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Christophe Sempels est le co-fondateur et directeur du centre de Recherche-Action
de LUMIA, un nouvel établissement d’enseignement supérieur entièrement tourné
vers la transformation à visée socio-écologique. À travers son parcours d’enseignant-chercheur
dans des grandes écoles et de consultant auprès d’entreprises, il a construit une expertise
théorique et opérationnelle de la transformation des modèles économiques.
Dans cet article, il revient sur la nécessité de sortir de l’imaginaire de la croissance pour
inscrire notre système économique et nos entreprises dans un « espace sûr et juste ».

L’objectif de croissance économique – étant entendue
comme la croissance du produit intérieur brut (PIB) – est
au cœur des politiques économiques de la grande majorité des nations du globe. Déclinée dans les politiques
de développement territorial et dans les stratégies des
entreprises, cette quête du « toujours plus » s’inscrit
dans un imaginaire solide lui prêtant de nombreux
bénéfices : progrès, stabilité sociale, emploi et bienêtre pour tous, entre autres qualités. Sommes-nous
néanmoins correctement informés sur le contenu même
de cette croissance, sur sa dynamique intrinsèque ? Sur
ce que cela implique en termes de représentation du
monde et des objectifs corollaires aux niveaux macro
(États et organisations internationales), méso (territoires)
et micro-économiques (organisations) ?

Comment générer de la croissance
économique ?
La croissance économique est sous-tendue par
deux mécanismes simples : l’expansion et l’intensification (Parrique, 2019), renvoyant aux notions de
périmètre et de vitesse. Une économie qui croit est
en fait une économie qui étend son périmètre géographique, social ou temporel et/ou qui intensifie la vitesse
des échanges ayant une contrepartie monétaire – nous
parlerons d’échanges monétisés –, qu’ils soient à finalité lucrative ou non.
L’expansion consiste à faire entrer dans la sphère de
l’échange monétisé quelque chose qui autrefois lui
échappait. Par exemple, si je recours au service de
Couchsurfing pour me loger gratuitement chez l’habitant,
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je ne contribue pas à la croissance économique. En
utilisant AirBnB et en payant cet accueil, je participe
à cette croissance. Avec l’ouverture des commerces
le dimanche et avec la disponibilité 24h/24, 7 jours sur
7 du commerce en ligne, c’est l’espace temporel des
échanges monétisés qui s’étend, tout comme son périmètre géographique, le citoyen le plus reculé pouvant
désormais commander en ligne et se faire livrer. La
croissance appelle donc à une expansion grandissante
de la sphère des échanges monétisés dans des dimensions toujours plus importantes de notre vie sociale et
de notre temps disponible.
L’intensification consiste pour sa part à augmenter la
vitesse de ces échanges au sein d’un périmètre donné.
En achetant un smartphone une fois par an plutôt qu’une
fois tous les deux ans ou en allant chez le coiffeur tous
les 15 jours plutôt que tous les mois, je multiplie par
deux le volume des transactions et contribue à la croissance économique. Plus, plus vite, dans toujours plus
de dimensions de l’espace social, géographique et
temporel : voici les impératifs requis pour générer
de la croissance économique.

La croissance économique, un indicateur
du bien-être de la société ?
Le PIB mesure le flux de toutes les productions de biens
et de services réalisées par les acteurs économiques
publics ou privés sur une période donnée (p.ex. sur
l’année), calculé par l’addition des valeurs ajoutées de
ces productions. Cependant, il ne dit rien sur la nature
et la qualité de ce flux, ni même sur le niveau de stocks

déjà disponibles. Le PIB englobe en effet des activités
très hétéroclites : certaines sont absolument essentielles à la survie de la population (p.ex. la production
alimentaire) ou rendent possible la poursuite d’autres
activités (p.ex. la production et la distribution d’énergie).
Certaines sont indispensables au bon fonctionnement
et à la bonne santé physique, mentale et sociale de
la société (p.ex. la santé, l’éducation ou la culture).
D’autres encore sont au contraire futiles, voire néfastes
(p.ex. les gadgets à très courte durée de vie ou les accidents de voiture). Certaines activités visent à produire
des biens venant accroître le stock d’équipements
et d’infrastructures déjà disponibles pour la société
(p.ex. le secteur du bâtiment et des travaux publics),
d’autres visent leur préservation (p.ex. les activités
d’entretien et de maintenance), tandis que certaines
réduisent ou dégradent ce stock (p.ex. les activités de
démolition ou d’extraction de matières premières non
renouvelables). Comment faire le tri ?
En se concentrant uniquement sur le PIB, il est impossible de dire si le sort d’une société s’est amélioré et si
son stock utile de biens, d’équipements et d’infrastructures s’est accru. Ainsi, malgré des taux de croissance
plus vigoureux qu’en Europe, les États-Unis connaissent
une inquiétante dégradation de leurs infrastructures,
qui nécessiteraient pour les restaurer pas moins de
4,6 trillons de dollars sur 10 ans (Laurent, 2019a). Sans
même parler des richesses naturelles, pourtant essentielles au bien-être des sociétés. De la même manière,
imposer une croissance continue de l’économie
ne garantit en rien l’amélioration du sort de tous
les membres de la société correspondante. Tout
dépend de la nature des flux, mais également de
leur répartition, ce sur quoi le PIB est muet. Ainsi,
rémunérer 4 personnes en donnant respectivement
1 euro à trois d’entre elles et 97 euros à la quatrième
contribue de la même manière au PIB que les rémunérer 25 euros chacune…. Si la croissance du flux annuel
de richesses n’est captée que par une infime minorité
de la population, elle ne contribue pas au progrès social
de la société dans son ensemble. Ce qui est malheureusement le cas de la quasi-totalité des pays de la
planète, comme le confirment les travaux du World
Inequality Lab. L’économiste Jean Gadrey (2008) montre
par exemple qu’au-delà de 15 000$ par habitant, il n’y a
plus de corrélation entre le PIB et la satisfaction de vie
moyenne. De même, il n’y a plus de corrélation entre le PIB
et l’espérance de vie au-delà de 18 000 $ par habitant,

