
Interrogations de fond 
L’économie de marché peut-elle faire face à la crise écologique qui menace et relever le défi d’une 
croissance durablement soutenable ? C’est au regard de ces interrogations que la question de la pertinence 
des indicateurs de mesure prend toute son importance.
Jusqu’alors ils ont orienté l’action des pouvoirs publics dans un sens productiviste : obtenir le maximum de 
croissance tout en minimisant les déséquilibres conjoncturels selon une optique essentiellement nationale, 
peu coopérative et qui devient contreproductive. 
Dans nos sociétés riches où le PIB*/habitant a déjà atteint un niveau élevé se manifestent en effet de 
nouvelles préoccupations. On y prend conscience du fait que la recherche d’une progression perpétuelle du 
niveau de la production a un prix et se heurte à des limites. Son coût apparaît croissant pour des avantages de 
plus en plus discutés en terme de satisfaction des habitants. Les enquêtes montrent en effet que le PIB* peut 
augmenter sans que la majorité des citoyens ait l’impression de vivre mieux. De plus en plus l’accent est 
donc mis sur d’autres dimensions en particulier sociales et environnementales. La définition de nouveaux 
points de repères peut contribuer à mieux répondre à ces préoccupations,  à influencer les comportements et 
à orienter les décisions publiques dans un sens favorable à la soutenabilité* de la croissance et à la 
coopération des nations.
Cela n’est pas exempt de dangers et de difficultés : si la politique économique se fixe pour objectif de 
maximiser une fonction de bien être collectif, qui définit ce qu’est le bien être collectif sachant qu’on ne peut 
l’inférer de la somme des préférences individuelle (paradoxe de Condorcet*, théorème d’impossibilité 
d’Arrow*) ? D’où le danger d’une nouvelle forme de dirigisme
On peut aussi prévoir qu’il sera difficile de mettre d’accord tous les pays sur la définition de ces 
nouveaux indicateurs. Or sans leur adoption au niveau mondial leur refonte n’a guère de sens.


