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Produit Intérieur Brut, 
Bonheur Intérieur Brut…

A-t-on le choix ?

Des mots pour le dire,



P.I.B. ou B.I.B.
A-t-on le choix ?

Ouest-France – Michel Renault – 07/01/2013

Plus de huit millions et demi de 
français vivent au-dessous du seuil 
de pauvreté et, selon une enquête 
récente, « un français sur deux se 
sent pauvre ». Pourtant, la France 
est le cinquième pays le plus riche 
du monde et cette « richesse » n’a 
fait qu’augmenter depuis les années 
1950. Comment alors expliquer de 
tels constats ?  Il faut s’interroger 
en premier lieu sur le sens de l’indi-
cateur qui mesure cette richesse : 
le PIB (Produit Intérieur Brut) qui 
reflète « la valeur ajoutée » – le 
supplément de richesses matérielles 
– produites chaque année par une 
économie. La croissance représente 
la variation du PIB d’une année sur 
l’autre.

Le PIB en trompe-l’oeil

Cet indicateur masque la réalité plus 
qu’il ne la dévoile. Ce fait, connu de-
puis longtemps, a été remis en lu-
mière par la commission Stiglitz (du 
nom du prix Nobel d’Économie qui la 
présidait), réunie par Nicolas Sarko-
zy en 2008. Par exemple, le PIB ne 
dit rien sur le coût environnemental 
lié à la production de ces richesses. 
Rien non plus sur la répartition de 
ces richesses. Or, c’est là que le bât 
blesse. En effet, depuis les années 

1980, le partage de la valeur ajou-
tée s’est déformé au détriment des 
salariés (la plus grande part des 
Français), et en faveur des « profits 
», les dividendes distribués n’ayant 
cessé de croître. Autrement dit, pro-
duire plus (de valeur ajoutée) n’a 
pas bénéficié au plus grand nombre.

Autre travers du PIB : il ne mesure 
pas non plus la qualité de vie ou le 
bien-être. De nombreux travaux le 
montrent : au delà d’un seuil, la 
croissance ne rend pas plus heu-
reux. Joseph Stiglitz et Jean-Paul 
Fitoussi soulignaient ainsi que « ce 
que nous mesurons affecte ce 
que nous faisons. Réduire le 
bien-être, en vue d’augmenter 
quelque imparfaite mesure de la 
richesse matérielle que ce soit, 
donne lieu à des politiques tota-
lement erronées. » 

De nombreuses réflexions cherchent 
ainsi à dépasser les limites du PIB 
pour mieux orienter les politiques 
publiques. L’Insee s’est engagée, à 
la suite de la commission Stiglitz, 
dans une série de travaux pour 
mieux mesurer la qualité de la vie, 
les inégalités de revenus et de patri-
moine ou la contribution du travail 

domestique au niveau de vie des 
ménages. Lors de son récent forum 
mondial à New Delhi, l’OCDE (Orga-
nisation de Coopération et de Dé-
veloppement Économiques) a mis 
l’accent sur le « mieux vivre » et le 
« bien-être », notamment à travers 
un indice du « mieux vivre ». Dans 
un même esprit, les régions fran-
çaises se sont dotées de nouveaux 
indicateurs comme l’indicateur de 
santé sociale, (ISS) ou l’indice de 
développement humain (IDH). C’est 
également le cas de départements 
comme l’Ille-et-Vilaine. Ces nou-
veaux indicateurs montrent, par 
exemple, que malgré un PIB par 
habitant largement inférieur 
à celui de l’Île-de-France, la « 
santé sociale » de Bretagne y 
est nettement meilleure.

Ces initiatives doivent nous inciter 
à repenser collectivement les fina-
lités que nous poursuivons, ce qui 
compte vraiment pour nous. Mieux 
mesurer doit permettre de mieux 
faire. Comme le disait l’économiste 
Adam Smith, « on ne doit pas 
regarder comme heureuse et 
prospère une société dont les 
membres sont réduits à la mi-
sère » .

LA CROISSANCE ou le bonheur ?
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Mots clés retenus

B.I.B. : 
De quoI parle-t-on ?

BnB / Bonheur natIonal Brut
Concept développé par le Bhoutan, petit royaume himalayen, qui place l’humain avant l’éco-
nomie. Il tente de bâtir un modèle de développement qui conjugue croissance économique, 
respect de l’environnement et bonheur individuel.
Ce concept repose sur les quatre principes fondamentaux auxquels le gouvernement du 
Bhoutan attache une part égale : croissance et développement économiques, conservation et 
promotion de la culture, sauvegarde de l’environnement et utilisation durable des ressources, 
bonne gouvernance responsable.

Patrick De Jaquelot - La Tribune 27/08/2010

Bonheur : un enjeu De la croIssance
La croissance économique n’est pas une fin en soi : des niveaux de productivité plus élevés 
et un revenu national en hausse n’importent que dans la mesure où ils contribuent à l’amé-
lioration du niveau de vie et du bien-être de la population.
La Convention de l’OCDE de 1960 dit explicitement que l’enjeu de la croissance est d’amé-
liorer le bien-être des populations.

Projet « Mesurer le progrès des sociétés » -  www.oecd.org/progress

paraDoxe Du Bonheur
Stefano Bartolini, économiste, explique que le « paradoxe du bonheur » réside dans le fait 
que dans la culture occidentale, le bonheur est souvent confondu avec la possession et la 
consommation.

Yolaine De La Bigne - www.neo-planete.com - 05/02/2013

French paraDoxe : Bonheur prIvé, Malheur puBlIc
Les Français se disent heureux à titre individuel alors que, sur le plan collectif, ils restent « le 
peuple le plus pessimiste de la terre ».
Plus les indicateurs sociétaux virent au rouge, plus les manifestations individuelles d’opti-
misme se multiplient.

Caroline Castets - Le  Nouvel Economiste 15/01/2013

En se classant entre la 11e et 18e place selon les indices (Better Life Index, IBEE, IBED, ...), la 
France arrive derrière ses voisins européens, la Suède, la Norvège et l’Allemagne occupant 
les trois premières places.

