
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr

conseil général de l'Environnement
et du Développement durable

Crédit photo : C. Remy / CGEDD - BC

Évaluation et mesure de la 
performance économique et de la 
soutenabilité – Quelles mesures 
pour le développement durable ?

Xavier LAFON, CGEDD / 2e Section

Mastère d'action publique,  
Cours Actualités économiques sur l’énergie et
l’environnement,
Intervention du 24 novembre 2011, 



24 novembre 2011 2 / 80

Plan
 Introduction

 Problématique

 Arrêt sur image – Les indicateurs d'aujourd'hui

 Point méthodologique – Les exigences dans la construction 
de d'indicateurs

 Les développements actuels – Construire le concept 
d'évaluation « globale » développement durable

Plan



24 novembre 2011 3 / 80

Quels indicateurs
 Quels sont les indicateurs déterminants pour la 

conduite des politiques publiques ? Selon 
vous ?

 Quelles sont leurs valeurs ? 

 Leur évolution depuis 20 ans ? 

 Pourquoi sont-ils importants ?

Introduction / Discussion
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Pour quelles politiques ?
Introduction / Questionnement

 Quelles politiques mobilisent l'usage de ces 
indicateurs ? 

 Comment les indicateurs sont-ils utilisés ?

 Quels exemples d'actions publiques en tire-t-
on ? 
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Quel modèle explicatif ?
Introduction / Questionnement

 Déterminisme mécanique simple de la relation 
entre indicateur et politique

 Monde complexe : on a atteint les limites d'un 
traitement par simplification et délimitation de 
sous-objets gérables

 Quelles évaluations a priori et a posteriori des 
conséquences des politiques publiques ?
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L’orientation du Ministère
Introduction / Situation du Ministère

  « Aujourd'hui nous ne sommes pas en 
mesure de prévoir les conséquences des 
politiques que l'on souhaite mener » 
(CGEDD, 22 nov. 2011)

 Philippe Sardin, SG, rapporteur du projet 
stratégique du Ministère (texte 
d'orientation prévu pour le 14 déc.)
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La situation actuelle

 Omniprésence des indicateurs 

 Faiblesses 
 En terme de distance aux questions d'intérêt
 En terme de méthodologies, 
 En terme de complexité, 
 In fine, en terme de légitimité, 

Problématique / Situation 
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Un truisme et deux principes 
philosophiques

 « Ce que l'on mesure a un effet sur ce que 
l'on fait [et vice-versa] », Stiglitz, Sen, 
Fitoussi et al.  

 L'éthique de responsabilité (H. Jonas)

 Le principe de publicité et la construction 
d’une légitimité reconnue (J. Habermas)

Problématique / 1e problématique 
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L'article 1 de la loi Grenelle I
Problématique / 1e problématique 

 … Pour les décisions publiques 
susceptibles d'avoir une incidence 
significative sur l'environnement, les 
procédures de décision seront révisées 
pour privilégier les solutions 
respectueuses de l'environnement, en 
apportant la preuve qu'une décision 
alternative plus favorable à 
l'environnement est impossible à un coût 
raisonnable … 
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Un second truisme

 « Policies are about what matters », J. 
Stiglitz, 12 octobre 2011, Colloque OCDE 
– INSEE

 … Statistics too (elles sont définies par le 
politique mais leur production a un effet 
normatif)

Problématique / 2e problématique 
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Volet complémentaire de la 
problématique

 Des indicateurs au service de politiques qui définissent 
les objets d'intérêt, donc …

 Quels sont les objectifs des politiques économiques de 
développement durable ?

 Des réponses partielles et sectorielles (Loi Grenelle I, 
SNDD, SNB, PNAC, SNIT, … )

 Une position globale ? L'économie comme ensemble de 
contraintes d'allocation des ressources

Problématique / 2e problématique 
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Un petit peu d'imagination (15')
 Une infrastructure de transport : ligne de tramway 

urbain, bretelle d'autoroute, aéroport, … 

 Un projet territorial de développement et/ou protection : 
PNR, réserve naturelle, parc national, parc naturel 
marin, terrain du Conservatoire du littoral, … 

 Une politique sectorielle : santé, logement, mobilité

 Quels indicateurs mobiliser ?

Problématique / Des essais ?
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Un petit peu d'imagination (15')
Problématique / Des essais ?
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L'analyse des indicateurs 
actuels

 Trois systèmes : performance économique 
(PIB), développement humain (IDH), 
soutenabilité (Empreinte écologique)

 Une méthode : définition, valeurs et 
interprétations, problèmes

Arrêt sur images / Les indicateurs actuels
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Le PIB – Définition
 Agrégat représentant le résultat final de l'activité de 

production des unités productrices résidentes.
 3 définitions équivalentes proposées par l'INSEE

 Le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des 
différents secteurs institutionnels ou des différentes branches 
d'activité, augmentée des impôts moins les subventions sur les 
produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs et aux 
branches d'activité) ;

 Le PIB est égal à la somme des emplois finals intérieurs de 
biens et de services (consommation finale effective, formation 
brute de capital fixe, variations de stocks), plus les exportations, 
moins les importations ;

 Le PIB est égal à la somme des emplois des comptes 
d'exploitation des secteurs institutionnels : rémunération des 
salariés, impôts sur la production et les importations moins les 
subventions, excédent brut d'exploitation et revenu mixte.

Arrêt sur images / Le PIB
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Le PIB – Hypothèses
 Postulats théoriques de la comptabilité nationale (Weitzman 

1976 par exemple) des trente glorieuses : 
 l'économie se déplace le long d'une trajectoire concurrentielle ;
 le marché du capital est concurrentiel avec anticipations 

parfaites ; (optimisation)
 le consommateur représentatif maximise son utilité 

intertemporelle (l'utilité est le principe moral invariant à 
maximiser) ; 

 la notion de capital est déjà généralisée aux contributions 
productives (et substituable).

 Les prix sont les signaux des préférences relatives de 
consommation, et le PIB/ habitant  est un indicateur du 
niveau de vie d'une société. 

Arrêt sur images / Le PIB
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Le PIB – Évolutions
Arrêt sur images / Le PIB
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Le PIB – Problèmes
 Les postulats ne sont pas satisfaits :

 certains biens et services n'ont pas de prix ; certains prix ne reflètent 
pas les préférences relatives ; les capitaux naturels ou humains ne sont 
pas totalement substituables ; le PIB ne tient pas compte des 
phénomènes de dépréciation du capital

 Comment le PIB prend-il en compte les éléments suivants ?

