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Faire tomber
la fièvre

Rédacteur en chef

L'EDITO

Secrétariat de rédaction : Agnès Breton
a.breton@groupe-cayola.com

Le 28 février dernier, Matignon a rendu public un rapport intitulé « Les
nouveaux indicateurs de richesse 2018 ». À travers « 10 indicateurs
de référence », ce nouveau rapport fait apparaître, comme chaque
année depuis 2015, des statistiques sur la situation économique,
sociale et environnementale de la France pour l’année 2017. Taux
d’emploi, dépenses de recherche, dette publique, espérance de vie
en bonne santé, inégalités, taux de pauvreté, etc. Le produit intérieur brut (PIB), bien que figurant toujours en bonne place dans le
tableau de bord annuel du gouvernement, ne constitue plus l’unique
boussole de nos politiques publiques. Une révolution culturelle…
ou seulement symbolique ?
Ces dix indicateurs avaient été préconisés, en 2009, par la commission
Stiglitz-Sen-Fitoussi qui avait dû plancher, à la demande de Nicolas
Sarkozy, sur « la mesure de la performance économique et le progrès social ». Son objectif ? « Échapper à une approche trop quantitative, trop comptable de la mesure de nos performances collectives. »
L’intention était louable. Mais que disent les derniers indicateurs de
la situation française, en particulier les deux indices qui mesurent la
dimension environnementale ? Ils montrent que l’empreinte carbone
de la France continue de grimper, tout comme l’artificialisation de ses
sols… En 2017, la première a atteint 749 millions de tonnes équivalent CO2, soit une progression de 20 % par rapport à 1995. La seconde
représente 9,7 % du territoire métropolitain ; une tendance là aussi à
la hausse depuis 1992, même si elle semble marquer le pas.

Depuis plusieurs années déjà, fleurissent çà et là de nouveaux
indicateurs socio-économiques alternatifs au seul taux de croissance
– que l’on songe au « bonheur national brut » au Bhoutan ou encore
au « produit intérieur doux » plus près de chez nous. Révélateurs d’un
certain air du temps évaluateur, ils sont censés rendre nos politiques
publiques plus efficaces pour, in fine, « inverser la courbe » de notre
insoutenabilité. Or, force est de constater, au vu des derniers chiffres,
que « ce n’est pas en cassant le thermomètre qu’on fait tomber la
fièvre ». Et il est à craindre que ces nouveaux indicateurs ne nous
permettent pas de changer de logiciel. La question, brûlante, dans
le contexte actuel, est en effet la suivante : faut-il « faire émerger un
nouveau modèle de croissance », comme l’appelle de ses vœux
Édouard Philippe, ou penser la société de l’après-croissance ?
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