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I.

LE BONHEUR INTÉRIEUR BRUT



Le temps perdu

En 1998, le roi du Bhoutan a déclaré que l’objectif
du pays serait d’atteindre le plus haut niveau de bon-
heur national brut. Mais en 1999, il a commis une
« erreur fatale » : il a levé l’interdit de posséder une
télévision. Rupert Murdoch a aussitôt fourni quarante-
six chaînes, à travers son réseau Star TV. Et ainsi
les habitants du royaume ont vu le lot habituel de
sexe, violence, publicité, romances que les habi-
tants des pays riches regardent aussi. Le résultat ne
se fit pas attendre. Les divorces, la criminalité, la
consommation de drogue ont immédiatement aug-
menté1.

Le Bhoutan, petit pays niché entre l’Inde et la
Chine, a vécu en très peu de temps une transition qui

1. Cathy Scott-Clark et Adrian Levy, The Guardian, 14 juin 2003,
« Fast Foreward into Trouble ». Le roi du Bhoutan s’était rendu
célèbre pour avoir totalement interdit la cigarette. Le royaume est
l’un des pays les plus pauvres du monde selon l’indicateur de déve-
loppement humain du PNUD. Cité également par Richard Layard,
Happiness Lessons from a New Science, Penguin, 2006.
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a duré plusieurs décennies dans les pays riches. En
France ou aux États-Unis, la télévision était inexis-
tante dans les années cinquante. Aujourd’hui, on
compte au moins deux téléviseurs par foyer. Les
Américains passent en moyenne quatre heures et cin-
quante minutes par jour (!) devant leur poste de télé-
vision. Les Européens, une heure de moins. Pour
Robert Putnam, sociologue de renom, professeur à
Harvard, la télévision est la raison principale qui
explique le déclin de l’esprit civique américain. Res-
ter trop de temps devant son poste conduit à négliger
les amis, la famille, la vie associative, ce qu’il appelle
le « capital social ».

La télévision offre une gratification immédiate au
téléspectateur, au détriment des biens qui exigent un
apprentissage comme apprendre à jouer d’un instru-
ment. Mais c’est un plaisir qu’on regrette ensuite.
Toutes les enquêtes montrent que le petit écran est
l’un des loisirs les plus frustrants, pour les téléspec-
tateurs eux-mêmes… La corrélation entre le nombre
d’heures passées devant le téléviseur et les indices de
satisfaction est négative : « Comme toute consomma-
tion compulsive ou addictive, la télévision est une
expérience étonnamment peu valorisante1 », écrit
ainsi Putnam. Selon les enquêtes disponibles, malgré
le temps qui lui est consacré, la télévision vient loin
derrière les autres loisirs. Les Américaines la classent
après le repassage… Les économistes ont identifié ce
problème comme étant celui de l’« incohérence tem-

1. Robert Putnam, Bowling Alone : The Collapse and Revival of
American Community, Simon & Schuster, 2000.
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porelle des préférences » : les humains s’adonnent à
des activités qu’ils regrettent ensuite d’avoir prati-
quées1 ! L’être que je suis aujourd’hui n’est pas celui
que je voudrais devenir demain. Je voudrais arrêter
de boire, mais je n’y arrive pas. Je voudrais lire un
livre plutôt que voir un téléfilm, mais je n’y parviens
pas non plus. Pour parler le langage des psychana-
lystes, l’homme est déchiré entre le « ça », qui
cherche des gratifications immédiates, et le « sur-
moi », qui pousse à des satisfactions différées le his-
sant au-dessus de lui-même. Les psychologues ont
même identifié deux régions du cerveau : le système
limbique pour les satisfactions immédiates, le cortex
préfrontal latéral (la partie calculatrice du cerveau)
pour les satisfactions différées2. Deux parts bien dis-
tinctes de notre être se disputent notre attention.

Mais la télévision fait plus que fournir des gratifi-
cations immédiates : elle transforme notre regard sur
le monde et sur nous-mêmes. Les personnages y sont
beaux et riches. Après un suicide télévisuel, il a été
démontré que le taux de suicide réel augmente aussi.
Lorsqu’on montre des top models à un groupe de
femmes, leur moral baisse significativement ensuite !

1. 40 % des adultes et 70 % des adolescents reconnaissent eux-
mêmes qu’ils ont une consommation télévisuelle trop élevée. Il est
évidemment possible que la causalité soit inverse : les gens malheu-
reux, désarmés face à la vie, regardent davantage la télévision. Plu-
sieurs contrôles ont été proposés qui montrent que la causalité va
bien (aussi) de la télévision vers le malheur.

2. S.M. McClure, D.I. Laibson, G. Loewenstein, D. Cohen, « Sepa-
rate Neural Systems Value Immediate and Delayed Monetary Rewards »,
Science, 2004.
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L’impact des standards féminins fixés par les maga-
zines de mode a été étudié, en France, par Fabrice
Etilé, qui montre qu’il s’accompagne d’une souf-
france persistante. Claudia Senik parle de « compa-
raisons sans espoir », lorsqu’on rapporte sa vie à
celles de personnes qu’on ne peut pas imiter, les
stars, mais parfois aussi les proches qui ont mieux
réussi que soi-même1.