 Changements qualitatifs dans la production,

 Évaluation des gains de productivité dans la prestation des services 
publics, 

 Approche plus réelle du revenu des ménages,

 Catastrophes naturelles et technologiques

 Le PIB ne permet pas de traiter des disparités intra et inter-
générationnelles .

Arrêt sur images / Le PIB
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L'indice de développement 
humain

 L’IDH est un indicateur synthétique de développement calculé 
chaque année par le PNUD. Il s'obtient en appliquant la moyenne 
simple des trois indices :

 L’indice de santé est calculé en normalisant l’espérance de vie à la 
naissance.

 L'indice d'éducation est obtenu en sommant l'indice de scolarisation 
des jeunes (6-22 ans) assorti d'un coefficient de 1/3 et l'indice 
d'alphabétisation (18-65 ans) assorti d'un coefficient de 2/3.

 L'indice de richesse monétaire est basé sur le produit intérieur brut 
(PIB) par habitant en dollar parité de pouvoir d’achat (PPA), après 
transformation logarithmique.

 Cet indicateur a l’intérêt indéniable d’avoir réussi à concurrencer le 
seul critère du produit intérieur brut par habitant pour mesurer le 
développement en attirant l’attention sur les aspects non-
économiques du développement

Arrêt sur images / IDH
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Arrêt sur images / IDH

L’IDH – valeurs
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IDH – Problèmes
 L'IDH est un agrégat : il suppose que ses composantes sont 

commensurables. Toute augmentation de l'espérance de vie serait 
substituable à une augmentation de la production marchande. Les 
choix de pondérations reflètent des jugements de valeur.

 Étant basées sur des moyennes, ces mesures ignorent la 
corrélation significative entre les différents aspects de la qualité de 
vie parmi les gens, et ne disent rien sur la distribution des 
conditions individuelles dans chaque pays. En conséquence, 
l'indice combiné ne changerait pas si les performances moyennes 
dans chaque domaine restaient les mêmes alors que la corrélation 
des conditions individuelles entre domaines déclinait. (Stiglitz, Sen, 
Fitoussi et al.)

Arrêt sur images / IDH
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L’empreinte écologique
 « mesure en hectares de la superficie biologiquement productive 

nécessaire pour pourvoir aux besoins d’une population humaine de 
taille donnée » (OCDE) 

 Empreinte écologique - Biocapacité = Dépassement écologique

 Biocapacité = Surface * Bioproductivité

 Empreinte écologique = Population * Consommation par personne * 
Intensité en ressources et en déchets

 Depuis 2003, l’ONG Global Footprint Network travaille à la 
méthodologie et à la production annuelle de l’indicateur (Ecological 
Footprint Atlas 2009)

Arrêt sur images / Empreinte écologique
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Valeurs
Arrêt sur images / Empreinte écologique
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Problèmes
 Une méthodologie complexe basée sur la notion d’hectare global

 Un indicateur peu transparent

 Dont la robustesse est perfectible

 L’empreinte est un agrégat : elle suppose que ses composantes 
sont commensurables.

 Elle présente des valeurs moyennes et ne tient donc pas compte 
des effets distributifs.

Arrêt sur images / Empreinte écologique
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Corrélation entre PIB et IDH
Arrêt sur images / Corrélation PIB vs IDH
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Corrélation entre PIB et 
Empreinte écologique

Arrêt sur images / Corrélation PIB vs IDH
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Corrélation entre Empreinte 
écologique et IDH

Arrêt sur images / Corrélation EE vs IDH
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Les indicateurs agrégés
Arrêt sur images / Point d’analyse

 Fort intérêt pour la communication, l'apparence de la simplicité

 Mais des défauts rédhibitoires pour l'action publique

– Difficilement transposables au niveau micro-économique

– Une information trop peu spécifique et mal reliée à une action 
publique précise

 Des défauts liés au statut d'indicateur intégré

– Transparence limitée

– Robustesse perfectible

– Hypothèse forte de composantes commensurables

– Construite sur des valeurs moyennes et ne tient donc pas 
compte des effets distributifs.

 Des indicateurs à valeur normative mais avec une légitimité 
discutable (comptabilité nationale, PNUD, ONG)
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Stratégie de la SNDD
Arrêt sur images / La stratégie d’évaluation de la SNDD

 Les indicateurs de la stratégie nationale pour le développement 
durable ont été choisi sur la base de critères et avec des objectifs 
assumés. Selon le texte public de présentation de ces indicateurs, 
ils ont été choisis pour :

– illustrer les enjeux clés du développement durable en réponse 
aux 9 défis clés de la SNDD 

– être cohérents avec les indicateurs phares européens ;

– pouvoir se décliner au niveau territorial (y compris l’outre-mer), 
afin d’exprimer au mieux les préoccupations des populations et 
ce, au plus près possible du terrain ;

– fournir des informations sur les répartitions par catégories 
sociales, par classes de revenus, par âge ou entre hommes et 
femmes.

 Ils répondent à un enjeu de légitimation de la politique nationale
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Stratégie de la SNDD
Arrêt sur images / La méthode de construction des indicateurs

 Les indicateurs servent à faciliter le suivi de la SNDD et à contribuer 
à sa large diffusion.

 Pour le choix de ces indicateurs, une conférence nationale a été 
organisée courant 2010 autour du Cnis, du Cese et du CGDD. elle 
a associé les collèges du Grenelle. 

 Une commission de concertation, composée de représentants de 
ces différents organismes et parties prenantes, avait préparé au 
cours du 4e trimestre 2009 les propositions devant être débattues.