Marie-Christine Oghly - Le Cercle Les Echos - 24/09/2012

« le pessIMIsMe est D’huMeur, l’optIMIsMe est De volonté »
Citation du philosophe Alain.
Pour Thierry Saussez, ancien délégué ministériel à la communication du gouvernement et 
conseil en communication, « l’important pour les chefs d’entreprise d’être et de dégager de 
l’optimisme ». Les performances d’un pays ne dépendent pas uniquement de ses richesses 
naturelles, de son climat,… mais aussi de ses ressources mentales ».

CCI Infos - CCI des Deux-Sèvres - 01/2013

DIFFérents InDIces éconoMIques Du Bonheur
De plus en plus décrié, le PIB est remis en cause par de nombreux experts et les initiatives se 
multiplient au profit d’un indice plus complet et significatif de ce que vivent réellement les 
concitoyens. On peut citer, entre autres, les indices : Better life Index , Indice du Bien-etre 
economique (IBee), Indice du Bien etre Durable (IBeD), Indice du Bonheur Mondial (IBM)

www.oecdbetterlifeindex.org, http://ses.ens-lyon.fr, www.globeco.fr

Manifeste pour le bonheur : 
comment passer d’une société de 
l’avoir à une société du bien-être
Stefano Bartolini - 
Ed. Les liens qui libèrent - 2013

nouveau portrait de la France : la 
société des modes de vie
Jean Viard
L’Aube - 2012

Bonheur et économie : le 
capitalisme est-il soluble dans la 
recherche du bonheur ?
Renaud Gaucher - 
L’Harmattan - 2009

Manifeste pour l’optimisme
Thierry Saussez - 
Plon - 2011

rapport de la commission sur 
la mesure des performances 
économiques et du progrès social
Pr Joseph E.Stiglitz, Pr Amartya Sen, 
Pr Jean-Paul Fitoussi
09/2009

performances économiques et 
progrès social - les suites du 
rapport stiglitz
Insee
02/2013

parlons bonheur, parlons 
croissance
Marie de Vergès - 
Le Monde - 25/02/2013

Pour aller plus loin…
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Le BNB est fondé sur des indicateurs de performance cou-
vrant 9 domaines (bien-être mental, temps pour soi, vitalité 
de la communauté, diversité culturelle, résistance écologique, 
niveau de vie, santé, éducation et bonne gouvernance) plutôt 
que sur la seule production de biens et services, ou que le PIB. 
Une véritable transformation des mentalités est nécessaire afin 
d’intégrer le BNB au mode opératoire des entreprises. Les com-
pagnies devront redéfinir le développement de leurs produits 
et services d’une logique d’« obsolescence rapide » - ou l’idée 
perçue que les produits sont fabriqués dans le but d’être ensuite 
remplacés -à celle de produits contribuant au développement 
de la société.

Les compagnies vont également devoir mesurer leur réussite 
par leur capacité à servir, accompagner et aider les clients, 
communautés et sociétés dans lesquelles elles évoluent, 
plus que par la seule vente de leurs produits. Ceci implique de 
changer le regard qu’elles portent sur les consommateurs et les 
fournisseurs, vers un statut de collaborateurs et de partenaires. 

La par-
tie la plus 
d é l i c a t e 
de ce mo-
dèle sera 
de redéfinir la notion de profit : 
« qu’est ce qu’un niveau de profit suffisant ? », « comment 
utiliser et répartir ce profit ? » et « quel est le niveau de stress et 
l’équilibre travail-vie privée de mes employés ? ».
D’intéressants modèles sont en train d’émerger, visant à 
préserver la planète, à protéger l’emploi et la santé des salariés, 
tout en préservant la réussite de l’entreprise à long terme. (…)

(…) Il va sans dire qu’une entreprise en bonne santé doit 
reposer sur de solides fondations. Les grands défis s’accom-
pagnent cependant de grandes opportunités. En tant qu’entre-
prise nous avons l’opportunité de changer nos indicateurs de 
performance et de construire des modèles d’entreprise qui 
prennent en compte le “coût réel” de notre activité en plus de 
sa “valeur réelle”. Cette opportunité est à portée de main, à 
nous de construire un modèle d’entreprise fondé sur le 
bonheur et le bien-être.

Le bonheur 
comme modèle
d’entreprise

http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/2012/11/le-bonheur-
comme-modele-dentreprise / novembre 19, 2012

Trois facteurs de changement
Plusieurs facteurs écono-
miques et sociaux se conju-
guent pour justifier la remise 
à plat des stratégies d’entre-
prise et des méthodes de ma-
nagement. Ils annoncent un 
renouveau sensible de l’offre 
et de la demande, tant dans 
l’industrie que dans l’univers 
des services et de la grande 
consommation. Les chefs 
d’entreprise sont concernés 
par la « rupture numérique » 
- dématérialisation de l’éco-
nomie et accès universel à 
l’information - mais les muta-

tions à venir 
n e 

se réduisent pas à un choc 
technologique. Le nouvel 
ordre de l’entreprise a des 
racines plus larges et plus pro-
fondes.

L’entrée dans une nouvelle 
phase de la mondialisation 
de l’économie

Les critères qualitatifs sont 
voués à entrer de plus en plus 
en ligne de compte car ils sont 
la clé de la rentabilité future 
des investissements : stabi-
lité politique et juridique des 
pays « ateliers du monde », 
niveau de formation des per-
sonnels d’encadrement, fiabi-
lité des dispositifs logistiques, 

maîtrise des coûts réels 
de transport entre les 

différentes unités de 
production et d’as-
semblage, fluidité 
des échanges vir-
tuels : maîtrise 
des langues, suivi 
des missions, 
communautés de 

réflexion, etc.

