
A propos du PIB 
Réponse de Jacques Bournay à Gérard Vaysse 
 
 
Cher camarade, quelques remarques à propos de ton papier et du PIB. Comme tu peux le voir par mon indicatif de mail, 
je travaille à l’INSEE (à Paris), où je m’occupe des méthodes de la comptabilité nationale. 
 
 1 - Il y a quelques inexactitudes techniques dans ce que tu dis du PIB. 
 
Tout d’abord, on calcule deux PIB : l’un dit PIB en valeur, ou aux prix courants, c’est-à-dire avec les prix de 
l’année considérée, et l’autre dit PIB en volume, aux prix de l’année précédente. Pour mesurer la croissance, on 
doit se référer au PIB en volume, c’est-à-dire qu’on élimine l’augmentation qui n’est due qu’à la hausse des prix.  
 
Ensuite, comment mesure-t-on cette hausse des prix ? Comme tu le fais remarquer, la puissance des micros 
augmente très rapidement, alors que leurs prix restent stables, voire diminuent. Or un indice de prix doit se 
référer à la variation du prix d’un produit à qualité constante. On tient compte de l’amélioration des performances 
en enregistrant en fait, et depuis plusieurs années, une baisse de prix annuelle d’environ 20% par an, c’est-à-dire 
une augmentation en volume du même montant. Dans les comptes nationaux, une augmetation des performances 
( des micros ou des voitures pour reprendre tes deux exemples) se traduit bien par une croissance en volume. La 
difficulté pratique est de bien mesurer cette augmentation des performances.  
 
 2 – Plus généralement, et de la même façon, on prend en compte l’accroissement d’efficacité des équipements 
industriels qui résulte du progrès technique. Il n’y a pas du tout d’effondrement du PIB suite à la fin de la période 
de protection d’un brevet. Et il n’y en aurait pas plus dans le cas de maintien en l’état de la production. Comme tu 
le dis, il y a un flux permanent d’innovations techniques. Celles-ci ne représentent d’ailleurs qu’une partie 
relativement mineure dans le PIB, mais c’est la loi d’airain du capitalisme que cette sorte de fuite en avant.  
Bref, contrairement à ce que tu écris, je ne crois pas du tout que le rapport entre croissance du Pib et 
développement des forces productives soit purement fortuit. 
 
 3 - Et nous voilà dans la politique, et dans le débat de cette réunion. Personnellement je ne suis pas sûr que cette 
loi d’airain devait être suivie dans un futur en marche vers « le socialisme que nous voulons ». La question n’est 
pas « pour ou contre le développement », et sur ce point nous sommes clairement contre les partisans de la 
décroissance, mais « quel développement ? », qu’est-ce qui doit croître (educ, santé, ...) et qu’est-ce qui doit 
diminuer et disparaître (l’armement, la pub, …). On doit pouvoir se mettre d’accord  par débats démocratiques sur 
ce qu’il faut mettre dans les deux sortes de ….. ! 
Et évidemment comme tu le dis le développement humain et écologique sera source de croissance (souhaitable !) 
du PIB. 
 
 4 - Dans les pays dominés, nos collègues qui calculent leur PIB, tiennent compte de l’autoproduction et de 
l’autoconsommation qui ne passe pas par le marché. (D’ailleurs même en France aussi on tient compte de la 
production des jardins familiaux !). Là non plus une entrée dans la mondialisation ne devrait pas génèrer de 
rupture dans l’évolution du PIB. La difficulté ici est celle de la mesure de ce qu’on appelle le « secteur informel » 
de l’économie, qui permet à une partie parfois importante de la population de simplement subsister. L’entrée dans 
la mondialisation semble même s’accompagner d’un accroissement de ce secteur informel.  
 
 5 – En conclusion provisoire ( en attendant ta réponse et la suite du débat), je ne crois pas qu’il faut « refuser la 
notion de PIB pour défendre un projet social ». Ce n’est pas la bonne façon de poser le problème. Il faut définir un 
projet social d’abord bien sûr. Mais il faut ensuite en trouver les moyens ( en economie, il n’y a pas de gratuité, il 
faut décider qui paye) et en suivre la réalisation. Le PIB, tel qu’on le mesure actuellement, est certes un indicateur 
partiel, mais il est surtout trop global : tout ne se ramène pas à un chiffre unique : la croissance du PIB. Le 
système de comptabilité nationale ne se réduit pas au PIB, il donne aussi des informations par exemple sur le 
partage salaires/profits. 
 
Traiter les questions politiquement d’abord, oui bien sûr, mais nécessairement ensuite aussi comptablement. C’est 
dans cet esprit que je suis rentré à la Ligue et à l’Insee, au début des années 70, quand nous étions certains que 
nous allions changer le monde !  
 
Salut et à bientôt. Jacques 


