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L’argent ne fait pas le bonheur.  
Et ce n’est pas ce qu’on lui demande ! 

 
 
L’argent ne fait pas le bonheur. Il en faut peu pour être heureux. Il ne dépend pas 
de toi d’être riche, mais il dépend de toi d’être heureux (Épictète). De tout temps, 
l’être humain a tenté de démêler la relation complexe qui lie les moyens 
matériels au bonheur existentiel. Aujourd’hui, c’est au tour des statisticiens 
d’apporter leur pierre à l’édifice en redéfinissant le concept de bonheur sous l’œil 
économique pour guider les politiques publiques. Mais est-ce vraiment ce qu’on 
leur demande ? 
 
 
Ne dites plus PIB mais BNB  
 
 
Comme les philosophes, les auteurs et les idéologues avant eux, les 
économistes se saisissent désormais de la question et osent remettre en 
question le sacro-saint indicateur de richesse nationale, le PIB. Trop uniforme, 
niant toutes disparités sociales, intégrant des données aussi peu éthiques que la 
contrebande et la prostitution, le Produit Intérieur Brut est de plus en plus 
contesté dans son rôle de guide des investissements publics1.  
 
En 2014 déjà, notre mouvement s’intéressait aux limites des indicateurs 
économiques tels que le PIB comme guide des politiques sociales et 
économiques de pays. « Depuis les années 70, la santé ne s’améliore plus alors 
que le PIB continue à augmenter. Il ne dit rien des résultats réels. Des enquêtes 
montrent que la satisfaction des citoyens est mitigée et, aux Etats-Unis et au 
Japon, on constate même qu’elle baisse alors que le PIB augmente. […] Il ne dit 
rien non plus de l’état des réserves naturelles. La comptabilité nationale a été 
conçue à une époque où on ne s’en souciait guère. Aujourd’hui, nous avons pris 
conscience de leurs limites. »2  Et force est de constater que depuis 2014, le défi 
environnemental s’est mué en une urgence climatique absolue, rendant le PIB 
encore plus mauvais conseiller.  
 
Pour l’économiste Isabelle Cassiers, il est temps de proposer autre chose, de 
mettre une nouvelle boussole à disposition des États. Selon la chercheuse, co-
autrice de l’ouvrage Redéfinir la prospérité paru en 20113, il est plus que temps 
de réinvestir ces notions économiques poussiéreuses pour revoir le concept-
même de prospérité et « se pencher sur ce qui nous rend heureux. »4 
 
Depuis, elle nous invite à nous intéresser à l’exemple du Bhoutan qui a rejeté le 
PIB pour faire sien le concept de Bonheur National Brut (BNB) de manière à 
quantifier les facteurs contribuant au bonheur de la population. Le niveau 
d’éducation, l’environnement, la santé, etc. sont collationnés et un niveau à 
atteindre est établi par les autorités afin de fournir un indicateur aux politiques 
publiques.  
 
Depuis, cet exemple a essaimé, jusqu’à tout récemment, dans une étude 
interuniversitaire belge de l’UClouvain, l’ULB, la KUL et l’universiteit Antwerpen 
baptisée « En faut-il peu pour être heureux ? »5 
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En faut-il peu pour être heureux ? 
 
À cette question en clin d’œil à la célèbre chanson du Livre de la Jungle de Walt Disney, les auteurs de 
l’étude ne répondent pas vraiment et s’en distancient même.  

 
Car la question est mal posée et s’oppose de front avec le propos de leur étude. Celle-ci, dès son 
introduction, rejette le concept de bonheur. Il ne s’agit pas de voir ce qui rend les gens heureux mais de 
quantifier les facteurs de bien-être. Ce qui, pour ces auteurs, est très différent.  
 
Le bonheur, selon eux, est intrinsèquement subjectif et ne peut se mesurer réellement qu’en demandant 
frontalement aux citoyens à quel point ceux-ci sont heureux sur une échelle de 1 à 10. Cette vision rend 
donc cette donnée du bonheur imprécise, trop aléatoire et donc incapable d’orienter efficacement les 
politiques publiques6.  
 