 Les travaux préparatoires à la conférence nationale ont précisé les 
critères devant présider au choix des indicateurs.
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Stratégie de la SNDD
Arrêt sur images / Les indicateurs de la SNDD

 0.1 Revenu national net et PIB par habitant (UE)
 0.2 Taux de chômage et taux de sous-emploi
 0.3 Distribution des revenus
 0.4 Démographie : taux de fécondité
 1.1.1 Productivité des ressources et consommation intérieure de matières par habitant (UE)
 2.1.1 Sorties précoces du système scolaire des 18-24 ans
 2.1.2 Part des dépenses de R & D dans le PIB, dont celles des entreprises
 3.1.1 Participation des femmes aux instances de gouvernance 
 4.1.1 Émissions agrégées des six gaz à effet de serre (UE)
 4.1.2 Empreinte carbone de la demande finale nationale
 4.1.3 Part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie primaire (UE)
 5.1.1 Consommation d’énergie des transports et PIB en France (UE)
 6.1.1 Indice d’abondance des populations d’oiseaux communs (UE)
 6.1.2 Évolution de l’artificialisation des sols
 7.1.1 Espérance de vie et espérance de vie en bonne santé, à la naissance en France (UE)
 8.1.1 Taux de pauvreté monétaire après transferts sociaux (UE)
 8.1.2 Taux d’emploi des seniors (UE)
 8.1.3 Part des jeunes de 16 à 25 ans hors emploi et hors formation
 9.1.1 Aide publique au développement (UE)
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Stiglitz, Sen, Fitoussi, …
Arrêt sur images / La commission SSF 

 La Commission sur la mesure des performances économiques et 
du progrès social 

– initiative du Gouvernement français. 

– Installée en avril 2008, elle a remis son rapport le 14 septembre 
2009. 

– Présidée et animée par J. Stiglitz, A. Sen et J-P. Fitoussi

 Trois champs de réflexion 

– pertinence des indicateurs – quelles informations sont 
nécessaires pour disposer d'une image pertinente du progrès 
social ? – ;

– Présentation des informations – comment se ferait la 
communication autour de ces indicateurs ? – ; 

– faisabilité des mesures – sous quelles conditions est-il possible 
de les mettre en œuvre ?
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Stiglitz, Sen, Fitoussi, …
Arrêt sur images / La commission SSF 

 Les principales  recommandations de la commission sont les 
suivantes : 

– distinguer l'évaluation du bien-être présent de celle de la 
soutenabilité ; 

– faire évoluer la mesure de la performance économique pour tenir 
compte de la complexité de l'économie ; 

– subordonner la question de l'agrégation des indicateurs à la 
nécessaire diversité des dimensions de mesure ; 

– accorder davantage d'importance à la mesure des disparités de 
répartition et de distribution ; 

– pour l'évaluation de la soutenabilité, être en mesure d'intégrer 
des évolutions irréversibles, ou discontinues. 

 Position normative mais très ouverte : englobante, pas déterministe
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CAE et SR
Arrêt sur images / La commission CAE-SR 

 Suite au travail de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, les conseils 
français et allemand d'experts en économie ont été mandatés par 
leurs gouvernements afin d’élaborer des propositions concrètes 
permettant d’adapter les modes de calcul de la croissance sur la 
base des conclusions de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi. 

 Remis 10 décembre 2010, leur rapport reprend et endosse la 
plupart des conclusions de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, en 
insistant sur la question de faisabilité. 

 Le choix des indicateurs proposés résulte de compromis justifiés 
entre exhaustivité et coûts. L'accent est ici mis sur la faisabilité de 
telles mesures, tant du point de vue des contraintes de coûts que 
de l'exigence de robustesse des statistiques.
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CAE et SR
Arrêt sur images / La commission CAE-SR 
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Arrêt sur images / La commission CAE-SR / L’indicateur S2
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Exigences pour construire un 
système d'évaluation

 La commission SSF a soulevé deux enjeux majeurs de 
l'évaluation globale dans ses relations avec la décision 
publique : un enjeu intrinsèque de qualité et un enjeu 
extrinsèque de légitimité.

 L'enjeu intrinsèque de qualité renvoie à la nécessité de 
disposer d'une objectivation limitée du réel crédible et fiable 
pour que puisse s'exercer l'éthique de responsabilité (H. 
Jonas).

 L'enjeu extrinsèque de légitimité renvoie à la nécessité de 
pouvoir convaincre pour qu'une norme à valeur universelle 
(ou au moins partagée) émerge de l'objectivation limitée du 
réel (J. Habermas)

Exigences d'un système d'évaluation / Principes
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Enjeu de qualité interne
 Évaluer pour agir 

– Tradition rationaliste de l'ingénierie publique et plus largement du 
recours aux experts

– Un principe remis en cause dans ses modalités d'action, pas 
dans son fondement

– Principe de responsabilité de développé par H. Jonas (découle 
de notre liberté d’action sur des objets vulnérables)

– « notre savoir prévisionnel demeure en deçà de notre savoir 
technique qui confère sa puissance à notre action » (H. Jonas)

– Principe de précaution (article 5 de la charte de l'environnement, 
notion de mesures proportionnées)

– Conséquentialisme au sens large, mesurées à l'aune du résultat 
accompli mais également en tenant compte de l'action, du 
cheminement dynamique menant au résultat.

Exigences d'un système d'évaluation / Principes
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Enjeu de qualité interne
 Évaluer pour agir 

– L'évaluation est également un moment incontournable de toute 
action publique (Thoenig et Mény, 1989), dans un processus pas 
forcément bien ordonné et aux frontières floues. Elle constitue un 
point essentiel parce qu'elle s'entremet entre l'action publique et 
sa cible. Le contenu de l'évaluation expose en quoi l'action 
publique est une réponse à des besoins sociétaux identifiés.

– décret du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques 
publiques, les travaux du Conseil scientifique d'évaluation établi 
par Michel Rocard, ou plus récemment le Conseil national de 
l'évaluation présidé par Yves Cousquer. Puis la LOLF dans son 
esprit.

Exigences d'un système d'évaluation / Principes



24 novembre 2011 47 / 
80

Enjeu interne de qualité
 Évaluer contraint l’action

– « ce que l'on mesure définit ce que l'on recherche collectivement 
(et vice-versa) » (SSF 2009, §I.10). Définir, c'est limiter. 

– Le rapport CAE-SR (2010, §4) l'exprime en soulignant que 
l'objectif de tout travail statistique est de réduire la complexité, et 
donc d'exclure des composantes du réel de notre champ de 
vision. « Pour le processus politique (…), il faut recourir à un 
nombre relativement restreint d'indicateurs, même si cela revient 
à omettre certains aspects » (CAE-SR 2010, §18).

– Les évaluations qui sont proposées sont donc contraignantes 
parce qu'elles restreignent le réel perceptible.

