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Introduction :  pourquoi  s’intéresser  à  la 
décroissance ? 

 

La multiplication des dégradations environnementales et la volonté de la 

communauté internationale de se saisir des défis environnementaux ont été à 

l’origine, au début des années 90, d’un renouvellement du débat concernant le lien 

entre croissance et dégradation de l’environnement. Ainsi, de nombreux économistes 

tentent depuis une dizaine d’années de prouver qu’il existe une relation dite de 

Kuznets entre l’évolution du PIB par habitant et les dégâts écologiques. Celle-ci 

impliquerait que l’impact environnemental de l’Homme augmente dans un premier 

temps avec la croissance du PIB jusqu’à un certain seuil (point de retournement), 

seuil à partir duquel les besoins primaires seraient satisfaits et où la société prendrait 

conscience de l’importance des enjeux environnementaux, puis, dans un deuxième 

temps, se mettrait à diminuer. 

 

 

 

Courbe de Kuznets environnementale. 
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Cependant, on constate que ce sont les pays industrialisés, ayant connus de 

nombreuses années de forte croissance et ayant atteint un niveau de développement 

satisfaisant, qui possèdent l’empreinte écologique la plus élevée. Ce constat tend à 

contredire l’existence d’une telle relation entre PIB par habitant et environnement, 

n’en déplaise à ceux qui pensent que la croissance est la solution à la crise 

écologique. La possibilité d’une croissance durable, respectueuse de 

l’environnement, issue d’un autre modèle de production et de consommation est 

ainsi de plus en plus critiquée. Un nouveau paradigme théorique, la 

« décroissance », qui signifie, au sens strict, la diminution de la croissance alliée le 

plus souvent à un refus du développement, se propose comme étant la seule 

solution aux problèmes environnementaux contemporains. 

Quels sont les principes d’un modèle sociétal décroissant ? Peut-il apporter une 

réelle réponse à la crise écologique ? Et quelles en sont ses limites ? 

La croissance sera considérée, tout au long du développement, comme la variation 

de la production de biens et de services au sein d’une économie étant mesurée par 

le « produits intérieur brut ». 

Nous verrons dans une première partie quelles sont les origines de ce modèle ainsi 

que la nature de ses propositions. Puis, dans une seconde, nous étudierons les 

différentes critiques qui peuvent lui être faites. 
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1 La décroissance, concepts et méthodes 

1.1 Historique 

Depuis deux siècles, plusieurs courants d’économistes se sont attachés à 

montrer que la croissance économique ne peut pas être une situation durable. Ces 

courants ont tous, plus ou moins, influencés la théorie actuelle de la décroissance. 

• Le courant des « pessimistes » 

A la fin du 18ème siècle et au début du 19ème siècle, un courant dit pessimiste 

symbolisé par Thomas Malthus soutient que l’économie, inéluctablement, se 

heurtera à des barrières qui bloqueront le mouvement de croissance : c’est 

l’introduction de la notion d’« Etat stationnaire ». 

 

Thomas Malthus, dans Essai sur le principe de population (1798) a notamment 

expliqué que la population augmentait de façon exponentielle (par exemple : 1, 2, 4, 

8, 16, 32, ...) tandis que les ressources croissaient de façon arithmétique (1, 2, 3, 4, 

5, 6, ...). Pour éviter la paupérisation de la population, le malthusianisme, très contre-

versé, propose par exemple de limiter la natalité ou de reculer l’âge du mariage. 

 

Inspiré par ce « principe de population », David Ricardo en 1817 dans Principes de 

l’économie politique et de l’impôt s’insurge contre les taxes des hauts revenus. Il 

explique que « la population augmentant, le prix des biens nécessaires [achetés par 

les travailleurs] ne cessera de croître, car leur production exigera toujours plus de 

travail». Parallèlement, il imagine que les profits des propriétaires de Terre seront 

donc comprimés et que leurs faire payer des taxes ne fera qu’accélérer l’arrivée de 

l’Etat stationnaire (ceci était sans compter sur la « révolution verte »). 
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• Le courant des « moralistes » 

Au milieu du 19ème siècle, la théorie des « pessimistes » a de moins en moins 

d’adeptes. Les « moralistes » voient dans le ralentissement de la croissance, puis 

l’arrêt de la croissance économique, non pas une fatalité, mais une sage volonté 

humaine.  