L’avènement d’un nouveau 
modèle de consommation

Après avoir privilégié au 
cours des dernières années 
les rachats de parts de mar-
chés existants - par le biais 
de la croissance externe - les 
chefs d’entreprise se voient 
contraints de revenir aux 
fondamentaux de la crois-
sance interne. Ce qui signifie 
qu’après s’être concentrés sur 
les rachats d’entreprises, les 
fusions et les OPA - ce qui fa-
vorisait les profils de patrons 
financiers - il leur faut revenir 
aux produits et aux services, 
c’est-à-dire se préoccuper de 
la valeur ajoutée réelle de 
leurs firmes. L’heure est à la 
réactivation des services de 
recherche-développement, à 
« l’innovation ouverte » avec 
des partenaires extérieurs à 
l’entreprise, aux tables rondes 
de consommateurs, aux re-
nouvellements de gammes, 
aux acquisitions de compé-
tences nouvelles, à la prospec-
tion des nouveaux marchés de 
croissance.

La réaffirmation du rôle cen-
tral de l’entrepreneur

Quel que soit son statut, sa 
taille et son degré d’indépen-
dance, l’entreprise est une or-
ganisation autonome qui vend 
des produits ou des services 
et qui crée plus de richesses 
qu’elle n’en consomme. 
Qu’elle travaille dans le B to B  
ou dans le B to C , elle n’est lé-
gitime au regard de ses action-
naires, de ses salariés et de ses 
clients que si elle est lisible, 
rentable, non conflictuelle et 
respectueuse des lois. Ce qui 
ramène à la question centrale 
de son mode de direction.
Mission écrasante que celle du 
chef d’entreprise qui doit tout 
à la fois remotiver des salariés 
gagnés par la déprime et maî-
triser les deux « temps » de 
l’entreprise : le temps court de 
la survie à court terme en pé-
riode de récession et le temps 
long du projet de développe-
ment à moyen terme pour ne 
pas rater le train de la reprise.

Extraits – Constructif n°22 – 
03/2009 – Jacques BARRAUX
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strategIe D’entreprIse...

Mots clés retenus

nouvelle ForMe De croIssance
Le grand défi est de produire une nouvelle forme de croissance, riche en services, en satisfac-
tions apportées aux acheteurs et utilisateurs, mais à faible empreinte écologique. L’avenir est 
à la réconciliation entre le « désirable », au sens fonctionnel et émotionnel, et le « durable » 
au sens pratique et écologique.

Gérard Mermet - Francoscopie 2013

levIers De croIssance
Les raisons d’inquiétudes sont toutes aussi nombreuses que variées, mais, fort heureusement, 
il existe aussi des raisons d’espérer et des leviers à actionner pour le retour à la croissance. 
Plus que jamais, il est crucial de débusquer les innovations, réduire les gammes et miser sur 
les services. Même si le prix n’est pas l’unique clé d’entrée, le low-cost est une possibilité. In-
ternet n’est pas forcément un ennemi, et peut même se transformer en véritable allié. Il n’est 
pas question non plus de passer à côté du développement durable. Les relais de croissance 
peuvent venir de l’international, mais aussi de l’essor de nouveaux marchés ou de nouvelles 
cibles. Mais gare à l’éparpillement, l’heure du choix a sonné. Lorsque les temps sont durs, 
il est plus que jamais urgent de s’appuyer sur ses fondamentaux, de renforcer sa promesse 
d’enseigne et de retrouver son excellence opérationnelle.

Yves Puget - LSA - 07/03/2013

ManageMent 2.0
Plus que d’argent ou d’inventivité technique, c’est d’innovation managériale dont les entre-
prises françaises ont besoin pour demeurer compétitives. Un sondage d’Innov’Acteurs met 
« la motivation des salariés » en tête des facteurs de compétitivité, avant « la capacité à inno-
ver », « la capacité à attirer et fidéliser les clients », « la capacité à s’adapter aux aléas du 
marché » et « la capacité à attirer et à fidéliser les investisseurs ».

Antoine Reverchon - Le Monde - 19/11/2012

open InnovatIon (INNOVATION OUVERTE) ET collaBoratIon
Les alliances/partenariats sont une manière de plus en plus fréquente d’organiser la phase 
d’exploration, souvent incertaine, de l’innovation. La stratégie de partenariat apparaît comme 
un levier de développement qui offre l’avantage aux entreprises ayant des compétences com-
plémentaires de partager les risques et les investissements pour concevoir et mettre sur le 
marché des solutions innovantes. 

Pascal Goursaud - Le Cercle Les Echos  - 05/09/2012

la rse, levIer De perForMance
Le but de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est d’allier les objectifs sociaux, 
environnementaux, éthiques et de gouvernance d’une société au développement durable. 
Une thématique d’avenir pour les TPE/PME, d’après André Marcon, président de la CCI 
France. Selon lui, tandis que l’environnement est «l’un des objectifs de notre société », la 
RSE est l’enjeu économique de demain, un moyen de valorisation et un levier de croissance 
pour les entreprises.

ccinet.cci.fr -  04/02/13

l’entreprise du bonheur
Tony Hsieh
Leduc Editions - 2011

stratégie de l’entreprise 
compétitive : la cohérence du 
modèle de société, du modèle 
social, du modèle économique 
de l’entreprise et des 30 choix 
stratégiques fondamentaux de la 
compétitivité pour progresser dans 
le sens des vagues d’avenir de la 
mondialisation
Jean Supizet
Mondec - 2012

Innovation responsable : stratégie 
et levier de croissance pour les 
organisations
Xavier Pavie
Editions d’Organisation -  Eyrolles 
- 2012 

réinventer l’entreprise : repères 
pour une crise qui va durer
Jean-Marc Le Roux et Bernard 
Ramanantsoa
Pearson - 2010

Brûle ta cravate et danse
Lee Zevenbergen
ESF - 04/2010

rse, responsabilité sociétale des 
entreprises, levier de croissance 
pour la pMe ?
IGPDE -25/10/2012 
www.institut.bercy.gouv.fr

Pour aller plus loin…

La réussite de Tony Hsieh (Zappos), racontée 
dans son ouvrage « L’entreprise du bonheur » 
(traduit de l’américain Delivering happyness) est 
axée sur trois piliers :

l’obsession du service à la clientèle
Les illustrations très nombreuses d’un service 
client allant au-delà de la satisfaction (la connexion 

émotionnelle personnelle) sont formalisées dans 
un document « Dix moyens d’instiller la passion 
du service à la clientèle dans votre entreprise » ;

la force de la culture d’entreprise
Si c’est le caractère qui fait la destinée des in-
dividus, c’est la culture qui fait celle des entre-
prises… Ce qui importe, c’est l’harmonisation 
que les valeurs de base créent quand elles de-
viennent le mode de pensée « par défaut » de 
toute l’entreprise. Dix valeurs de base traduisent 

la compatibilité avec Zappos. Certaines, comme 
« Être drôle et peu insolite » ou « Créer une 
équipe constructive animée par un esprit de fa-
mille » ne manquent pas d’originalité ;

la formation et le perfectionnement 
des employés
« ce que nous voulons, c’est que les employés 
appréhendent leur travail non comme un emploi 
ou une carrière, mais comme une vocation ».

