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En ce début de siècle, le monde occidental traverse une crise de 
confiance collective et le combat pour le progrès reste d’une 
brûlante actualité. La religion du PIB, toujours nécessaire, notam-
ment pour ceux qui n’ont pas eu la chance, au siècle passé, de 
faire partie du club des peuples les plus favorisés, n’est pas pour 
autant suffisante, au moment où les « riches » mesurent plus que 
jamais les limites du « toujours plus ». Sans mépriser les bienfaits 
du progrès matériel, il s’agit désormais, explique Alexis Karklins-
Marchay, de refonder le progrès sur le développement et l’épa-
nouissement des libertés individuelles conçues certes comme 
une fin mais aussi comme un moyen de conquête du bien-être et 
— pourquoi pas — du bonheur. Pas de progrès sans liberté, sans 
réduction des inégalités aussi. Liberté, égalité… progrès, une 
maxime sur-mesure pour le pays des Lumières !

ALExIS KARKLINS-MARCHAY
Associé Ernst & Young, responsable du département Marchés émergents.

Liberté, égalité… progrès !
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e progrès n’a aucun caractère inéluctable, 
rien ne garantit des lendemains meil-
leurs. » Disparu à la fin du siècle dernier, 
le philosophe viennois Karl Popper avait 
pressenti que nos premiers pas dans le 
xxie siècle ne seraient pas placés sous le 
signe de cette espérance longtemps nour-
rie des bienfaits attendus du progrès, 
mais plutôt du doute et de l’inquiétude. 
Le monde occidental traverse une crise 
de confiance collective. Perte de confiance 
dans notre modèle économique et démo-
cratique, dans notre capacité à résoudre 
les problèmes, à nous réinventer, à des-
siner un chemin, un avenir meilleur. 
Parvenus à un certain niveau de dévelop-
pement, il n’y aurait plus d’autre évolu-
tion possible qu’un lent déclin, une 
détérioration inéluctable de nos condi-

tions d’existence. Nous redoutons l’aug-
mentation de la pauvreté et de la violence, 
le déclassement social ou la dégradation 
accélérée de l’environnement tandis 
qu’un sentiment mortifère s’est insidieu-
sement installé dans nos esprits : la pro-
chaine génération vivra moins bien que 
la précédente. 

Dès lors, non seulement la foi dans le 
progrès s’en trouve ébranlée mais l’idée 
même de progrès est remise en question. 
À rebours de notre conception optimiste, 
fruit des Lumières, exprimée notamment 
par Emmanuel Kant (« le genre humain 
a toujours été en progrès et continuera 
toujours de l’être à l’avenir »), nous voyons 
s’installer depuis plusieurs années une 
conception pessimiste, où le progrès 
serait synonyme d’une recherche stérile 
du « toujours plus », de la seule croissance 
du PIB. On voit ainsi se développer la 
dénonciation d’une obsession quantita-
tiviste et l’adhésion à une philosophie 
chère à Julien Green pour qui le progrès 
véritable ne peut être « qu’intérieur », le 
progrès matériel étant renvoyé quant à 
lui à la condition de « néant ».
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Toutefois, la réconciliation de ces deux 
conceptions est possible. Tant qu’il y aura 
persistance de la pauvreté, de besoins 
élémentaires non satisfaits, d’une mal-
nutrition endémique, de violation des 
libertés politiques, du non-respect du 
droit des femmes, d’une atteinte envi-
ronnementale, le combat pour le progrès 
demeurera d’une brûlante actualité. Pour 
autant, ce combat ne saurait, c’est vrai, 
s’exprimer exclusivement à travers la 
seule croissance économique.

Les libertés humaines plutôt 
que le produit intérieur brut 
Dans son Éthique à Nicomaque, Aristote 
définit les conditions du bonheur. L’ar-
gent ne saurait évidemment constituer 
le but de l’existence puisque, affirme-t-
il, « c’est seulement une chose utile, un 
moyen ». Pour le philosophe stagirite, 
ce bonheur ne peut devenir réalité que 
si l’homme conquiert son autonomie, 
son indépendance vis-à-vis d’autrui. En 
d’autres termes, nous ne pouvons pré-
tendre être heureux qu’en devenant 
libres. Cette éthique de la liberté a tou-
jours été au cœur de la quête philoso-
phique depuis l’Antiquité. Elle est 

notamment au centre de la pensée des 
scolastiques tardifs, de Bacon, Spinoza, 
Locke, Voltaire, Kant, Smith, Stuart Mill 
ou de Marx, tous ayant cherché à définir 
les conditions qui permettraient à l’in-
dividu d’asseoir son autonomie, de trou-
ver les voies de l’émancipation.

