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1 INTRODUCTION

C'est un mot que nous entendons ou lisons au moins une fois par jour :  croissance, sous-entendu « 
croissance économique ». Ce serait la condition nécessaire à notre bien-être. Selon les commentateurs 
autorisés qui s'autorisent  à commenter,  la croissance permettrait  de diminuer  le chômage,  réduire les 
déficits, renflouer les caisses sociales, etc... que du bonheur !

C'est une question incontournable lors des campagnes pour des élections nationales ou européennes : « 
Comment allez-vous créer de la croissance ? ». Jamais un « responsable » ne répond « La croissance ? 
Rien à cirer » ; ce serait quasiment un blasphème et le questionneur se mettrait  vraisemblablement à 
couiner comme un cochon qu'on va égorger.

Certains opposants à ce culte de la croissance sont de temps en temps sortis du « trou noir médiatique » 
et viennent dire que la croissance est non seulement inutile mais nuisible à long terme. La réaction des 
commentateurs autorisés est au mieux un haussement d'épaules, plus souvent des ricanements assortis de 
réflexions sur « l'opposition au progrès », le « mythe du retour à la bougie », voire le « retour à l'âge des  
cavernes » … tout en nuance, bien sûr.

Je me souviens d'un certain DSK ( grrrrrrand économiste ), interrogé dans une émission télévisuelle qui 
a existé dans les années 1990 (Éconoclaste sur FR5) sur la décroissance, déclarant « On a connu ça dans  
les années 70 ; on a vu ce que ça a donné ; ce n'est donc pas une option ». Soit ce type était un ignare sur 
le plan économique (il confondait récession et décroissance), soit il manipulait l'auditoire en usant de son 
« autorité » dans ce domaine.

2 LA CROISSANCE, SA VIE, SON ŒUVRE

2.1 Qu'est-ce que la croissance économique ?

2.1.1 Définition

La croissance économique est censée mesurer l'augmentation de la richesse produite. On l'applique 
généralement à un pays ; le plus souvent on mesure cette augmentation de richesse produite d'une année 
sur l'autre.

La richesse produite d'un pays se mesure par le P.I.B. (Produit intérieur brut). C'est grosso modo la 
différence entre tout ce qu'on a facturé (sur le marché intérieur et à l'export) et tout ce qu'on a acheté  
(import).  La croissance est  donc l'augmentation du PIB d'une année sur l'autre ;  des corrections sont 
apportées pour tenir compte des variations de prix.

Par exemple, l'INSEE indique que le PIB de la France a été de 2091,1 milliards d'euros en 2012 et 
2113,7 milliards d'euros en 2013. L'augmentation de PIB entre 2012 et 2013 est donc de :

[ ( 2113,7 -  2091,1) x 100 ] /  2091,1 soit environ 1,08 %
La croissance (tenant compte des variations de prix) entre ces 2 années, calculée par l'INSEE est de 0,3 

%.

2.1.2 Limites

« On est absolument certain du 2ème chiffre après la virgule, mais on n'est pas du tout sûr de ceux avant  
la virgule ».

Cette maxime pourrait s'appliquer au PIB, censé mesurer la richesse produite, et donc à la croissance 
économique. Le calcul du PIB souffre de défauts majeurs1, largements connus des économistes … mais 
volontairement ignorés de ceux-ci, du moins ceux qui interviennent fréquemment dans les médias.

1 Certains sont développés notamment dans le « Rapport Stiglitz » commandé par N. Sarkozy à l'époque … et 
soigneusement rangé dans un tiroir : http://stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_francais.pdf
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Voyons-en quelques uns.

• Le PIB ne s'intéresse qu'aux transactions marchandes
Le kg de pommes acheté au supermarché est une création de richesse ; celui produit gratuitement 
dans votre jardin n'existe pas (économiquement).

• Le PIB est indifférent à la nature de ce qui est produit
Un missile à 100.000 euros a le même effet sur le PIB que 100.000 euros de nourriture (facturée,  
sinon elle n'est pas considérée comme une richesse produite)

• Le PIB est indifférent aux effets sur la nature
Rendre une terre stérile par la pollution n'a aucun effet sur le PIB, pêcher une espèce de poissons 
plus vite qu'elle ne se reproduit non plus.

