. Une ana-
lyse plus détaillée de ce type sort du cadre de ce rapport, 
mais il est clair que le niveau comparativement élevé de 
la dette publique dans notre pays, qui en 2012 atteignait 
99,6% du piB, contre 90,6% en moyenne dans la zone euro, 
tend déjà à nuancer quelque peu cette performance.    

huIsvestIng 

Le logement est enfin un élément majeur des conditions 
de vie matérielles et de l’épanouissement des individus 
et des familles. cela s’explique tout d’abord par sa valeur 
intrinsèque élevée: c’est un élément essentiel pour ren-
contrer des besoins de base tels que la sécurité et l’inti-
mité. d’autre part, le logement exerce un impact sur un 
large éventail d’autres domaines: ainsi, un logement de 
mauvaise qualité peut avoir des répercussions sur la santé 
des personnes ou le capital social des ménages. enfin, le 
coût élevé du logement grève les ressources destinées à 
couvrir d’autres dépenses vitales, comme la nourriture, les 
soins de santé et l’éducation, et peut donc compromettre 
le bien-être matériel14. s’il est évident qu’un logement 
abordable et de qualité est une composante essentielle du 
bien-être, il est toutefois assez difficile de comparer les 
conditions de logement d’un pays à l’autre, faute de don-
nées harmonisées. Une fois encore, les résultats présen-
tés doivent ainsi être interprétés avec prudence, d’autant 
qu’ils sont basés sur des données parfois disponibles avec 
un certain délai. 

14 ocde (2011a)

Figure 6: Patrimoine financier net des ménages par habitant en 2011 (en milliers d’euros)

Note: Pour le Luxembourg, les données concernent les années 2006 et 2011 et pour le Japon les années 2002 et 2010. 
Source: OCDE
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si l’on prend deux indicateurs de référence pour lesquels il 
existe des données – le nombre de pièces par personne15 
et le poids du logement dans le budget des ménages16 – 
l’on s’aperçoit que la Belgique tire assez bien son épingle 
du jeu: les ménages belges font partie de ceux qui dis-
posent du plus grand nombre de pièces par personne en 
europe (2,2 pièces par personne en moyenne) et ils ne 
consacrent en moyenne que 20% environ de leur revenu 
net disponible au logement, contre 21% au niveau des 
pays de l’ocde et 27% en Grèce. 

dans l’ensemble, cette brève analyse révèle que les mé-
nages belges jouissent en moyenne d’un niveau relati-
vement élevé de bien-être matériel parmi les économies 
avancées. Quatre particularités émergent pour notre pays: 
le revenu disponible ajusté net est proche de la moyenne 
des pays comparables de l’ocde; la consommation est 
un peu plus faible en termes relatifs en raison d’un taux 
d’épargne élevé; le patrimoine (financier) net est parmi les 
plus élevés de la zone euro; et les conditions de logement 
sont comparativement bonnes. ceci toutefois ne ren-
seigne aucunement sur les aspects liés à la répartition de 
la richesse, qui seront abordés plus loin dans ce rapport, 
ni de la satisfaction des Belges à l’égard de la vie – une 
question traitée dans l’encadré ci-dessous. nous allons 
également tenter d’aborder cette question en présentant 
dans la section qui suit des indicateurs se rapportant aux 
dimensions non matérielles du bien-être.

15 cela correspond au nombre de pièces d’une habitation (y compris 
les pièces de vie, mais sans la cuisine et la salle de bains), divisé par le 
nombre de personnes qui y résident (ocde 2011a).

16 cet indicateur considère les dépenses des ménages en termes de 
logement et de maintenance, en pourcentages de leur revenu disponible 
ajusté brut.

Figure 7: Indicateurs de logement (2011)

Note : Pour ce qui est du poids du logement dans le budget des ménages, les données concernant le Luxembourg sont celles de l’année 2009, tandis que les données 
pour la Suisse datent de 2010. Les données relatives au nombre de pièces par personne pour l’Irlande sont celles de 2010.
Source: OCDE.
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encadré : revenu et BIen-être  

dès l’époque d’épicure, au troisième siècle avant J.-c., l’on 
s’est intéressé à la nature de la relation entre le revenu 
ou la richesse et le bien-être subjectif1. au cours des 40 
dernières années cependant, de nombreuses études em-
piriques ont tenté de tester formellement le lien statis-
tique entre ces deux éléments, tant au niveau individuel 
que des pays. étant donné que plusieurs de ces travaux 
utilisent le piB comme estimation du revenu, certains 
résultats peuvent aussi – et même de manière plus adé-
quate – être interprétés sous l’angle de la relation entre le 
piB et le bien-être (subjectif). Voici une brève synthèse des 
conclusions de ces études.

en dépit de l’adage communément admis selon lequel 
“l’argent ne fait pas le bonheur”, l’on peut s’attendre à 
ce qu’il y ait une corrélation positive entre le revenu et le 
bien-être. en 1974, l’économiste américain Richard eas-
terlin a pourtant découvert que ce n’était pas toujours le 
cas2. il s’est en effet aperçu que, même si le bien-être sub-
jectif est positivement associé au revenu dans un pays et 
à un moment donné, le niveau moyen de bien-être déclaré 
dans un pays évolue peu dans le temps, même lorsque le 
revenu moyen augmente de manière substantielle dans 
ce même pays. c’est ce qu’on appelle communément au-

1 il s’agit du bien-être rapporté par les personnes au travers 
d’enquêtes. dans cet encadré, le bien-être doit être compris comme le 
“bien-être subjectif”.

2 it does not always hold”, easterlin (1974)

jourd’hui le «paradoxe d’easterlin», qui a été confirmé à 
plusieurs reprises et pour différents pays3. Layard (2003) 
a par exemple mis à jour que, dans les pays pauvres, le re-
venu exerçait un impact évident sur le bonheur, mais qu’à 
partir du moment où il atteignait $ 15.000 par habitant 
environ, le niveau de bonheur de la population évoluait 
indépendamment du revenu. 