Plus récemment, les travaux de l’éco-
nomiste et prix Nobel Amartya Sen ont 
beaucoup contribué à la réflexion sur le 
progrès et le bonheur, en établissant un 
lien direct entre libertés et développe-
ment humain. Dans son Development As 
Freedom 1, Sen souligne que le véritable 
progrès prend appui sur l’expansion des 
libertés individuelles. Liberté économique 
mais aussi liberté politique, liberté de 
s’éduquer, de se faire soigner ou de vivre 
dans un environnement sain. La liberté 
est ainsi pensée à la fois comme une 
finalité (il s’agit d’un objectif qui devrait 
être recherché par chacun d’entre nous) 
mais aussi comme un moyen (c’est en 
permettant à l’individu d’accroître ses 
capacités et son autonomie que ce dernier 
voit ses conditions d’existence s’amélio-
rer, « progresser »). Comme l’écrit Sen, 
le développement peut être appréhendé 
comme « un processus d’expansion des 
libertés réelles dont jouissent les indivi-
dus » et la croissance du PIB, l’industria-
lisation ou les évolutions technologiques 

Le véritable progrès 
prend appui sur 
l’expansion des libertés 
individuelles, libertés 
économique, politique, 
liberté de s’éduquer... 

1. Oxford University Press, 1999. Voir la traduction française : Amartya Sen, 
Un nouveau modèle économique. Développement, justice, liberté, Odile Jacob, 2000.
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ne sauraient permettre à elles seules de 
mesurer le progrès d’une société. Pour 
illustrer son propos, il s’appuie sur un 
exemple célèbre : malgré un revenu par 
habitant bien plus élevé en valeur abso-
lue, l’espérance de vie de la population 
afro-américaine aux États-Unis est nette-
ment inférieure à celle de pays plus 
pauvres comme la Chine, certaines 
régions d’Inde ou même Cuba.

Dans ce cheminement de progrès, 
l’éducation revêt une importance parti-
culière car un bon niveau d’instruction 
favorise l’autonomie et les capacités de 
l’individu, constitue le socle du capital 
humain d’une société, et permet finale-
ment un véritable développement éco-
nomique, soutenable et partagé. Sans un 
taux d’alphabétisation élevé (supérieur 
même au niveau européen), le Japon de 
l’ère Meiji au xixe siècle n’aurait pas connu 
une croissance aussi forte et aussi sou-
tenue. Plus près de nous, le décollage 
rapide de Singapour, de Hong Kong, de 
Taïwan ou de la Corée du Sud n’aurait 
pas été possible sans des investissements 
majeurs dans le domaine de l’éducation 
et la formation.

Les conditions sanitaires ont également 
une importance déterminante dans la 
capacité d’un pays à soutenir son déve-
loppement dans la durée. Lorsqu’une 
part plus importante d’une population 
accède aux soins, cela contribue non 
seulement à l’amélioration des conditions 
de vie mais également à une croissance 
plus durable de la richesse collective. 
Supérieures aux performances indiennes 
au cours des vingt dernières années, les 
performances chinoises s’expliquent 
ainsi, pour partie, par un système de 
santé de meilleure qualité.

Mesurer le développement 
humain
Constatant l’insuffisance du PIB par habi-
tant comme mesure des progrès d’une 
nation, le Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD) a créé en 
1990 l’Indice de développement humain 
(IDH ou HDI, pour Human Development 
Index). Développé conjointement par 
l’économiste pakistanais Mahhub ul Haq 
et justement par Amartya Sen, cet indice 
composite, calculé pour 187 pays, intègre 
trois dimensions essentielles de mesure 
du développement humain : l’accès à la 
santé/l’espérance de vie, l’accès à l’édu-
cation et le niveau de revenu par habitant. 
Naturellement, comme tout indicateur, 
il ne reflète qu’imparfaitement et approxi-
mativement le niveau de développement 
d’une société, mais contrairement au 
PIB par habitant, l’IDH inclut des infor-
mations relatives au bien-être individuel 
ou collectif, éléments qui ne sont pas 
pris en compte dans le PIB.