 

Le grand économiste John Maynard Keynes pensait que l’attrait de la marchandise 

se réduirait peu à peu et que d’autres activités, jugées plus valorisantes - la culture, 

les amis, la politique -, viendraient progressivement se substituer aux activités 

économiques.  

 

Dans la même idée, John Stuart Mill imaginait pour l’homme « un nombre beaucoup 

plus grand qu’actuellement de gens exempts des labeurs les plus pénibles mais qui 

jouiraient de suffisamment de loisirs, à la fois physiques et intellectuels, libérés des 

détails mécaniques, pour leur permettre de cultiver librement les grâces de la vie ». Il 

voyait l’Etat stationnaire comme une phase désagréable à passer dans le progrès 

industriel. 

 

En 1958, John Kenneth Galbraith dans son ouvrage « l’Ere de l’opulence » s’oppose 

à l’idée, largement admise, que les décisions de production des entreprises se 

feraient en fonction de la demande qui leur est adressée par les consommateurs. 

Pour affirmer cela, il part du constat simple suivant : la pauvreté n’a pas été éliminée 

dans les pays riches (c’est à dire à forte croissance), du fait des inégalités et du refus 

majoritaire d’une redistribution suffisante des richesses. Il explique cela par le fait 

que les grandes entreprises ont le pouvoir de réguler seules le marché (implicitement 

sans se soucier des réelles besoins du consommateur) via des outils tels que la 

publicité, leur politique de prix ou des crédits à la consommation. C’est ce qu’il 

nomme la « théorie de la filière inversée ». Pour Galbraith, seule la croissance des 

services collectifs (l’école, les transports collectifs, les espaces verts…) auraient du 

sens. 
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Galbraith était en réalité un précurseur d’un des mouvements largement exprimés en 

1968, celui de la critique massive de la « société de consommation » et de la société 

industrielle, dont un des principal représentant est Ivan Illich. 

 

La théorie la plus connue de Ivan Illich est celle de la « contre-productivité ». Il 

l’illustre avec l’exemple de la voiture. Ivan Illich a calculé que le temps utilisé pour 

acheter (le temps de travail), entretenir et conduire une voiture, rapporté au nombre 

de kilomètres parcouru, excède rarement 6km/heure, c’est-à-dire la vitesse de la 

marche à pied. En effet, dans les années 70, un américain consacrait en moyenne 

1600 heures à sa voiture et parcourait environ 10000 km par an.  

De plus, du fait de la voiture, les distances s’accroissent –entre domicile et travail, 

entre lieux de vie et lieux d’achat–, et ce modelage de l’espace par l’automobile 

(étalement urbain) rend cette dernière indispensable, ce qui réduit encore un peu 

plus la vitesse moyenne calculée, du fait des embouteillages, tout en procurant, en 

prime, des accidents, de la pollution et des dépenses socialement inutiles. Ivan Illich 

met donc en cause non seulement le mode de vie, mais aussi le modèle de 

production: « les outils dont nous nous servons nous asservissent au lieu de nous 

libérer, et nous sommes prisonniers de la voiture, alors qu’elle était censée 

augmenter notre autonomie ». 

 

Ivan Illich (et d’autres comme André Gorz) insiste également sur la notion de 

sobriété, aussi appelé plus tard la « simplicité volontaire ». La « simplicité 

volontaire », est la revendication d’un mode de vie visant à réduire sa consommation 

pour se recentrer sur des valeurs « essentielles » et une réelle qualité de vie. Pour 

les adeptes de la simplicité volontaire, la consommation n’apporte pas le bonheur 

mais plutôt l’aliénation. 
 

En résumé, les moralistes critiquent la croissance davantage pour des questions 

philosophiques que pour des questions matérielles. Pour eux, l’accumulation d’objets 

ne permet pas à l’Homme de se réaliser. La dimension environnementale est peu 

présente dans leurs théories.  
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• Le courant des « catastrophistes »  

Très proches des idées de Ivan Illich, les « catastrophistes » sont cependant plus 

radicaux : ils exigent une rupture du modèle économique basé sur la croissance, non 

pas pour des questions spirituelles, mais pour assurer la survie de l’Homme. C’est à 

cette époque là (autour des années 70) que le terme « décroissance » nait. 

 

On date souvent l’apparition du terme « décroissance » lors de la première 

publication du Club de Rome en 1972, intitulé « The limits to growth », sous le 

titre en France : « Halte à la croissance ? » (aussi appelé rapport Meadows en 

référence à deux de ces quatre auteurs : Donella Meadows, Dennis Meadows, 

Jorgen Randers et William Behrens).  