Le graphique ci-dessus tend à valider le paradoxe d’eas-
terlin pour notre pays: il montre en effet que le degré de 
satisfaction à l’égard de la vie est resté en grande partie 
stable en Belgique sur la période 1975-2010 alors que, 
dans le même temps, le piB par habitant a été pratique-
ment multiplié par deux. ce résultat doit néanmoins être 
interprété avec prudence, car il est basé sur une comparai-
son entre un indicateur dont l’échelle est ouverte – le piB 
réel par habitant – et un autre dont l’échelle est fermée 
– le degré de satisfaction à l’égard de la vie. 

parmi les explications du paradoxe mis en évidence par 
easterlin, il y a «l’effet d’addiction», autrement dit, le fait 
que la norme de bien-être matériel progresse parallèle-
ment au revenu. comme le dit easterlin lui-même (1995): 
«Augmenter les revenus de tous n’augmente pas le bonheur 
de tous parce que l’effet positif d’un revenu plus élevé sur le 
bien-être subjectif est occulté par l’effet négatif de l’élévation 
des normes de niveau de vie engendrée par la hausse géné-
rale des revenus.» de même, pour expliquer le fait que, en 

3 Voir par exemple easterlin (1995), Layard (2003), easterlin et al. 
(2010) ou diener & oishi (2000).

Figure 8 : PIB par habitant et satisfaction à l’égard de la vie en Belgique (1975-2010)

Sources: USDA international macroeconomic dataset & World database on happiness 
(R. Veenhoven, Happiness in Belgium (BE), World Database of Happiness (Erasmus 
University Rotterdam, Pays-Bas).
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dépit de revenus plus élevés, le bien-être de cohortes de 
la population reste largement constant tout au long du 
cycle de vie, easterlin (2001) avance l’idée d’une variation 
des aspirations matérielles. il note que «la croissance des 
revenus ne provoque pas […] une élévation du bien-être, ni 
pour les hauts, ni pour les bas revenus, parce qu’elle génère 
une croissance équivalente des aspirations matérielles et que 
l’effet négatif de ce dernier élément sur le bien-être subjectif 
sape l’effet positif du premier». des auteurs tels que Layard 
(2005) expliquent également le paradoxe d’easterlin par 
l’argument selon lequel les individus sont sans doute plus 
attentifs à leur revenu relatif qu’absolu. 

il y a cependant quelques études qui réfutent en partie 
le paradoxe d’easterlin4 et qui ont observé un lien posi-
tif – au moins à court terme – entre revenu et bien-être 
pour certains pays, même riches. stevenson & Wolfers 
(2008), par exemple, ont identifié un lien positif significatif 
au Japon et dans plusieurs pays européens, mais ils n’ont 
pas pu observer une telle relation aux états-Unis. dans un 
article plus récent, Kahneman & deaton (2010) insistent 
pour leur part sur l’importance de bien distinguer deux 
concepts de bien-être subjectif: le bien-être émotionnel et 
l’évaluation de l’existence. Le premier, disent-ils, se réfère 
à la qualité émotionnelle de l’existence quotidienne d’une 
personne – la fréquence et l’intensité de ses moments de 
joie, de fascination, d’anxiété, de tristesse, de colère ou de 
tendresse qui rendent la vie agréable ou non. en revanche, 
l’évaluation de l’existence est un regard plus distant que 
l’on porte sur sa vie. en étudiant ces deux aspects pour les 
états-Unis, ils ont observé qu’ils n’étaient pas corrélés aux 
mêmes éléments. par exemple, les revenus et le niveau 
de formation ont tendance à être plus étroitement liés 
à l’évaluation de l’existence tandis que la santé, la prise 
en charge d’autrui, la solitude et le tabagisme sont des 
prédicteurs relativement plus fiables des émotions quo-
tidiennes. pour ce qui est de la relation entre le bien-être 
subjectif et les revenus, ils montrent pour les états-Unis 
une corrélation forte et constante entre la croissance des 
revenus et l’évaluation de l’existence, tant pour les per-
sonnes riches que pauvres. ils constatent également que 
le bien-être émotionnel s’élève avec la croissance du reve-
nu exprimée en termes de pourcentages, mais qu’il n’y a 
plus de progression au-delà d’un revenu annuel d’environ 
$75.000. ils en concluent que “un revenu élevé procure da-
vantage de satisfaction à l’égard de la vie mais n’achète pas 
le bonheur, tandis qu’un faible revenu est associé aussi bien 
à une faible évaluation de l’existence qu’à un faible bien-être 

4 Voir hagerty & Veenhoven (2003) ou stevenson & Wolfers (2008).

émotionnel”.

car le revenu n’est pas une fin en soi, il est intéressant 
d’évaluer aussi sa corrélation avec un certain nombre d’in-
dicateurs de dimensions non matérielles du bien-être. sur 
la base des indicateurs proposés par l’ocde (ocde 2011b), 
les corrélations calculées au niveau national ne révèlent 
pas de lien systématiquement positif entre l’indicateur de 
revenu (le revenu disponible net ajusté des ménages) et 
les indicateurs de bien-être non matériel. ainsi, même si le 
revenu semble présenter une corrélation (légèrement) po-
sitive avec l’état de santé, le taux d’emploi et les relations 
sociales, il est par exemple négativement corrélé avec 
la qualité de l’environnement et la sécurité personnelle. 
dans leur étude, Boarini et al (2006) ont trouvé pour leur 
part une certaine corrélation positive entre le niveau du 
piB par habitant et des indicateurs de bien-être tels que 
le taux d’emploi, le nombre d’années de formation et la 
cohésion sociale. ils notent toutefois que ces corrélations 
sont faibles – inférieures à 0,6 en moyenne – et qu’elles 
déclinent lorsque l’analyse est restreinte aux pays riches. 

pour conclure, il est évident que la relation entre revenu et 
bien-être est complexe et difficile à cerner dans l’espace 
et dans le temps. outre la nature de cette relation, qui est 
aussi – au moins jusqu’à un certain point – dépendante de 
la culture, les indicateurs qui servent à la mesurer sont su-
jets à discussion, tout comme les techniques analytiques 
utilisées pour la tester. personne ne peut trancher défi-
nitivement cette question. dans l’ensemble, les études 
tendent néanmoins à indiquer que, si le revenu et la ri-
chesse matérielle peuvent contribuer à l’épanouissement 
des individus et au bien-être de la société, leur croissance 
n’est certainement pas une condition suffisante pour cela 
et, au-delà d’un certain seuil, probablement pas non plus 
une condition nécessaire. 
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dImensIons non matérIeLLes du BIen-être

dans cette section nous nous efforçons de présenter l’ap-
proche de l’ocde17, afin de mettre en évidence certains 
indicateurs qui pourraient être inclus dans une définition 
large du bien-être et comment ils pourraient être défi-
nis et mesurés. dans le but d’alimenter la réflexion, nous 
montrerons la performance relative de la Belgique pour 
ces différentes dimensions. 