• Le PIB est indifférent aux destructions
La destruction d'un hôpital par une bombe (ou toute autre cause) n'a aucun effet sur le PIB ; sa 
reconstruction est une « richesse créée »

2.2 Pourquoi nous dit-on qu'il « faut » de la croissance ?

On pourra retenir du chapitre précédent que la croissance signifie « chaque année on produira plus que 
l'année  précédente  ».  Ceci  est  censé améliorer  notre  bien-être ;  c'est  un principe idéologique  de tout 
système productiviste, en particulier celui dans lequel nous vivons : le capitalisme.

2.2.1 Grands principes du capitalisme

Comme pour tout mode d'organisation de la société, il existe des variantes aussi bien théoriques que 
pratiques du capitalisme : actuellement, celui de Suède n'est pas celui de France, des USA ou de Chine.

Mais les principes ci-dessous sont en quelques sorte des fondamentaux de la théorie du capitalisme.
D'après cette théorie, le système de production fait appel à 3 populations :

1. Les prolétaires
Ils ne possèdent ni capital financier ni moyens de production. Ils doivent donc vendre leur force de 
travail  pour  subvenir  à  leurs  besoins.  C'est  la  catégorie  de  population  la  plus  nombreuse. 
Actuellement cette population est très majoritairement composée des salariés.

2. Les rentiers (ou investisseurs)
Ils possèdent le capital financier et les moyens de production (usines, terre, …). Ils sont cupides 
(c'est  dit  ainsi  dans  la  théorie)  et  cherchent  à  faire  croître  leur  capital.  Aujourd'hui  ce  sont 
principalement les actionnaires et les propriétaires fonciers.

3. Les entrepreneurs
Leur rôle est de « mettre en relation » des capitaux et des prolétaires pour assurer la production.  
Les capitaux ayant tendance à investir là où le rendement sera le plus élevé, l'entrepreneur doit 
innover (ou exploiter une innovation, un brevet par exemple).

En pratique, une même personne peut assurer partiellement ou totalement plusieurs rôles ; par exemple, 
un artisan seul pourra cumuler les 3 rôles.
Chaque personne est aussi un consommateur.

Selon la  théorie,  le  rentier  va prélever  une partie  de la  richesse produite  par  les  prolétaires et  les  
entrepreneurs pour augmenter son capital , mais :

• Ce n'est pas gênant car l'innovation va profiter à tout le monde : l'innovation se répandra chez tous 
les concurrents et les prix baisseront pour tout le monde.

• Cela rémunère sa prise de risque (il est le seul à prendre un risque dans cette théorie)
On voit donc que dans ce modèle de société, les entrepreneurs et les prolétaires sont subordonnés à la 

valorisation d'un capital.
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À noter (mais c'est persque hors sujet) que dans le « capitalisme financier », les rentiers veulent faire 
croître leur capital (« créer de la richesse ») sans production ...d'où l'écart (gigantesque) entre « économie 
réelle » et « économie financière » : plein de sous, mais qui n'ont aucune contrepartie réelle.

2.2.2 La nécessaire croissance

Dans ce monde merveilleux, le processus est le suivant :

1. Une entreprise innove

2. Dans un premier temps, soit :
• elle est  la seule sur le marché (nouveau produit  ou service).  Elle peut donc pratiquer une 

marge élevée, et rémunérer ainsi grassement les investisseurs.
• soit elle peut baisser significativement le prix de vente tout en ayant une marge plus élevée que 

ses concurrentes. Là aussi, elle attire les investisseurs.

3. Dans un deuxième temps :
• soit des concurrents apparaîssent (cas du nouveau produit ou service) et pratiquent un prix de 

vente moins élevé
• soit les concurrents utilisent aussi l'innovation et pratiquent un prix de vente moins élevé
La baisse du prix de vente se fera au détriment de la marge, mais le volume de ventes augmentant, 
la rémunération des investisseusr reste élevée.

4. Par ce jeu de la concurrence, le prix de vente va baisser :
• Youpi ! Tout le monde peut profiter de ce produit ou service au meilleur prix.
• Les pauvres investisseurs font la gueule car la marge a été tellement rognée qu'ils estiment ne 

plus gagner assez. Ils vont donc avoir tendance à placer leurs capitaux ailleurs.