L’utilisation d’indicateurs de cette 
nature permet d’élargir la réflexion et 
de repenser les mécanismes de dévelop-
pement en ne limitant pas le champ 
d’analyse au seul revenu. Le graphe n°1 
page 103 montre que les peuples qui se 
déclarent les plus satisfaits de leurs condi-

Parce qu’un milliard 
d’humains vit encore 
dans une misère 
extrême, le combat 
pour la croissance 
demeure essentiel. 
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tions d’existence sont aussi ceux qui 
vivent dans les pays qui affichent les 
meilleures performances en matière de 
santé et d’instruction 2.

Pourquoi l’accroissement  
du revenu demeure  
une dimension majeure
Il serait simpliste et réducteur de croire 
que la croissance du revenu par habitant 
constitue le seul facteur de progrès, mais 
en nier l’importance le serait tout autant. 
Car l’enrichissement collectif demeure 
une condition majeure du développement 
humain et de l’accroissement des libertés.
À cet égard, le débat sur les vertus poten-
tielles de la « décroissance » mené actuel-
lement dans certains pays riches paraît 
bien incongru aux yeux des pays pauvres 
ou émergents pour qui la croissance du 
revenu constitue une condition fonda-
mentale de l’amélioration des conditions 
de vie.

De fait, comme le montre le graphe 
no 2 page 103, l’Indice de développement 
humain est d’autant plus élevé que le 
revenu par habitant s’accroît.

N’oublions jamais qu’en vingt-cinq 
ans, et en dépit d’une pression démogra-
phique mondiale forte (entre 1987 et 
2011, la population mondiale est passée 
de 5 à 7 milliards d’habitants), la crois-
sance de l’économie a permis de réduire 
considérablement la pauvreté sur la pla-
nète et que c’est aussi parce que, juste-
ment, 1 milliard d’humains vivent encore 

dans une misère extrême (moins de 1 dol-
lar par jour) que le combat pour la crois-
sance économique demeure essentiel.

La réduction des inégalités, 
facteur de développement
Encore faut-il que ses fruits profitent au 
plus grand nombre. Nous l’avons dit, une 
politique durable d’investissements dans 
le domaine de l’éducation et de la santé 
favorise la progression de la qualité de 
vie au sein d’une nation. De même, la 
réduction des inégalités et le maintien 
d’une certaine cohésion sociale sont de 
nature à faire progresser le développe-
ment humain.

L’ONU se félicitait encore récemment 
(décembre 2011) du recul rapide de la 
pauvreté en Amérique latine au cours des 
dernières années. Dans son dernier rap-
port, la CEPAL 3 explique ce recul à la fois 
par l’augmentation des revenus et la forte 
croissance économique régionale mais 
aussi par la mise en œuvre de programmes 
sociaux, à la fois sous la forme d’une redis-
tribution des richesses et d’investissements 
dans l’éducation. Il existe une certaine 
corrélation entre l’indice de Gini 4 et le 
niveau de l’Indice de développement 
humain. Même si chaque pays a une situa-
tion particulière, le niveau de développe-
ment humain tend à se réduire lorsque 
les inégalités sont plus importantes.

La persistance ou l’augmentation des 
inégalités n’est pas seulement une ques-
tion morale, mais aussi d’efficacité éco-
nomique. Comme l’OCDE l’a rappelé 
dans son dernier rapport consacré à ce 
sujet, des inégalités trop importantes 

2. Performances mesurées ici par l’IDH « non monétaire », c’est-à-dire l’IDH 
restreint à ces deux dimensions – hors revenu par habitant.
3. Commission économique pour l’Amérique latine.
4. L’indice de Gini mesure l’écart des revenus par rapport au niveau moyen 
du revenu par habitant.
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ont un impact négatif sur la croissance 
car elles alimentent le désespoir de la 
jeunesse, limitent la mobilité sociale, 
nourrissent des sentiments protection-
nistes et plus encore une perte de 
confiance à l’égard des pouvoirs poli-
tiques, phénomènes qui fragilisent le 
soutien démocratique et le développe-
ment humain. Comment dès lors s’éton-
ner que dans certains pays occidentaux, 
où l’écart de revenus s’est fortement 
accru, on voit se développer un sentiment 
de déclassement et de perte de confiance 
en l’avenir 5 ?

