
Une revue de la littérature sur les dépenses regrettables et les implications pour l’Indice du bien-
être économique 
 
L’Indice du bien-être économique (en anglais : Index of Economic Well-Being, IEWB), développé par 
le Centre d’étude des niveaux de vie (CENV), inclue dans le domaine de la consommation une 
composante appelée les dépenses regrettables (Thomas et Uguccioni, 2016). Ces dépenses sont 
définies comme les dépenses qui sont socialement nécessaires, mais qui ne contribuent pas au bien-
être économique. L’IEWB inclut actuellement quatre types de dépenses regrettables : les coûts de 
déplacement pendulaire, les coûts associés au crime, les coûts associés aux divorces, et les coûts de 
réduction de la pollution payés par les ménages. Le choix de ces quatre types de dépenses est basé 
sur la structure développée pour l’Indicateur de progrès véritable (IPV) dans les années 1990. Des 
estimations provisoires pour ces quatre types de dépenses ont été développées par Statistique 
Canada. 
 
Ce projet de recherche dirigé contribuera à l’effort de recherche du CENV relié à l’amélioration de la 
méthodologie derrière l’IEWB en réalisant une revue de la littérature sur le concept des dépenses 
regrettables et en faisant des recommandations basées sur cette revue pour réviser le traitement de 
ces dépenses dans l’IEWB. Le projet comportera trois parties. La première partie examinera le 
concept des dépenses regrettables dans la littérature, avec une attention particulière à leur 
traitement dans les mesures du bien-être comme l’IPV. La deuxième partie fera des 
recommandations pour modifier le traitement des dépenses regrettables dans l’IEWB, basées sur les 
arguments les plus convaincants de la littérature. Une recommandation possible est d’ignorer les 
dépenses regrettables pour la construction de l’IEWB, si la littérature n’arrive pas à un consensus sur 
la définition de ce qui constitue une dépense regrettable, ou à cause des défis empiriques au 
développement d’estimations crédibles des coûts qui sont associés à ces dépenses.  Si le temps le 
permet, et si l’analyse conclut que les dépenses regrettables devraient continuer à être incluses dans 
la construction de l’IEWB, la troisième partie du projet pourra formuler une nouvelle définition des 
dépenses regrettables et calculer des nouvelles estimations de l’IEWB basées sur cette définition. 
 
Ce projet de recherche dirigé permettra à l’étudiant d’acquérir des connaissances détaillées sur le 
concept des dépenses regrettables et d’appliquer ces connaissances à une mesure du bien-être, 
l’IEWB. 
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