5. Il faut alors une nouvelle innovation, dans ce secteur ou ailleurs, pour attirer les capitaux.

Avec de réelles innovations (performances du produit ou techniques de production), quel que soit le 
produit ou le service, il arrive toujours un moment où on ne peut plus faire mieux. Pour satisfaire les 
investisseurs, il va falloir :

• soit  vendre en plus  grande quantité  (publicité  et  marketing,  réduction de  la  durée  de vie  des 
produits,...)

• soit créer un nouveau besoin (publicité et marketing)

• soit  rendre  payant  ce  qui  était  fourni  gratuitement  (semences,  par  exemple)  ou  sous  forme 
mutualisée (Sécurité sociale, par exemple)

L'innovation fera donc qu'on aura besoin de moins en moins d'heures de travail pour obtenir un produit 
ou service donné. Dans la logique de satisfaction des investisseurs, il faut donc compenser ce moindre 
rendement du capital par un accroissement de la production.

C'est ce qui fait dire que « la croissance crée de l'emploi ». Ceci n'est vrai que parce que les gains de  
productivité  sont  exclusivement  ou  majoritairement  accaparés  par  les  investisseurs,  et  non  par  les 
prolétaires (par exemple sous forme de réduction du temps de travail).
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2.2.3 Les limites du PIB n'en sont plus

Si on reprend les défauts du calcul du PIB (et donc de la croissance) mentionnés dans le paragraphe 
Limites on s 'aperçoit qu'ils n'en sont plus dans la logique de valorisation du capital. Reprenons ceux qui 
ont été mentionnés :

• Le PIB ne s'intéresse qu'aux transactions marchandes
Les transactions non marchandes ne rapportant rien, on ne les comptabilise pas.

• Le PIB est indifférent à la nature de ce qui est produit
Peu importe qu'on produise des missiles ou de la nourriture : ce qui compte est que ça puisse 
rapporter aux investisseurs.

• Le PIB est indifférent aux effets sur la nature
La nature ne rapportant rien, peu importe qu'on la détruise. Ça peut même avoir un effet positif car 
on peut alors vendre un service de dépollution.

• Le PIB est indifférent aux destructions
Le profit  réalisé  lors  de la  construction  d'un hôpital,  par  exemple,  n'est  pas  supprimé par  sa 
destruction.  La guerre  ou les catastrophes naturelles  sont  bonnes  pour  la  croissance,  car  elles 
entraînent des reconstructions, sources de profit. Accessoirement, les soins aux blessés peuvent 
être source de profit.

Le PIB est donc un instrument très utile pour les rentiers : il justifie leurs demandes sous couvert de 
neutralité.
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3 LA DÉCROISSANCE, SA VIE, SON ŒUVRE

3.1 La croissance destructrice

Même si le PIB mesure très mal le volume de l'activité économique, la croissance ne peut s'obtenir 
qu'en produisant toujours plus, donc en utilisant toujours plus de ressources naturelles.

Certains objectent parfois que l'innovation permet d'être plus efficace et donc d'avoir de la croissance 
tout en consommant moins de ressources. Théoriquement c'est vrai, mais :

• Pour tout produit ou service, il y a forcément un moment où on ne peut plus améliorer l'efficacité 
(on ne fabriquera jamais une voiture en 1 seconde). Pour avoir de la croissance il faut alors « 
produire quelque chose en plus », donc consommer des ressources supplémentaires.

• La réalité montre que le gain d'efficacité est souvent compensé par une sur-consommation. Par 
exemple, les voitures actuelles consomment bien moins de carburant (en moyenne) que celles d'il 
y a 50 ans. Mais on parcourt bien plus de km qu'il y a 50 ans, souvent de façon contrainte, par 
exemple pour se rendre à son travail.

• Comme on l'a vu dans le paragraphe  La nécessaire croissance,  dans un système capitaliste le 
rendement du capital a tendance à décroître avec l'âge du produit initialement « innovant ». De 
plus, quand le taux d'équipement devient très élevé (par exemple pour le lave-linge en France), le 
volume  de  ventes  à  tendance  à  diminuer.  Pour  continuer  à  attirer  des  capitaux,  il  devient 
nécessaire d'augmenter artificiellement le volume de vente, par exemple en diminuant la durée de 
vie du produit. Il peut même y avoir parfois intérêt à abandonner un produit pour un autre plutôt 
que d'améliorer le premier, obligeant ainsi les consommateurs à se séparer d'appareils toujours 
fonctionnels mais devenus obsolètes2.