Les 11 dimensions du bien-être retenues par l’ocde sont: 
le revenu, le logement et l’emploi, la cohésion sociale, 
l’éducation, l’environnement, l’engagement citoyen, la 
santé, la satisfaction à l’égard de la vie, la sécurité person-
nelle et l’équilibre travail-vie privée. Le graphique ci-des-
sous montre les résultats de la Belgique en comparaison 
avec d’autres pays de l’ocde. Un tableau plus détaillé se 
trouve en annexe. 

Le graphique donne une première impression des perfor-
mances relatives de la Belgique pour 11 dimensions du 

17 Voir http://www.oecdbetterlifeindex.org/.

bien-être, en comparaison avec d’autres pays de l’ocde18  
et nous permet d’identifier rapidement quelques do-
maines où elle pourrait faire mieux: elle est en queue de 
peloton en matière d’environnement et de sécurité, et en 
deçà des 75% par rapport aux pays les plus performants 
pour ce qui est du revenu, de l’engagement citoyen, de la 
satisfaction à l’égard de la vie et de la sécurité. cette pho-
tographie devrait toutefois être complétée par un certain 
nombre d’autres informations.

•	 tout d’abord, les tendances: comment les perfor-
mances de la Belgique évoluent-t-elle à travers le 
temps dans chacune de ces dimensions? 

•	 ensuite, comment ces performances se répartissent-
elles entre différentes catégories socio-économiques, 
géographiques ou de genre19? par exemple, la sécu-

18 pour une discussion détaillée de la définition précise de ces 
dimensions, des indicateurs qui les composent, de leurs résultats et de 
leur répartition dans les pays de l’ocde, voir ocde (2011), how’s life?: 
measuring well-being, oecd publishing.

19 Lorsqu’elles sont disponibles, des informations sur le genre et les 
inégalités sociales sont fournies dans le tableau à l’annexe 1.

Figure 9: Performance comparée de la Belgique pour différentes dimensions du bien-être (basé sur les indicateurs de l’OCDE) 

Le graphique montre combien de pays (les 34 pays de l’OCDE plus le Brésil et la Russie) font moins bien que la Belgique pour ces indicateurs. Ainsi, plus la barre est 
haute, plus la performance relative de la Belgique est bonne. Pour le logement par exemple, la Belgique se classe au cinquième rang et se situe donc dans le quintile 
supérieur des pays de l’OCDE. Mais pour la sécurité, elle n’est que trentième et se classe donc dans le quintile inférieur. 

Note: les barres montrent le pourcentage de pays de l’OCDE qui font moins bien que la Belgique tandis que les losanges rouges représentent le pourcentage du score 
de la Belgique par rapport au pays le plus performant (par exemple 65% si la Belgique réalise un score de 6,5 en termes de revenu et les États-Unis de 10). Partant de 
la couleur verte, puis jaune, orange et finalement rouge, les barres indiquent la performance relative de notre pays.
Source : http://www.oecdbetterlifeindex.org/ et calculs propres..
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rité personnelle est-elle partout un problème majeur 
ou seulement (mais de manière intense) pour cer-
taines catégories de personnes dans nos grandes 
villes? comme on peut le voir dans le tableau plus 
détaillé figurant en annexe, si la Belgique réalise un 
score relativement bon en matière d’éducation en 
général, notre système éducatif est peu performant 
en ce qui concerne l’égalité sociale des compétences 
acquises20, ce qui peut avoir des répercussions sur 
le marché de l’emploi, voire sur d’autres dimensions 
telles que la cohésion sociale et la sécurité. 

•	 en troisième lieu, nous ne connaissons pas la direc-
tion et l’ampleur précise de ces répercussions car 
nous manquons d’informations sur les relations (au 
niveau individuel et collectif) entre toutes ces dimen-
sions21. par exemple, les recherches ont montré qu’un 
faible niveau de formation corrélé à un manque de 
possibilités d’emploi (convenable) peut entraîner un 
moins bon état de santé, entre autres à cause d’une 
moins grande probabilité de vivre dans un environne-
ment sain.

•	 enfin, cet état des lieux n’indique en rien dans quelles 
mesures ces performances sont durables.

Une remarque s’impose ici au sujet des jugements déri-
vés de la comparaison des chiffres du bien-être dans 
différents pays. Une performance relativement médiocre 
d’un pays dans une dimension ne doit pas forcément être 
considérée comme problématique, car tous les pays n’ac-
cordent pas nécessairement la même importance relative 
aux différentes dimensions du bien-être. ainsi, les pays 
méditerranéens pourraient réaliser des scores inférieurs 
en termes de logement mais, bénéficiant d’un climat 
plus clément, cette dimension n’y est peut-être pas aussi 
déterminante pour le bien-être que dans les pays scandi-
naves. si nous suivons ce raisonnement, il est possible que 
les performances relativement médiocres de la Belgique 
dans le domaine de la sécurité personnelle et de l’environ-
nement soient le résultat d’un choix politique qui consiste 
à mettre l’accent sur le revenu ou le logement. si ce choix 
est conforme à ce que souhaite la population, ce n’est pas 
une mauvaise chose. mais ce n’est pas forcément le cas et 
l’on peut légitimement penser qu’un mauvais classement 

20 La Belgique se classe au 34e rang en ce qui concerne l’égalité 
sociale des compétences des étudiants.

21 pour des corrélations entre les dimensions au niveau du pays, voir: 
ocde (2011a), p. 35

est dû à l’inaction ou l’inefficacité du pouvoir politique. 
dans ce cas, les informations fournies par un tableau de 
bord d’indicateurs de bien-être peuvent aider à clarifier les 
priorités à inscrire à l’agenda politique.

de manière plus générale, les données utilisées dans les 
différentes dimensions et la manière de les pondérer mé-
riteraient de plus amples développements. par exemple, 
nous ne voudrions pas réduire l’environnement à la qualité 
de l’air et de l’eau et nous aimerions inclure dans l’emploi 
au moins une mesure de la qualité du travail. comme nous 
l’avons souligné, il est important que les développements 
futurs en matière de mesure du bien-être prennent en 
considération les tendances, la répartition, les intercon-
nexions et la dimension durable du bien-être22.