 A contrario, par l'élaboration de nouveaux indicateurs, nous 
pouvons faire advenir des objets et situations nouvelles et en 
permettre la gestion

Exigences d'un système d'évaluation / Principes
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Enjeu externe de légitimité
 L'enjeu de légitimité résulte, quant à lui, du nouveau rapport du 

citoyen à l'expertise publique en général. Pour le Sénat (2004), la 
première finalité de l'évaluation est déontologique : rendre des 
comptes aux citoyens et aux responsables politiques sur les 
politiques menées.

 L'enjeu de légitimité suppose transparence du processus, 
accessibilité des documents relatifs au processus et présentation 
d'un argumentaire à même de convaincre de la justesse de 
l'évaluation.

 Éviter la dérive vers un modèle technocratique dans lequel l'activité 
proprement politique de choix de valeurs s'effacerait sous l'illusion 
de ''contraintes objectives'' mises au jour et gérées par l'évaluation.

 L'évaluation doit désormais ouvrir la discussion et non la clore.
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Enjeu externe de légitimité
 Être convaincu de la justesse de l'évaluation, c'est accepter de se 

placer dans le monde nécessairement contraint et limité décrit par 
l'évaluation, et in fine admettre des projets et solutions qui 
découlent de l'évaluation. La capacité de l'évaluation à emporter la 
conviction dépend autant de la rationalité instrumentale intrinsèque 
de l'évaluation que de la rationalité communicationnelle avec 
laquelle l'évaluation est menée.

 L'évaluation, considérée comme un système d'indicateurs, est donc 
aussi un instrument de communication qui concourt à la légitimité 
d'une décision publique. Ce peut d'ailleurs être sa fonction 
première.

 L'évaluation constitue in fine un processus, une « activité 
institutionnelle », qui amène à négocier les contraintes de 
réalité que les décideurs accepteront de reconnaître, 
« permettant une objectivation de la justification des prises de 
décision »
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Contraintes méthodologiques
 Les coûts d'observation, d'analyse, comme investissements

 Un coût récurrent : construction, acquisition de données, analyse, archivage
 Des bénéfices attendus : l'information, éventuellement mutualisée (réduction des 

coûts), mais aussi d'éventuels gains (de productivité, de développement de 
nouveaux services ou biens, de réutilisation, …)

 Cas des dispositions de la directive "Inspire", étude CE
 Lombardie : investissement de 1,3 millions d’euros par an entre 2006 et 2008, assorti 

de les gains réalisés pour les seules études environnementales et études d’impact 
estimés à 3 millions d’euros par an.

 Pour la commission SSF, « S'il est vrai que ces investissements dans les 
capacités statistiques sont coûteux et entrent en concurrence avec d'autres 
priorités, leur rentabilité pour les analyses sur la qualité de vie est potentiellement 
considérable » (SSF 2010, I§87).

 Comparabilité et principe d'invariabilité
 Dans la mise en œuvre de l'évaluation, il conviendra de vérifier que « le transfert 

d’une activité du secteur public au secteur  privé, ou inversement, ne [modifie 
pas] notre mesure de la performance, sauf si ce transfert affecte  la qualité ou 
l’accessibilité de cette activité » (SSF 2010, I§33).
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Contraintes méthodologiques
 La comparabilité temporelle, spatiale et entre échelles de temps et 

d'espace
 Les conditions méthodologiques souvent différentes pour les comparaisons dans 

le temps ou entre pays
 Exigence méthodologique particulièrement importante pour rendre 

commensurables et comparables différents objets
 Également importante dans le cadre d'une approche territoriale des indicateurs et 

de comparaisons entre échelles géographiques
 Les disparités intra-générationnelles ou la question des distributions

 « Une des hypothèses fortes, et implicites, du calcul classique du surplus est 
celle qui veut que l'on puisse faire la somme algébrique des surplus de tous les 
intéressés, quels qu'ils soient, que ces surplus soient positifs ou négatifs, ce qui 
revient à admettre : que les pertes des uns ''puissent être compensées'' par les 
gains des autres (…), que les gains sont additionnables, et que le surplus d'un 
individu ''privilégié'', et celui d'une personne ''défavorisée'', sont 
''commensurables''. » (Claude Abraham, 2007, p XII). Cette hypothèse doit être 
levée.

 In fine, décrire la distributions des valeurs d'un indicateur permettra donc de 
diffuser une information plus riche et d'éviter de porter un jugement normatif 
quand à la manière d'agréger les informations.

Exigences d'un système d'évaluation / Contraintes méthodologiques



24 novembre 2011 52 / 
80

Contraintes méthodologiques
 L'agrégation d'indicateurs

 « la construction d'indicateurs composites est plus qu'un simple 
problème technique car elle implique toujours un large éventail 
d'hypothèses d'identification fortes » (CAE-SR 2010, §30). 

 Ces hypothèses sont trop fortes pour aboutir à un indicateur intégré du 
développement ou même du bien-être (qualité de vie ou capabilités). 

 « le choix des coefficients de pondération utilisés [pour construire des 
indices agrégés] reflète des jugements de valeurs ayant des implications 
controversée » (SSF §115).

 Exhaustivité vs parcimonie
 Le corollaire du rejet d'un indicateur intégré, c'est reconnaître la 

nécessité d'une multitude d'indicateurs pour rendre compte des 
différentes dimensions du développement durable. Ce constat – à 
rapprocher de celui qui souligne  qu'il faut recourir à un nombre 
relativement restreint d'indicateurs, même si cela revient à omettre 
certains aspects – conduit à admettre que les indicateurs proposés 
illustreront des facettes de chaque dimension ; ils ne permettront pas de 
s'en faire une idée univoque.

Exigences d'un système d'évaluation / Contraintes méthodologiques



24 novembre 2011 53 / 
80

Contraintes méthodologiques
 Les tests et la robustesse des indicateurs

 Il est souhaitable de les indicateurs soumettre à des « test de résistance » avec 
différentes hypothèses de valorisation là où il n’existe pas de prix du marché ou 
lorsque ces prix sont soumis à des fluctuations erratiques ou à des bulles 
spéculatives. (SSS 2010, §14 – I§60 – II§145).

 L'utilisation de tests de robustesse est nécessaire pour souligner la nature 
incertaine des indicateurs et des tendances futures.  Elle débouche sur 
l'élaboration de scénarios ou la production d'intervalles de confiance. Elle 
procède par des recalculs sous différentes hypothèses de chocs externes sur les 
valeurs des actifs et politiques. 