Sur le seul critère du « stock » de ressources naturelles, nous consommons largement plus vite que la 
capacité de régénération de notre planète. Les réserves prouvées de pétrole sont en constante diminution 
depuis une vingtaine d'années. Il en va de même pour l'uranium, bon nombre de « terres rares » et même 
le sable.

Par ailleurs, l'augmentation constante de la production mondiale est à l'origine de pollutions massives 
de la terre, l'eau et l'air, dont les effets négatifs perdurent pendant des décennies voire des siècles.

3.2 La nécessaire décroissance

L'idée initiale de la décroissance est : « Dans un monde fini, on ne peut pas tendre vers une production 
infinie »3.

Un petit calcul simple. Prenons une croissance mondiale de 1 % par an, ce qui est considéré comme 
faible par les économistes orthodoxes. Sur un siècle, cela revient à une multiplication de la production par 
[1,01 puissance 100] soit environ 2,7 ; sur un millénaire, on aboutit à une multiplication de la production 
par près de 21.000 !

Le mot  décroissance a  été  choisi  pour  suggérer  son opposition à  la  croissance. Mais alors que la 
croissance est censée décrire un état stable, la décroissance est un état transitoire qui doit aboutir à un état 
stable où on permet aux générations futures, même lointaines, de vivre au moins aussi bien que nous (« 
Laissez cette planète au moins aussi vivable que lorsque vous y êtes arrivés »)

2 Exemple  avec  le  magnétoscope.  Celui-ci  a  été  inventé  en  1909 (par  un notaire  français  !).  Les  premiers  
magnétoscopes commercialisés au milieu des années 1950 nécessitaient 9 mètres de bande par seconde. 
Pour les magnétoscopes VHS grand public (fin des années 70), il ne fallait plus que 2,34 cm par seconde (à  
qualité identique). Il est vraisemblable qu'on aurait pu mettre au point des « magnétoscopes/bandes HD » en 
maintenant une compatibilité ascendante, ayant la même qualité que le Blu-ray actuel : dans le même temps, la 
capacité des disques durs d'ordinateurs (enregistrement magnétique, comme les bandes) a été multipliée par 
plus de 1.000 à encombrement identique. On a préféré le DVD, qui amène à remplacer les lecteurs et les 
supports.

3 L'un  des  premiers  à  avoir  utilisé  ce  terme est  Nicholas  Georgescu-Roegen,  mathématicien  et  économiste 
Roumain émigré aux USA. Voir son livre « La décroissance ».
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Une fois cet état atteint, il n'y a plus de raison physique de « décroître » (mais rien n'empêche de se 
poser la question de l'utilité de ce qu'on produit).

3.3 La décroissance impose-t-elle l'ascétisme ?

Il est bien sûr souhaitable que les pays les plus pauvres puissent se doter de certaines infrastructures 
actuellement manquantes : eau courante, électricité, établissements de soins, réseaux de transport, … Cela 
entraînera automatiquement de la croissance pour eux, mais ces pays n'ont pas « besoin de croissance », 
comme on l'entend parfois dire. Et une fois atteint un niveau de vie satisfaisant, ces pays n'auront plus  
besoin de produire autant.

Puisqu'il faut réduire la production mondiale et que les pays les plus pauvres ont besoin d'augmenter 
pendant un temps la leur, il faut que les pays les plus riches (dont la France) réduisent drastiquement leur 
production et leur consommation. En matière de décroissance on utilise généralement le terme, assez juste 
à mon avis, de sobriété. Il ne s'agira généralement pas de se priver, mais d'éviter le gaspillage.
Quelques exemples :

• Une alimentation majoritairement produite au plus près du lieu de consommation. Cela évite une 
consommation  de  carburant,  des  fabrications  de  véhicules  et  de  routes,  nécessite  bien  moins 
d'emballages. Cela permet aussi d'adapter la production agricole aux conditions locales (climat, 
nature de la terre, ...).