ou entre PIB et taux de scolarisation secondaire au-delà
de 12 000 $ par habitant (pour rappel, le PIB par habitant
de la France s’élève à 40 493 $ fin 2019).

La quête constante de croissance
est-elle un objectif souhaitable ?
Avec quelles implications ?
L’expansion de la sphère du marché s’opère en transformant des actes ou accès désintéressés, solidaires
ou altruistes à des biens et des services en actes ou
accès marchandisés, monétisés et fiscalisés1. Pourtant, des études ont montré que lorsqu’un échange
hors marché est remplacé par un échange marchand
tarifé, il n’apporte pas la même satisfaction et participe
à la dégradation des relations humaines ou à l’émergence de comportements ou d’attitudes socialement
moins désirables (approche clientéliste, réduction
de l’empathie, poursuite de l’intérêt propre au détriment de l’intérêt collectif,…)2. L’intensification nous
place ensuite dans une dynamique auto-renforçatrice.
Plus nous avons besoin des marchés pour prendre en
charge nos besoins, plus nous devons passer du temps
à gagner de l’argent… Ce qui diminue notre résilience
puisque nous devenons entièrement dépendants du
marché pour assurer la prise en charge de nos besoins.
Finalement, produire toujours plus, toujours plus
vite dans des recoins toujours plus fouillés de notre
espace social et temporel implique de consommer toujours plus de ressources et d’énergie. Dès
la révolution industrielle, et particulièrement après la
seconde guerre mondiale, nous sommes entrés dans
ce que les scientifiques appellent la « grande accélération ». Celle-ci se réfère à la période où la plupart des
indicateurs socio-économiques et environnementaux
– population, croissance économique, consommation
d’énergie primaire, urbanisation, consommation d’eau,
émission de CO2, de méthane, capture de poissons,… –
ont grimpé en flèche, établissant une corrélation directe
entre la pression des activités humaines et l’état de la
planète (Steffen et al., 2015 – voir illustration ci-après).
Au-delà de son inefficacité pour augmenter le bien-être,
la cohésion sociale ou encore la qualité des relations
1. Le travail au noir étant par essence dissimulé et donc non comptabilisé dans le PIB.
2. Bartolini (2010) a ainsi démontré qu’en transformant une aménité
essentielle à notre bien-être ne pouvant être achetée (l’amitié, l’amour,
la baignade dans une rivière,…) en commodité marchande, le niveau
de satisfaction et de bien-être associé se réduit.
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Source : Steffen et al. 2015

entre les personnes, la croissance induit une pression
croissante sur l’environnement.

La croissance « verte » change-t-elle la donne ?
En ayant en tête les mécanismes d’expansion et d’intensification constitutifs de la croissance, il est possible de
porter un regard neuf sur l’idée de croissance verte,
présupposant un découplage entre les productions
de biens et de services et la consommation de ressources et d’énergie. Pour qu’il résolve les problèmes
induits par la croissance, notamment sur la dégradation
de l’environnement, ce découplage doit être :
• Absolu, et non relatif : le découplage est absolu
lorsque la consommation de matières premières et

22 ENTREPRISE & POST-CROISSANCE

ÉTUDE DE PROPHIL n°3

d’énergie diminue en absolu alors même que le PIB
continue à augmenter (les variables évoluent dans
des directions opposées). Il est relatif si, malgré
une amélioration de l’intensité ressource ou énergie
de la production, la consommation totale continue
d’augmenter avec l’augmentation du PIB, mais
moins vite (les variables continuent d’évoluer dans
le même sens mais avec une intensité moindre) ;
• total : le découplage doit porter à la fois et de
manière concomitante sur toutes les ressources et
tous les impacts ;
• global : porter sur des variables d’échelle planétaire ;
• permanent : le découplage doit être durable dans le
temps, sans re-couplage ultérieur ;