 Valeur de référence
 La valeur d'un indicateur n'a de sens qu'en rapport à une référence (SSF I §183).
 En cela, les valeurs monétaires sont trompeuses. Certes, on peut croire que « les 

indices monétaires présentent l'avantage d'utiliser des unités qui parlent à tout le 
monde » (SSF I§183). Mais ils ne se rapportent à aucune valeur de référence 
explicite. Implicitement, toute augmentation de la valeur d'un indicateur monétaire 
(PIB, revenu disponible, …) est 'bonne'.

 Si la définition d'une valeur de référence est nécessaire, elle relève toutefois 
d'une définition des préférences (cf. la notion de « bon état écologique » ).
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Contraintes méthodologiques
 La prise en compte du futur : quelles composantes et quelle actualisation ?

 Le problème de la prise en compte du futur se pose à deux niveaux : est-ce que ceux-ci seront comparables 
aux nôtres ? Comment  prendre en compte aujourd'hui ces besoins futurs ?

 Ces trois aspects sont traités dans l'ouvrage de la série Études & documents du CGDD, intitulé Taux 
d'actualisation et politiques environnementales : un point sur le débat (mai 2011).

 La définition des préférences, un choix hors de l'objectivation limitée

 Les questions d'agrégation d'indicateurs, de prise en compte des disparités intra-générationnelle ou de taux 
d'actualisation renvoient toutes à la définition et à la hiérarchisation de préférence. Comme nous l'avons 
déjà souligné, ces questions sortent du champs de l'étude présente.

 Les problèmes d'agrégation des préférences, en l'absence d'un critère éthique déterministe, sont 
insolubles comme l'illustre le paradoxe de Condorcet et comme le démontre le théorème 
d'impossibilité d'Arrow. 

 Il n’existe aucune procédure de décision collective (mettant en jeu au moins 3 options de choix et deux 
individus) qui puisse satisfaire les quatre propriétés suivantes :

 Universalité : la fonction de choix social existe dans tous les cas de figure, c'est-à-dire détermine toujours un choix collectif, 
quel que soit le profil de préférences de chaque individu.

 Non-dictature : il n'existe aucun individu pour lequel la liste de ses choix personnels coïncide avec la fonction de choix 
social, indépendamment des préférences des autres ;

 Unanimité : lorsque tous les individus préfèrent une certaine option à une certaine autre, la fonction de choix social doit 
associer cette même préférence à la société.

 Indifférence des Options Non-Pertinentes : le classement relatif de deux options ne doit dépendre que de leur position 
relative pour les individus et non du classement d'options tierces ; si l'on ne considère qu'un sous-ensemble d'options, la 
fonction ne doit pas aboutir à un autre classement de ce sous-ensemble.
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Principales exigences
 L'évaluation permet d'agir, fonde notre responsabilité, contraint l'action.

 L'évaluation est une activité institutionnelle impliquant un processus, des acteurs, des valeurs et une « 
objectivation limitée » du réel – c'est à dire la production d'indicateurs descriptifs de dynamiques réelles.

 Par abus de langage, c'est cette objectivation limitée que l'on considérera par la suite sous le terme 
d'évaluation et dont on discutera le contenu nécessaire pour pouvoir y ajouter l'épithète de développement 
durable.

 Nous faisons l'hypothèse, partiellement discutée, que cette objectivation peut être définie de façon autonome 
à condition de s'inscrire dans une éthique normative qui fonde son objectivité sur la relativité des conséquences 
de l'action à un contexte et à un ensemble de valeurs. Contexte et valeurs (définition des préférences) 
détermineront, au cas par cas, la lecture à faire de l'objectivation limitée mais pas sa construction.

 L'éthique normative sur laquelle nous nous appuyons est conséquentialiste au sens large : l'état des choses et 
l'action déterminent conjointement une valeur éthique. Elle accorde une grande importance aux éléments 
individuels (disparités, engagements). Elle ne s'appuie pas sur un principe d'invariance morale (comme c'est le 
cas pour l'utilitarisme).

 L'évaluation considérée dans son ensemble doit être légitime. L'explicitation de l'éthique normative mobilisée 
constitue une condition nécessaire et suffisante à la légitimité de l'objectivation limitée. Elle ne présage en rien 
de la légitimité globale de l'évaluation – question qui sort du champ de l'étude présente.

 L'évaluation considérée dans son ensemble est, quant à sa qualité, dépendante d'une définition précise des 
objectifs qui lui sont assignés. Pour peu que ces objectifs soient compatibles avec les caractéristiques de 
l'éthique normative que nous avons définie, la condition de qualité portant sur l'objectivation limitée est déjà 
satisfaite, indépendamment de la formulation précise des objectifs.

 « L'objectivation limitée » est définie par un ensemble d'indicateurs. Ceux-ci doivent être arrêtés en respectant 
trois critères méthodologiques (rappelés par le CAE) : pertinence (au regard de l'éthique normative retenue), 
cohérence (conformité aux considérations théoriques), mesurabilité.
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Qualité des statistiques publiques
 Un code des bonnes pratiques de la statistique européenne, 

promulgué par la Commission européenne en 2005 et reconnu par 
un règlement européen de 2009 énonce 15 principes clés 
définissant la qualité dans les statistiques. 

 Ces principes sont relatifs à l'environnement institutionnel 
(indépendance, impartialité, objectivité…), aux processus de 
production (méthodologie solide, charge non excessive pour les 
déclarants…) et à la relation avec les utilisateurs (pertinence, 
exactitude…). 

 www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?
page=connaitre/code-bonnes-pratiques.htm 
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15 critères clés – Environnement 
institutionnel

 L’indépendance professionnelle des autorités statistiques à l’égard aussi bien des autres 
services et organismes politiques, réglementaires ou administratifs, que des opérateurs du 
secteur privé, assure la crédibilité des statistiques européennes.

 Les autorités statistiques doivent disposer d’un mandat légal clair les habilitant à collecter des 
informations pour les besoins des statistiques européennes. À la demande des autorités 
statistiques, les administrations, les entreprises et les ménages ainsi que le public en général 
peuvent être contraints par la loi à permettre l’accès à des données ou à fournir des données 
pour l’établissement de statistiques européennes (mandat pour la collecte des données).

