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En France, le taux de croissance du PIB a été en 
moyenne de 1,8% par an entre 1982 et 2012. Cela 
signifie qu’en trente ans, le volume de la produc-
tion des biens et services marchands a été grosso 
modo multiplié par deux. 

Sur la même période, le taux d’accroissement dé-
mographique a été de 0,5% par an. D’un point de 
vue matériel, la France continue donc de s’enrichir. 

Pourtant, cette accumulation de richesses s’est ac-
compagnée d’une augmentation sans précédent 
de la pauvreté : de 2002 à 2012, le pourcentage des 
personnes très pauvres (gagnant moins de 50% du 
revenu médian national) est passé de 6,5% à 7,9%, 
soit une augmentation de 30%. Quant au nombre de 
personnes sans domicile fixe, il a augmenté de 50%, 
pour atteindre 141 000 en 2012. 

Quand on observe les courbes de la croissance et du 
chômage, on constate que leur corrélation est loin 
d’être évidente et qu’une augmentation du PIB n’en-
gendre pas systématiquement un reflux du chômage. 
Les statistiques du PIB ne disent rien non plus sur la 
qualité des emplois créés. 

D’une manière générale, malgré la progression du 
PIB, les inégalités se creusent : dans les économies 
développées de la zone OCDE, l’indice de l’inégalité 
des revenus (GINI) a progressé de 10% en moyenne 
entre le milieu des années 1980 et la fin des années 
2000. 

L’un des principaux reproches fait au PIB c’est qu’il 
ne mesure que le produit des activités génératrices 
de flux monétaires, sans tenir compte de la réparti-
tion de la richesse au sein de la population.

                   VRAI    FAUX

1 LE PIB A AUGMENTÉ DE FAÇON QUASI CONTINUE SUR LES 30 DERNIÈRES ANNÉES

2 LA CROISSANCE DU PIB ENTRAÎNE SYSTÉMATIQUEMENT UNE BAISSE DU CHÔMAGE

3 LA CROISSANCE DU PIB PERMET DE RÉDUIRE LES INÉGALITÉS

4 L’INDICE DE GINI MESURE L’INÉGALITÉ DES REVENUS

5 UN TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DE 2% ENTRAÎNE UN DOUBLEMENT DE LA PRODUCTION EN TRENTE ANS

6 LA CROISSANCE NE PERMET PAS DE RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE LA PAUVRETÉ

7 S’IL Y A PLUS DE GENS MALADES SOIGNÉS, CELA AUGMENTE LE PIB

8 GASPILLER, C’EST BON POUR LA CROISSANCE
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LA CROISSANCE NE résout PAS
LE PROBLÈME DE LA PAUVRETÉ NI DU CHÔMAGE
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