La télévision et la publicité jouent sur un ressort
essentiel de la nature humaine : le besoin maladif de
se comparer aux autres. L’homme peut pleurer avec
sincérité devant le malheur d’autrui et simultané-
ment jalouser celui qui réussit mieux que lui. Dans
une expérience de laboratoire où on les interroge
sur leurs préférences, les étudiants d’une université
américaine répondent qu’ils préféreraient gagner
50 000 dollars lorsque leurs condisciples en gagnent
25 000, plutôt que 100 000 dollars si les autres en
gagnent 200 000. Les résultats de cette expérience
s’observent dans la vie réelle. Le bonheur dépend
des comparaisons que chacun établit avec un
groupe de référence, les amis ou les collègues. Dans
les familles américaines, une observation étonnante
a été faite : une femme aura une plus grande proba-
bilité de travailler si le mari de sa sœur gagne plus
que son propre mari. Elle doit compenser le
manque à gagner qu’elle ressent vis-à-vis de sa
propre sœur…

1. Fabrice Etilé, « La grande bouffe », CEPREMAP, à paraître ;
Claudia Senik, « Peut-on dire que les Français sont malheureux », in
16 nouvelles questions d’économie contemporaine, Albin Michel, 2010.
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Mais, heureusement, la rivalité humaine ne joue
pas dans toutes les dimensions. Pour le loisir, par
exemple, elle disparaît. Les mêmes étudiants améri-
cains à qui l’on demande de choisir entre deux
options : 1) vous avez deux semaines de vacances et
vos collègues une seule, ou : 2) vous avez quatre
semaines de vacances et les autres huit, choisissent
tous la seconde option, celle de partir quatre
semaines en vacances. Aucun comportement mimé-
tique ne s’observe ici. La rivalité ne porte que sur les
traits visibles de la réussite sociale. Le bonheur silen-
cieux des autres, comme, ici, avoir plus de temps
libre, ne l’aiguise pas.

L’économiste Bruno Frey a proposé une classifica-
tion très utile pour comprendre les mécanismes à
l’œuvre lorsque les gens se comparent aux autres. Il
propose de distinguer les « biens extrinsèques » et les
« biens intrinsèques ». Les premiers portent sur le
statut, la richesse : ce sont les signes extérieurs de
réussite sociale, les patrimoines sociaux qu’on accu-
mule au cours du temps qui marquent la place de
chacun dans la société. Les biens intrinsèques sont
liés à l’affection des autres (la relatedness), l’amour,
le sentiment d’avoir un but dans la vie… Ce sont les
expériences de « flux », qui glissent avec le temps qui
passe. Les biens extrinsèques aiguisent la rivalité
sociale, les biens intrinsèques augmentent le bien-
être, silencieusement.

Sauf à être un saint ou un mondain, il faut certai-
nement les deux pour être heureux… (Schopenhauer
disait : sauf à être « stoïque ou machiavélique »…)
Mais le problème est que l’on a du mal à comprendre
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ses propres émotions, sous-estimant systématique-
ment le bénéfice des biens intrinsèques. Nombreux
sont ceux qui rêvent d’une belle maison et choisissent
de s’éloigner du centre-ville pour trouver un meilleur
rapport qualité-prix. Mais ils ignorent le coût psycho-
logique du transport quotidien et finissent souvent,
sans vouloir l’admettre ensuite, par regretter leur
choix.

Pourquoi une telle difficulté à comprendre ce qui
est bon pour soi ? Daniel Kahneman, un psycho-
logue de formation qui a reçu le prix Nobel d’éco-
nomie, a repris cette question. Il montre qu’on ne
tend à retenir que deux moments : le plus intense et
le dernier. Des vacances, je retiens les adieux sur le
quai et le jour le plus excitant. Tout le reste s’éva-
nouit dans le halo de la vie qui passe. Ce modèle
peak-end (« pic-fin ») fait oublier les instants inter-
médiaires1. Ce faisant, se projetant dans le futur, les
gens tendent aussi à ignorer la « duration » de la
vie. Ils se projettent dans des expériences à « fort
pic », au détriment des autres, à « fort flux ». La
mémoire peine à retenir les émotions silencieuses
des jours ordinaires. Le génie de Proust dans À la
recherche du temps perdu est de montrer le combat
qu’il faut faire sur soi-même pour dépasser la pro-
pension ordinaire à ne retenir que les moments
saillants… Le « temps perdu » a le double sens du

1. Daniel Kahneman a montré qu’on réduisait le coût psycholo-
gique d’une coloscopie en laissant le patient plus longtemps dans
la salle d’opération, après l’intervention. Car le dernier souvenir
devient moins douloureux.
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temps passé qu’on croit avoir oublié et du temps
qu’on croit avoir perdu à des choses futiles et qui
sont pourtant l’essentiel…
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