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La crise financière et économique ouverte en 2008 a permis d’entamer des certitudes au nombre desquelles le 

culte de la croissance du PIB.  

Tandis que le gouvernement britannique recevait, en 2009, les chefs d’Etat étrangers dans le but de relancer la 

croissance (G 20), sortait un rapport décoiffant. Pour la première fois au cours des dix dernières années, un 

rapport émanant de la très officielle Commission du Développement Durable, « Prospérité sans croissance » de 

Tim Jackson remettait clairement en question l’idéal de la croissance économique. Le système de croissance 

actuel est destructeur sur différents  plans : environnement, bien-être, répartition des richesses, sens de la vie… 

La situation que nous vivons n’est plus celle d’une crise puisque celle-ci perdure, c’est donc l’occasion de 

s’interroger sur l’idéologie de la croissance, celle du PIB, critiquable à plus d’un égard, sur les solutions apportées 

par le politique qui sont loin d’être concluantes comme produire toujours plus en polluant moins et sur les pistes 

en vue de mettre en œuvre une société sans croissance. C’est avec Edgar Szoc, économiste chez Etopia, que 

l’ACRF a abordé cette problématique (1). 

 

 

Que recouvre au juste le PIB et quelles sont ses 

limites ? 

 

Le PIB n’est pas un indicateur de bien-être. La croissance semble être le but de toutes les politiques 

européennes, or l’identification entre PIB et bien-être ne tient pas la route. Le PIB représente la valeur de 

tout ce qui est produit mais il concerne seulement les activités monétaires. Parmi elles, certaines sont dites 

défensives comme les dépenses servant à pallier les dégâts de notre mode de développement, par exemple 

celles engagées en Floride lors de la marée noire. Autre exemple : les maladies que l’on soigne et qui ne 

seraient pas apparues si la société était organisée autrement. De telles dépenses alimentent la croissance. Il 

y a aussi des activités nuisibles : ainsi le PIB augmente-t-il lorsqu’on achète des cigarettes ou lorsqu’on fait 

soigner son cancer du poumon. 

 

Par contre, toute une série de situations qui contribuent pourtant au bien-être ne sont pas monétarisées. 

Ainsi quand on engage une baby-sitter pour s’occuper de ses enfants contribue-t-on à faire grandir le PIB, 

mais si on les élève soi-même, ce n’est pas le cas.  

Le travail bénévole, pas plus que le temps de loisir, ne sont comptabilisés.  

Aux Etats-Unis, le PIB est plus élevé que le nôtre mais la semaine de travail y est plus longue... Citons 

encore les campagnes de prévention, efficaces mais qui touchent le PIB de façon négative car le problème 

n’est pas survenu, par exemple l’accident de la route ; il  n’y a pas eu de dépenses pour diminuer les effets 

et, en termes de croissance, ce n’est pas bon. 

Le PIB fait-il le 

bonheur ? 
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Le PIB est indifférent aux questions d’inégalités dans la répartition des richesses. Rien n’est dit dans le PIB 

sur ces inégalités. Or, on sait que non seulement les pauvres vivent mieux dans les pays les plus 

redistributifs mais également les riches qui sont par exemple moins souvent victimes d’agressions. 

L’égalité est une espèce de bien commun qui profitent également à ceux qui déboursent de l’argent, en 

payant des impôts, notamment. 

 

Le PIB mesure le flux financier au cours d’une année mais il ne dit rien sur le stock de patrimoine. Ainsi 

quand l’Etat brésilien détruit par exemple la forêt amazonienne y a-t-il croissance et donc augmentation 

du PIB, cette année-là. Mais, l’année suivante, il sera revu à la baisse. 

Le PIB et l’espérance de vie ne vont pas de pair. Certes, l’espérance de vie est plus grande en Norvège 

qu’au Mozambique et le PIB y est plus élevé. Mais, à partir d’un certain seuil, il n’existe plus de 

corrélation. Les USA sont plus riches que la Norvège mais l’espérance de vie n’y est pas plus grande.  

 

Le PIB ne fait donc pas le bonheur ! 

 

 

Les décideurs politiques misent sur le développement 

technique… 

 

La croissance a des répercussions sur l’environnement. Les changements climatiques sont les plus cités 

parce que généralement mieux connus mais il existe d’autres nuisances comme la perte de la biodiversité, 

par exemple. 