La réPartItIon du BIen-être

Un élément fondamental du bien-être d’une société est la 
façon dont il est réparti au niveau individuel ou, à tout le 
moins, au niveau des ménages. malheureusement, l’unité 
d’analyse de la plupart des indicateurs de bien-être est le 
pays dans son ensemble. L’information fournie est alors 
une performance moyenne qui ne donne aucune idée de 
la manière dont elle est partagée parmi la population. si 
la mesure du progrès dans nos sociétés est actuellement 
insatisfaisante, ce n’est pas seulement parce qu’elle est 
insensible à certaines dimensions importantes du bien-
être des gens, mais aussi parce qu’elle ne prend pas en 
considération la répartition des avantages économiques 
entre les individus concernés. il est donc crucial d’intégrer 
des mesures de la répartition du bien-être dans l’évalua-
tion de notre société.

il y a deux grandes raisons pour lesquelles une société se 
doit d’être attentive à la répartition du bien-être. La pre-
mière tient au souci de justice. Une société peut souhaiter 
compenser certaines caractéristiques dont les individus ne 
sont pas responsables. Les uns naissent dans des familles 
pauvres, où ils ont moins d’opportunités de se développer; 
d’autres ont une mauvaise santé ou de plus faibles capaci-
tés intellectuelles, et ainsi de suite. Une société peut ainsi 
juger souhaitable de soulager le fardeau que la mauvaise 
fortune met sur les épaules de certaines personnes. 

À cela s’ajoute une raison d’efficience: on peut penser que 
les inégalités ont des conséquences coûteuses pour l’en-

22 Quand elles sont disponibles, la répartition et les tendances 
figurent au tableau de bord de l’ocde, voir annexe. ceci devrait être 
étendu à tous les indicateurs.
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semble du corps social et que, dès lors, les interventions 
de l’état pour les réduire peuvent être bénéfiques pour la 
société23. par exemple, certaines politiques de redistri-
bution en faveur de personnes à faibles revenus peuvent 
accroître la consommation totale et générer un effet posi-
tif d’expansion dont bénéficie l’ensemble de l’économie. 
de plus, l’inégalité peut avoir un effet pernicieux sur les 
sociétés, en érodant la confiance et en accroissant un cer-
tain nombre de problèmes de santé publique ou sociaux24. 
d’un autre côté, une intervention trop massive dans la 
redistribution des revenus peut s’avérer inefficace en dé-
courageant les gens de travailler dur, d’étudier ou d’inves-
tir et peut par conséquent nuire au bien-être général. 

si nous nous accordons sur le fait que des raisons de jus-
tice et d’efficience justifient un certain degré de redistribu-
tion, la question qui se pose est alors de savoir comment 
évaluer des situations individuelles au caractère multidi-
mensionnel. car il ne s’agit pas forcément de réduire les 
inégalités dans chacune des dimensions du bien-être25. 
par exemple, la situation d’un homme ayant de hauts reve-
nus, une mauvaise santé et un niveau de formation moyen 
pourrait, en théorie, être jugée équivalente à celle d’une 
femme ayant des revenus moyens, une bonne santé et un 
faible niveau de formation. Les inégalités dans différentes 
dimensions ne sont pas nécessairement problématiques 
quand elles sont globalement équilibrées et qu’elles re-
flètent les préférences des individus concernés. toutefois, 
comme nous l’avons indiqué plus haut, il arrive souvent 
qu’une inégalité dans une dimension, telle que l’éducation, 
en entraîne d’autres, par exemple en matière de revenu ou 
de santé. c’est pourquoi il est crucial de mesurer et d’étu-
dier les corrélations entre les différentes dimensions du 
bien-être. d’où la nécessité de recueillir, au niveau indivi-
duel, les données nécessaires pour mettre régulièrement 
à jour les indicateurs sélectionnés. cela doit permettre de 
calculer des indicateurs d’inégalité et les corrélations exis-
tant entre de mauvaises performances individuelles dans 
différents aspects du bien-être

InégaLItés de revenu

nous nous concentrerons dans cette section sur les inéga-
lités de revenu, pour lesquelles l’on dispose du plus grand 
nombre de données comparables entre pays. Un premier 

23 cf. stiglitz (2012) et Wilkinson & pickett (2009).

24 Wilkinson et picket (2009).

25 pour une compréhension plus approfondie de cette question, voir 
par exemple Fleurbaey et maniquet (2011).

indicateur est ainsi le rapport interquintile de revenu s80/
s20. il équivaut au rapport entre le revenu total perçu par 
les 20% de la population ayant les plus hauts revenus et 
celui des 20% de la population ayant les revenus les plus 
faibles. en 2011, ce rapport s’élevait à 3,9 en Belgique, ce 
qui était très proche de celui des pays-Bas (3,8) et nette-
ment inférieur à ceux du danemark (4,4), de l’allemagne 
(4,5), de la France (4,6) ou du Royaume-Uni (5,3)26. ces 
chiffres donnent une première indication d’une répartition 
relativement égale des revenus dans notre pays.

Un autre indicateur d’inégalité, et sans doute le plus cé-
lèbre, est le coefficient de Gini, qui est une mesure de la 
dispersion statistique. appliqué aux revenus, il montre 
quelle fraction du total des revenus est détenue par 
chaque fraction de la population, ordonnée par niveau 
de revenu. La valeur du coefficient de Gini varie entre 0, 
lorsque tout le monde gagne le même revenu moyen, et 
1 si une seule personne gagne l’entièreté du revenu dans 
une société. ainsi, plus le coefficient de Gini est faible, plus 
la distribution des revenus est égalitaire.

Le coefficient de Gini de la distribution des revenus en Bel-
gique a un peu augmenté depuis 1990 jusqu’à la fin des 
années 2000, aussi bien avant qu’après impôt27. néan-
moins, la Belgique continue à tirer son épingle du jeu dans 
les comparaisons internationales en ce qui concerne l’éga-
lité des revenus et on peut considérer que l’accroissement 
des inégalités y a été plus modeste28 que dans la plupart 
des autres pays de l’ocde. cette augmentation des iné-
galités de revenus n’est donc pas propre à la Belgique. elle 
correspond à un phénomène que d’aucuns nomment29 
“l’internalisation” des inégalités: l’idée selon laquelle les 
inégalités ont diminué au niveau planétaire – entre pays – 
depuis les années 80, principalement en raison de l’émer-
gence de pays asiatiques à forte population, mais qu’elles 
se sont accrues au sein de chaque pays30   

26 www.eurostat.eu

27 source: direction générale statistiques et informations économ-
iques, spF economie.

28 ocde (2011) Growing Income Inequality in OECD Countries: What 
Drives it and How can Policy Tackle it.

29 cf. François Bourguignon, économiste français et ancien écono-
miste en chef à la Banque mondiale. Voir sa contribution dans le rapport 
“La crise économique et financière, quelles conséquences?”.