En 1968, le Club de Rome est fondé dans la ville éponyme. Ce groupe de réflexion 

rassemble des professionnels de la diplomatie, de l’université, de l’industrie, des 

scientifiques, des économistes, des fonctionnaires de 53 pays tous soucieux de 

penser l’avenir du Monde à long terme dans une société dominée par le court terme. 

Le retentissement de ce rapport fut considérable : il a été traduit en 30 langues et 

vendu en 12 millions d’exemplaires. 

Le rapport, commandé par le Massachusetts Institut of Technology (MIT), est la 

première étude à explorer plusieurs scénarios sur l’évolution des ressources 

disponibles d’énergie et de matières premières au regard des évolutions de la 

population et des pollutions. La conclusion forte du rapport est d’affirmer, que par 

des jeux d’interactions et rétroactions (cf. image modélisation ci-après), la croissance 

économique perpétuelle conduira à un « effondrement » quelque part au milieu du 

21ème siècle.  
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Par « effondrement », il ne faut pas comprendre ici fin de l’humanité mais arrêt de la 

croissance économique (pénurie de ressources), diminution brutale de la population 

(faute de nourriture) et dégradation des conditions de vie des survivants.  

Ces auteurs considèrent que pour éviter cet effondrement, il faudrait stabiliser 

l’activité économique et la croissance démographique ; ils parlent aussi de 

« croissance zéro ».  

 

En réalité, le premier a utilisé le terme « décroissance » est Nicholas Georgescu-

Roegen. Il se distingue des auteurs du rapport Meadows en rappelant que même 

avec une « croissance zéro », la consommation de ressources finira inévitablement 

par les épuiser complètement, et que la réponse est donc de consommer de moins 

en moins. Il explique que toute production est soumise à la « loi d’entropie » : elle 

nécessite une dépense d’énergie pour extraire les matières premières, les 

transformer en produits finis et les acheminer auprès des acheteurs ou des usagers. 

Or, tout au long de cette chaîne d’activités, l’énergie utilisée va se disperser et, de ce 

fait, n’est plus récupérable. En d’autres termes, les composants, par exemple d’un 

ordinateur, ne reviendront jamais à leur état de matières premières originelles. 
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En reliant l’économie, la loi d’entropie et la thermodynamique (science des grands 

systèmes en équilibre), Nicholas Georgescu-Roegen est le père fondateur de ce que 

l’on appelle la bioéconomie. 
 

En résumé de cette première partie, nous pouvons constater que la décroissance 

n’est pas un concept nouveau. Elle s’est construite lentement, en intégrant au fil du 

temps plusieurs problématiques : économiques (Ricardo), sociales (Illich, Galbraith) 

et environnementales (Georgescu-Roegen, Meadows). 

 

Les partisans de la décroissance contemporains se basent énormément sur les idées 

de Nicholas Georgescu-Roegen. Parmi les plus célèbres, François Partant et Serge 

Latouche. 

Cependant, pour ces derniers, ce n’est pas forcément contre le mur de 

l’environnement ou d’une pénurie de matières premières que la croissance risque de 

buter, mais contre ses effets sociaux et économiques, car elle engendre plus 

d’exclus que d’inclus, plus de pauvres que de riches, plus de destruction que de 

production, plus de dettes que de richesses. 

 

François Partant a en particulier accusé le « développement » de certaines sociétés 

dans les pays du Sud. Pour lui, après le passage de celles-ci dans ces pays, il ne 

reste rien des méthodes traditionnelles précédentes ce qui conduit à une 

paupérisation des populations locales. Tout comme François Partant, Serge 

Latouche est « anti-développementiste », c’est-à-dire de ne pas considérer que 

« plus serait toujours mieux ». Nous allons d’ailleurs voir dans le chapitre 1.2 que les 

partisans de la décroissance sont opposés au concept de « développement 

durable » et au chapitre 1.3, ce que proposent concrètement les anti-

développementistes, soit les décroissants. 

 
Interview de Serge Latouche : http://www.dailymotion.com/video/x1ho9e_serge-latouche-la-

decroissance 

 

.
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1.2 Décroissance et développement durable : points 

communs et différences. 

