
Résumé du livre « Adieu à la Croissance », de Jean 
Gadrey, troisième édition augmentée, 2015 

DISONS ADIEU À LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE 



LA CROISSANCE N’EST PAS LA 
SOLUTION, C’EST UN PROBLÈME 

Première partie 



QUE COMPTE-T-ON ET QU’OUBLIE-T-ON? 

• Qu’est-ce que la croissance économique? Variation positive 

du PIB. 

• Le calcul du fameux PIB 

• Tout ce qui peut produire et se vendre avec une valeur 

monétaire va gonfler le PIB, sans qu’on ne prenne en compte 

la notion de bien-être : destruction des forêts tropicales, bulles 
spéculatives de l’immobilier, progression des dépenses de 

santé sans amélioration de l’espérance de vie… 

• Non comptabilisées : bénévolat, travail domestique, temps 

libre, ressources naturelles gratuites (l’eau du robinet contre 

l’eau en bouteilles est un délit au regard du PIB). 

• Indifférence du PIB devant les inégalités, la pauvreté, la 

sécurité économique, la répartition des richesses 



LE MIEUX-ÊTRE EST DÉCONNECTÉ DU PLUS-
AVOIR 

• Le bonheur est-il dans le plus? 

• Santé : toujours plus n’est pas toujours mieux 

• Éducation : même constat 



IDH ET EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 
PIB ET SATISFACTION DE VIE 
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ESPÉRANCE DE VIE 



BIEN-ÊTRE RESSENTI 



EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 



INDEX DE BONHEUR PLANÉTAIRE 



LA CROISSANCE CONTRE 
L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

• Le cas du climat 

• Il n’y a pas que le climat 

• Annexe sur le climato-scepticisme 



LA CROISSANCE VERTE, UTOPIE SCIENTISTE 

• Pas de définition officielle : croissance compatible avec les 
exigences écologiques les plus importantes 

• Croissance à 2% = quantités produites x 6 d’ici 2100 

• Épuisement pétrolier (symbole et mythe de la voiture 

électrique) 

• Techno-scientisme : hymne aux nouvelles technologies! 

• Illusion de la croissance immatérielle 



ÉPUISEMENT DES RESSOURCES 
NATURELLES 



L’AVIDITÉ CONSUMÉRISTE EST 
CONDITION DE LA CROISSANCE 

• La domination du capitalisme passe par : 

• Un outil de production = l’assujettissement des individus : le travail 

salarié 

• Un débouché de consommation = Le consommer plus : publicité, 

crédit à la consommation des ménages 

• Des dispositifs puissants et coûteux 

• Publicité et sponsoring 

• Marketing et innovation marginale permanente 

• Crédit à la consommation 

• Le splendide isolement des individus dans la société de marché 

• Les limites sociales du « toujours plus » 

• Et les plus pauvres? 



LES RICHESSES ET L’EMPLOI D’UNE 
SOCIÉTÉ POST-CROISSANCE 

Deuxième Partie 



CESSER LA COURSE À LA PRODUCTIVITÉ 

• La croissance est-elle le principal déterminant de 

l’emploi? 

• Il y aura encore des gains de productivité partiels 

• Un déclin historique 

• Gains de productivité et productivisme 

• De la productivité à l’évaluation, de l’expertise à la 

délibération 

• Il faut réduire la productivité dans de nombreux services! 





CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
PRIMAIRE MONDIALE 



CESSER LA COURSE À LA PRODUCTIVITÉ 

• La croissance est-elle le principal déterminant de l’emploi? 

• Il y aura encore des gains de productivité partiels 

• Un déclin historique 

• Gains de productivité et productivisme 

• De la productivité à l’évaluation, de l’expertise à la délibération  

• Il faut réduire la productivité dans de nombreux services! 



LA RICHESSE ÉCONOMIQUE ET LES 
EMPLOIS DE LA DURABILITÉ 

• La société post-croissance n’est pas un retour en arrière 

• L’exemple de l’agriculture 

• L’environnement absent 

• Les « externalités sociales » 

• Créer des emplois sans croissance? 

• Comment nourrir l’Humanité? 

• OGM 

• Bio? 

• Plus cher de combien? 

• Combien d’emplois en plus? 



UN MODÈLE GÉNÉRALISABLE 

• Le modèle de l’agriculture est généralisable 

• Le commerce de détail 

• La production d’énergie 

• Les services du développement humain durable 

• Les secteurs en difficulté 

• Retour au Moyen-Âge ou autre modernité? 

• Modernité douce et économie du bien-vivre 



PROSPECTIVE DE L’EMPLOI PAR SECTEURS (I) 

Secteurs Enjeux Tendance de l’emploi d’ici 2050 

Agriculture, Sylviculture, Pêche Développement du bio, biomasse durable, 

pêche durable 

Hausse globale dans l’agro-sylviculture 

avec certaines filières en baisse. Baisse 

pour la pêche 

Industrie manufacturière Forte réduction des volumes des matières 

et d’émissions; prime aux PME de proximité, 

croissance dans l’innovation de durabilité, 

relocalisation 

Réduction de l’emploi freinée par une 

limitation des gains de productivité et 

par la montée de la durabilité. 