Culture d’entreprise

Philippe Détrie - www.afci.asso.fr  - Cahier de la communication interne n° 30
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Le capitalisme familial,
un modèle qui traverse les crises
Encore jugées avec un brin de condescendance voici quelques années, les entreprises familiales font leur grand 
retour. Alors que la crise financière a révélé, plus profondément, une crise managériale voire une crise morale, 
certains chercheurs se demandent même si l’entreprise familiale ne va pas « sauver le capitalisme » !

Maintien de la dimension humaine
Leur principal atout ? Avoir maintenu, envers et contre tout, la dimension humaine de l’aventure entrepreneuriale dans un uni-
vers économique se désincarnant à mesure qu’il se financiarisait. Or, comme la crise a démontré avec fracas les graves écueils 
de la financiarisation, les entreprises familiales reviennent en grâce. Elles étaient ringardes. Elles sont désormais «tendance». 

Fierté et responsabilité
Signe des temps, les héritiers n’hésitent plus à se présenter comme tel. Fini le temps où les membres de dynasties préféraient 
faire oublier leur ascendance. Maintenant, ils y voient une source de fierté et de légitimité. 

Des racines pour affronter la tempête
Depuis la crise, une idée émerge donc : grâce à ses racines, l’entreprise familiale serait mieux armée pour affronter les tem-
pêtes et les crises. En effet, alors que les entreprises détenues par des actionnariats volatiles voire opportunistes sont souvent 
conduites à faire le choix de la rentabilité à court terme, les entreprises détenues par des familles auraient, elles, tendance à 
voir plus loin, parce que ses propriétaires s’identifient à l’entreprise et à sa pérennité. 

Si l’entreprise familiale n’est pas nécessairement appelée à sauver le capitalisme, une chose est donc avérée : l’esprit familial 
peut, lui, sauver des entreprises. Dans un univers économique en mutation dans lequel rien n’est jamais acquis, c’est déjà une 
belle performance.

a « corporate governance » a produit des effets 
désastreux. Il est temps de penser une nouvelle 
forme d’entreprise qui associe toutes les par-

ties prenantes et tienne compte des conséquences 
sociales et écologiques de son activité.

La gouvernance des Trente Glorieuses a correspondu 
à un moment particulier de l’histoire. La croissance 
était d’autant plus forte, notamment en Europe, 
que nos pays étant en situation de reconstruction, 
de rattrapage, à la manière des pays émergents 
d’aujourd’hui. L’enjeu est désormais d’inventer une 
économie de marché capable de retrouver une vi-
sion du long terme, en s’adaptant à un monde où 
les richesses seront évaluées différemment, où les 
coûts écologiques seront internalisés. Il faudra pour 
cela imposer de nouvelles normes et règles, bien au-
delà des démarches volontaires des entreprises en 
termes de responsabilité sociale et environnemen-
tale.

Il faut inventer une nouvelle forme d’entreprise qui 
rompe avec la dictature de la recherche de la va-
leur pour l’actionnaire, comme le suggèrent Blanche 
Segrestin et Armand Hatchuel. L’enjeu est d’asso-
cier l’ensemble des parties prenantes, c’est-à-dire 
ceux (salariés, mais aussi fournisseurs, clients, rive-
rains…) qui, du fait des risques qu’ils prennent, ont 
un intérêt de long terme dans la bonne marche de 

telle ou telle entreprise. Cela afin qu’elles inscrivent 
leur action dans la durée et satisfassent les préoc-
cupations de ces parties prenantes, tant sur le plan 
économique (obtenir un revenu par son tra-
vail, valoriser son épargne en l’investissant) 
que sociétal (produire des biens et des ser-
vices sans détruire la planète).

L’économie sociale et soli-
daire, parce qu’elle n’a 
pas pour objet premier de 
maximiser son résultat et 
parce qu’elle se veut dé-
mocratique dans sa gouver-
nance, témoigne de l’existence 
d’alternatives, même si son 
exemplarité demeure limitée. 
D’autres pays industriali-
sés, comme l’Allemagne, 
ont maintenu des modèles 
de gouvernance d’entre-
prise, très différents de la 
corporate gouvernance, qui 
contribuent de façon significative à leur 
succès industriel actuel. Reste à définir 
à quel niveau il est pertinent et possible 
d’agir pour instituer ces nouvelles normes 
de gouvernance, et ce qui doit relever d’une 
démarche volontaire.

L’entreprise, trop importante
pour être laissée aux actionnaires !

Extraits - Aymeric Dewimille - Le Cercle Les Echos - 25/08/2011

Extraits - Philippe Frémaux - Alternatives économiques - 02/2012

L
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gouvernance et capItal 

Pour aller plus loin…

les actIonnaIres, partIes prenantes
“L’entreprise est un bien commun, dont la propriété est très difficile à définir : l’actionnaire 
n’y a pas tous les pouvoirs, il n’est pas un “propriétaire” au sens où l’on “possède” un im-
meuble, parce qu’on ne peut pas s’approprier une communauté humaine. L’actionnaire a 
évidemment un rôle essentiel à jouer -et il doit être rémunéré pour cela- mais il n’est pas la 
seule partie prenante ».