 

Tout comme les défenseurs du concept de « développement durable », les 

partisans de la décroissance sont inquiets des phénomènes suivants (peu 

contestés) :  

 

- raréfaction des ressources naturelles énergétiques comme le pétrole ou des 

ressources minières nécessaires à la fabrication de l’acier dont les pays 

développés sont dépendants 

- dégradation de l’environnement par les industries qui engendrent des 

changements climatiques, des pollutions et une atteinte à la biodiversité 

- croissance démographique mondiale (estimation entre 7 et 10 milliards d’ici 

2050) et des modes de vie occidentaux : des estimations montrent qu'il 

faudrait entre 3 et 8 planètes Terre pour que la population mondiale puisse 

vivre à la manière d'un Européen 

- développement de problèmes socio-économiques : pauvreté, chômage, faim, 

dépression, individualisme  

 

Pourtant les partisans de la décroissance s’opposent fortement au développement 

durable. Evidemment plus que le mot « durable », c’est le mot « développement » 

qui les heurtent. Ils présentent d’ailleurs ce terme comme une oxymore. Pour eux, le 

développement est synonyme de la recherche du « toujours plus » plutôt que du 

« mieux » ou du « durable ». Pour les anti-développementalistes, la recherche 

incessante du développement est le fléau des sociétés occidentales qui s’est traduit 

au cours de l’Histoire, par exemple, par les Croisades, les colonisations, les guerres 

mondiales ou la mondialisation.  
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Les anti-développementalistes élaborent alors la thèse de « l’après-

développement ». Nous verrons certaines des propositions de l’après-

développement dans le chapitre 1.3. Avant les propositions, la thèse de l’après-

développement » interroge sur la notion de « progrès » : quelle est la compatibilité 

de certaines sciences ou certaines techniques avec la démocratie ? C’est le cas du 

nucléaire du fait de sa dangerosité intrinsèque ou des manipulations génétiques des 

embryons pour des questions éthiques 

 

En d’autres termes, les partisans de la décroissance pensent que le concept de 

développement durable a été inventé par les industries polluantes pour polluer plus 

tranquillement ou par les organisations ne respectant pas les droits de l’Homme pour 

les bafouer sereinement car des profits économiques étaient envisageables. Ils les 

accusent donc tous de ce que l’on appelle « greenwashing ». Ils donnent 

régulièrement l’exemple de EDF qui cherche depuis plusieurs années, notamment 

dans sa communication externe, à apparaître comme un champion du 

développement durable. L'entreprise argue pour cela de son engagement dans le 

nucléaire, qui produit effectivement peu de gaz à effets de serre, et de sa 

participation au développement d'énergies renouvelables. Mais les partisans de la 

décroissance font aussi remarquer que l'énergie nucléaire est produite grâce à 

l'uranium dont les ressources sont épuisables et reste productrice de déchets 

hautement toxiques. 

 

Nous allons balayer dans le chapitre suivant les alternatives que proposent alors les 

décroissants pour notre société si ce n’est pas une croissance économique dite 

durable ou pas. 
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1.3 Les Propositions 

On l’aura compris dans les chapitres précédents l’idée réunificatrice des 

partisans de la décroissance est bien de remettre en question un modèle 

économique basé sur la croissance économique, c’est à dire l’amélioration du PIB. 

Une fois les critiques du consumérisme, de la publicité à outrance, du progrès ou de 

la technique faites, la conceptualisation des propositions s’inscrit dans un assez large 

spectre selon les divers courants de décroissance. 

En France en 2005, des Etats Généraux de la Décroissance sont organisés pour 

parler de l’attitude à adopter en vue des élections présidentielles de 2007. A son 

issue, de forts clivages se révèlent entre ceux souhaitent la création rapide d’un parti, 

d’autres qui pensent qu’il faut un mouvement politique prenant le temps de le 

construire et enfin ceux qui refusent toute forme d’organisation. Ainsi naissent trois 

courants différents : 

 

- Parti Pour La Décroissance (PPLD) en 2006, porté par Vincent Cheynet 

www.partipourladecroissance.net  

- Mouvement des Objecteurs de Croissance en 2007, porté par Christian Sunt  

www.les-oc.info  

- Journal de la Décroissance en 2007, où participe Vincent Cheynet, Serge 

Latouche et Paul Ariès www.ladecroissance.net  
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Les frontières de l’un à l’autre des courants sont relativement étanches et en 

mouvement, nous n’allons pas nous attacher à décrire leurs différences mais plutôt 

leurs propositions similaires :  