• suffisant et suffisamment rapide pour atteindre les
objectifs environnementaux préalablement fixés par la
science dans les temps donnés (Parrique et al., 2019).
De nombreuses études 3 montrent que dans un
contexte de croissance indéfinie du PIB, un pareil
découplage est hors de portée, non seulement sur un
plan empirique, mais également théorique. Cela est
particulièrement visible à l’échelle macro-économique.
Par exemple, entre 1965 et 2017, la quantité d’énergie primaire pour produire une unité supplémentaire
de PIB à l’échelle mondiale s’est réduite de 33,5%.
Sur la même période, le PIB mondial a augmenté de
450%, induisant une augmentation de consommation
d’énergie primaire globale de 360% (Banque Mondiale).
Les raisons sont multiples : effets rebonds (les gains
d’efficience* dans un domaine renforcent la consommation dans d’autres domaines), potentiel limité du
recyclage4 ou de l’économie circulaire*, sous-estimation de l’impact environnemental des services et de la
« dématérialisation »,… Pire, les données montrent
que nous assistons depuis le début des années
2000 à un re-couplage absolu, en raison notamment
de la transition numérique et de sa forte intensité
matérielle et énergétique (Laurent, 2019b).

Vers un nouvel imaginaire
L’imaginaire actuel est très largement verrouillé
dans la poursuite de la croissance économique
du PIB. Celle-ci n’est plus envisagée comme une
modalité possible mais quasiment comme une
loi naturelle à respecter, qui influence tous les
niveaux de prise de décisions politiques et économiques. Il s’agira ainsi de rendre le pays attractif aux
investissements nationaux et étrangers, de promouvoir
l’innovation, de doper les exportations en fluidifiant
les échanges avec ses partenaires économiques… À
l’échelle des territoires, la plupart des collectivités sont
prêtes à beaucoup de sacrifices pour attirer de nouvelles
activités économiques en pensant qu’elles ruisselleront
utilement pour les parties prenantes. La logique prévaut
également pour les entreprises : le système économique
de croissance illimitée s’inscrit profondément dans leurs
modèles économiques (voir p. 71), et amène la plupart
3. Voir p.ex. Parrique et al. 2019, Jackson, 2009 ou encore Grosse,
2010, pour ne citer que quelques sources.
4. S’il est à promouvoir, le recyclage est insuffisant en raison de nombreux
paramètres (temps de résidence des matières premières dans l’économie,
usage dissipatif de nombreuses matières devenant irrécupérables,…).

d’entre elles à vouloir augmenter d’exercice en exercice
leur production, leur part de marché, leur valeur ajoutée,
leur rentabilité et leur profit. Et cela même si elles en
sont amenées à mettre sur le marché des biens ou des
services intrinsèquement peu utiles, voire néfastes pour
la société ou pour l’environnement. Citons l’exemple
récent du géant de l’agroalimentaire Nestlé, qui dans
un document interne dévoilé par le Financial Times,
reconnaît que plus de 60% des produits de sa gamme ne
répondent pas à « la définition de santé » et que « certaines
de leurs catégories ne seront jamais saines », quelle que
soit la façon dont le groupe les reformule.
Pour toutes ces raisons, il est temps aujourd’hui d’inventer un nouvel imaginaire et de rompre avec ce
qui, loin d’être une loi naturelle, ne constitue qu’un
ensemble de croyances. Les travaux académiques
ont montré que la quête de croissance incessante du
PIB nous mène non seulement à la catastrophe environnementale, mais qu’elle dégrade aussi la cohésion
sociale. De surcroît, elle pourrait n’être qu’une parenthèse
dans l’histoire de l’humanité, comme le suggèrent les
partisans de la stagnation séculaire, pour qui la croissance
faible du PIB devrait devenir la norme (Gordon, 2016).
Faut-il dès lors renoncer à toute forme de croissance ?
À la croissance matérielle, énergétique et l’accumulation
financière et monétaire illimitées : oui, sans conteste
ni réserve. Ce qui signifie par extension renoncer à
la quête de croissance mesurée par le PIB et à ses
déclinaisons aux différentes échelles, jusqu’à celle de
l’entreprise. En revanche, il est de nombreux pans de
la société que nous pouvons espérer faire croître : la
richesse de la biodiversité, la qualité des écosystèmes,
l’éducation, la santé, la qualité de l’alimentation, de l’air,
de vie dans les territoires, la durée de vie et la réparabilité des équipements et infrastructures, les solidarités,
les activités culturelles, relationnelles, sportives et créatrices et le temps à y consacrer,… N’est-il pas temps
d’abandonner le débat stérile d’opposition entre les
partisans de la croissance et ceux de la décroissance ? Ne serait-il pas plus fécond d’adopter la voie
de la conciliation, du « et… et… », en nous mobilisant
pour la croissance de ce qui compte vraiment et pour
la décroissance de ce qui apporte plus de problèmes
que de solutions ? Et cela, à fortiori, dans une ère où
la science nous donne des cadres de compréhension
et des repères clairs pour guider la construction de ces
nouvelles voies d’équilibre.
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