Louis Gallois - Les Echos Management - 21/12/2012

actIonnarIat cItoyen
Le pouvoir de l’actionnaire est souvent condamné par l’opinion publique. Pourtant, il offre 
une opportunité de changement unique. Jusqu`à présent, les détenteurs du capital se sont 
principalement focalisés sur les indicateurs financiers. Ils ont laissé leur citoyenneté à la 
porte de l’entreprise. Ils ont oublié qu’une firme n’existe que par la société qui autorise son 
existence et participe à son développement en créant et maintenant des biens communs. Elle 
n’habite pas un autre monde qui serait déconnecté de la vie de la cité où nous nous efforçons 
d’agir en citoyen responsable.

Guilhem Nègre - « Comment humaniser l’entreprise ? » - 10/2012

entreprenarIat FaMIlIal : atout ou hanDIcap
Le patron-propriétaire jouit d’une réputation et d’un savoir-faire spécifique acquis au fil des 
générations, qui lui permettent de nouer des relations avantageuses avec les partenaires de 
l’entreprise. Plus que la personnalité du manager, la capacité des entreprises familiales à 
maîtriser leur coût du travail apparaît cruciale pour expliquer leur rentabilité.
Mais les entrepreneurs familiaux préfèrent souvent sous-investir et limiter la croissance de 
leur entreprise, plutôt que d’avoir à ouvrir leur capital à des actionnaires extérieurs et en 
perdre le contrôle.

Marc Chevallier - Alternatives économiques - 01/2011

actIonnarIat salarIé = arMe stratégIque
Il change l’ambiance dans l’entreprise et améliore considérablement l’efficacité des équipes. 
Les collaborateurs, du fait de leur participation au capital, ont un accès naturel à la gouver-
nance, ils sentent que les décisions stratégiques sont prises avec eux. Cela encourage à déve-
lopper l’information et les méthodes participatives qui augmentent la motivation.

Xavier Fontanet - LesEchos.fr - 06/12/2012

corporate InvestMent
Des grands groupes ou grandes familles entrepreneuriales investissent dans les PME et s’inté-
ressent aux jeunes entrepreneurs en créant des fonds « maison ».

Les Echos - 07/02/2013

crowDFunDIng / crowDequIty
Le «crowdfunding» ou «financement participatif» est une réalité croissante du paysage éco-
nomique français. Si dans certaines formes de crowdfunding, l’investissement peut se faire 
par des dons ou des prêts, le «crowdequity» est caractérisé par des prises de participation 
dans le capital d’entreprises non cotées, en rassemblant de nombreux investisseurs («crowd») 
investissant des montants, en général modérés, dans le capital social d’une entreprise («equi-
ty»).  Encore embryonnaires en France, les bienfaits de ce nouveau type de financement des 
PME demeurent handicapés par des normes législatives et réglementaires rigides qui n’ont 
pas encore été adaptées à l’apparition de ce nouveau type de financement.

David Reingewirtz - Le Cercle Les Echos - 25/02/2013 

De nouvelles ForMes socIales :
« la société à objet social étendu » permettrait de mentionner , parmi les objectifs de l’entre-
prise, d’autres buts que l’enrichissement des actionnaires : développement des capacités 
d’innovation du collectif, de la compétence des salariés, minimisation des effets de l’entre-
prise sur l’environnement,etc
« l’entreprise à progrès collectif » s’appuie sur l’action collective et habilite à cette fin un 
entrepreneur dirigeant. Adhèreraient à ce contrat, des actionnaires qui s’engageraient à rester 
fidèles à l’entreprise et des salariés volontaires.

Armand Hatchuel et Blanche Segrestin - « Refonder l’entreprise » - 2012

comment humaniser l’entreprise ?
Guilhem Nègre - 
Le Manuscrit - 10/2012

le capitalisme total
Jean Peyrelevade - 
Seuil - 2005

 
www.levillagedesactionnaires.com

l’entreprise familiale sauvera-t-elle 
le capitalisme ?
Christine Blondel
Anne Dumas - 2008

l’entreprise familiale, un modèle 
durable - 
Family Business survey - France
Pwc - 09/2012 
www.pwc.fr

Bonheur et économie : la 
capitalisme est-il soluble dans la 
recherche du bonheur ?
Renaud Gaucher - 
L’Harmattan - 2009

refonder l’entreprise
Armand Hatchuel & Blanche 
Segrestin - 
Seuil - 2012
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Le bonheur ,
     source de performance

Nous avons tendance à croire que le bon-
heur est la conséquence du succès. En réa-
lité, la recherche montre que la relation est 
inverse : se sentir heureux est un facteur 
déterminant de performance ! Et si soigner 
son bien-être et celui de ses équipes était 
l’une des voies vers la sortie de crise ?

Lorsque la situation économique se tend, des 
notions comme l’épanouissement au travail 
tendent à passer au second plan. Et cela semble 
bien naturel : la priorité ne doit-elle pas aller à la 
performance ? Attention, alertent les neuroscien-
tifiques. Cette approche repose sur une compré-
hension erronée de la relation entre bonheur et 
performance.

Les salariés heureux sont les plus productifs

De nombreuses études ont établi une forte cor-
rélation entre le degré de bonheur des salariés 
et leur contribution économique à l’entreprise. 
C’est ce qu’a montré la compilation de nombreux 
travaux de recherche portant au total sur plus de 
250 000 personnes, rapportée dans le livre «The 
Happiness Advantage», de Shawn Achor.
Il en ressort que les salariés qui se sentent 
heureux sont plus productifs, ont de meilleures 
performances commerciales, et sont meilleurs 

managers. Ils se sentent plus attachés à l’entre-
prise et démissionnent moins fréquemment. Ils 
sont moins souvent absents pour maladie et leur 
risque d’épuisement professionnel est moindre.
De plus, ce phénomène est contagieux : l’humeur 
des dirigeants et des managers a un impact direct 
sur leurs équipes. Ainsi, les salariés dont le mana-
ger se sent heureux ont plus de chances de se 
sentir eux-mêmes heureux, d’être en bonne santé 
et de juger qu’ils travaillent dans un climat pro-
pice à la performance. Un écart de performance 
mesuré à environ 30 % !

