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Gross National Happiness to measure 
the gross national product of a State ?  
The complexity of the measures and indices for statistical results is one of the
major problems of research both in economics and social sciences . What size,
what weight the index in the social and economic realities of a country, a 
government, a nation, a people, a family, an individual. How do you quantify
that? We will discuss, following studies which, among others, are currently widely
used in statistics.

In his editorial in the journal PRESIDENCY KEY BRIEF (number 3), Kimon 
VALASKAKIS evokes the "social tsunami" current, suggesting that it can be 
measured by an explicit equation: " a small number of winners and a growing
number of losers ". It is obvious that such an equation, measurement of Gross
National Happiness, can only be significantly reduced. Another indicator for mea-
suring access to happiness is that of the famous American sandwich : the "Big
Mac" . This study appears incongruous for beginners but is widely used. This
index allows us to understand the time an individual must work to buy a Big Mac
: This setting is focused on a purchasing power parity (PPP). We do not argue
here that happiness is equivalent to buying a Big Mac, because in our (occiden-
tal) position of comfort propels us to acquire other symbols of upward mobility. 
However, for a number of prominent citizens in the world, buying a Big Mac 
reflects the social well-being conveyed, reflecting the image of America and his
old Eldorado. Thus, this study is a pragmatic tool, scientific and credible. Beyond
this anecdote, this study is conducted in many countries as the Big Mac is adap-
ted locally, as everyone knows !

Statistical results of Gross National Happiness, 
via subjectivity-objectivity
The measurement of Gross National Happiness consists of seven factors (called
social indicators by the OECD) : economy , environment, physical health, mental
health, well -being at work, social welfare and the political health . For each of
these factors, subjectivity is a part of the statistical results, including ; the des-
irability (the desire to give a flattering answer facing the researcher) distorts the
perception of reality. In order to get realistic results, we need a balance between
objective measures (income, consumption, wealth) and subjective satisfaction
of life. The actual statistical economical results for China consistently reflect 
her position as a world economic leader. But what about their life satisfaction? 
Multiple indices are taken into account to judge a change in continuous 
movement; Development Index (HDI) , NBB , IBM ( World Happiness Index ),
but they can’t replace government measures .

The measure Gross National Happiness 
in Switzerland
This editorial concerning Switzerland and her place in the global economy as
well as her place in a complex European economy allows us to consider this
index. Indeed, in 2013 Switzerland obtained the third place in the ranking of

GNH (established under UN command). But what place will take Switzerland
with the actual « Franc Fort » ? Bhutan is the founder of this index since 1972,
but what really is the measure of GNH ? The index measuring social, cultural,
economic dimensions are parts of sustainable development. For that says "sus-
tainable development" should think maintains a "social balance, human and 
individual ." Great scholars, thinkers and visionaries such as Joseph Stiglitz and
Pierre Leroy have been researching about this new human paradigm .
�  
This editorial introducing our swiss antena of PKB INTERNATIONAL, with those
fundamental articles, we open the door on the place of Switzerland in this 
economic vision, embodied by people reflecting some life satisfaction. Despite
recent referenda in 2014 against mass immigration, reflecting a fear. A fear that
can dangerously grow after the tragical bigining of this year. But, as we know,
Switzerland is at the heart of Europe and, in financial terms, in the center of the
global economy. Her level of BNB clearly illustrates this privileged but also her
insular situation, as Switzerland is’nt part of EU. Facing this matter, we are very
pleased to open this PKB SUISSE INTERNATIONAL antenna with the support,
in particular, of the « Jean Monnet Foundation for Europe ». The latter has publi-
shed a book called " Switzerland, European Community", from Mister Philippe
G. Nell, Minister, head of Americas sector. It is with honor that we publish this
article by Mister Philippe Nell, about the place of Switzerland in Europe and the
economic consequences following the voting in February 2014 against mass
immigration.