30 La littérature scientifique a investigué intensivement cette évolu-
tion et propose trois explications complémentaires. L’évolution de la 
technologie lors des 30 dernières années a été de nature à augmenter 
fortement la demande pour des travailleurs très qualifiés (détenteurs 
de diplômes spécialisés), qui ont donc vu leurs revenus augmenter. 
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en Belgique, les inégalités de revenus après impôt et trans-
ferts sociaux, telles qu’elles sont mesurées par le coeffi-
cient de Gini, atteignaient 0,263 en 201131, soit nette-
ment moins que la moyenne européenne de 0,307. en 
comparaison avec nos pays voisins, la Belgique se classe 
en deuxième position après les pays-Bas (0,258), devant 
la France (0,308), l’allemagne (0,29) et le Luxembourg 
(0,272). 

de manière générale, il apparaît que si les inégalités de 
revenu ont augmenté, elles sont restées relativement 
modérées en Belgique, surtout lorsqu’il est tenu compte 
du revenu après impôts et transferts sociaux. cependant, 
les inégalités de revenu ne disent pas tout des inégalités 
matérielles. elles ne renseignent aucunement sur les iné-
galités de patrimoine et ne sont qu’une composante des 
inégalités en termes de bien-être. 
 
Pauvreté 

tout en bas de l’échelle de répartition du bien-être indi-
viduel, se trouve la catégorie des personnes défavori-
sées. Une personne est généralement considérée comme 
pauvre si elle souffre d’un manque chronique de res-
sources de base nécessaires à son épanouissement dans 
la société. L’évaluation du bien-être doit intégrer des 
mesures de la pauvreté car les données la concernant 
contiennent des informations critiques sur la répartition 
du bien-être tout en bas de l’échelle sociale.

La réduction de la pauvreté suscite un regain d’intérêt 
depuis que plusieurs institutions internationales en ont 
fait un objectif majeur. c’est le premier des huit objectifs 
du millénaire pour le développement définis par les na-
tions unies en 2000 et l’un des cinq objectifs choisis par 
l’Union européenne pour son plan stratégique de crois-
sance eU202032. tout comme pour le bien-être, les pra-
tiques traditionnelles de mesure de la pauvreté sont vive-
ment critiquées et plusieurs tentatives sont en cours pour 
mieux prendre en compte le caractère multidimensionnel 

en même temps, la libéralisation des flux de commerce a mis les 
travailleurs peu qualifiés en compétition avec les travailleurs dans les 
économies émergentes. cela a induit une relative stagnation (voire dans 
certains pays comme aux Usa une diminution en terme réel) du salaire 
des travailleurs peu qualifiés dans l’ocde. La dernière explication est 
l’augmentation plus que proportionnelle des salaires les plus élevés, qui 
fut particulièrement visible dans les pays anglo-saxons, mais aussi, de 
manière moins marquée toutefois, en europe continentale.

31 www.eurostat.eu

32 Voir commission européenne (2010).

de la pauvreté. parmi les plus connues, il y a le Multidimen-
sional Poverty Index33 mis au point par l’oxford poverty 
and human development initiative et le social protection 
performance monitor (sppm34) de la commission euro-
péenne, construit pour suivre les progrès accomplis en 
vue de l’objectif européen de réduction de la pauvreté.

car il a été adopté au niveau européen, le sppm permet 
une comparaison aisée entre les pays et facilite l’identi-
fication des meilleures pratiques. Le Bureau fédéral belge 
de l’intégration sociale a récemment décidé de commu-
niquer ces chiffres de manière pédagogique et acces-
sible dans le Baromètre interfédéral de la pauvreté35. Les 
premiers résultats de cet outil de suivi pour la Belgique36 
indiquent que, dans l’ensemble, la pauvreté est restée 
stable au cours des dix dernières années, même si l’on a 
observé une augmentation des personnes vivant dans un 
ménage à très faible intensité de travail. selon les chiffres 
actuels, nous ne sommes pas dans les temps pour at-
teindre l’objectif de la stratégie eU202037.

Le projet de sppm montre que certaines institutions pu-
bliques identifient déjà les tableaux d’indicateurs comme 
des outils utiles pour l’évaluation des réalités sociales 
aussi complexes que la pauvreté. au-delà de son objectif 
initial qui vise à améliorer la gouvernance, ce projet doit 
également permettre de mieux communiquer au public 
l’évolution de la situation en matière de pauvreté en Bel-
gique. 

caractère duraBLe du BIen-être 

Les enfants et les citoyens qui ne sont pas encore nés 
ne sont pas en mesure de défendre leurs intérêts, mais 
méritent aussi d’avoir leur juste part des ressources de 
notre pays. nous sommes responsables du bien-être 
des générations à venir et cette responsabilité doit être 
comprise comme une contrainte quant à l’utilisation que 
nous faisons de nos ressources. cette obligation d’équité 
intergénérationnelle se mesure aux stocks de ressources 
assurant notre bien-être actuel: cela englobe le capital 

33 Voir http://www.ophi.org.uk/policy/multidimensional-poverty-
index/

34 Voir commission européenne (2012).

35 http://barometer.mi-is.be

36 présentés à la Journée ouverte de la plate-forme belge contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale eU2020, le 28 mars 2013.

37 L’objectif pour la Belgique est de réduire de 380.000 unités le 
nombre de personnes exposées dans notre pays au risque de pauvreté 
et d’exclusion sociale d’ici 2020.
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naturel (comme les surfaces forestières), humain (comme 
la population diplômée), physique (comme les infrastruc-
tures ferroviaires), financier (comme la dette publique) et 
social (comme l’engagement dans des associations béné-
voles). La protection de notre bien-être futur nous oblige 
aussi à relever des défis de diverse nature, depuis les évo-
lutions démographiques qui compromettent la pérennité 
de notre état-providence jusqu’à la préservation de notre 
compétitivité économique dans un contexte mondialisé 
ou le développement rapide de pays comme les BRic38 
pourrait porter atteinte à la disponibilité des ressources 
énergétiques mondiales. 

il est évident que certains défis d’un développement du-
rable, en particulier ses dimensions environnementales, 
ne peuvent être pleinement rencontrés de manière auto-
nome, à l’intérieur des frontières nationales. par exemple, 
le changement climatique est l’un des plus grands défis 
posés à l’équité intergénérationnelle. toutefois, car  l’im-
pact potentiel d’une action unilatérale serait fort limité, ce 
défi doit en grande partie être relevé au niveau européen 
où, mieux encore, mondial. Lutter efficacement contre le 
changement climatique oblige ainsi à stimuler la coopé-
ration et les actions concrètes au niveau international, 
notamment à travers les institutions européennes. cela 
étant dit, il est de notre devoir de surveiller notre em-
preinte écologique et de la maintenir sous contrôle. de 
plus, certaines initiatives prises au niveau national afin 
de réduire notre consommation d’énergie fossile peuvent 
être considérées comme des investissements productifs, 
qu’il est rationnel d’adopter unilatéralement, comme la 
promotion de l’efficience énergétique dans les bâtiments 
ou le développement de transports pu-
blics efficaces. 