 

- relocalisation de l’économie et des échanges  

- développement des systèmes d’échanges locaux (SEL) : échanges de biens 

ou de services sans avoir recours à la monnaie gouvernementale 

- réduction considérable de la part des marchandises à très haute technicité 

(GPS, automobile, internet, téléphone mobile…) au profit de « techniques 

conviviales » (par exemple les transports en commun à la place de la voiture) 

- fiscalité verte taxant lourdement les activités les plus polluantes 

- sortie ou limitation du recours aux ressources naturelles stockées dans les 

sous-sols 

- utilisation de nouveaux indicateurs à la place du PIB : tels que l'Indice de 

développement humain, l'empreinte écologique, l'indice de santé sociale. 

- limitation de la publicité (idée revendiquée par l’association « Casseurs de 

Pub ») 

- réutilisation des maisons vides, fin des zones pavillonnaires et/ou interdiction 

de posséder plus de 2 logements 

- définition d’un Revenu Maximum Autorisé (Vincent Cheynet parlait de 4 fois le 

SMIC dans son programme des élections législatives de 2007) 

- gratuité des « usages » (particulièrement soutenue par Paul Ariès) : par 

exemple l’accès aux piscines municipales seraient gratuit alors que les 

piscines individuelles seraient fortement taxées 

- encouragement de l’agriculture paysanne 

- réduction du temps de travail individuel 

- fin du sport professionnel 

 

La question légitime que l’on peut se posait est de savoir si ces propositions seraient 

soutenables par notre société. Nous tenterons de répondre à cela dans le chapitre 2.  
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2 Critiques de la décroissance 

2.1 La décroissance : un concept flou. 

  Une des principales critiques que l’on peut faire à la théorie de la 

« décroissance » est son manque de pragmatisme et de précision quant aux 

objectifs.  

Le premier point sur lequel les objecteurs de croissance restent relativement vague 

est celui de la diminution de la population. En effet, la population mondiale ne cesse 

d’augmenter. L’ONU, dans le rapport de 2004 de l’UNFPA (fonds des Nations Unis 

pour la population), annonçait un pic à 9 milliards d’habitants à l’horizon 2050. Aussi 

les partisans de la décroissance avancent que la population mondiale est trop 

nombreuse et que sa diminution est impérative. Seulement aucun chiffrage clair de la 

population mondiale optimale n’a avancé. Certains parlent de 1 milliard, d’autres, 

comme Serge Latouche dans « le pari de la décroissance », de 3 milliards. Celui-ci 

correspondant à la population planétaire de 1960, date à laquelle l’Homme aurait 

dépassé le seuil d’empreinte écologique de 100%. Au-delà de la question du 

chiffrage, personne n’osent réellement évoquer le problème du comment faire, la 

fécondité relevant du domaine purement privé. Seuls quelques Etats totalitaires (ex : 

Chine) ont pu, au cour de leur histoire, tenter de contraindre les couples à un certain 

taux de natalité. Sans insinuer que la théorie de la décroissance porte un projet 

totalitaire, ce concept de réduction de la population mondial poussé à son extrême 

pourrait mener en définitive à ce type de situation. 

 

Les défenseurs de la décroissance restent également évasifs sur la question 

suivante : jusqu’à quel niveau faudrait-il réduire la croissance ? Latouche évoque le 

niveau de production matérielle équivalent à celui des années 60-70. Cependant si 

l’on parle ici du niveau que les pays industrialisés atteignaient à cette époque, cela 

signifierait que les pays pauvres auraient le droit de croître jusqu’à celui-ci. Or, 

Latouche refuse ce principe puisque c’est le productivisme débridé enclenché 
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pendant les « trente glorieuses » qui nous a mené à cette situation et que l’imitation 

par les pays en voie de développement de notre mode de production est pour lui 

synonyme d’acculturation. 

