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DÉBATS & OPINIONS

Satanés fétichistes 
du PIB et des stats

S’
efforcer de
r e s s u s c i t e r
l’économie de
la planète tout
en réagissant
au change-
ment climati-

que soulève une question épi-
neuse: les statistiques sont-elles
de bons indicateurs des mesures à
prendre? Dans un monde axé sur
la performance, les chiffres ont
pris une importance accrue: ce
que l’on mesure affecte nos ac-
tions.

En effet, si les résultats sont fai-
bles, nos efforts (par exemple
pour augmenter le PIB) peuvent
contribuer à détériorer le niveau
de vie. Nous pouvons aussi nous
retrouver confrontés à de faux
choix, en croyant, à tort, que le
rendement compromet la protec-
tion environnementale. En re-
vanche, une meilleure apprécia-
tion de la performance
économique pourrait montrer
que les mesures prises pour amé-
liorer l’environnement sont béné-
fiques à l’économie.

LE 14 SEPTEMBRE
Il y a dix-huit mois, le président
français Nicolas Sarkozy a créé
une Commission sur la mesure de
la performance économique et du
progrès social, car il n’était pas sa-
tisfait — il n’était d’ailleurs pas le
seul — de l’information statisti-
que de l’époque sur l’économie et
la société. Cette commission pu-
bliera son rapport tant attendu le
14 septembre.

La grande question est de savoir
si le PIB est un bon outil de me-
sure du niveau vie. Dans beau-
coup de cas, les statistiques affé-

rentes semblent suggérer que
l’économie se porte bien mieux
que ce que les citoyens ressen-
tent. En outre, la mise en avant du
PIB génère des conflits: on exige
des responsables politiques qu’ils
le portent à son maximum, tandis
que les citoyens attendent aussi
qu’ils soient attentifs à l’améliora-
tion de la sécurité, à la réduction
de la pollution sonore, de l’air, de
l’eau, etc. En bref, à tout ce qui
pourrait saper la croissance du
PIB.

Le fait que le PIB est un piètre
indicateur du bien-être, voire de
l’activité des marchés, est admis
depuis longtemps. Mais l’écono-
mie et les modifications de la so-
ciété peuvent aussi avoir eu leur
influence, au moment même où
les percées en économie et en
technique statistique offraient de
nouvelles chances d’améliorer
notre métrique.

PART GOUVERNEMENTALE
Le PIB est censé mesurer la va-
leur de la production de biens et
services. Or dans un secteur clé —
celui du gouvernement par exem-
ple — nous ne disposons d’aucun
outil pour le faire. La production
est souvent mesurée, très simple-
ment, en fonction de l’apport.
Donc si le gouvernement dépense
plus — même s’il est inefficace —
la production augmente. Au cours
des 60 dernières années, la part
gouvernementale dans la produc-
tion du PIB a augmenté de 21,4 %
à 38,6 % aux Etats-Unis, de
27,6 % à 52,7 % en France, de
34,2 % à 47,6 % au Royaume-Uni
et de 30,4 % à 44,0 % en Allema-
gne. Voilà qu’un problème mineur
à l’origine est devenu majeur.

Parallèlement, l’amélioration de
la qualité (de meilleures voitures
au lieu d’une plus grande quantité
de voitures) représente de nos
jours une part très importante de
l’augmentation du PIB. Or, l’amé-
lioration de la qualité est difficile-
ment quantifiable. Le système de
soins de santé en est un bon
exemple: la majeure partie est fi-
nancée de manière publique tan-
dis que la plupart des avancées
sont qualitatives.

Comparer différents pays com-
porte le même lot de problèmes
que de faire des comparaisons
dans le temps. 

Les Etats-Unis dépensent plus
que tout autre pays (par habitant
et en pourcentage du revenu)
pour leur système de santé, mais

obtiennent une mauvaise perfor-
mance. Le système de mesure
pourrait donc expliquer, pour
partie, la différence du PIB par
habitant aux Etats-Unis et dans
quelques pays européens.

Un autre changement frappant
dans beaucoup de sociétés réside
dans les inégalités. Il y a en effet
davantage de disparités entre le
revenu moyen (calcul d’une
moyenne) et le revenu médian
(celui d’une personne «typique»,
dont le revenu se situe au milieu
de la fourchette de tous les reve-
nus). Si quelques banquiers s’en-
richissent massivement, le re-
venu moyen augmente, même si
le revenu de la plupart des indivi-
dus reflue. Donc les statistiques
du PIB par habitant ne reflètent
pas exactement la vie des ci-
toyens.