Un indicateur majeur du caractère durable 
du bien-être sociétal est la dette publique 
d’un pays, exprimée en pourcentage de 
son piB. elle mesure la réserve d’excé-
dents et de déficits réalisés par les gou-
vernements successifs à l’échelle du reve-
nu total du pays, ce qui donne une idée de 
sa capacité à faire face à sa dette. Léguer 
une dette aux générations futures n’est 
pas un problème en soi, tant que cette 
dette a été consentie pour promouvoir 
le bien-être des générations futures. ce 
peut être le cas par exemple pour le capi-

38 pour une étude récente, voir holslag and Renard (2013).

tal humain, qui permet d’accroître les compétences indivi-
duelles tout en étant un facteur clé de productivité. outre 
la valeur intrinsèque de l’éducation, la dette consentie 
pour former nos enfants peut donc contribuer à leur bien-
être matériel si les compétences acquises répondent aux 
besoins de notre économie. 

Fin 2012, la dette belge représentait 99,6% du piB de la 
Belgique, soit un niveau relativement élevé par rapport 
à la moyenne de 90,6% pour la zone euro, et nettement 
supérieur à celui de nos pays voisins. même si la Belgique 
peut actuellement se financer sur les marchés financiers à 
des taux d’intérêt particulièrement bas, cette situation ne 
sera pas éternelle et la maîtrise de notre dette publique 
doit rester un objectif important pour l’équité intergéné-
rationnelle. ceci exige une gestion à la fois prudente et 
visionnaire de l’argent public, ainsi que la promotion d’une 
activité économique durable. 

dans le même ordre d’idées, le vieillissement de la popu-
lation belge constitue un sérieux défi pour la pérennité de 
notre bien-être. selon des projections du Bureau fédéral 
du plan39, l’âge moyen de la population devrait passer de 
41 ans aujourd’hui à 44 ans en 2030 et à 45 ans en 2050. 
La proportion de personnes de plus de 60 ans par rapport 
à la population de 20 à 59 ans (le ratio de dépendance), 
qui était de 0,44 en 2010, atteindra 0,63 en 2030 et 0,69 
en 2050. ces évolutions démographiques et leurs réper-
cussions financières sont suivies chaque année par le 
comité d’étude sur le vieillissement qui estime, dans son 

39 Voir Bureau fédéral du plan (2002).

Figure 10: Dette publique et croissance économique annuelle en Belgique

Source: Eurostat
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dernier rapport annuel40, que le vieillissement de la popu-
lation belge pourrait entraîner une hausse des dépenses 
sociales à concurrence de 5,4% du piB entre 2012 et 2060.

Lorsqu’on examine certains indicateurs relatifs au capital 
humain en Belgique, on constate que le pourcentage de 
Belges détenteurs d’un diplôme universitaire est passé de 
5,4% en 1994 à 9,5% en 20114142. dans le même temps, 
le pourcentage de personnes ne possédant qu’un diplôme 
d’étude primaire baissait sensiblement, de 31,4% à 18,9%. 
en 2012, la catégorie des 25 à 64 ans ayant achevé au 
moins des études secondaires supérieures représentait 
71,6% de la population, contre 59,5% en 2001. L’évolution 
est remarquable, mais la moyenne de l’Ue pour ce der-
nier indicateur était tout de même de 74,2% en 2012, ce 
qui signifie que la Belgique reste à la traîne par rapport 
à d’autres pays européens. elle ne se classe pas particu-
lièrement bien non plus en ce qui concerne le nombre de 
personnes peu qualifiées (possédant au maximum un di-
plôme de l’enseignement secondaire inférieur): 28,4% des 
Belges de 25 à 64 ans étaient dans ce cas en 2012, contre 
25,8% en moyenne dans l’Ue43. 

L’on peut penser à un grand nombre d’indicateurs de sou-
tenabilité ou de durabilité du bien-être : la superficie de 
terres arables disponibles pour l’agriculture, les réserves 
de poissons, les stocks de déchets nucléaires, la pollution 
de l’eau, le stock et l’état des infrastructures publiques, 
etc. Les gouvernements devraient les définir et les suivre 
de près afin de garantir le bien-être des citoyens et des 
générations futures. ils devraient le faire avec tout le soin 
requis, ce qui implique d’anticiper les évolutions prévi-
sibles qui auront un impact sur nos ressources futures 
et de prendre les mesures qui s’imposent. Le gouverne-
ment fédéral a déjà reconnu l’importance de ces considé-
rations et a décidé en 2007 de soumettre toute décision 
politique majeure à un test de durabilité (doeB/eiddd)44 

40 conseil supérieur des Finances (2013).

41 il faut toutefois garder à l’esprit que procurer un diplôme univer-
sitaire à chaque membre d’une société n’est pas nécessairement un 
bon objectif en soi, étant donné que les aspirations de carrière varient 
beaucoup d’un individu à l’autre et que toutes les vocations n’exigent 
pas un tel diplôme.

42 source: www.statbel.fgov.be, édité par le spF economie.

43 tirer des conclusions solides quant à la force de notre capital 
humain nécessiterait bien évidement une analyse approfondie de 
bien d’autres aspects, tels que la qualité de notre système éducatif, 
l’excellence de nos chercheurs ou l’adéquation des diplômes par rapport 
au marché de l’emploi. cela sort toutefois du cadre du présent rapport.