Aussi, les chercheurs belges ont voulu quantifier quatre grands facteurs qualifiant davantage le bien-être : 
le revenu, le logement, le travail et la santé. En effet, il y a une réelle différence pour eux entre l’expression 
subjective de ce bonheur et la réalité de ces critères. En somme, pour forcer le trait, nous pouvons nous 
sentir heureux tout en ayant un revenu très modeste et en vivant dans une habitation peu salubre.7 
D’ailleurs, l’étude a montré que 10% des moins bien lotis au niveau des quatre critères retenus se disent 
plus heureux que 70% des mieux lotis en la matière.  
 
En tant qu’observateur extérieur, nous pouvons tout de même nous interroger sur la similitude qui existe 
entre cette étude disant ne pas prendre en compte le bonheur en tant que tel et des initiatives comme 
celles prônées par Isabelle Cassiers en citant l’exemple du Bonheur National Brut qui reprend très 
précisément, entre autre, le revenu, le logement, la santé, etc.  
 
Si ces facteurs sont considérés comme des déterminants du bonheur au Bhoutan mais du bien-être en 
Belgique, il n’en reste pas moins que leur présélection et leur niveau d’acceptabilité sont déterminés de 
manière subjective ou arbitraire. Pour certains, la valeur « travail » ou la valeur « logement » est moindre 
que la valeur « spirituelle » ou « environnementale » par exemple. Dès lors, il est à considérer que des 
citoyens se retrouveraient mieux représentés par le BNB du Bhoutan que par l’indice « en faut-il peu pour 
être heureux » à la sauce belge.  
 
Finalement, peu importe que ces indicateurs sociétaux prétendent rencontrer le bonheur des uns ou le 
bien-être et la prospérité des autres. C’est leur mission de guide des politiques publiques qu’il convient de 
remettre en cause. Est-ce vraiment du ressort de l’État de chercher à nous rendre heureux ? 
 
 
Épicure contre l’État 
 
Comme le suggère Baloo dans la célèbre chanson du Livre de la Jungle de Walt Disney, se faisant l’apôtre 
d’Épicure, le bonheur ne peut s’atteindre qu’en répondant aux désirs naturels et nécessaires de la vie au 
titre desquels nous retrouvons le fait de se nourrir, de se vêtir, de se loger, la sagesse et l’amitié au sens 
large comprenant les relations amoureuses et familiales8.  
 
Ces désirs naturels sont donc cadrés et limités. Se restreindre à ceux-ci permet alors d’évacuer de nos 
esprits les éléments superflus qui polluent nos vies et nous inquiètent. L’être humain est malheureux parce 
qu’il se complaît dans une quête inaccessible de l’illimité. Selon Épicure et Baloo, être heureux, c’est rester 
dans la sérénité de vivre simplement. 
 
L’épicurien n’a donc rien de l’hédoniste tel qu’on le présente souvent mais bien davantage un ascète tirant 
son bonheur, son bien-être, des plaisirs simples et limités que lui offre la vie. De ce fait, en posant la 
question « en faut-il peu pour être heureux ? », les auteurs de l’étude belge induisent donc, peut-être 
involontairement, que l’État doit prendre part à cette vision épicurienne de la vie en définissant quels sont, 
aujourd’hui, ces plaisirs naturels limités nous rendant heureux. Or, c’est là, conférer un rôle extrêmement 
déterministe aux pouvoirs publics. 
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Les auteurs de l’étude rétorqueront peut-être que leur processus permet d’éviter une trop grande 
normalisation du bien-être en confrontant les données à l’importance que chacun des citoyens sondés 
donne à cela. En tentant d’apporter un maximum de précision et de nuance à leurs données pour faciliter 
« l’identification des personnes qui vivent dans les conditions les plus difficile dans notre société »9 , les 
chercheurs vont donc vers une individualisation du bonheur ou du bien-être. Et c’est là que le bât blesse 
car on n’est jamais heureux, seul. Le bien-être, le bonheur, s’il est lié à des déterminants individuels, reste 
néanmoins essentiellement collectif et interdépendant.  
 
 
Les drames de l’« happycratie »10 
 
Malgré ce que nous disent la publicité, les réseaux sociaux et de nombreux livres d’auto-thérapie, être 
heureux, parce qu’on le décide, seul, n’est pas possible. L’amour des siens, facteur essentiel de notre 
niveau de plénitude, est forcément interdépendant. En tant que parents, il est impensable de se dire 
heureux grâce à une santé de fer et un compte en banque bien rempli alors que nos enfants, eux, seraient 
en souffrance11.  
 
