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Introduction 
La pandémie heurte violemment notre mode vie et nous impose des réflexions 

inattendues, sur le travail ou télétravail, les commerces sont-ils essentiels ou non. Nos 
relations sont modifiées par la disparition de nos contacts physiques. Fini les 
embrassades, les poignées de mains. Et les vacances, en avion ou non ? 

Ces décisions qui limitent nos libertés se heurtent aux exigences économiques pour 
préserver le P.I.B. 

Ma question: peut-on regarder autrement notre activité, doit-on préserver le P.I.B. ? 

Pourquoi ne pas évoquer le Gyalyong Gakid Palzom ou en anglais le Gross National 
Happiness ? 

En français : peut-on remplacer le Produit National Brut par le Bonheur National 
Brut ?  Notre amie Soisik nous a expliqué récemment que la justesse du calcul du P.N.B. 
laissait à désirer. 

Origines 
La notion de Bonheur National Brut a été énoncée en 1972 par le roi du Bhoutan, 

tout petit pays d’Asie du Sud, sans accès à la mer, de taille comparable à la Suisse, situé 
dans l’Est de la chaîne de l’Himalaya, enclavé entre l’Inde, la Chine, le Népal et le 
Bangladesh  1

Revenons au roi Jigme Singye Wangchuck, l'année de son accession au trône à l'âge 
de 16 ans, il définit  la notion de Bonheur National Brut (en dzongkha : Gyalyong Gakid 
Palzom) 

Il s'agit d'une solution de rechange au calcul de la richesse des nations. Le jeune roi 
considère que les indicateurs économiques traditionnels ne tiennent pas suffisamment 
compte du bonheur des individus et favorisent une croissance sans limites. Le souverain 
propose cette solution en réaction aux agences internationales de développement qui 
poussent à l'ouverture économique du pays. 

Ce nouvel indicateur s’appuie sur quatre piliers: la protection de l’environnement, la 
conservation et la promotion de la culture bhoutanaise, la bonne gouvernance et le 
développement économique responsable. 

Des troubles politiques retardent la mise en œuvre du projet. Il faut attendre 1998 
pour voir le contenu du B.N.B. être clairement défini et présenté par le premier ministre, 
Jigmi  Thinley, lors du Sommet du Millénaire Asie-Pacifique.  

Le B.N.B. est dès lors pensé comme devant fournir une vision à long terme de la 
croissance, veiller à la préservation des ressources nécessaires aux générations futures et 
contribuer à une meilleure harmonie avec les valeurs spirituelles bouddhistes du royaume 

Il fut inscrit dans la constitution promulguée le 18 juillet 2008. 

 Wikipédia.fr1
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Le Bonheur Intérieur Brut : un indicateur qui monte 
Le bonheur est une valeur qui monte, y compris dans les sphères économiques. 

L'OCDE a créé en 2011 un nouvel indice appelé Bonheur Intérieur Brut ou B.I.B.. 

Jusqu’à récemment, le Produit Intérieur Brut était considéré comme le principal 
indicateur du niveau de bien-être. Il ne semble plus suffisant pour évaluer la qualité de 
vie. 

Les caractéristiques du B.I.B. 
Le Bonheur National Brut est basé sur 11 critères : les revenus, le logement, l’emploi, 

la santé, la sécurité, la vie en communauté, la gouvernance, l’éducation, l’environnement, 
le sentiment de satisfaction personnelle, l'équilibre entre vie professionnelle et vie de 
famille.  

Son calcul repose sur des données objectives (taux de chômage, espérance de vie, 
niveau d'étude) et subjectives (sondages sur le niveau de satisfaction). Bien qu’imparfait, 
cet indicateur nuance les statistiques économiques avec des critères sociaux et 
environnementaux.  

L’OCDE définit le bien‑être comme l’ensemble des opportunités dont chaque 
personne dispose pour pourvoir à ses besoins matériels et non‑matériels, s’épanouir en 
tant qu’être humain et pouvoir porter un projet collectif.   2

Au niveau individuel, le bien‑être est fortement influencé par le niveau d’éducation et 
le revenu des personnes, l’âge, le sexe ainsi que par l’endroit où habite l’individu. En ce 
qui concerne le bien‑être subjectif, (la satisfaction à l’égard de la vie, le ressenti) les 
facteurs clés sont la santé physique, les relations personnelles, le fait de ne pas être au 
chômage et la capacité de pouvoir contrôler son propre devenir . 3

A noter : la France, 5ème pays le plus riche du monde, se classe à la 24éme place en ce 
qui concerne le Bonheur Intérieur Brut, un résultat dans la moyenne. 

Alors économie ou bonheur ?  
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Résultats d'une recherche sur le mot bonheur 
Pour le savoir j'ai cherché le bonheur sur internet ? 

Voici les cinq premières réponses. 

1) Amazon.fr 
Trouvez votre bonheur parmi des millions d'articles. Livraison accélérée gratuite. 

2) Bonheur  
fr.wikipedia.org/wiki/Bonheur 

Le bonheur est un état ressenti comme agréable, équilibré et durable. 

3) Le bonheur - Recherche du bonheur - Qu'est-ce que le bonheur ?  
psychologies.com/Moi/Se-connaitre/… 

4) Le bonheur est l'une de nos plus belles richesses 
Lovehoney La boutique du bonheur sexuel. Découvrez notre large gamme de sex 

toys, de lingerie et de cadeaux. 

5) Cuisine & maison – le secret du bonheur 
Des Idées de cadeau originales de Suisse. 

Conclusion 
Je vous laisse chercher votre propre définition et envisager votre monde d'après la 

pandémie. 

Et n'oubliez pas, la Journée Internationale du Bonheur le 20 mars de chaque année 
sous l'égide de Nations Unis.
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