Aussi, pour évaluer les biens et
les services, nous utilisons les prix
du marché. Mais à l’heure ac-
tuelle, même ceux qui vouent une
grande foi dans les marchés re-
mettent en question la validité de
ces chiffres, y opposant les comp-
tabilisations au prix du marché.
Les profits faits dans les banques
avant la crise — un tiers de tous les
profits d’entreprise — ont l’appa-
rence d’un mirage.

FAUSSES DÉDUCTIONS
Cette prise de conscience éclaire
d’un jour nouveau non seulement
la mesure de la performance,
mais aussi nos déductions. Avant
la crise, lorsque la croissance des
Etats-Unis (d’après les outils de
mesure standard du PIB) parais-
sait bien plus forte que celle de
l’Europe, nombre d’Européens

La Cour de Cassation a indiqué
que le fait pour un auteur

d’autoriser la reproduction de
son œuvre n’emportait pas le
droit, pour le cessionnaire, de re-
produire l’œuvre sur d’autres
supports, même dans le but de
faire de la publicité pour les re-
productions autorisées (1).
Rappelons tout d’abord le prin-
cipe énoncé à l’article 1er, § 1er de
la loi du 30 juin 1994 relative au
droit d’auteur: «L’auteur d’une
œuvre littéraire ou artistique 
a seul le droit de la reproduire ou
d’en autoriser la reproduction, de
quelque manière et sous quelque
forme que ce soit».

COMMERCE DE POSTERS
Dans le cas d’espèce jugé, qui
avait donné lieu à un arrêt du 4 fé-
vrier 2005 de la cour d’appel de
Bruxelles (2),
contre lequel le
pourvoi en cas-
sation avait été
introduit, un
c e s s i o n n a i r e
avait acheté à
différents au-
teurs, en vue 
de les vendre,
des posters re-
produisant des
peintures, no-
tamment de
Magritte, Del-
vaux, Chagall,
Matisse,…
Voulant assurer
la commercialisation des posters
pour lesquels il avait légalement
acquis les droits de reproduction
et de diffusion, le cessionnaire a
fait de la publicité pour ses ventes
en éditant des dépliants et bro-
chures publicitaires. 
Pour ce faire, le cessionnaire a re-
produit en petits formats, dans
ces dépliants et brochures publi-
citaires, des copies des œuvres
qu’il vendait sous forme de pos-
ters.

PAS DE PETITS FORMATS
Les auteurs, représentés par la
Sabam, se sont opposés à la re-
production des œuvres en petits
formats dans les dépliants et bro-
chures publicitaires en soutenant
qu’il s’agissait d’une nouvelle
forme de reproduction de leur
œuvre, différente de la reproduc-
tion sous forme de poster, de
sorte que le cessionnaire aurait
dû demander une nouvelle auto-
risation pour cette nouvelle
forme de reproduction dans des
dépliants et brochures publicitai-
res.
Le cessionnaire soutenait, de son
côté, que, dès lors que, en applica-
tion de l’article 3, alinéa 1er, les
droits patrimoniaux de l’auteur et
donc le droit de reproduction
sont mobiliers, cessibles et trans-
missibles et que, conformément à
l’article 3 alinéa 5, le cessionnaire
est tenu d’assurer l’exploitation
de l’œuvre conformément aux
usages honnêtes de la profession,

il pouvait reproduire, sous un 
autre format, les posters qu’il
vendait, dans le but de promou-
voir la vente de ces posters et
donc d’exécuter son obligation
d’assurer l’exploitation de l’œu-
vre.

CHAQUE EXEMPLAIRE
La cour d’appel de Bruxelles, en
son temps, avait jugé que le droit
d’autoriser une reproduction 
de l’œuvre porte sur chaque
exemplaire constituant une 
reproduction de l’œuvre proté-
gée et la mise en circulation 
d’un support ne rend pas licite
d’autres actes d’exploitation de
l’œuvre protégée, telle la repro-
duction de l’œuvre dans la publi-
cité.
La cour applique ainsi une juris-
prudence constante selon la-

quelle, en ap-
plication de
l’article 1er de la
loi, toute re-
production, de
quelque ma-
nière ou sous
quelque forme
que ce soit, doit
faire l’objet
d’une autorisa-
tion certaine,
portant sur
chaque mode
de reproduc-
tion, et que
toute cession
s ’ i n t e r p r è t e

restrictivement, en faveur de l’au-
teur.