We also welcome Mister Igor Ustinov recently opened a new forum called 
"Ustinov prejudice Awareness Forum". Those various releases reflects the 
dimension of human ecology and joined our editorial on measuring Gross 
National Happiness internationally.  Those various dimensions explored in this
new Swiss section, address the need for human ecology and social harmony, in
conjunction with respect of social and ideological differences. Therefore a sus-
tainable human and economic ecology is needed for our unique and precious
planet and all life thereof. This balancing environmental, technological progress
and access to a certain level of comfort essential for all people who desires it.
Because, after all, seeking comfort is the fundamental struggle of man in all forms
of economy, ranging from economics of education than the economy of life 
satisfaction : the pursuit of happiness. We hope that this 2015 will bears the
fruits of a real reconsideration of the core values of happiness in any implemen-
tation of policy measures and therefore economical, and consequently : social
issues. Let’s conclude here with the assumption of another study highlighting
the ambiguity between standard of living and happiness: « If money does’nt
make you happy, then you probably aren’t spending it right1 » !

ECONOMICS OF HAPPINESS, 
NEW OR OLD PARADIGM ECONOMIC GROWTH ? 
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Etude « If money does’nt make you happy, then you probably aren’t spending it right » 

orial
Le Bonheur National Brut pour mesurer 
le Produit National Brut d’un état ?
La complexité des mesures et des indices pour établir des résultats statistiques

est un des problèmes majeurs de la recherche tant en économie qu’en sciences

sociales. Quelle dimension, quel poids a cet indice dans les réalités sociales et

économiques d’un pays, d’un gouvernement, d’une nation, d’une population,

d’une famille, d’un individu. Comment quantifier le bonheur, le bien-être? Nous

évoquerons, ci-après, des études, qui, parmi tant d’autres, sont actuellement

très utilisées en statistiques.

Dans son éditorial de la revue PRESIDENCY KEY BRIEF n°3, Kimon VALASKA-

KIS évoque le « tsunami social » actuel, nous suggérant que celui-ci peut être

mesuré par une équation explicite : « un petit nombre de grands gagnants et un

nombre croissant de perdants ». Il est évident qu’avec une telle équation, la me-

sure du Bonheur National Brut, ne peut être que fortement réduite.

Un autre indice de mesure d’accès à des formes  de bonheur est celui du célè-

bre sandwich américain : le « Big Mac ». Cette étude paraît incongrue pour des

néophytes mais elle est très utilisée. Cet indice permet d’appréhender le temps

qu’un individu doit travailler pour s’acheter un Big Mac : ce paramètre est axé

sur une parité de pouvoir d’achat (PPA). Nous ne soutenons pas ici que le bon-

heur soit équivalent à l’achat d’un Big Mac, car notre confort (occidental) nous

conditionne à acquérir d’autres symboles d’ascension sociale. Toutefois, pour

un nombre prépondérant de citoyens dans le monde, l’achat d’un Big Mac re-

flète le bien-être social, véhiculé par l’image de l’Amérique et son vieil Eldorado.

Ainsi, une telle étude devient un outil pragmatique, scientifique et crédible. Au

delà de cette anecdote,  cette étude est conduite dans de nombreux pays, le

Big Mac étant adapté localement, comme chacun le sait !

Résultats statistiques du Bonheur National Brut, 
via subjectivité-objectivité 
La mesure du Bonheur National Brut, évalué (entre autre) par l’Ocde est consti-

tué de sept facteurs « indicateurs sociaux » : l’économie, l’environnement, la

santé physique, la santé mentale, le bien-être au travail, le bien-être social et la

santé politique. 

Pour chacun de ces facteurs, une part de subjectivité s’intègre dans les résultats

statistiques, notamment ; la désirabilité (le désir de donner une réponse flatteuse

face au chercheur) déforme la lecture de la réalité dans la recherche. Afin d’ob-

tenir des résultats réalistes, il faut un équilibre entre mesures objectives (revenu,

consommation, richesse) et subjectives de la satisfaction de la vie. Les résultats

économiques actuels concernant la Chine reflètent de manière cohérente la

place de celle-ci comme leader économique mondial. Mais qu’en est-il de leur

satisfaction de la vie ?  De multiples indices sont pris en compte pour qualifier

une évolution mouvement continu ; indice du développement (IDH), BNB, IBM

(indice du bonheur mondial), mais ceux-ci ne peuvent se suppléer aux mesures

gouvernementales.