 

Les décroissants ont souvent tendance a fortement critiqué le secteur industriel et 

conseillent de nous passer des biens qui en sont issus. La chimie, qui pollue et 

compromet la santé, et souvent la cible de ses derniers. Cependant pouvons nous 

réellement nous passer de la majorité des médicaments qui sont les produits de cette 

même industrie. C’est leur amélioration qui nous permet l’allongement de la durée de 

vie en bonne santé, la lutte contre le cancer ou le sida. Les pays du sud se battent 

depuis des années pour les obtenir à leur prix de fabrication et ne pas payer pour les 

brevets déposés. Ceci témoigne bien de l’importance que revêtent ces derniers à 

nos yeux. Il en va de même dans le secteur de l’informatique qui a changé notre 

manière de produire, de communiquer et d’apprendre. Les communautés 

« conviviales » seront-elles capables de produire de manière satisfaisante des puces 

ou des batteries durables ? De fait, une très grande partie de ce que nous 

consommons tels que les montres, les téléphones, les réfrigérateurs, les machines à 

laver et même les vélos est issue de productions industrielles de hautes 

technologies. Même si certains de ces produits de consommations ne sont pas 

réellement indispensables, bon nombre de personnes sont en droit de les désirer et 

de s’en servir. Ainsi, qui se fera le juge de ce qui est n’est utile pour personne et 

donc interdira ou surtaxera ses produits ? Nous voyons là encore une des limite 

majeure de la décroissance. Que certains objecteurs de croissance décident de se 

passer de telles ou telles choses ne pose aucun problème mais que cela se fasse de 

manière contraignante voir totalitaire semble pouvoir mener à des dérives 

dangereuses. 

 

Ainsi la décroissance semble, à cause de ses problèmes de définition, difficilement 

applicable. Mais dans le cas d’une possible application, amènerait-elle une réelle 

réponse à la crise écologique ? 
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2.2 La décroissance est-elle une réelle réponse à la crise 

écologique ? 

La diminution de la consommation de biens non-recyclables ou utilisant dans 

leur processus de productions des énergies polluantes permet, de toute évidence, 

une atténuation des dégâts de l’Homme sur l’environnement. Cependant, la 

croissance de la population et donc la nécessité de produire plus pour les satisfaire 

en fait une solution de court terme.   

En considérant le concept de décroissance comme la diminution du PIB,  pour 

certains objecteurs de croissance la crise économico-financière qui a entraîné une 

réduction du taux de croissance du PIB, voir même de son niveau, fut une bonne 

chose pour l’environnement. 

L’effet direct à court terme serait en effet une réduction des émissions des gaz à effet 

de serre issue de la diminution de la production. Cependant l’effet à long terme est 

moins clair. En effet la diminution du niveau du PIB ou du moins du taux de 

croissance devrait mener à une baisse de l’investissement dans les énergies 

propres, renouvelables ainsi que dans la recherche qui leur est liée, ce qui pourrait 

entraîner une hausse des émissions futures de gaz à effets de serre. De fait, même 

l’effet à court terme reste incertain les producteurs pouvant, en période de crise, se 

tourner dans l’urgence vers des technologies moins coûteuse mais plus polluantes. 

Ce type de raisonnements peut aussi être transposé à un contexte hors crise. En 

effet, J. Schumpeter dans son ouvrage « théorie de l’évolution économique » paru en 

1913, expliquait que le moteur de l’innovation était la perspective de réalisation d’un 

sur-profit futur par l’entrepreneur. Ainsi un contexte de décroissance, du moins du 

secteur industriel où les innovations concernant les nouvelles énergies se 

développent, impliquerait une diminution voir une suppression de telles perspectives 

et donc de l’incitation à innover. 

Le rejet par les théoriciens de la décroissance du secteur industriel et du progrès 

technique en général ne semble donc pas permettre la création d’un climat favorable 

au dépassement des technologies dangereuse pour l’environnement. 
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2.3 Une solution difficilement envisageable pour les 

pays du Sud. 

La théorie de la décroissance ne fait pas souvent référence aux conditions de 

vie dans les pays du sud. Elle nous parle d’agriculture paysanne et de proximité et 

que la poursuite d’un modèle occidentale est vaine et mènerait à la destruction des 

modes de vies, de productions et de relations sociales traditionnelles. Cette 

affirmation est sans doute de vrai et le libre échange agricole a déjà réduit à la 

misère des millions agriculteur car ils ne répondaient pas aux critères économiques 

de compétitivité. Mais ne nous voilons pas la face. La population mondiale augmente 

et cette augmentation est en grande partie réalisée dans les pays du sud dont la 

plupart n’ont pas encore effectués leur transition démographique. L’Afrique a, par 

exemple, vue sa population multipliée par cinq en un siècle et elle sera encore au 

moins multipliée par deux durant les trente ans à venir. Si le nombre de bidonvilles 

dans les villes du sud ne cessent d’augmenter c’est parce que une partie des 

habitants de ces pays n’arrivent plus à vivre avec ce qu’ils produisent sur leurs 

terres. Une production agricole paysanne et « conviviale » ne semble pas être à la 

hauteur du défi. 

