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Comment l’Insee va intégrer le trafic de drogue dans le calcul du PIB 

Après plusieurs années de débat, l’Insee a tranché en décidant d’appliquer une demande de 
l’Europe en ce sens, déjà appliquée dans d’autres pays européens. 

LE MONDE | 01.02.2018 à 09h35 | Par Mathilde Damgé  

Espagne, Royaume-Uni, Italie… d’autres pays européens avaient déjà commencé, à la demande 
d’Eurostat en 2014, à adopter un nouveau calcul tenant compte de la consommation de 
stupéfiants et des activités liées à celle-ci. 
Comment, concrètement, l’institut de statistiques français va-t-il faire pour évaluer le poids de 
la consommation de drogue dans la croissance ? 
1. Un calcul sous l’angle de « l’offre » 
Les Etats membres de l’Union européenne peuvent choisir le mode d’estimation de leur 
croissance qui leur convient, mais ils doivent fournir des données harmonisées à Eurostat, 
l’institut européen des statistiques. 
La méthodologie, obtenue auprès de l’office européen, recommande d’aborder la prostitution 
sous l’angle de « l’offre » et de prendre en compte les « consommations intermédiaires », 
comme la location d’un appartement et l’achat de matériel. 
Concernant la drogue, Eurostat conseille de multiplier la quantité consommée par le prix moyen 
ayant cours dans la rue, tout en faisant jouer le paramètre du « ratio de pureté » des produits 
stupéfiants et des « coûts de transport et de stockage » des narcotrafiquants. 
« Nous suivons bien une approche de ce type, en nous fondant sur les analyses de chercheurs 
spécialistes de ces sujets », confirme l’Insee, notamment les travaux de chercheurs de 
l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) et de l’Institut national des hautes 
études sur la sécurité et la justice (INHESJ), sans détailler davantage son approche et les 
analyses sur lesquelles il s’appuie. 
2. Un impact incertain sur le PIB 
L’explication à l’origine de ce nouveau mode de calcul est que la contribution de chaque 
membre au budget européen dépend pour partie de son PIB. Or certains Etats membres (Pays-
Bas, Suède…) ont, dans leur PIB, une part liée à la drogue et/ou à la prostitution. 
« Quelques milliards en plus » pour la France 
En France, assure l’Insee, cette prise en compte entraînera « une révision en très légère hausse 
du niveau du PIB ». Le chef du département des comptes nationaux de l’institut public, Ronan 
Mahieu, évoque le chiffre de « quelques milliards » d’euros, à rapporter aux 2 200 milliards 
d’euros du PIB français. 
Difficile d’anticiper de façon plus précise, dans la mesure où les autres pays européens ayant 
sauté le pas ne détaillent pas dans leur PIB, qui varie chaque année pour des raisons 
macroéconomiques, quelle part relève des trafics illégaux. D’ailleurs, on ne sait même pas quel 
pays a adopté quelle méthode ; les pays sont censés se conformer au nouveau mode de calcul, 
se contente de répondre Eurostat. 
Peut-être pour ne pas donner des armes à ceux qui militeraient pour une légalisation, peu de 
pays ont communiqué sur ces changements de calcul mais l’Allemagne (qui incluait déjà la 
prostitution dans son PIB) a noté une amélioration de 0,1 point de pourcentage en 2013. Les 
services statistiques britanniques ont eu partagé un exercice de calcul sur l’année 2009, 
comprenant du prix moyen du gramme d’héroïne à celui de la passe, anticipant une hausse de 
0,7 point du PIB. 



L’institut européen des statistiques avait également demandé aux Etats membres d’intégrer la 
prostitution dans leurs statistiques nationales, estimant qu’il s’agissait de transactions 
commerciales consenties librement. Ce dernier point fait débat en France ; l’Insee a tranché en 
estimant que le consentement des prostituées n’était « probablement pas vérifié ». « Une 
volumineuse documentation montre que la prostitution de rue est ultra-majoritairement le fait 
de personnes mineures et/ou en situation irrégulière, sous la coupe de réseaux qui les obligent 
à se prostituer pour rembourser les passeurs. » 
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Document 3 

A partir des données du tableau suivant, calculez le PIB réel et les indices PIB 

 

 

 



Document 4 – L’IDH 

L’Indicateur de Développement Humain, ou I.D.H., a comme objectif d’essayer de mesurer le 
niveau de développement des pays, sans en rester simplement à leur poids économique mesuré 
par le Produit intérieur brut (P.I.B.) ou le P.I.B. par habitant. Il intègre donc des données plus 
qualitatives. C’est un indicateur qui fait la synthèse (on l’appelle indicateur composite ou 
synthétique) de trois séries de données : 

• La santé / longévité (mesurées par l’espérance de vie à la naissance), qui permet de mesurer 

indirectement la satisfaction des besoins matériels essentiels tels que l’accès à une 

alimentation saine, à l’eau potable, à un logement décent, à une bonne hygiène et aux soins 

médicaux. 

• Le savoir ou niveau d’éducation. Il est mesuré par la durée moyenne de scolarisation pour les 

adultes de plus de 25 ans et la durée attendue de scolarisation pour les enfants d’âge scolaire. 

Il traduit la satisfaction des besoins immatériels tels que la capacité à participer aux prises de 

décision sur le lieu de travail ou dans la société. 

• Le niveau de vie (logarithme du revenu brut par habitant en parité de pouvoir d’achat), afin 

d’englober les éléments de la qualité de vie qui ne sont pas décrits par les deux premiers 

indices tels que la mobilité ou l’accès à la culture. 

L’I.D.H. est calculé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (P.N.U.D.). 
Il se présente comme un nombre sans unité compris entre 0 et 1. Plus l’I.D.H. se rapproche de 
1, plus le niveau de développement du pays est élevé. Le calcul de l’I.D.H. permet 
l’établissement d’un classement annuel des pays. 

Entre 2014 et 2015, l’IDH du monde a progressé, passant de 0,711 à 0,717.

 



Document 5 – Cas 

- A partir de l’exploitation des documents A et B,  

1. Analysez l’évolution de la croissance française au 20ème siècle 

2. Identifiez et expliquez les sources de la croissance 

- A partir de l’exploitation du document C,  

3. Expliquez à quoi correspond la stagnation séculaire 

4. Pour quelles raisons l’économiste américain Gordon prévoit une nouvelle stagnation 

séculaire ? 
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