 

Quand on explique aux décideurs politiques que la croissance pollue, ils répondent qu’on va inventer des 

techniques propres où tout sera recyclé, où il n’y aura plus d’énergies fossiles. De cette manière, on 

pourra continuer à augmenter le PIB et la croissance. Certes, une voiture consomme de l’essence et on 

peut en améliorer la sobriété, mais la situation est individuelle : ma voiture polluera moins mais c’est le 

parc automobile qui importe. On est plus efficace par unité produite, mais on pollue davantage au niveau 

du système.  

 

Ce raisonnement sur base de ce que l’on appelle le découplage qui permettrait de continuer la croissance 

tout en diminuant l’empreinte environnementale suppose un niveau de progrès technique peu compatible 

avec ce qu’on connaît. « Si, dans le passé, les innovations technologiques ont pu avoir un effet 

incontestablement positif en matière de réduction de la pollution à un niveau local, il apparaît nettement 

plus incertain de miser identiquement sur de telles innovations, en matière de défis globaux. » (2)  

 

 

Comment garder notre confort tout en se passant de 

croissance ? 

 

Les réponses doivent venir à la fois du secteur public et des citoyens. On peut citer l’économie des 

fonctionnalités : on n’achète plus des photocopieuses mais des services de photocopieuses. Cela devrait 

inciter les entreprises à fabriquer des objets plus solides et renoncer à l’obsolescence programmée. Si les 

entreprises ne vendent plus, on construira sans doute du plus durable. Mais il faut que le consommateur y 

mette du sien et abandonne ce désir de toujours changer de modèle de GSM, de TV ou de voiture pour 

posséder le/la plus moderne, le/la plus performant€…. 
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Citons aussi l’économie sociale et les initiatives qui apparaissent un peu partout comme les paniers bio 

qui recréent du lien avec les producteurs, la simplicité volontaire mais qui est une démarche individuelle 

et que beaucoup vivent de façon involontaire, l’éco-fiscalité, à la traîne en Belgique, qui devrait inciter les 

consommateurs à choisir des produits non polluants ou des services plutôt que des objets. 

 

Se pose ici une question centrale : que faire des économies réalisées ? Si c’est pour les investir dans des 

produits polluants comme des city trips par exemple, où est l’intérêt ? Il est difficile, reconnaît 

l’économiste, de sortir d’un modèle basé sur la croissance. Il est plus aisé de se répartir un gâteau quand il 

grandit. Quand il diminue, il faut trouver un compromis social et prendre des décisions au niveau 

européen. « Sans aller jusqu’à la critique de « l’égalitarisme envieux », proposé par Ivan Illich - qui pour 

stimulante qu’elle puisse être intellectuellement paraît difficilement traductible politiquement -, le recours 

aux différentes dimensions de l’égalité au-delà de la seule dimension économique de la consommation 

individuelle offre sinon une voie de sortie du moins une voie d’approfondissement et de complexification 

(3).  

 

Pour Edgar Szoc, il est tout à fait possible de transformer la consommation individuelle en 

consommation collective. On peut partager des biens. Si le pouvoir d’achat diminue, pourquoi faudrait-il 

acheter une foreuse si on en a l’usage autrement ? De même pour la voiture : pourquoi en posséder une si 

on est transporté de la même façon qu’en voiture. Mais il faut que les mentalités changent Les choix 

alimentaires ont eux aussi une dimension politique, ainsi choisir de consommer moins de viande. Il faut 

absolument sortir de la société du toujours plus et du dernier gadget, cela coûte cher et il y a bien d’autres 

façons de se réaliser. 

 

Il n’existe pas un modèle alternatif tout fait qu’il suffirait de mettre à la place du système de croissance 

destructeur, que nous connaissons mais une série d’expérimentations locales que de plus en plus de gens 

tentent. « Un  grand pari du mouvement de la décroissance est justement de croire à la construction 

participative non pas d’un modèle, mais de multiples modèles de société, explique David Petit, chercheur 

associé à Etopia (4). Ces modèles alternatifs sont déjà en construction (…). » 

 

 

Anne Vanhese, journaliste à l’ACRF – Plein Soleil 

 

 

 

(1) Intervention aux journées d’étude ACRF 2012. 

(2) Edgar Szoc, Retour sur le découplage, www.etopia.be 

(3) Edgar Szoc, La, taille du gâteau et l’assiette du voisin, Etopia, 2011 

(4) David Petit, Anticipons la réaction du capitalisme face à l’objection de croissance, Etopia, 2011 
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Cette analyse est disponible en format PDF  sur notre site Internet 

www.acrf.be/Publications/Analyses/Analyses_2014  

 

L’ACRF souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas dans ce cas de mentionner la source et de nous transmettre copie de la 

publication. Merci ! 
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