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La croissance économique est-elle toujours au service de l’humain et de tous les humains ? Cette
vaste question, faisant l’objet de controverses et de débats intenses, est fondamentale dans un
cadre où la croissance constitue souvent un objectif en soi pour les pays. En effet, la comparaison
internationale du PIB par tête et des taux de croissance reste, malgré les débats, un critère
récurrent pour l’évaluation des performances générales d’un pays. L’étude présentée aborde un
aspect spécifique de cette question, à savoir l’impact de la croissance sur la pauvreté et l’inégalité
de revenus. Il est généralement admis que la croissance profite au moins dans une certaine
mesure à toutes les couches de la population et donc que celle-ci s’accompagnerait d’une
réduction de la pauvreté. Or, l’étude démonte de façon théorique et empirique (économétrique)
ce postulat, en recourant à une analyse d’indicateurs économiques et de progrès social. Cette
présentation met en évidence que l’indicateur du PIB/t n’est pas indicatif de progrès social, et
appelle à un plus grand développement qualitatif et quantitatif des statistiques sur la pauvreté et
les inégalités. Plus globalement d’autres indicateurs (pas seulement monétaires) reliés aux progrès
social mais aussi environnemental doivent être développés, dans le but de recentrer les
préoccupations politiques vers un objectif ultime de bien-être des populations plutôt que de
performances économiques.
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