LES NOTES
ÉCONOMIQUES
FÉVRIER 2015

LA LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
AMÉLIORE LE BIEN-ÊTRE HUMAIN
Par Yanick Labrie et Bradley Doucet

Lorsqu’il est question de liberté économique, les
chiffres dressent un constat très cohérent même si,
aujourd’hui encore, ce constat n’est pas apprécié à
sa juste valeur. En effet, depuis la crise ﬁnancière de
2008, la notion de libre marché a été fortement critiquée. Pourtant, un fait incontournable demeure :
plus grande est la liberté économique qu’un gouvernement laisse à sa population, mieux celle-ci se portera, non seulement sur le plan du bien-être matériel
de base mais aussi sur le plan des indicateurs sociaux
et individuels du bien-être humain – la santé, l’éducation et le bonheur, par exemple. Cela est vrai que
l’on compare des pays et régions entre eux ou que
l’on suive leur évolution dans le temps.
La présente Note économique fournit un bref survol de ce
qu’est la liberté économique. Elle examine ensuite certaines des données démontrant les puissants effets positifs qu’entraîne l’octroi aux individus d’une plus grande
liberté d’interagir entre eux sur le marché.

fondements de la liberté économique tels que les déﬁnit
le rapport EFW sont 1) le choix personnel, 2) l’échange
volontaire coordonné par les marchés, 3) la liberté d’entrer et de faire concurrence sur les marchés et 4) la protection des personnes et de leurs biens contre l’agression3.

PORTRAIT DE LA LIBERTÉ ÉCONOMIQUE

À l’échelle mondiale, les nouvelles sont bonnes. Le score
moyen de liberté économique tel que mesuré par le rapport EFW est passé de 5,32 sur 10 en 1980 à 5,78 en
1990, 6,72 en 2000 et 6,84 en 20124. L’IEF révèle une tendance similaire à la hausse, son score mondial moyen
étant passé de 57,6 sur 100 dans son édition de 1995 à un
sommet de 60,4 dans son édition de 20155.

Il existe deux publications annuelles qui rendent compte
de l’évolution de la liberté économique à travers le
monde : le rapport Economic Freedom of the World
(EFW)1 de l’Institut Fraser et l’Index of Economic Freedom
(IEF)2 de la Heritage Foundation. Bien que les calculs ne
soient pas simples, ces deux publications mesurent, de
manières légèrement différentes, la taille des gouvernements nationaux et le degré d’intervention de ces gouvernements dans divers aspects de l’économie. Les

Pour ce qui est des meilleurs et des pires pays, les plus
récentes éditions des deux rapports citent les mêmes
noms que d’habitude : Hong Kong et Singapour
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obtiennent les grands honneurs tandis que des pays
comme la Corée du Nord, le Venezuela, le Zimbabwe et
Cuba ferment la marche. Le Canada se classe parmi les
10 meilleurs selon les deux indices, au 6e rang dans l’IEF
et au 7e dans l’EFW. Ces résultats sont notablement plus
élevés que ceux des États-Unis, qui se classent au
12e rang6.

Figure 1

PIB par habitant selon le quartile de
liberté économique – 2012

Les deux rapports ont effectivement constaté au cours de
la dernière décennie une baisse des résultats de nos voisins du Sud censément obsédés par la liberté. Que
doit-on blâmer pour ce recul des États-Unis? Les rapports
identiﬁent des facteurs tels que l’expansion rapide de la
dette, la règlementation excessive, l’exercice plus étendu
des pouvoirs d’expropriation, la non-reconnaissance des
droits de propriété des créanciers lors du sauvetage de
l’industrie automobile et l’accroissement des barrières
commerciales non tarifaires et des restrictions à l’investissement étranger7.