 Les ressources dont disposent les autorités statistiques doivent être suffisantes pour leur 
permettre de répondre aux exigences statistiques au niveau européen (adéquation des 
ressources).

 Tous les membres du Système statistique européen s’engagent à travailler et à coopérer dans le 
respect des principes définis dans la déclaration de qualité du Système statistique européen 
(engagement sur la qualité).

 Le respect de la vie privée ou du secret des affaires des fournisseurs de données (ménages, 
entreprises, administrations et autres répondants), la confidentialité des informations qu’ils 
communiquent et l’utilisation de celles-ci à des fins strictement statistiques doivent être 
absolument garantis (secret statistique).

 Les autorités statistiques doivent produire et diffuser des statistiques européennes dans le 
respect de l’indépendance scientifique et de manière objective, professionnelle et transparente 
plaçant tous les utilisateurs sur un pied d’égalité (impartialité et objectivité).
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15 critères clés – Processus de 
production

 Des statistiques de qualité sont fondées sur une méthodologie 
solide. Cela nécessite des procédures, des compétences et des 
outils adéquats (méthodologie solide).

 Des statistiques de qualité sont fondées sur des procédures 
statistiques adaptées, depuis la collecte des données jusqu’à leur 
validation (procédures statistiques adaptées).

 La charge de réponse doit être proportionnée aux besoins des 
utilisateurs sans être excessive pour les déclarants. L’autorité 
statistique surveille la charge de réponse et fixe des objectifs en 
vue de sa réduction progressive (charge non excessive pour les 
déclarants).

 Les ressources doivent être utilisées de façon efficiente (rapport 
coût-efficacité).
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15 critères clés – le rapport aux 
utilisateurs

 Les statistiques européennes doivent répondre aux besoins des 
utilisateurs (pertinence).

 Les statistiques européennes doivent refléter la réalité de façon 
exacte et fiable (exactitude et fiabilité).

 Les statistiques européennes doivent être diffusées en temps utile 
et aux moments prévus (actualité et ponctualité).

 Les statistiques européennes doivent présenter une cohérence 
interne et dans le temps et permettre la comparaison entre régions 
et pays; il doit être possible de combiner et d’utiliser conjointement 
des données connexes provenant de sources différentes 
(cohérence et comparabilité).

 Les statistiques européennes doivent être présentées sous une 
forme claire et compréhensible, diffusées d’une manière pratique et 
adaptée, disponibles et accessibles pour tous et accompagnées de 
métadonnées et d’explications (accessibilité et clarté).
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La statistique publique
 La statistique publique regroupe l'ensemble des productions 

issues :

 des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un 
arrêté du ministre chargé de l'économie ;

 de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données 
collectées par des administrations, des organismes publics ou des 
organismes privés chargés d'une mission de service public.

 Principaux textes de référence  

 Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret 
en matière de statistiques

 Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de 
l'information statistique et au comité du secret statistique

 Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes
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Situation communautaire
 La gouvernance statistique européenne s’est profondément 

renouvelée ces dernières années : 

 les règlements n°223/09, 234/08 et 235/08 définissent le système 
statistique européen et les statistiques européennes. 

 Ils conduisent à une structuration ternaire entre Autorité européenne 
(ESGAB), Conseil consultatif (ESAC, équivalent du CNIS) et Instituts 
nationaux coordonnés par Eurostat au niveau communautaire (rôle 
d'harmonisation).

 Eurostat est l’une des directions générales de la Commission 
européenne, compte 900 postes. Le budget opérationnel alloué à 
Eurostat en 2008 s'élevait à près de 45.2 millions d´euros auquel 
s'ajoute un budget de 18.5 millions subdélégué par d’autres DGs. 

 Le Système statistique européen : 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/ess/ess_news

 Le service statistique public français a été remanié pour être 
organisé en conséquence.
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Les institutions nationales
 La statistique publique est structurée par une organisation ternaire :

 le service statistique public qui joue un rôle majeur dans sa 
conception, sa production et sa diffusion ; (www.insee.fr, services 
ministériels) 

 le Conseil national de l’information statistique qui assure en amont 
la concertation entre ses producteurs et ses utilisateurs ; (www.cnis.fr) 

 l’Autorité de la statistique publique qui veille au respect des 
principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, 
de pertinence et de qualité dans son élaboration (
www.autorite-statistique-publique.fr).
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Du système à sa mise en œuvre 
 Une gouvernance intéressante, qui tient compte de l’enjeu de 

légitimité

 Des principes formels (bonnes pratiques) très fortement appropriés 
mais incomplets (notamment en terme de réflexion sur la portée 
normative des indicateurs) 

 L’absence de cohérence entre différentes procédures, différentes 
politiques (position des études d’impact, cohérence entre SNIT et 
facteur 4)
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Quels système retenir ?
 Il n'existe pas de classement consensuel des indicateurs-clés du 

développement durable. La distinction entre catégories 
économique, environnementale et sociale est un option. Elle n'est 
pas directement porteuse de sens.

 Pré-éminence de la question : conserver, ou retrouver, le lien entre 
l'indicateur et la question.

 Au vu des rapports SSF, CAE-SR et SNDD, l’évaluation globale 
peut être structurée autour de 3 grande questions :

 L'économie est-elle performante ? (allocation de ressources finies) 

 Quelles sont les capacités de chacun de réaliser son projet de vie ?

 Dans quels états sont les stocks physiques, financiers et humains que 
nous mobilisons pour nos activités économiques et nos projets de vie ?
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Évaluer la performance économique
 La nécessité de conserver un indicateur monétaire dérivé du PIB est assumée comme une 

évidence mobilisant la théorie utilitariste ici replacée dans le strict contexte respectant ses 
postulats

 Pigou soulignait la nécessité pour l'étude économique du bien-être de limiter son champ à ce qui est 
effectivement mesurable par la monnaie, par contrainte. Par un retournement de la contrainte, c'est 
maintenant à la stricte performance économique qu'il est nécessaire d'appliquer une réflexion économique 
autonome.

 Quel usage du PIB en tant qu'indicateur économique ?

