
6 Je viens d’entendre que la Belgique est un des pays
« les plus riches du monde ». Comment calcule-t-on ça ?

Le Produit Intérieur Brut

Le Produit Intérieur Brut (PIB) est un indicateur 
très utilisé en économie. Il mesure la valeur des biens 
et des services produits dans un pays pendant une pé-
riode donnée, par exemple un trimestre ou une an-
née.

Pour ne pas comptabiliser deux fois une même pro-
duction, le PIB additionne uniquement les biens et les 
services finaux, c’est-à-dire prêts à être consommés. 
En 2010 par exemple, le PIB belge a atteint 351 mil-
liards d’euros.

Quand le chiffre du PIB augmente d’une année par 
rapport à l’autre, cela signifie que le pays enregistre 
une croissance. Par contre, lorsque le chiffre du 
PIB diminue, on parle de récession. Par exemple, 
depuis 1835, la Belgique a enregistré une croissance 
moyenne de 2,1% par an. Mais la crise financière mon-
diale qui a éclaté en 2008 a eu des effets négatifs sur 
une série de pays et globalement, l’économie mon-

diale (c’est-à-dire la somme des PIB de tous les pays) 
a connu une récession de 0,5% pour l’année 2009. En 
Belgique aussi, le taux de croissance du PIB de l’année 
2009 a été négatif, à – 2,7%. Par contre, en 2010, ce 
taux a atteint les 2%.

Un autre indicateur très couramment utilisé est le 
PIB par habitant, c’est-à-dire le PIB divisé par le 
nombre d’habitants d’un pays. Le PIB par habitant per-
met des comparaisons entre les pays. Pour faciliter 
ces comparaisons, les économistes ont pris l’habitude 
d’exprimer ce PIB en parité du pouvoir d’achat pour 
tenir compte des différences de prix pour un même 
produit dans chaque pays. Cette parité est exprimée 
par habitant et dans une monnaie commune, le dol-
lar. Dans ce classement, la Belgique est classée 19ème 
(sur 183 pays étudiés), devant l’Allemagne, la France, 
le Royaume-Uni. C’est pourquoi, oui, on peut estimer 
que la Belgique fait partie des pays riches de la pla-
nète.

La notion de PIB est un indicateur basé sur des élé-
ments mesurables. Toutefois, cette notion doit être 
prise pour ce qu’elle est.
– C’est une moyenne et comme toutes les moyennes, 

le PIB ne dit rien de la répartition de la richesse. 
Dans un pays supposé riche d’après le classement 
ci-contre, il peut très bien y avoir des gens immen-
sément riches et des gens extrêmement pauvres.

– Le PIB ne mesure pas nécessairement le bien-être. 
Un exemple : en cas de conditions météorologi-
ques exécrables, on enregistrera des accidents de 
voitures, ce qui donnera du travail aux carrossiers. 
Ce surcroît d’activité va faire gonfler le PIB, mais 
on ne peut pas vraiment dire que cela correspond 

à une hausse du bien-être, ni du bonheur, ni de la 
qualité de vie des habitants.

– Le PIB ne tient pas compte non plus des attein-
tes portées à l’environnement : à la limite, une 
activité polluante sera enregistrée positivement 
dans le PIB, alors qu’elle est source de nuisances 
et qu’elle consomme des ressources non renouve-
lables. Par exemple, une marée noire sur les plages 
d’un océan, parce qu’elle provoque une hausse de 
l’activité (nettoyage, etc.), fait progresser le PIB !

– Le PIB comptabilise seulement les activités rémuné-
rées et donc il ne tient pas compte du bénévolat, du 
travail réalisé à la maison (parent au foyer, légumes 
du potager) ni, par définition, du travail en noir qui 
est non déclaré.

– L’indice de développement humain mis au point par les Nations Unies en 1990, tient compte 
de la croissance économique, mais aussi des progrès enregistrés dans les domaines de la santé et 
de l’éducation. Chaque année, 169 pays sont analysés. Le Rapport 2010 place la Norvège, l’Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande en tête de file mondiale, tandis que le Niger, la République démo-
cratique du Congo et le Zimbabwe occupent le bas du classement. La Belgique se classe en 18ème 
position.

– Le Bonheur National Brut est un indice alternatif préconisé par le Bhoutan, un pays d’Asie. Il 
est fondé sur une croissance économique « responsable » et respectueuse de l’environnement et 
sur la défense d’une forte identité culturelle.

– Le Produit Intérieur Doux, imaginé au Québec en 1999, prend en considération toutes les contri-
butions, y compris non monétaires, qui participent à la richesse humaine et collective. Par exemple, la 
prise en charge d’un malade à l’hôpital va dans le PIB classique, en prendre soin à la maison va dans le 
PID.

– L’empreinte écologique est un indicateur qui mesure l’impact humain sur la nature. Il a été 
développé par le World Wildlife Fund.

– L’indice de bien-être économique mis au point par deux chercheurs canadiens inclut certai-
nes statistiques sociales : le chômage, la pauvreté, la maladie, la vieillesse, etc.

– L’Indicateur de Progrès Véritable proposé par un institut californien tient notamment 
compte du travail bénévole, des dommages causés à l’environnement, etc.

– L’indice de soutenabilité environnementale (développement qui tient entre autres compte 
de la protection de l’environnement) place la Belgique 125ème sur 142 pays étudiés !

– Etc.

Les indicateurs

Pour toutes ces raisons, certains économistes proposent de recourir à d’autres indicateurs, qui leur semblent 
mieux refléter la bonne ou mauvaise santé d’un pays. Parmi ces initiatives, on peut citer :
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La richesse d’un pays n’est pas si facile à mesurer. 

Pour y arriver, les économistes utilisent souvent un 

indicateur : le Produit Intérieur Brut (PIB). Mais cet 

indicateur a des limites, il ne reflète pas nécessaire-

ment le bien-être ni le bonheur.

PRODUIRE – PIB – CROISSANCE – RÉCESSION
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Madeleine Dembour, Éditions Didier Hatier, à paraître

Source : Fonds Monétaire International, Rapport annuel 2009.

Classement en fonction du PIB par habitant
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