Le sud a besoin de croissance car elle permettrait de sortir certaines personnes de la 

pauvreté, de l’ignorance et de la maladie. En effet, ré-habiliter des pistes et des 

routes, développer des moyens de transport comme le chemin de fer, pouvoir 

produire plus sur chaque hectare, etc. sont certes des activités consommatrices 

d’énergies mais permettent d’améliorer la qualité de vie de chacun et sont de la 

croissance. Alphabétiser la population ou la soigner s’apparente aussi à de la 

croissance puisque cela implique la rémunération d’une activité.  

Les pays du Sud auront aussi besoin de pétrole car celui-ci est liquide et concentré 

et donc est facilement transportable. Ils auront aussi besoin de gaz qui permet de 

remplacer le bois pour la cuisson et donc de réduire la désertification des sols. 

En définitive, même si les pays du Sud ne prennent pas exactement la même voie 

que les pays riches, ils ne pourront se passer d’une certaine industrialisation et donc 

de croissance car ils en ont besoins et que c’est la seule manière que nous 

connaissons.  



Mathilde DURAN 

Thomas SILVANO 

 

 19 

 

Conclusion 

 La « décroissance » n’est pas un concept nouveau. De tout temps, les limites 

de la croissance ont été au centre du débat économique. De Malthus, qui voyait la 

baisse de la natalité comme seul manière d’éviter l’état stationnaire, à Serge 

Latouche, qui propose de refonder nos modes de vie et de production, la concept de 

« décroissance » n’a cessé de se développer. Aujourd’hui, celui-ci réunit la majorité 

de ses défenseurs autour d’un axe principal qui est le rejet de la foi infaillible en la 

croissance et le développement qui en est le résultat. Pour eux, ceux-ci mènent à un 

élargissement des inégalités entre pays et à l’intérieur même de ces derniers, ainsi 

qu’à un épuisement inéluctable des ressources naturelles limitées de notre planète. 

Ils refusent donc le concept de développement durable qui repose sur le même 

modèle économique. Ils y préfèrent le concept « d’après développement ». 

Les objectifs et la « convivialité » défendus par les objecteurs de croissance tendent 

à rendre cette théorie séduisante. Cependant, elle se heurte à de nombreuses limites 

pratiques de mise en place de politiques adaptées et soutenables à la réalisation de 

tels objectifs. En effet, les théoriciens de la décroissance restent très vague quant 

aux niveaux de démographie et de production optimaux pour atteindre une situation 

d’équilibre social, économique et environnemental. Les solutions proposées sont 

difficilement applicables car elles renvoient à des définitions subjectives de ce que 

sont le progrès, l’utilité, etc. Par exemple, en vertu de quel droit quelqu’un est en 

mesure de juger de ce qui est inutile pour l’ensemble de la société ? La décroissance 

est aussi difficilement imposable aux pays du sud qui font face à des problèmes que 

les solutions proposées ne semblent pas pouvoir résoudre. De plus, comment leur 

expliquer qu’ils n’ont pas le droit au développement dont nous profitons depuis des 

années. Enfin, à travers la diminution du PIB ou du moins du secteur industriel, 

entraînant forcément une baisse des rendements attendus par les investisseurs, la 

décroissance risque de faire diminuer les investissements pouvant déboucher sur les 

innovations indispensables à une diminution durable de l’impact de l’activité humaine 

sur l’environnement.   
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En définitive, même si la décroissance semble difficilement applicable, elle a le 

mérite de soulever des questions essentielles. Seulement rejeter la modernité sous 

prétexte qu’elle est destructrice, c’est oublier qu’elle peut être aussi constructrice et 

bénéfique. Ainsi, plus qu’une décroissance pure c’est plutôt une diminution de notre 

foi sans faille en la croissance (A-growth) qui serait souhaitable. Cette philosophie 

commence d’ailleurs, directement ou indirectement, à influencer la sphère politique. 

On peut notamment penser à la commande par Nicolas Sarkosy d’un rapport 

concernant l’évaluation du bien être (cf : « rapport de la commission sur la mesure 

des performances économiques et du progrès social » - A. Sen, J. Stiglitz et J-P. 

Fitoussi).  
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