 Fragilité de la corrélation entre PIB et bien-être ; Défaut d'information quant à la soutenabilité

 Mais indicateur agrégé de l'ensemble des productions finales. Sa robustesse statistique relative, 
l'historique de collecte et sa notoriété en font, de fait, un indicateur du décideur public, en particulier 
économique. Les nombreux développements de la théorie utilitariste fonde un socle pour son utilisation. 
Les rapports SSF et CAE-SR se sont donc attachés à préciser les conditions d'évaluation de la 
performance économique.

 La notion de performance économique peut être définie comme la capacité à créer de la valeur 
ajoutée quels que soient les destinataires des revenus générés (CAE-SR 2010 §10).

 A cette idée de création de valeur ajoutée est également liée l'idée d'efficacité et d'évolution de la 
productivité.

 Le rapport SSF montre quant à lui que la performance économique d'une société est plus 
pertinemment abordée en prenant le point de vue des ménages (SSF 2009, §23). Cela amène à 
considérer les revenus plutôt que la production marchande et à intégrer des revenus relevant 
d'activités non-marchandes, ainsi que des bénéfices liés à la gestion du temps. Cela conduit 
également à distinguer les consommations par type d'acteur et pas simplement l'ensemble 
indifférencié des dépenses finales.

Développements actuels / Performance économique



24 novembre 2011 66 / 
80

Le système économique est-il productif ? Indicateurs de performance productive GAO

- d'un point de vue marchand
PIB ; correction de l'inflation et des évolutions qualitatives ; correction de la 

dépréciation du capital (PIN et mesures nettes) SSF

- en prenant en compte les dépenses défensives Traitement des dépenses défensives SSF

- en prenant en compte les services publics offerts en nature Traitement des services publics offerts en nature SSF

- en prenant en compte les services humains non-marchands Transferts sociaux en nature SSF

- en prenant en compte les services rendus par la nature ? Traitement des imputations (dont externalités) SSF

Est-il efficace … GAO

- dans sa mobilisation du facteur travail ? PIB par heure travaillée CAE

PIB par habitant CAE ; SEDD ; SNDD

Taux d’emploi pour les 15-64 ans CAE ; OCDE

Taux de chômage et taux de sous-emploi SNDD

Taux de chômage de long terme OCDE

Dépenses défensives ???

- dans sa mobilisation des matières premières ?
Consommation d’énergie par habitant et intensité énergétique (consommation 

d’énergie rapportée au PIB) ; déclinaison sectorielle pour les transports SEDD ; SNDD

Empreinte carbone de la demande finale nationale SNDD

Consommation de produits phytosanitaires (Productivité agricole) SNDD

Productivité des matières premières (et consommation intérieure) par habitant (UE) CAE ; SEDD ; SNDD

Taux de recyclage des déchets SNDD

Consommation d'eau rapportée au PIB (intensité 'aquatique') ???
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Le système financier et monétaire est-il efficace ? ??? GAO

Le système boursier est-il performant ? ??? GAO

Les cadres réglementaires, notamment gouvernementaux, sont-ils 
performants ? ??? GAO

Comment l'économie nationale interagit-elle avec l'économie mondiale ? Taux de change ; Balance des paiements ; Flux d'investissement GAO

Aide publique au développement rapportée au revenu national brut SEDD ; SNDD

Les infrastructures et systèmes de transports sont-ils performants et 
permettent-ils un meilleur développement économique ? ??? GAO

Répartition modale des transports de voyageurs ( véhicules particuliers, 
autobus, autocar, rail, avion) SNDD

Utilisation des transports en commun : part des transports en commun dans 
le total des transports terrestres de voyageurs SNDD

Répartition modale des transports de marchandises SNDD

Les services publics sont-ils performants et permettent-ils un meilleur 
développement économique ? ??? ???

Le système économique permet-il un bon niveau de consommation ?
Consommation finale par habitant, y compris la consommation finale des 

administrations GAO ; SSF ; CAE

À quelles répartitions de la richesse produite conduit le système 
économique ?

Indicateurs de répartition de la richesse produite => indicateurs du bien-
être matériel, composante de la  capabilités individuelle

GAO ; SSF ; CDE ; 
CAE ; SNDD

Questions subsidiaires spécifiques

- Le système économique évolue-t-il dans le sens du développement d'éco-
activités ? Emploi dans les éco-activités (part dans l’emploi total) SNDD
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Évaluer la soutenabilité
 Cette notion permet de s’intéresser au bien-être intergénérationnel, par exemple par le biais du 

calcul d'une utilité actualisée. 

 Elle s’appuie sur des travaux théoriques globaux sur la mesure de la soutenabilité et de la 
richesse (Arrow et al. 2010). 

 Elle rend explicite l'évaluation de la durabilité d'une action publique. Mettre en regard un 
investissement initial – i.e. un stock de capital consommé – avec des avantages récurrents 
attendus du projet. Est considérée comme durable une action publique qui engendre une 
variation nulle ou positive du capital total 'développement durable'

 Un indicateur de soutenabilité peut donc être défini par la mesure d'un stock/capital global 
('développement durable') et de ses variations. Cette définition est compatible avec le cadre 
théorique de référence des travaux SSF et CAE-SR, ainsi qu'avec l'ensemble des travaux de 
recherche en économie théorique et mesure de la soutenabilité (Weitzman 1968, Nordhaus & 
Tobin 1972, Arrow et al. 2004, Dagsputa 2007, Arrow et al. 2010).

 La composante de l'évaluation globale qui se rapporte à l'évaluation du niveau de richesse 
globale et à sa variation est indifféremment appréhendée par les notions de capital 
(OCDE/UNECE), de soutenabilité (SSF, CAE-SR), ou de richesse globale (Arrow et al. 2010). 
Elle se raccroche en terme de comptabilité nationale à l'évaluation des comptes de patrimoine 
(SSF 2009, §7 ; 24) et au développement d'approches exhaustives du capital (OCDE/UNECE).

 La définition de cette composante amène à poser des questions de composition du capital 
'développement durable', de substituabilité entre les composantes, de mesures des 
composantes et des fonctions de variations relatives des composantes (Drèze & Stern).
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Évaluer les capabilités
 La définition du DD établit par Brundtland (1987) renvoie à la satisfaction de besoins qu’aucune 

définition stable et partagée n’est en mesure de lister. Qui plus est, en ce domaine, les 
documents d'orientation stratégique relatifs au développement durable ne précisent pas les 
cadres théoriques justifiant leurs priorités et n'élaborent pas de cadre global cohérent articulant 
ces priorités.