C’est le bonheur qui crée la performance

N’est-il pas naturel de se sentir plus heureux 
lorsqu’on réussit ? En réalité, le lien est inverse. 
Ce n’est pas la réussite qui rend heureux : c’est 
le bonheur qui conduit à être performant. Par 
exemple, une étude a mesuré le degré de bon-
heur ressenti par des salariés, puis suivi leur per-
formance sur 18 mois : les salariés initialement 
les plus heureux ont obtenu de bien meilleurs 
résultats. Le même phénomène a été observé 
auprès d’étudiants suivis pendant 20 ans. Leur 
niveau de revenu 20 ans après la sortie de l’uni-
versité était nettement corrélé au niveau de bon-
heur qu’ils exprimaient étant étudiants, quelle 
que soit leur situation objective.

Les avancées des neurosciences fournissent des 
éclairages plus précis sur ce phénomène. Les 
émotions positives se traduisent par la sécrétion 
de neurotransmetteurs - sérotonine et dopamine 
- qui stimulent la partie pensante de notre cer-
veau. Se sentir d’humeur positive améliore la 
capacité de concentration, de structuration et de 
mémorisation de l’information. Cela accroît aussi 
la durée et le nombre de connexions neuronales, 
favorisant la créativité, la rapidité de pensée et 
la capacité de résolution de problèmes. Ces phé-
nomènes biologiques sont illustrés par de mul-
tiples études expérimentales. Par exemple, des 
étudiants à qui on demande de penser à la plus 
belle journée de leur vie ont ensuite de meilleurs 
résultats à un test de mathématiques.

Être heureux peut se travailler

«Soyez heureux, et vous réussirez !» Le conseil 
peut paraître simpliste…, voire insultant 
lorsqu’on est en prise à de fortes difficultés per-
sonnelles ou professionnelles. Mais un second 
enseignement majeur émerge de ces recherches : 
il est possible d’agir pour renforcer son aptitude 
à se sentir heureux. Longtemps, les scientifiques 
ont pensé que chacun était doté d’une propen-
sion au bonheur plus ou moins déterminée. En 
réalité, il s’avère que, sous réserve d’efforts déli-
bérés, il est possible d’accroître graduellement 
son niveau moyen de bonheur ressenti.
Ainsi, 577 volontaires ont été invités à identifier 
ce pour quoi ils étaient naturellement doués - 
humour, qualité de jugement, créativité, etc. - et 
à imaginer chaque jour une nouvelle façon de 
mettre à profit cette qualité. Dès la semaine sui-
vante, leur ressenti de bonheur avait augmenté. 
Surtout, 6 mois après la fin de l’expérience, cet 
effet était encore perceptible !
Un levier de performance qu’il est tentant d’ex-
plorer…

Manageris - Le Cercle Les Echos - 16/09/2012

« Bonheur en entreprise : Guide de bonnes pratiques »
Club d’entreprises FACE HERAULT - www.face-herault.org
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Bonheur et travaIl

Pour aller plus loin…

entreprIse = coMMunauté
Repenser l’entreprise comme une communauté, où chacun peut être à sa place.
Pour faire cohabiter des générations très différentes, les managers doivent revisiter leurs 
pratiques et leurs comportements : réorganiser le travail par mission et non par fonction, 
limiter les niveaux hiérarchiques ou initier un management horizontal, communiquer, 
faire preuve d’écoute active et de soutien individuel, adopter des systèmes de parrai-
nage,… 

Marie-Sophie Ramspacher - LesEchos.fr - 25/01/2013

pacte socIal DIrIgeants/salarIés
Un nouveau pacte social doit être élaboré au sein de l’entreprise, en ligne avec ses orien-
tations stratégiques et les aspirations, traditionnelles et émergentes, des salariés, mais 
aussi au-delà de l’entreprise, avec ses parties prenantes. Il s’agit d’entrer, enfin, dans un 
cercle vertueux associant la performance économique aux performances sociale, socié-
tale et environnementale. Il dessine un nouveau modèle de manager bienveillant, empa-
thique, proche de ses collaborateurs. Le manager efficace de demain aura une réelle 
disponibilité, passant moins de temps et d’énergie au « reporting ». 

Jean-Marie Peretti - Le Monde - 13/11/2012

enthousIasMe / MotIvatIon
« L’enthousiasme est le premier signe extérieur du bonheur au travail ».

Philippe Laurent - LExpress.fr - 13/07/2012

Un collaborateur motivé, qui adhère aux projets de son entreprise, qui est satisfait de la 
relation managériale qu’il entretient avec sa hiérarchie, modifie la perception qu’il a de 
son travail. Cette démarche vertueuse se traduit par une réduction des conflits, mais aussi 
de l’absentéisme, et des coûts qui y sont associés.

Centre d’Analyse stratégique  - 01/02/2012

coopératIon / récIprocIté
Aujourd’hui, on se concentre sur les résultats à court terme et l’on demande à chaque 
salarié de réagir dans l’urgence. C’est une situation de fait qui empêche les individus de 
prendre le temps utile et nécessaire à échanger, coopérer ; le collectif s’étiole provoquant 
l’incompréhension des salariés, voire de retour sur soi pouvant alors entraîner un séisme 
dans l’organisation de l’entreprise.
Il est désormais évident pour tous que les équipes qui gagnent sont celles qui prennent 
plaisir à travailler ensemble.
Les meilleurs ambassadeurs d’une entreprise ne sont-ils pas ses salariés ? 