BIEN-ÊTRE MATÉRIEL DE BASE
La liberté économique rend les gens plus riches. À mesure
qu’elle s’est étendue ces deux dernières décennies, le
monde devenant « modérément libre » dans l’ensemble,
le PIB réel mondial a augmenté d’environ 70 %. En même
temps, la proportion de la population mondiale vivant
dans la pauvreté a été réduite de moitié8. Ceci signiﬁe
que des centaines de millions de gens se sont littéralement tirés de la pauvreté au cours des vingt dernières
années, grâce au moins en partie à l’accroissement de la
liberté économique.

Les individus vivant là où il y a plus
de liberté économique tendent à
toucher un revenu moyen
substantiellement plus élevé.

Si nous comparons entre pays, il est manifeste que les
individus vivant là où il y a plus de liberté économique
tendent à toucher un revenu moyen substantiellement
plus élevé. Les pays parmi les 25 % jouissant de la plus
grande liberté économique ont généré un PIB moyen par
habitant de 39 899 $ en 2012, en comparaison de
20 937 $ pour ceux du deuxième quartile le plus libre, de
9245 $ pour ceux du troisième et de 6253 $ pour ceux du
dernier9 (voir Figure 1).
Les pays offrant une plus grande liberté économique
tendent aussi à proﬁter d’une croissance économique plus
rapide. Au cours des deux dernières décennies, en allant
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Source : James Gwartney, Robert Lawson et Joshua Hall, Economic Freedom of the
World: 2014 Annual Report, Institut Fraser, octobre 2014, p. 21. Les chiffres sont exprimés
en dollars américains de 2011 à parité de pouvoir d’achat.

du quartile le plus libre au quartile le moins libre, les économies du monde ont crû à un taux annuel fort respectable de 3,69 %, un assez bon 3,15 %, un taux légèrement
plus bas de 2,81 % et un taux très bas de 1,09 %. Pour
placer ces chiffres en contexte, précisons qu’une économie croissant à un rythme annuel de 3,69 % doublera en
moins de 20 ans tandis qu’une économie qui croît à un
taux annuel de seulement 1,09 % mettra presque 64 ans
pour y arriver10.
Pour ce qui est de la pauvreté, il n’existe aucune corrélation entre la liberté économique et la part de revenu touchée par les 10 % les plus pauvres au sein d’une
population. Ces 10 % les plus pauvres obtiennent environ
2,5 % du PIB peu importe le degré de liberté dans un
pays11. Bien entendu, vu la forte corrélation positive entre
liberté économique et PIB par habitant décrite ci-dessus,
les 10 % les plus pauvres qui habitent dans les pays les
plus libres ont une bien meilleure vie en termes absolus.
Ces gens peuvent compter sur un revenu moyen de
11 610 $, en comparaison de 3929 $ dans les pays du
deuxième quartile le plus libre, 2211 $ dans ceux du troisième quartile le plus libre et à peine 1358 $ dans ceux du
quartile le moins libre12 (voir Figure 2). De toute évidence,
les pauvres s’en tirent mieux dans les pays offrant un
degré raisonnable de liberté économique que dans les
pays moins libres.
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On ne peut discuter des changements dans l’évolution de
la pauvreté à travers le monde sans au moins signaler que
la Chine et l’Inde, les deux nations les plus populeuses de
la planète, ont connu une réduction importante de la pauvreté. Même si ces pays demeurent relativement peu
libres, ni l’un ni l’autre n’ayant pu se classer parmi les 100
premiers selon les deux indices, ils sont beaucoup plus
libres qu’ils l’étaient avant, surtout en ce qui concerne la
liberté du commerce. Le score EFW de la Chine s’est amélioré, passant d’un misérable 3,74 en 1980 à un bien meilleur 6,20 en 2012, tout comme celui de l’Inde qui est
passé de 4,50 en 1975 à 6,65 en 201213. On pourrait difﬁcilement exagérer l’importance des changements qui se
sont produits dans ces deux pays, qui ont permis à un
nombre phénoménal de gens de vivre une vie considérablement meilleure que leurs parents avant eux.

