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Question 1 : 
What is the relation between well being and the wealth measured by the GDP ? 

On dit généralement que le PIB est un indicateur ayant un lien très fort avec le bien-être. 
En effet, plus de revenu → Plus d’argent à dépenser → Plus de bien-être 
Seulement, ce raisonnement est incomplet, en effet, cela ne prend pas en compte 
plusieurs autres indicateurs tel que l’inflation, des échanges internationaux, de 
l’endettement, du patrimoine… ou encore des écarts de richesses entre les plus pauvres et 
les plus riches. 
En effet, « le PIB mesure essentiellement la production marchande » (paragraphe 22). Or, à 
cause des échanges internationaux, si un pays a une production croissant et mais exporte 
de plus en plus, le PIB évoluera positivement mais le revenu des ménages restera stable 
voir diminuera, se qui aura des conséquences négatives sur le bien être ! 
De plus, il ne faut pas oublier de compter le patrimoine. En effet, « un ménage à faible 
revenu possédant des richesses supérieurs à la moyenne n’est, au fond, pas 
nécessairement plus mal lotis qu’un ménage à revenu moyen ne possédant aucune 
richesse » (paragraphe 25). Le patrimoine peut donc avoir une influence sur le bien-être. 
Enfin, certaines taches qui étaient auparavant faites par la famille, les amis… sont 
aujourd’hui fait par des professionnels, ce qui se traduit par une augmentation du PIB, 
mais pas du niveau de vie ni du bien-être. 
Le PIB est donc un indicateur qui permet d’obtenir une tendance, d’avoir une idée de ce 
que peut-être le bien-être des ménages mais cet indicateur ne prend pas assez de 
paramètres pour refléter correctement le bien-être des ménages. 

Question 2 : 
How can we include crisis and sustainability in the analysis ? 

Le texte dit que la soutenabilité (mais le raisonnement serait le même avec crise) doit être 
étudié séparément du bien-être car cela n’aurait pas de sens. Par analogie, le texte dit que 
se serait « comme un voiture qui ingrégerait en une seule valeur la vitesse et le niveau 
d’essence » (paragraphe 36). 
Or, pour moi, il faut évidement étudier chaque indicateur séparément mais il est aussi utile 
d’avoir un indicateur global. En effet, comment comparer 2 périodes différentes : 
- Une période 1 avec un indicateur A à 30 et un indicateur B à 70 
- Une période 2 avec un indicateur A à 40 et un indicateur B à 60 
Ici, il est possible de dire simplement si la période 1 était mieux que la période B. On 
pourrait donc faire un indicateur qui prend en compte les 2 paramètres et qui les 
pondèrerai de manière à obtenir une valeur qui nous permettrait d’avoir réel un point de 
comparaison entre 2 périodes différentes. 

Question 3 : 
Can well being be measured ? 

«  La qualité de vie dépend de conditions objectives dans lesquelles se trouvent les 
personnes […] Il conviendrait d’améliorer les mesures chiffrées de la santé, de l’éducation 
[…]  » (recommandation n°6). Cela veut dire que l’on peut facilement mesurer 
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individuellement les 7 indicateurs de bien-être cités dans le paragraphe 28 et ainsi évaluer 
le bien-être. 
Il ne faut cependant pas oublier de prendre en compte les inégalités qui doivent faire 
partie intégrante des indicateur de qualité de vie. 

Question 4 : 
What is the role of public goods in this study ? 

Le rôle des pouvoirs publique est de faire en sorte que les indicateurs économiques du 
futur soient meilleurs, en organisant des tables rondes afin que des scientifiques débattent 
des indicateurs économiques de demain. En effet, avec des indicateurs plus évolué, la crise 
économique aurait pu être prévu à l’avance, ce qui aurait permis d’améliorer notre qualité 
de vie. 

Question 5 : 
What is the relation between consumption and production ? 

On peut naturellement se dire que production = consommation. 
Mais c’est sans prendre en compte l’exportation qui rend la partie consommation moins 
importante que la production. Il y a aussi l’importation qui aurait les mêmes effets que 
l’exportation mais inversé. 
Et il y a aussi les stocks, en effet, il faut toujours garder quelques stocks au cas où la 
production doive se stopper de manière soudaine (manque de ressource…), la 
productions donc supérieur à la consommation. Et toujours sur les stocks, si jamais la 
demande devait chuter brusquement, il faudrait l’écart entre production et consommation 
s’agrandirait ! 