44 Voir http://www.sppdd.be/nl/inhoud/doeb.

. Reste qu’en sensibilisant le public à ces contraintes et 
en indiquant clairement dans la communication qu’elles 
font partie intégrante de l’évaluation du bien-être de 
notre société, l’on pourrait certainement réduire la diffi-
culté politique à les prendre en considération. ceci pourrait 
faire mentir l’adage (tristement) célèbre et encore repris 
récemment par Jean-claude Juncker, ancien président de 
l’eurogroupe, interviewé au sujet de la crise de la dette 
dans la zone euro:

« Les politiciens […] savent ce qui doit être entrepris mais ils ne 
savent pas comment se faire réélire après l’avoir fait ».
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alors que telle n’a jamais été l’intention de ses concep-
teurs, le piB a fini par constituer dans une large mesure 
l’indicateur ultime pour juger de l’état d’une société. pour-
tant, voir en lui un indicateur du bien-être général est non 
seulement inexacte, mais risque aussi de détourner dan-
gereusement notre attention. en tant qu’outil de mesure 
purement économique, le piB fait l’impasse sur des fac-
teurs sociaux et environnementaux qui contribuent direc-
tement au bien-être; comme outil de mesure purement 
présent, il ignore le potentiel économique futur; et comme  
outil de mesure purement basé sur le marché, il ne prend 
pas pleinement en compte le bien-être économique réel. 
Le piB est néanmoins une mesure pertinente de l’activité 
économique et doit être traité comme tel. 

plusieurs initiatives ont émergé récemment, qui remettent 
en cause la prédominance du piB et tentent de trouver 
des mesures plus adéquates du bien-être. en particulier, 
s’inspirant du base du Rapport stiglitz-sen-Fitoussi, de 
nombreux gouvernements un peu partout sur la planète 
se sont mis ces dernières années à élaborer des mesures 
plus large du bien-être et de son caractère durable.    

afin de mesurer adéquatement le bien-être, il est néces-
saire de disposer de nouveaux indicateurs qui complètent 
le piB et fournissent une approximation plus pertinente du 
bien-être économique actuel, en intégrant des données 
environnementales et sociales, et en prenant en compte 
la dimension durable du bien-être. puisque “ce que nous 
mesurons influence ce que nous faisons”, des indica-
teurs adéquats devraient aider les décideurs politiques 
à prendre des orientations qui sont plus en phase avec 
ce qui compte vraiment pour les gens et favoriser une 
information objective de la population quant aux progrès 
réellement accomplis. plusieurs alternatives coexistent. 
Une première option consiste à recourir à des indicateurs 

Conclusion
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de variables agrégées qui, soit compilent des variables 
distinctes (comme le revenu, les inégalités, la qualité de 
l’air, l’espérance de vie, le niveau de formation etc.) en un 
indicateur unique, soit ajustent le piB pour tenir compte 
des externalités, de la production des ménages ou des 
mesures “défensives” (comme les prisons ou les sys-
tèmes d’alarme), qui augmentent avec la criminalité. Une 
seconde option est un “tableau de bord” où s’affichent, 
à côté du piB, de multiples indicateurs du progrès social 
dans les différentes dimensions du bien-être. Les ta-
bleaux de bord peuvent contenir aussi bien des mesures 
agrégées que désagrégées. ils peuvent servir à établir des 
comptes nationaux environnementaux et sociaux/hu-
mains complémentaires aux actuels calculs économiques 
basés sur le piB.

nous pensons qu’il faut accorder la préférence à une com-
binaison d’indicateurs agrégés et désagrégés du bien-être 
parce qu’elle faciliterait l’évaluation des progrès accomplis 
et la communication à ce sujet (avec un pouvoir commu-
nicatif qui pourrait rivaliser avec celui du piB aujourd’hui) 
tout en permettant une analyse claire des dimensions 
et des domaines concrets dans lesquels une entité poli-
tique progresse ou recule, ce qui peut ensuite alimenter 
le processus politique. car la construction d’un indica-
teur unique exige encore des clarifications, tant au niveau 
conceptuel que technique, ainsi que l’émergence d’un 
consensus social sur les indicateurs à inclure et la manière 
de les pondérer, nous pensons qu’il est préférable dans 
un premier temps de compiler et de présenter une série 
d’indicateurs désagrégés. il s’agit d’un bon point de départ 
pour une évaluation neutre du bien-être d’une société. Les 
gens pourront sur cette base décider pour eux-mêmes de 
l’interprétation à donner aux performances des indica-
teurs pour les différentes entités concernées. L’étape sui-
vant devrait être un large débat de société sur la définition 

du bien-être et la calibration de ses composantes. enfin, 
dans une troisième étape, des experts devraient décider 
de la meilleure manière d’agréger ou d’intégrer différentes 
mesures des dimensions du bien-être. comme les préfé-
rences des sociétés peuvent évoluer, ce cycle (proposition 
d’experts sur les dimensions et la mesure du bien-être, 
débat public, élaboration par des experts d’une synthèse 
de ces mesures) devrait être répété à intervalle régulier.

Lorsqu’on examine les performances de la Belgique 
dans quelques dimensions du bien-être en se basant 
sur un nombre restreint d’indicateurs spécifiques, quatre 
grandes conclusions émergent. il apparaît tout d’abord 
que les ménages belges jouissent en moyenne d’un ni-
veau relativement élevé de bien-être matériel parmi les 
économies avancées. plus particulièrement, le revenu 
disponible ajusté net est proche de la moyenne des pays 
comparables de l’ocde, la consommation est un peu plus 
faible en termes relatifs en raison d’un taux d’épargne 
élevé, le patrimoine (financier) net compte parmi les plus 
élevés de la zone euro et les conditions de logement sont 
comparativement bonnes. d’autre part, en ce qui concerne 
le bien-être non matériel, la Belgique se situe en bas du 
classement des pays de l’ocde en matière d’environne-
ment et de sécurité, mais se classe relativement bien en 
termes d’équilibre entre travail et vie privée. Une troisième 
conclusion est que les revenus semblent encore se répar-
tir de manière relativement égale en Belgique, surtout 
après impôts et transferts sociaux. enfin, plusieurs défis 
majeurs doivent être relevés si nous voulons assurer à 
notre bien-être un caractère durable: entre autres, main-
tenir notre dette publique sous contrôle, s’adapter à une 
population vieillissante, faire face à des défis environne-
mentaux en coopération avec le reste du monde et déve-
lopper encore davantage notre capital humain.