L’individualisation de normes collectives pour déterminer son niveau de bonheur ou de bien-être est donc 
condamnée à l’échec, aussi précis les critères individuels soient-ils.  
 
Et cela va même plus loin. Si l’aspect collectif de notre bien-être ou de notre bonheur empêche toute 
définition individuelle de ceux-ci par l’état, il en va de même pour nous, personnellement. En effet, même si 
les médias classiques et sociaux nous y invitent intensément, croire que l’on peut être heureux de notre 
propre chef est illusoire. L’état de bien-être est tellement dépendant de conditions extérieures à nos vies, 
que sa recherche est, au contraire, terriblement désespérante et d’une cruelle vacuité.  
 
L’injonction du bonheur à laquelle nous assistons actuellement est à ce titre tout à fait dangereuse. La 
vision actuelle du bonheur, loin de celle d’Epicure et de l’ours Baloo qui nous invitent à se satisfaire des 
besoins simples et naturels dans un certaine forme d’ascétisme, nous pousse, au contraire, à tout faire 
individuellement pour construire un bonheur en phase avec les prescrits matérialistes et compétitifs de 
notre époque. Il faut être le·a meilleur·e et le·a plus heureux·se dans tous les domaines. 
 
Le bonheur passe par l’argent, la belle maison, le travail en vue, la forme physique, le succès social, le 
nombre d’amis ou de « followers ». Pour être heureux, il faut gérer son image, se donner des objectifs et 
les atteindre, se vendre auprès des autres. Et la réussite de cette entreprise commerciale qu’est devenu 
notre bonheur dépendra, nous dit-on, de nous-même, de notre énergie, de la volonté que l’on y met. Or, 
c’est là un discours extrêmement culpabilisant en cas d’échec. Cet échec que l’on veillera donc à masquer 
n’en sera que plus destructeur.  
 
De cette manière, cette individualisation des besoins d’épanouissement est, en soi, un problème majeur 
pour notre société. Pour reprendre la philosophe Renata Salecl, « Dans cette époque de crise et 
d’incertitude, l’idéologie de la pensée positive joue un rôle essentiel pour masquer le besoin de penser à 
nouveau la nature des inégalités sociales et d’essayer de trouver des alternatives à la façon dont le 
capitalisme s’est développé. Quand les individus sont induits à sentir qu’ils sont les maîtres de leur propre 
destin et que la pensée positive est offerte comme la panacée aux maux dont ils souffrent du fait d’une 
société injuste, la critique sociale est progressivement remplacée par l’autocritique. »12 
 
Doucement, notre modèle de société est en train de faire passer la recherche d’un bonheur individuel au-
dessus du désir de justice.  
 
Dans ces conditions, l’État ne peut prétendre s’intéresser à une redéfinition de ce qui nous rend heureux 
sans manquer son objectif. Le bonheur d’aujourd’hui étant intrinsèquement injuste car individualiste.  
 
Selon nous, la mission de l’argent public devrait être, au contraire, de viser l’égalité, la juste répartition des 
richesses selon des critères moraux élevés. À ce titre, le financement de l’éducation permanente est un bel 
exemple de cette recherche d’égalité et de justice en lieu et place d’une quête du bonheur ou du bien-être 
de tous, intrinsèquement vouée à l’échec.  
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Ainsi, le·a lecteur·trice sera-t-il·elle plus heureux·se à la lecture de ce texte ? Certainement pas. Est-ce 
pour autant que l’argent public qui l’a financé a été mal utilisé ? Soutenir l’éducation permanente, c’est faire 
le pari qu’au lieu de viser le bonheur des citoyens en les confortant dans leurs certitudes, on peut améliorer 
la vie des citoyens en les bousculant, en les poussant à revoir leur système de valeurs et en les menant à 
développer un regard critique pour aboutir à une vision du monde plus juste, où, comme le suggère le 
philosophe Philippe Van Parijs, les possibilités et les libertés seraient distribuées de manière équitable 
avec une attention particulière à ceux qui en disposent le moins.13 
 
 
 

Corentin de Favereau 
Chargé d’études et d’analyses 
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