La mesure du « bonheur national brut en Suisse »
Cet éditorial axé sur la Suisse et sa place dans l’économie mondiale autant que

sa place complexe dans une économie européenne, nous permet de prendre

en considération cet indice. Effectivement, la Suisse, en 2013 obtient la troisième

place dans le classement du BNB (établit sous commande de l’ONU) mais qu’en

sera-t-il avec l’actuel Franc fort… Le Bhoutan est le fondateur de cet indice de-

puis 1972, mais en quoi consiste réellement cette mesure du BNB ? Cet indice

de mesure de progrès social, culturel, économique s’inscrit dans la dimension

d’un développement durable. Car qui dit « développement durable » doit penser

maintient de l’équilibre social et individuel. De grands chercheurs, penseurs et

visionnaires, tels que Joseph Stiglitz et Pierre Leroy ont abordé ce nouveau pa-

radigme humain. 

Cet éditorial introduisant notre antenne suisse de PRESIDENCY KEY BRIEF IN-

TERNATIONAL, par des articles fondamentaux, nous ouvrons la porte sur la

place de la Suisse dans cette vision économique, incarnée par un peuple reflé-

tant une satisfaction de vie. Ceci malgré les dernières votations de 2014 contre

l’immigration de masse, traduisant une crainte, qui semble renforcée actuelle-

ment suite aux tragiques événements de ce début d’année. La Suisse est sen-

sible, car elle est au cœur de l’Europe et, au niveau des finances, au centre de

l’Economie mondiale. Son BNB illustre donc cette place privilégiée mais aussi

insulaire, n’étant pas dans l’EU.

Pour l’ouverture de ce volet suisse de PKB INTERNATIONAL, nous sommes

heureux de présenter, notamment, un partenariat avec la Fondation Jean Mon-

net pour l’Europe. Cette dernière a édité l’ouvrage « Suisse, communauté euro-

péenne » de Monsieur le ministre Philippe G. Nell, chef du secteur Amériques.

C’est avec honneur, que nous publions cet article de Monsieur Philippe Nell, sur

la place de la Suisse dans l’Europe et sur les conséquences économiques suite

à la votation de février 2014 contre l’immigration de masse.

Nous accueillons également Monsieur Igor Ustinov ayant récemment mis en ligne

un nouveau forum contre les préjugés « Ustinov Prejudice Awareness Forum ».

Son article reflète, entre autre, la dimension de l’écologie humaine et rejoint notre

éditorial sur la mesure du Bonheur National Brut au niveau international.

Ces différentes dimensions explorées dans ce nouveau volet suisse, évoquent

la nécessité d’une écologie humaine, en corrélation avec une économie durable

et donc, une économie viable pour notre unique et précieuse planète. Ceci en

conciliant le respect des différences, de la diversité et de l’environnement, du

progrès technologique et de l’accès à un certain niveau de confort incontour-

nable pour tous les peuples qui le désirent. Car, somme toute, la recherche du

confort est le combat fondamental de l’homme dans toute forme d’économie,

allant de l’économie de l’éducation à celle de l’économie de la satisfaction de

vie. Nous souhaitons que cette année 2015 puisse porter les fruits d’une recon-

sidération des valeurs centrales qui constituent l’harmonie sociale dans toute

mise en œuvre de mesures politiques, économiques et donc, inévitablement

morales. Concluons ici avec l’hypothèse d’une autre étude mettant en exergue

l’ambiguïté entre revenus et bonheur : « Si l’argent ne vous rend pas heureux,

c’est probablement que vous ne le dépensez pas correctement 1 » !
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L’ÉCONOMIE DU BONHEUR, NOUVEAU OU 
ANCIEN PARADIGME DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ?