• Une agriculture  utilisant  le  moins  possibles  d'intrants  extérieurs  et  dont  la  mécanisation  doit 
surtout servir à soulager le travail de l'agriculteur. Les rendements prétendument plus élevés de 
l'agriculture intensive ne tiennent pas compte du travail nécessaire pour fabriquer les machines, les 
entretenir, fabriquer le carburant et les intrants, …

• S'alimenter  majoritairement  avec  des  produits  frais  de  saison.  C'est  un  changement  de 
comportement individuel.

• Des  usines  localisées  pour  optimiser  les  transports  entre  lieux  de  fournitures  des  matières 
premières et lieux de consommation, tout en limitant les nuisances (odeurs, bruits,...).

• Des produits manufacturés conçus pour être durables, réparables, recyclables, autant que possible 
évolutifs (éco-conception) et des appareils consommant le moins possible pendant leur utilisation. 
C'est  en même temps un moyen de réduire  sensiblement  le  volume de déchets  et  donc toute 
l'activité consacrée au recyclage et au traitement des déchets.

• Une publicité commerciale réduite au minimum, voire supprimée. La publicité a pour but de créer 
de l'envie ou de la frustration pour inciter à l'achat. C'est un impôt privé (31 milliards d'euros 
chaque année en France4),  car  elle  sert  aujourd'hui  à  financer  certaines activités  (presse,  sites 
web...) et quelques actionnaires au passage. D'autres modes de financement ont existé et peuvent 
être utilisés.

• S'habituer à ne plus jeter dès qu'un produit est défectueux ou passé de mode5.
Peut-être que réaliser ce qui est mentionné ci-dessus, bien que ce soit considérable, ne suffirait pas  et 
qu'il faudrait alors se priver d'objets dont nous avons pris l'habitude6. Mais regardons autour de nous : il y 
a vraisemblablement bon nombre d'objets dont nous pourrions nous passer, ou dont l'utilisation pourrait 
être mutualisée, sans affecter notre bien-être.

4 http://www.uda.fr/fileadmin/documents_pdf/publications_etudes/Chiffres_cles_des_annonceurs_2013.pdf   page 
2 (document réalisé par les publicitaires eux-même)

5 « La mode, c'est la recherche d'un ridicule nouveau. » (Natalie Clifford Barney). Désolé...
6 Sur la conversion à la décroissance, on pourra lire « L'entreprise et la décroissance soutenable » de Bernard 

Christophe. Bien sûr, la décroissance dans les entreprises ne peut se faire qu'avec le concours de la puissance  
publique.
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3.4 L'apparente contradiction entre social et environnement

Discussion fictive et caricaturale :

Le gouvernement :

− « Pour les appareils électroménagers, nous allons imposer aux fabricants une durée de garantie  
minimum  de  25  ans7 ainsi  qu'un  délai  maximum  de  réparation  en  cas  de  panne ;  nous  en  
attendons une division par 4 de la fabrication d'appareils électroménagers et donc des déchets  
engendrés. »

Le syndicaliste (entreprises d'électroménager) :

− « Cette décision du gouvernement est une très mauvais nouvelle, car elle va détruire des milliers  
d'emplois  dans  l'industrie  et  la  distribution  de  l'électroménager ;  il  faut  nous  mobiliser  et  
mobiliser nos concitoyens pour défendre l'emploi dans ce pays. »

Même si ce dialogue fictif est caricatural, il y a eu de nombreux cas où une décision apparemment 
bénéfique pour la majorité de la population n'est pas soutenue, voire est contestée par les représentants du 
personnel des entreprises directement concernées. Parfois même, on a vu des « unions sacrées » entre 
directions d'entreprises et représentations du personnel.

Les représentants du personnel et donc les salariés, seraient-ils tous stupides ? Évidemment non.
Mais le syndicaliste ne peut agir que dans le cadre du système existant.
Or dans ce système :

• Le prolétaire est voué à contribuer à la valorisation d'un capital ; il n'aura donc un emploi qu'à 
cette condition.

• Il ne pourra vivre dignement que s'il a un emploi correctement rémunéré ; sans cela il sera (au 
mieux) « assisté » (selon la terminologie actuelle).

Le syndicaliste ne peut donc pas faire autrement que défendre l'emploi des personnes qu'il représente : 
son action se situe uniquement dans le cadre macro-économique existant, en l'occurrence la croissance.