 Aucun cadre théorique global n'est proposé pour traiter cette question du bien-être, mais trois 
approches sont décrites dans le rapport SSF (2009, §69 et suivants) qui sont compatibles avec 
les caractéristiques d'une éthique normative que nous avons décrites précédemment. Le bien-
être peut être approché par des mesures subjectives de la qualité de vie (§69 à 75), par la notion 
de capabilités, et enfin par la notion d'allocations équitables.

 La première méthode permet de tenir compte du sensible et d'expliquer des différences entre des 
comportements observés et ceux qui pouvaient être prédits par la théorie. Toutefois, pour le CAE-SR, 
« établir une mesure du bien-être subjectif à partir de données issues d’enquêtes ne nous semble (…) ni 
adapté, ni suffisant ». 

 Les deux dernières approches considèrent que la qualité de vie dépend de conditions objectives dans 
lesquelles se trouvent les personnes et de leurs capacités à choisir et réaliser leur projet de vie (SSF 2009, 
§29).

 Pour ce champ de l'évaluation globale, le rapport SSF insiste sur le fait que « le choix des 
''fonctionnements'' et des capabilités pertinentes pour mesurer la qualité de la vie est davantage 
un jugement de valeur qu'un exercice technique » (SSF 2009, §29;68). Un tel choix est une 
décision normative. La liste d'indicateurs que nous pouvons proposer pour ce champ est donc 
indicative et doit être un support à l'évaluation mais en aucun cas prescriptive. Nous retrouvons 
ainsi les principes énoncés précédemment.

 Certains fonctionnements sont établis par des règlements (droit de vote par exemple)
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Les systèmes en cours d’élaboration
 Le travail en cours au sein du Ministère

 Le cas américain

 Un cas suisse

 Le cas du Bhoutan 

 Le cas néo-zélandais

 Le travail de l'OCDE
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exemples d’évaluations, par secteur
 Transports 

 « La tarification sociale dans les transports collectifs » (MA, LPS, à paraître, et CCTN tome 2 2011)
 « Bilan socio-économique des LGV-TGV » (MA, LPS, 2010, et CCTN tome 2 2009)

     Environnement
 Méthodologie d’analyse coût bénéfice des projets de prévention des inondations (ERNR, en cours)
 « Bénéfices environnementaux de la prévention et de la gestion de fin d'usage des équipements 

électriques et électroniques » (ERNR, LPS, à paraître)

     Logement
 Etude du CIRED sur les mesures Grenelle visant la réduction des consommations énergétiques des 

logements français (MA, 2011)
 « Les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique des logements financés par l'éco PTZ » 

(ERNR, LPS, 2011)

     Agriculture 
 « Méthodologie d’évaluation de l’agriculture durable » (IDDPP, E&D, 2011).
 Les coûts des pollutions diffuses agricoles (ERNR, E&D 52, 2011)

 Transversal /développement durable
 Rapport de l'évaluation globale du SNIT (MA, Références, à paraître) (plutôt pol des transports, même 

si l’évaluation se fait sous l’angle DD)
 « Agendas 21, Guide pour l'évaluation territoriale » (IDDPP, Références, 2011)
 Guide de l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme (IDDPP, 2011)
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Exemples d’études pour la 
méthodologie

 Travaux de monétarisation
 Revue des méthodes de valorisation économique des impacts sanitaires (ERNR, LPS, à paraître)
 Monétarisation des impacts environnementaux liés au recyclage des papiers, cartons et plastiques 

(ERNR, E&D, 2011)
 Evaluation économique des services rendus par les zones humides - enseignements méthodologiques 

de monétarisation (ERNR, E&D, 2011)
 Actes du séminaire monétarisation des biens et services environnementaux (ERNR, E&D, 2011)
 Evaluation des fonctions écologiques des milieux en France (ERNR, E&D, 2010), … 

 Travaux économétriques, valeurs de référence, élasticités…
 Economies d’agglomération : valeurs et prise en compte dans les politiques de transport et 

d’urbanisme (MA, LPS à paraître)
 Artificialisation induite par une infrastructure de transport (IDDPP/MA, à paraître)
 Taux d'actualisation et politiques environnementales : un point sur le débat (ERNR, E&D, 2011)
 « La circulations routière est-elle bien tarifée ? » (MA, la revue du CGDD , 2009)
 « Projections de la demande de transports à l’horizon 2030 » (MA, E&D, à paraître)

 Travaux statistiques, indicateurs de suivi 
 Indicateurs de suivi de la politique de transport (MA, Références, tous les deux ans)
 Indicateurs territoriaux de développement durable (en lien avec le SOeS)
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La position du GAO
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Un exemple Suisse
 Une présentation d’indicateurs du développement durable pour 

répondre à 4 questions clés :

 Satisfaction des besoins – quelle est notre qualité de vie aujourd'hui?

 Solidarité – comment les ressources sont-elles réparties?

 Préservation du capital – que laisserons-nous à nos enfants?

 Découplage – notre utilisation des ressources est-elle rationnelle?
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Le Bonheur national brut
 Legal code of 1729 

“if the government 
cannot create 
happiness for its 
people, then there 
is no purpose for 
government to 
exist”

 Constitution of 
Bhutan 2008 Article 
9: The State shall 
strive to promote 
those conditions 
that will enable the 
pursuit of Gross 
National 
Happiness.
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L’utilisation néo-zélandaise
 From welfare reform to the debt crisis: How our new policy 

framework is informing our advice (The Treasury)
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A Better Life ?
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conseil général de l'Environnement
et du Développement durable

Chaque fois que le sens d’un débat dépend 
de la valeur fondamentale du mot utile, 
c’est-à-dire chaque fois qu’une question 
essentielle touchant la vie des sociétés 
humaines est abordée, quelles que soient 
les personnes qui interviennent et quelles 
que soient les opinions représentées, il est 
possible d’affirmer que le débat est 
nécessairement faussé et que la 
question fondamentale est éludée. Il 
n’existe en effet aucun moyen correct, étant 
donné l’ensemble plus ou moins divergent 
des conceptions actuelles, qui permette de 
définir ce qui est utile aux hommes.

La Part maudite précédé de La Notion de 
dépense (1933), Georges Bataille, éd. 
Éditions de Minuit, coll. Critique, 2003
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