Figure 2

Revenu des 10 % les plus pauvres selon
le quartile de liberté économique – 2012

INDICATEURS SOCIAUX ET INDIVIDUELS
DU BIEN-ÊTRE HUMAIN
Au-delà du confort matériel de base qu’apporte un revenu
par habitant élevé et en croissance accélérée, il existe
d’autres indicateurs de nature sociale comme la santé et
l’éducation qui sont très importants pour le bien-être
humain. Les données disponibles montrent que ces indicateurs, eux aussi, présentent une corrélation positive
avec la liberté économique. Ceci n’est guère surprenant,
vu les corrélations décrites dans la section précédente,
puisque hôpitaux et écoles font partie des choses que la
prospérité permet de se procurer.
L’espérance de vie est la mesure d’ensemble la plus fondamentale de la santé et, comme on pouvait s’y attendre,
elle a progressé à mesure que le monde est devenu plus
libre et plus riche. Selon l’Organisation mondiale de la
santé, l’espérance de vie à la naissance était de 70 ans en
2012, soit six années de plus qu’en 199014. Si l’on compare entre pays, un individu né aujourd’hui dans un pays
parmi les 25 % les plus libres sur le plan économique peut
s’attendre à vivre en moyenne 79,9 ans, soit 16,7 ans de
plus qu’un individu né dans un pays du quartile le moins
libre15.
L’éducation est un autre indicateur social important du
bien-être humain. L’Indice de développement humain des

De toute évidence, les pauvres s’en
tirent mieux dans les pays offrant un
degré raisonnable de liberté
économique que dans les pays moins
libres.

Source : James Gwartney, Robert Lawson et Joshua Hall, Economic Freedom of the
World: 2014 Annual Report, Institut Fraser, octobre 2014, p. 22. Les chiffres sont exprimés
en dollars américains de 2011 à parité de pouvoir d’achat.

Nations unies combine des mesures du niveau d’éducation, de l’espérance de vie et du revenu pour en faire une
valeur composée16. À mesure que le monde est devenu
plus libre, cette mesure du développement humain a aussi
progressé, passant de 0,56 sur 1 en 1980 à 0,70 en 2013,
une amélioration appréciable17.
Entre pays, la liberté économique présente une forte corrélation avec les valeurs de l’Indice de développement
humain. Les pays afﬁchant des scores IEF supérieurs à 80
ont obtenu une valeur moyenne très élevée de 0,91 sur
cet indice en 2012. Quant aux pays dont les scores IEF
sont inférieurs à 60, la valeur moyenne qu’ils ont obtenue
était d’à peine 0,5618.
Les données nous apprennent qu’en plus d’être plus
riches, plus en santé et mieux éduqués, les gens vivant
dans des pays offrant une plus grande liberté économique
sont aussi plus heureux. Les habitants de pays ayant
obtenu un score de plus de 7,5 sur 10 dans le rapport
EFW présentent un taux moyen de satisfaction à l’égard
de la vie de 7,64, tandis que les habitants de pays ayant
obtenu des scores inférieurs à 6 dans ce même rapport
présentent un taux moyen de satisfaction de 5,8519.
Cela pourrait résulter tout simplement de la forte corrélation entre les scores EFW et le PIB par habitant. Après
tout, l’argent ne fait peut-être pas entièrement le bonheur
iedm.org
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mais on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait une
certaine inﬂuence sur la satisfaction à l’égard de la vie20.
Le PIB par habitant a effectivement une incidence considérable sur la satisfaction à l’égard de la vie21. Néanmoins,
même après avoir tenu compte des niveaux de revenu et
d’autres variables socioéconomiques, on constate encore
des effets positifs22. Il semble donc que les gens apprécient la liberté non seulement parce qu’elle les rend plus
riches mais aussi parce qu’elle les rend tout simplement...
libres.
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Cependant, des améliorations sont encore possibles,
même dans les pays les plus libres. Nous serions tous plus
riches, plus en santé, mieux éduqués et plus heureux si les
gouvernements des pays industrialisés, comme ceux des
pays en développement, tenaient compte des leçons fondamentales de ces données et adoptaient plus rapidement et assidûment des politiques fondées sur la liberté
économique.
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