Sylvie Journaux - Le Cercle Les Echos - 19/09/2012

perForMance MaxIMale
Améliorer le bonheur dans une entreprise améliore sa performance, mais le bonheur 
maximal ne permet pas la performance maximale. Dis autrement, pour atteindre les ni-
veaux de performance les plus élevés, il faut souvent sacrifier du bonheur. 

www.economiedubonheur.com

reconnaIssance / partage Des proFIts
Selon une enquête BVA pour le groupe BPI, l’Institut du leadership et l’Express, près de la 
moitié des personnes interrogées ne sont pas satisfaites de leur rémunération. Les salariés 
français attendent notamment de leur entreprise qu’elle ait un « management proche et 
à l’écoute des salariés » et qu’elle « répartisse avec équité les profits entre actionnaires, 
dirigeants et salariés ».

www.challenges.fr - 23/03/2012

petite philosophie de l’entreprise
Emmanuel Jaffelin
Editions François Bourin - 10/2012

Bonheur en entreprise : 
guide de bonnes pratiques
Face Hérault - 2011 
www.face-herault.org

Des entreprises à la pointe : 
nouvelles attentes des salariés, 
nouvelles solutions 
Michelle Millot, Jean-Pol Roulleau
Maxima - 2012

tous leaders
Jean-Marie Peretti
Eyrolles - 2011

le bonheur au travail : 
partition pour une fourmi
Philippe Laurent
Editions du Siècle - 06/2010

the great game of Business, 
expanded and updated : the only 
sensible way to run a company
A paraître en 2013 
http://greatgame.com/

10 idées essentielles
www.economiedubonheur.com

Bien-être et efficacité au travail : 
10 propositions pour améliorer 
la santé psychologique au travail
Documentation Française - 02/2010
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Une entreprise construit son offre pour ses clients, son mar-
ché, avec ses salariés et ses partenaires. Et le marketing y 
occupe aujourd’hui une place prépondérante, pour écouter, 
concevoir et proposer. Cette tribune est une bouteille jetée à 
la mer, afin de proposer une nouvelle définition du marketing 
qui serait celui de l’art de créer une marque, et surtout l’art de 
créer du bonheur.

Et si un proverbe tibétain devenait la base de toute vision 
d’entreprise ?
Produire du bonheur, parce que le bonheur selon Joseph Sti-
glitz doit devenir un indicateur macroéconomique, et si nous 
en faisions déjà une norme ISO pour toutes les entreprises ? 
Produire du bonheur, ce n’est pas seulement ouvrir un cadeau, 
faire plaisir à ses proches. «Marketingment» parlant, c’est ima-
giner, étudier, concevoir puis tester et lancer...
Le marketing doit aujourd’hui être plus que cela, être plus 
holistique, plus global. Un marketing du bonheur, qui aide 
à construire des marques qui aideront et 
apporteront services au quotidien à leurs 
consommateurs. Nous pouvons imagi-
ner trois phases indispensables pour 
développer ce nouveau marketing du 
bonheur :

1)   Le «préalable»
L’objectif de toute entreprise pour durer et 
se développer est de devenir une marque, 
une référence, incontournable. Qui man-
querait si elle venait à disparaître. La pre-
mière qualité d’une marque doit donc être 
la qualité, irréprochable, permanente. Un 
zéro défaut obtenu parce que des équipes, 
des créateurs ou producteurs travaillent 
ensemble à vouloir provoquer des sourires, 
ceux de la satisfaction de leur client.
La deuxième qualité d’une marque, c’est 
celle de la reconnaissance, de reconnaître 
ses salariés, ses partenaires, et de permettre 
à ses utilisateurs d’être reconnus par un dis-
cours, des valeurs, un logo. Enfin, une troisième 
qualité indispensable à une marque serait celle de fédérer au-
tour d’une cause, d’une vision, de valeurs. Vouloir permettre un 
mieux, un changement, promettre et pouvoir tenir.

2)   «L’expérience»
Vivre avant d’acheter, jouir avant de posséder, éliminer les 
contraintes... nos temps sont ceux du jeu, de l’échange, du par-
tage, de l’expérience. Dès la conception du produit ou du ser-
vice (et du concept qui réunira les deux), le marketeur se doit 
de penser expérience avec une définition plus étendue comme 
une «connaissance et un bonheur acquis par la pratique».
En avoir plus pour son argent aujourd’hui, ce n’est pas juste un 
bon rapport qualité-prix. La qualité doit être partout, à Lidl et à 

Carrefour, chez Dacia et chez Audi, mais avec des bénéfices dif-
férents, avec des promesses annoncées et tenues. Mon caddie 
est moins cher dans le hard discount, mais je veux pouvoir aussi 
y trouver également mon soda préféré, à quelques minutes de 
chez moi.
Une «priximité» qui fait aujourd’hui dire au dirigeant de Lidl 
qu’il préfère aller vers le soft plutôt que le hard discount. L’ex-
périence consommateur avant de penser théâtre et jeu, doit 
penser vie quotidienne et facilité. Afin de rendre service à ses 
consommateurs. Au juste prix. La «proxilité», c’est assembler 
proximité et facilité : permettre à un client d’avoir accès à votre 
offre n’importe où, n’importe quand, et très facilement.
Enfin la «simplexité», c’est imaginer et proposer des concepts 
simples d’utilisation, mais compliqués à créer et à développer. 
Une technologie bienfaisante, au service de l’homme et de son 
quotidien. L’expérience ce n’est donc pas seulement une appli-

cation de réalité augmentée, un grand tour de manège 
ou le goût d’un nouveau produit. C’est un état d’es-

prit permanent qui permet de s’attacher à une 
marque.

3)   Le «souvenir»
C’est un autre prix Nobel Daniel Kahneman, dans 

une excellente vidéo, qui fait réaliser à quel 
point le souvenir des choses est plus impor-

tant que l’expérience elle-même, car on a 
chacun ses «madeleines de Proust», ses 
moments inoubliables qui vont nous 
permettre de revivre des centaines de 
fois, par la pensée, un acte vécu, une 
situation.
C’est la même chose dans le marke-
ting. Votre expérience peut être sen-
sationnelle, mais l’est-elle jusqu’au 

bout, et permettez-vous à vos clients de 
la revivre, et de la partager... En fait, vos 
produits et services tiennent-ils leurs 
promesses, et comment assurez-vous 
à vos clients de revivre dans le temps 

la même expérience de consommation.
Votre expérience doit donc comporter un 

moment fort, unique, marquant, différenciant qui provoquera 
le souvenir, à jamais. Ou jusqu’à la prochaine fois. Vous devrez 
ensuite donner les outils à vos clients pour qu’ils parlent de ce 
qu’ils ont vécu, qu’ils partagent. Ils deviendront votre meilleur 
média. C’est pourquoi vous devez moins attendre à la caisse 
d’un hard discount, et que la caissière doit continuer à vous 
sourire. Un bonheur partagé par elle, et par moi.
Dans ses conditions de travail, et dans mes conditions de 
consommation. Si on devait donner aujourd’hui une définition 
du marketing, ce serait probablement comme l’art de créer une 
marque. Il doit devenir l’art de créer du bonheur.