JUSTE UNE LISTE DE NOMS
Dans le cas d’espèce jugé, la cour
d’appel, répondant à l’argument
du cessionnaire selon lequel il
avait l’obligation d’assurer 
l’exploitation de l’œuvre, a souli-
gné que le cessionnaire pouvait
assurer, par d’autres moyens, 
la publicité pour les posters 
qu’il était en droit de vendre, 
par exemple, en diffusant des 
dépliants reprenant la liste 
des œuvres reproduites de 
manière autorisée sur des pos-
ters, mais sans pour autant 
reproduire les œuvres elles-mê-
mes.
La Cour de Cassation a confirmé
cet arrêt de la cour d’appel en 
stipulant ce qui suit: «De cette
obligation qui pèse sur le cession-
naire (obligation d’assurer l’ex-
ploitation de l’œuvre), il ne peut
se déduire que celui-ci, autorisé à
reproduire une œuvre picturale
sous la forme de fac-similés, au-
rait le droit, sans nouvelle autori-
sation de l’auteur, de la repro-
duire aussi sur des supports
destinés à donner de la publicité à
ces fac-similés».
En conclusion, on retiendra que
si les droits patrimoniaux d’un
auteur sont cessibles, chaque
mode de reproduction doit 
faire l’objet d’une autorisation
particulière, et ce d’autant que, 
à l’égard de l’auteur, tous 
les contrats se prouvent par 
écrit et que les dispositions
contractuelles relatives au droit
d’auteur et à ses modes d’exploi-
tation sont de stricte interpréta-
tion.�

1. Arrêt du 13 octobre 2008 (JLMB,

2009, 29 mai 2009, p.1013).

2. JLMB, 2005, 1638.
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L’évidence que l’on 
ne peut tout réduire 
à un chiffre unique, 
le PIB, aurait dû 
nous frapper.

Chaque mode 
de reproduction
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faire l’objet d’une
autorisation
particulière.
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étaient en faveur du capitalisme à
l’américaine. Bien sûr, tous ceux
qui le désiraient auraient pu
constater l’endettement croissant
des foyers américains, ce qui au-
rait tendu à montrer que la vision
du succès donnée par la mesure
du PIB était erronée.

De récentes avancées méthodo-
logiques nous ont permis de
mieux évaluer ce qui contribue au
sentiment de bien-être chez les ci-
toyens et à rassembler les don-
nées nécessaires pour y procéder
régulièrement. Ces analyses exa-
minent et quantifient ce qui de-
vrait être évident: la perte d’un
emploi implique des répercus-
sions plus considérables que la
perte d’un revenu. Elles montrent
aussi l’importance des liens so-
ciaux.

Toute bonne mesure de notre
état doit aussi prendre en compte
la durabilité. Ainsi qu’une entre-
prise a besoin de quantifier la dé-
préciation de son capital, les
comptes nationaux, aussi, doivent
refléter la diminution des res-
sources naturelles et la dégrada-
tion de l’environnement.

Les statistiques visent à résumer
ce qui se passe dans notre société
complexe en quelques chiffres in-
terprétables aisément. L’évidence
que l’on ne peut tout réduire à un
chiffre unique, le PIB, aurait dû
nous frapper. 

Le rapport de la Commission sur
la mesure de la performance éco-
nomique et du progrès social mè-
nera, espérons-le, à une meilleure
compréhension des us et abus des
statistiques. 

Ce rapport devrait aussi fournir
des axes sur lesquels fonder un
plus large éventail d’outils reflé-
tant de manière plus précise à la
fois le bien-être et la durabilité. Il
devrait aussi fournir une base dy-
namique pour améliorer la capa-
cité du PIB et des statistiques affé-
rentes à évaluer la performance
de notre économie et de notre so-
ciété. De telles réformes nous ai-
deront à orienter nos efforts (et
ressources) dans les directions
menant à l’amélioration des
deux.�
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