Croire au progrès…  
à certaines conditions !
Albert Einstein avait sans doute raison 
lorsqu’il clamait que le terme de progrès 
n’aurait aucun sens tant que subsiste-
raient encore sur la planète des enfants 
malheureux. Pour autant, gardons-nous 
de céder au pessimisme. Par son ingé-
niosité et ses capacités d’innovation, 
l’homme a donné tort aux prédictions 
funestes de Thomas Malthus lorsqu’au 
tournant du xixe siècle 6 celui-ci imaginait 
une catastrophe démographique alors 
que la population mondiale n’avait pas 
encore atteint le milliard d’habitants. 
Cette capacité à transcender la rareté n’a 
été rendue possible que grâce à une créa-

Par son ingéniosité  
et sa capacité 
d’innovation, l’homme 
a donné tort aux 
prédictions funestes  
de Thomas Malthus. 

tion de richesses phénoménale et à l’al-
longement fulgurant de l’espérance de 
vie. Nous avons réussi, d’abord en Europe, 
puis en Amérique du Nord et désormais 
sur l’ensemble de la planète, à donner à 
l’homme les moyens d’accroître ses liber-
tés et de choisir son mode de vie. 

Pour les nations pauvres ou émer-
gentes, la bataille des libertés n’est tou-
tefois pas achevée. Ce combat passe avant 
tout par une croissance économique 
rapide, facteur fondamental pour une 
amélioration du niveau de développe-
ment. Pour les nations développées, sans 
renoncer à la croissance économique, 
l’accroissement des libertés passe par le 
renforcement de l’autonomie et de la 
capacité des citoyens à s’adapter dans un 
monde en permanente et rapide évolu-
tion. Pour cela, le rôle de la puissance 
publique s’avère déterminant pour faci-
liter l’accès de tous à un système de san-
té de qualité, pour lutter contre la grande 
pauvreté, pour limiter les trop grandes 
inégalités et plus que tout, pour amélio-
rer le niveau d’éducation du plus grand 
nombre. Adam Smith, le fondateur du 
libéralisme, dont la pensée est trop sou-
vent caricaturée, fut l’un des premiers à 
en pointer l’ardente obligation : « le public 
peut faciliter, encourager et même impo-
ser au corps social dans sa quasi-totalité 
la nécessité d’acquérir […] l’éducation ». 
Sans liberté, sans corrections des inéga-
lités, pas de progrès. C’est dire si dans 
un pays comme la France, la quête d’une 
amélioration de la condition humaine 
demeure ce qu’il y a de potentiellement 
vivant dans l’héritage du progressisme. ■

5. Pour mémoire, aux États-Unis, le pourcentage du revenu national capté 
par le 1 % des ménages américains les plus aisés est passé en trente ans de 
8 % à 18 %.
6. Son Essai sur le principe de population date de 1798.
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Graphe n°1 : éducation, santé et qualité de vie

Graphe n°2 : revenu par habitant et IDH

Ce graphe met en relation pour 175 pays (chaque pays étant représenté par un point), d’une part le revenu 
par habitant 2011 (mesuré en parité de pouvoir d’achat sur un indice de prix 2005), d’autre part l’IDH 2011 
(0 étant le minimum, 1 étant le maximum). L’indice de corrélation de 0,88 (0 correspondant à une corré-
lation nulle, 1 correspondant à une corrélation totale) montre que le niveau de développement humain est 
très fortement corrélé au revenu par habitant.

Ce graphe met en relation pour 175 pays (chaque pays étant représenté par un point), d’une part l’IDH « non 
monétaire » 2011 correspondant au niveau de développement dans la santé et l’éducation (0 étant le mini-
mum, 1 étant le maximum), d’autre part, le niveau estimé de satisfaction sur la qualité de vie (0 étant le 
minimum, 10 étant le maximum). L’indice de corrélation de 0,53 (0 correspondant à une corrélation nulle, 
1 correspondant à une corrélation totale) montre que le niveau de satisfaction de la qualité de vie augmente 
en tendance avec le niveau de développement dans la santé et l’éducation.
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