Imaginons  maintenant  que  le  gouvernement  ayant  pris  cette  décision  l'assortisse  de  quelques 
contraintes :

− « Les entreprises du secteur de l'électroménager (fabrication et distribution) devront adapter le 
temps de travail des salariés afin de maintenir le même niveau d'emploi avec les mêmes 
rémunérations. »

− « Les entreprises dont l'activité sera indirectement réduite par cette mesure (traitement des 
déchets) devront adapter le temps de travail des salariés afin de maintenir le même niveau 
d'emploi avec les mêmes rémunérations. »

Si toutes ces mesures sont vraiment mises en œuvre (c'est à dire si le gouvernement met en place les 
structures qui permettent de faire en sorte qu'elles le soient), que se passera-t-il ?

• Bon nombre de salariés verront leur temps de travail réduit à salaire identique

• Le prix d'achat des appareils électroménagers augmentera pour maintenir l'équilibre financier des 
entreprises concernées. L'augmentation sera vraisemblablement de l'ordre de 10 à 20 % (la part de 
la masse salariale est faible dans ces industries)

• Les consommateurs paieront jusqu'à 20 % plus cher certains appareils, mais qui dureront 4 à 5 fois 
plus longtemps

• Il y aura beaucoup moins de matière première utilisée, de déchets engendrés, d'emballages et de 
transport (et donc moins de carburant consommé, etc...).

Les seuls « perdants » dans cette hypothèse seraient les rentiers : leurs revenus seraient réduits du fait 

7 Cette proposition n'est pas techniquement irréraliste : c'est ce qui était imposé et appliqué dans l'ex-URSS (cité 
dans le documentaire « Prêt à jeter » diffusé sur Arte et LCP en 2012)
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de la réduction d'activité … Ils seraient vraisemblablement tentés de fermer les entreprises pour cause de 
«  rente  insuffisante  ».  Un  gouvernement  un  peu  courageux  peut  se  doter  de  moyens  permettant  le 
maintien de l'activité8.

Ce  petit  exemple  volontairement  simplifié  (il  faudrait  développer  les  modalités  d'application, 
notamment quand les lieux de production sont hors du pays de consommation) montre que la préservation 
de notre environnement peut s'accompagner d'un progrès social.

Parfois il faudrait, au contraire de cet exemple, augmenter le temps de main d'œuvre. C'est à mon avis 
le cas dans l'agriculture (donc la nourriture dans une société décroissante)   :  les « gros » exploitants 
agricoles  cherchent  aujourd'hui  le  rendement  maximum pour  rembourser  les  prêts  leur  ayant  permis 
d'acquérir les machines leur permettant ces rendements (à relire posément !). À noter qu'il s'agirait plutôt 
de transfert de main d'œuvre, car on réduirait alors l'activité de fabrication et d'entretien de machines 
agricoles.

Dans les années 1980, les « syndicalistes » et les « écolos » s'affrontaient, parfois à coup de pierres. 
Aujourd'hui,  on  peut  voir  par  exemple  les  deux  défendre  la  fermeture  de  la  centrale  nucléaire  de 
Fessenheim9. Entre gens de bonne compagnie, on peut finir par se comprendre...

3.5 La population mondiale

À niveau de vie constant, une augmentation de la population mondiale entraîne automatiquement une 
augmentation  de  la  consommation  de  ressources  naturelles.  Même  si  des  progrès  technologiques 
permettaient d'en consommer moins, même si on arrivait à fabriquer des machines et des objets à durée de 
vie infinie.

La population mondiale doit donc être limitée pour permettre la survie de cette même population. À 
quel niveau ? Les estimations sont asssez vagues, mais se situent entre 10 et 20 milliards d'individus.

Cela  signifie-t-il  pour  autant  qu'il  faut  imposer  ou  inciter  à  une  limitation  des  naissances ?  Pas 
forcément (mais on ne peut pas en exclure totalement l'hypothèse à long terme). On a constaté depuis 
plusieurs siècles un phénomène démographique : quand le niveau de vie d'une population (un pays, par 
exemple) augmente, le nombre moyen d'enfants par ménage diminue. Une partie de cette diminution est 
vraisemblablement due aux conditions d'hygiène (baisse de la mortalité infantile). Pour le reste, peut-être 
les démographes ont-ils des explications … je l'ignore. En tout cas, si on prend la France, au début du 
20ème siècle il était courant d'avoir des familles avec plus de 5 enfants, parfois jusqu'à 8 ou 9. Aujourd'hui  
c'est plutôt l'exception alors que la France a toujours une politique nataliste. Il est donc vraisemblable que 
si toute la population mondiale atteint un certain niveau de vie, cette population n'augmentera plus.