Conclusion
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Annexe

Indicateurs 
principaux et 
composants

score de 
la Belgique

moyenne ocde
rang % pays de 

l’ocde (/36) 

Information 
supplémentaire 
(si disponible)

top 10

Logement 7.1 6

Us, canada, ireland, 
norway, Belgium, 

the netherlands, spain, 
portugal, France, new 

Zealand 

# pièces par pers. 2.2 1.6 5

habitations avec 
commodités de 
base

98.60% 97.80% 25

dépenses en 
logement 20% 21% 12

revenus 6.1 4

inégalité sociale: 3.91 
(rang: 8)

Us, switzerland, 
Luxemburg, Belgium, 

canada, Japan, UK, 
the netherlands, 
austria, Germany

Revenu (des 
ménage) net dis-
ponible ajusté 

26,874 Us$ 23,047 Us$ 11

patrimoin finan-
cier des ménage 74,007 Us$ 40,516 Us$ 4

couleur rang de la 
Belgique

 1 à 6

 7 à 12

 13 à 18

 19 à 24

 25 à 30

 31 à 36

Legende
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Indicateurs 
principaux et 
composants

score de 
la Belgique

moyenne ocde
rang % pays de 

l’ocde (/36) 

Information 
supplémentaire 
(si disponible)

top 10

emPLoI 6.7 16

switzerland, norway, 
Luxembourg, 

the netherlands, 
austria, UK, iceland, 
australia, canada, 

denmark

taux d'emploi 62% 66% 25

tendance: accroissement 
annuel depuis 1995: +0.6% 
inégalités entre sexe: 1.182: 
(rang: 22)                       
inegalités sociales: 2.09 
(rang: 24)

taux de chomâge 
de longue durée 3.45% 3.1% 26

tendance: accroissement 
annuel depuis 1995: -3.2% 
inégalités entre sexe: 1.07 
(rang: 7)
inegalités sociales: 3.45, 
(rang: 22)

Revenus 
personnels 44,321 Us$ 34,466 Us$ 8

tendance: accroissement 
annuel depuis 2005: +0.1% 
inégalités entre sexe: 1.11 
(rang: 5)                       
inegalités sociales: 1.73 
(rang: 3)

sécurité d'emploi 7.45% 10% 8
inégalités entre sexe: 1.04 
(rang: 10)

cohésIon 
socIaLe 7.6 18 iceland, ireland, UK, 

switserland, 
the netherlands,  

denmark, canada, 
austria, australia, 

spain, 

Qualité du réseau 
de proches

92% 90% 18

inégalités entre sexe: 1.01 
(rang: 9)
inegalités sociales: 1.07 
(rang: 16)

enseIgnement 7.4 15

Finland, Japan, sweden, 
Republic of Korea, 
poland, Germany,
 australia, estonia, 
slovenia, canada 

nombre d'année 
d'éducation

18.7 16.5 5
inégalités entre sexe: 1.06 
(rang: 24)

compétences des 
étudiants

509 497 11

inégalités entre sexe: 1.00 
(rang: 1)                 
inegalités sociales: 1.29 
(rang: 34)

niveau de 
scolarité

70% 74% 28

tendance: accroissement 
annuel depuis 2000: +1.9%
inégalités entre sexe: 1.02 
(rang: 6)             

1 “inégalités sociale” compare le score du pays par rapport aux inégalités sociales. plus le score est élevé, plus les inégalités sont grandes. Un score de 1 
signifie que les conditions sont identiques peu importe le statut économique ou social. 

2 “inégalités entre sexe” compare les pays par rapport aux inégalités entre les hommes et les femmes. plus le score est élevé, plus les inégalités sont 
grandes. Un score de 1 signifie que les conditions sont identiques peu importe le sexe.
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Indicateurs 
principaux et 
composants

score de 
la Belgique

moyenne ocde
rang % pays de 

l’ocde (/36) 

Information 
supplémentaire 
(si disponible)

top 10

envIronne-
ment

6.9 25

sweden, UK, norway, 
iceland, denmark, 
Germany, Finland, 

australia, new Zealand, 
Luxembourg

Qualité de l’eau 80% 84% 22

inégalités entre sexe: 1.04 
(rang: 24)             
inegalités sociales: 1.11 
(rang: 33)

pollution de l’air 21mg 21mg 22
tendance: accroissement 
annuel depuis 1990: -2%

socIété cIvILe 5.9 15
people saying they trust their 
political institutions: Belgium: 
46%, oecd: 56% australia, sweden, 

Korea, new Zealand, 
UK, denmark, 

Luxembourg, austria, 
norway

consultation de 
la population

4.5 index 30
tendance: accroissement 
annuel depuis 2005: +4,0%

taux de vote 89% 72% 3

tendance: accroissement 
annuel depuis 1981: –0.2%                                                  
inégalités entre sexe: 1,04 
(rang: 21)

santé 7.8 18

dépense de santé: Belgique 
10.5% piB, oecd 9.5%, dé-
pense par personne Belgique 
3969 Us$, ecde 3268 Us$

new Zealand, australia, 
switzerland, canada, 

israel, iceland, sweden, 
spain, ireland, Us

etat de santé 
déclaré par la 
personne

73% 69% 14

tendance: accroissement 
annuel depuis 2004: 0.2%                                                  
inégalités entre sexe: 1.05 
(rang: 13)     

espérance de vie 80.5 80 23

tendance: accroissement 
annuel depuis 1960: +0,3%                                                  
inégalités entre sexe: 1,07 
(rang 18)

satIsfactIon 
de vIe

7.3 17 switzerland, norway, 
iceland, sweden, 

denmark, the nether-
lands, Finland, canada, 

austria, mexico 

satisfaction 
déclarée

6.9 6.6 17

inégalités entre sexe: 1.03 
(rang: 20)                       
inegalités sociales: 1.22 
(rang: 27) 
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Indicateurs 
principaux et 
composants

score de 
la Belgique

moyenne ocde
rang % pays de 

l’ocde (/36) 

Information 
supplémentaire 
(si disponible)

top 10

sécurIté 7.4 30

Japan, canada, poland, 
UK, australia, 

new Zealand, iceland, 
ireland, austria, 

Republic of Korea

taux d'homicide 1.7/100,000 2.2 24

tendance: accroissement 
annuel depuis 1995: +1.2%                                                                    
inégalités entre sexe: 1.47 
(rang: 8) 

taux d'agressions
6.67% of 

population/y
4% 33

inégalités entre sexe: 1.13 
(rang: 9)                       

sentiment de 
sécurité

68% 67%

equILIBre 
travaIL-vIe 
PrIvée

9.1 4

denmark,
the netherlands, 
norway, Belgium, 

spain, sweden, Russia, 
ireland, Luxembourg, 

Germany

temps libre ou 
utilisé de manière 
personnelle

15.71h 3
inégalités entre sexe: 1.02 
(rang: 10)

personnes tra-
vaillant énormé-
ment d'heures

4.43% 13

tendance: accroissement 
annuel depuis 2004 -0.5%                                                                   
inégalités entre sexe: 3.09 
(rang: 13)

Source: OECD
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