Le BONHEUR n’est pas au bout du chemin, 
le bonheur est le CHEMIN

Pierre Alzingre - LeCercleLesEchos - 12/02/2013
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venDre Du Bonheur

Pour aller plus loin…

venDre Du Bonheur
Pour réussir, une entreprise doit vendre du bonheur et en faire l’unique clé de sa culture, 
seul moyen de donner à tous l’envie d’enthousiasmer des clients passionnément attachés 
à la marque.

Philippe Bloch - LEntreprise.com - 25/08/2011

petIts Bonheurs accessIBles
La société de consommation fonctionne sur le « malheur » du manque, lié au soi-disant 
« bonheur » de possession d’objet. Il s’agit d’une mécanique où les valeurs de « l’être » 
sont manipulées et basculées dans le registre de « l’avoir ». Les individus qui se posent la 
question de savoir « de quoi ils ont envie » ont compris que le bonheur n’était pas associé 
à la possession ». Pourtant, selon Danielle Rapoport, « une marque accessible » - en termes 
de prix, de compréhension…- tout en gardant les principes de valorisation symbolique et 
matérielle, permet aux consommateurs d’avoir au quotidien des « petits bonheurs acces-
sibles ».

Catherine Heurtebise - Marketing magazine n°155 - 01/02/2012

nouvelles ForMes Du plaIsIr
La consommation est encore considérée comme un moyen privilégié d’obtenir des satis-
factions. Mais les satisfactions ne se limitent plus aujourd’hui à l’acquisition des biens 
d’équipement et à leur utilisation. Il peut y avoir du plaisir à payer moins cher, à acheter 
plus « malin ». Il devient aussi satisfaisant d’acheter « responsable » ou « équitable ». Les 
consommateurs restent sensibles à la dimension émotionnelle des offres. Ils ont envie de 
se faire plaisir, de ressentir des sensations agréables. La part du rêve et l’irrationalité des 
comportements n’ont pas disparu avec la crise ; ils ont même été en partie renforcés par le 
besoin d’évasion, de compensation, de consolation.

Gérard Mermet, Francoscopie 2013

le lol MarketIng
Plus la crise s’incruste, plus le rire progresse. Partout, des smileys, des « vidéos blagues » 
virales, des packagings qui provoquent le rire. Les comiques sont les nouveaux héros d’un 
quotidien souvent morose. Consommateur qui rit, consommateur conquis ?

Amelle Nebia- Marketing Magazine - 02/2013

paraDoxe De l’aBonDance
Offrir trop de choix au consommateur n’est pas la clé de son bonheur ! Trop de choix le 
stresse, voire le paralyse. Cela renforce son indécision et provoque même une certaine 
insatisfaction et donc, freine son acte d’achat. 

Richard Bordenave - Emarketing.fr - 11/12/2012

etre au servIce = source De Bonheur
L’expérience-client et l’expérience-employé est un tandem indissociable et profitable. Il 
arrive qu’à vouloir trop standardiser les normes de service, on évacue la spontanéité et le 
jugement des employés. Bien que des étapes de service soient souvent définies, chacune 
devrait pouvoir être adaptée à la personnalité de l’employé et selon le profil du client. 
L’objectif étant à la fin que le client soit satisfait et que l’employé ait du plaisir à le servir.

Stéphane Simard - www.stephanesimard.com- 19/09/2012

sens du client
http://sensduclient.blogspot.fr/

Francoscopie 2013. 
tout sur les Français
Gérard Mermet
Larousse, 2012

le paradoxe du choix : comment 
la culture de l’abondance éloigne 
du bonheur 
Barry Schartz
Michel Lafon - 10/2006

Conférence - tendances 
consommation : 
« Adapter sa stratégie, identifier les 
nouveaux leviers de croissance »  - 
« Discours anti-crise : vendre du 
bonheur malgré tout »
Paris 
www.ccmbenchmark.com
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Information entreprises

Information economique

les précédents numéros

La CCI de la Vendée met à votre disposition :
• Un fichier de plus de 24 800 établissements mis à jour 

quotidiennement
• Un annuaire régional des entreprises des Pays de La Loire (plus 

de 107 000 entreprises)
• Un annuaire des entreprises de France (AEF) : 

2,2 millions d’entreprises
• Une sélection d’articles sur les entreprises vendéennes

comment obtenir une liste de prospects ciblés ? comment 
actualiser, enrichir ou étendre votre base de données dans 
votre secteur d’activité ou sur un périmètre géographique 
précis ? 

La CCI vous propose ses Lettres d’information
• lu pour vous cette semaine : une synthèse de l’actualité 

locale des entreprises et des territoires vendéens
• pl@net : revue de presse sur l’actualité du tourisme en 

Vendée et Pays de La Loire
• enquête de conjoncture : tous les deux mois, enquête 

auprès des chefs d’entreprise sur leur situation 
économique

• tableau de bord : chaque mois, analyse des principaux 
cours des marchés des matières premières et des 
indicateurs économiques vendéens

Ils sont disponibles sur le site de la CCI
 - n°1 : quels business pour demain ?
 - n°2 : capital humain : levier de performance ?
 - n°3 : Internet : outil de proximité
 - n°4 : chasser en meute : les réseaux
 - N°5 : Afficher sa différence par la marque
 - n°6 : Made in… où ?
 - n°7 : les séniors : Marché d’avenir et enjeux
 - n°8 : Mobilités : nouvelles pratiques, nouveaux outils
 - N°9 : Question de confiance
 - n°10 : la relation client

un suivi de l’actualité économique :

• Un marché, un secteur précis pour lesquels peut être assuré 
un sourcing 

• L’environnement économique local
• Les foires et salons locaux, nationaux et internationaux.

une information toujours disponible : 