8 Le cas de l'entreprise d'horlogerie Lip dans les années 70, rappelé dans le documentaire Des patrons et des 
hommes diffusé sur Arte en octobre 2014 est emblématique. L'entreprise a été reprise avec succès par les  
salariés,  mais  le  gouvernement  de  l'époque   a  délibérément  «  torpillé  »  le  projet  pour  ne  pas  créer  un 
précédent.

9 http://www.reporterre.net/spip.php?article6205  
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3.6 La décroissance conduit-elle forcément à une société plus heureuse ?

Si  on  imagine  une  société  «  post-croissance  »,  c'est  à  dire  où  on  maintient  en  bon  état  notre 
environnement naturel de vie :

• on ne « produit » plus que pour satisfaire nos besoins, ce qui n'empêche aucunement des progrès, 
tant que cela ne détériore pas notre cadre de vie10

• la production et la consommation ne sont que des éléments annexes (mais nécessaires) de la vie en 
société. Le temps de travail est considérablement réduit.

• on a toujours des peines de cœur et des conflits de personnes, des joies et des peines … bref, on 
reste humains

• on peut toujours avoir des catastrophes naturelles
Le principe qui consiste à ne pas prélever plus que la capacité de renouvellement de la nature conduit-il 

automatiquement à une société plus heureuse ?
Malheureusement non.
Un bon exemple en est donné par la théorie de Thomas Malthus au 18ème siècle. Il avait justement 

anticipé le fait que la population mondiale ne pouvait pas croître indéfiniment ; il n'avait pas, à l'époque, 
anticipé la notion de croissance (qui n'existait pas). Mais sa préconisation n'était pas heureuse pour tout le 
monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Il préconisait simplement de laisser mourir les pauvres : ne pas 
les soigner, ne pas les aider, …

La transition vers une société post-croissance n'élimine donc pas la nécessité de réduire les inégalités 
sociales. Les travaux de R. Wilkinson et K. Pickett11 montrent d'ailleurs que le bien-être n'augmente avec 
le niveau de vie que jusqu'à un certain point ; ensuite, c'est la réduction des inégalités qui améliore ce 
bien-être.

Une décroissance indifférenciée (c'est à dire sans se préoccuper de la nature de la production qu'on fait 
décroître) peut aussi conduire au désastre.

4 ÉPILOGUE

La décroissance est une nécessité physique pour permettre la survie de l'espèce humaine (et des autres), 
mais  pour  constituer  un  progrès  il  est  nécessaire  qu'elle  s'effectue  de  façon  ordonnée  et  qu'elle  soit 
assortie d'une réduction importante des inégalités sociales.

La récession mondiale n'a de sens que dans une société fondée sur la croissance. Elle conduit à une 
baisse subie de la production mondiale, mais qui peut être physiquement insuffisante tout en diminuant 
fortement le bien-être de la majorité de la population. On remarquera que le « manque de croissance » 
dans certains pays actuellement se traduit par une forme de « malthusianisme » : rendre plus fragiles ceux 
qui le sont déjà.

La  «  croissance  soutenable  »,  le  «  développement  durable  »,  le  «  capitalisme  vert  »  et  autres 
verdissements sont presque toujours des expressions servant à légitimer une autre forme de la croissance 
et  donc de sources de profit  pour les rentiers.  Les rentiers (ou plutôt leurs obligés) ont une capacité  
extraordinaire à récupérer les discours de leurs opposants et les détourner à leur profit12.

10 C'est à peu près ce qui est appliqué au Bouthan, petit pays qui ne mesure pas le PIB, mais le BNB (Bonheur 
National Brut)

11 Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous – Richard Wilkinson et Kate Pickett
12 On peut lire à ce sujet Le nouvel esprit du capitalisme – Luc Boltanski et Ève Chiapello. Ils y montrent à travers 

l'analyse semi-automatique de textes managériaux à 2 époques comment le capitalisme y est justifié … parfois  
avec des arguments contraires.
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