Reconversions partielles. 

Énergie Passage aux EnR. Tarification sociale, 

sobriété et efficacité énergétiques 

Hausse ainsi que dans les secteurs qui 

concourent aux économies d’énergie 

Bâtiment Urbanisme durable, réhabilitation, « villes 

lentes » 

Hausse (réhabilitation d’abord) 

Transports Décroissance des transports à GES, 

réflexions sur vitesse et inducteurs de 

transport 

Baisse, sauf transports collectifs. Possible 

progression de la mobilité. 

Commerce Prioriser commerce de proximité avec 

producteurs de proximité 

Probable hausse, distribution moins 

concentrée 

Réparation, recyclage, … Activité phare, reconversions industrielles Forte hausse 

Location équipements et 

véhicules 

Partage de l’usage Hausse 

Artisanat Important : réparation, entretien, 

recyclage, … 

Hausse 



PROSPECTIVE DE L’EMPLOI PAR SECTEURS (II) 

Secteurs Enjeux Tendance de l’emploi d’ici 2050 

Postes Réduction des émissions et des flux, prime aux 

courriers électroniques 

Réduction nette déjà entamée, mais 

sur une base productiviste 

Télécom, informatique Empreinte écologique des terminaux et des 

réseaux 

Hausse ralentie dans les pays riches, 

progression ailleurs 

Banques, assurance, 

immobilier 

Formes de contrôle public, établissements de 

proximité, monnaies locales 

Réduction dans un secteur au pouvoir 

excessif 

Services aux entreprises Services opérationnels : enjeux écologiques et 

sociaux (nettoyage, sécurité). 

Services intellectuels : conseils en durabilité 

Hausse pour les services de proximité, 

baisse pour publicité, marketing, 

conseils financiers. 

Hôtellerie, restauration, 

tourisme 

Concerné par la crise des transports. Bel avenir 

pour la proximité 

Baisse pour le tourisme « au loin », 

hausse ailleurs 

Services à l’enfance et aux 

personnes âgées 

Passer à des solutions universelles et 

écologiques, réflexions sur avantages et 

inconvénients des solutions au domicile ou en 

institution 

Nette hausse mobilisant des 

financements publics ou mixtes 

Administrations locales Cruciales. Retour de services sous-traités au 

privé 

Hausse  

Administrations nationales Agences de proximité, décentralisation, 

normes sociales et écologiques. Santé et 

éducation : débat sur les excès de la course 

aux diplômes et de la mondialisation. 

Exigences d’égalité et droits universels. Idem 

pour la justice 

Évolution du partage national/local, 

progression de la part du public. 

Régression de la part de l’éducation 

dans le PIB (déjà constatée). 



LA DÉCROISSANCE? 

• La croissance du nombre des objecteurs de croissance 

• La décroissance 



SOCIÉTÉ SOUTENABLE, SOCIÉTÉ 
DÉSIRABLE 

Troisième Partie 



POUR SAUVER LA PLANÈTE, L’ÉGALITÉ 
DES DROITS AU « BIEN-VIVRE » 

• Débat entre avocats du social et écologistes sur les priorités 

• Pourquoi l’égalité d’abord 

• Des politiques environnementales parfois « anti-sociales » 



LES « PLUS » D’UNE SOCIÉTÉ DU BIEN-VIVRE 

• « Prospérité sans croissance » du Britannique Tim Jackson 

• Vivre bien sans croissance quantitative 

• Le « mieux » exige plus dans de nombreux domaines 

• Deux innovations entre mille : les Amap et les Cigales du NPDC 



PAUVRETÉ, BIEN-VIVRE, ET CROISSANCE 

• Besoin de croissance pour résoudre la pauvreté du monde 

• La croissance ne réduit pas les inégalités et la pauvreté au Nord 

• Si on prenait un peu aux riches, ça ferait combien pour les pauvres? 

• Les pays pauvres et la croissance 

• La croissance contre la pauvreté mondiale 

• Le culte de la croissance n’est pas universel 



RETRAITES ET SOCIÉTÉ SOUTENABLE 

• La garantie d’une bonne protection sociale comme critère 
d’acceptabilité d’une société sans croissance 

• Les scenarii de la Retraite supposent toujours une 

croissance infinie. 

• Les retraités du futur auront besoin de partage des 
richesses et de réduction des inégalités. 



AMPLEUR DE LA CRISE, AMPLEUR 
DE LA RÉORIENTATION 

Quatrième Partie 



PEUT-ON S’EN SORTIR DANS LE CADRE 
D’UN CAPITALISME RÉFORMÉ? 

• Les neuf caractéristiques structurelles du capitalisme qui 

permettent de douter d’une réponse positive à cette question 

• Où seraient les profits du capitalisme si on lui retirait … 



QUELS ACTEURS POUR QUELLES 
ALTERNATIVES? 

• Trois séries de questions 

• La société civile, principale force motrice 

• Les services publics, autre pilier, dans certaines conditions 

• Acteurs de la gratuité, des monnaies complémentaires, etc… 

• Alliés politiques et institutionnels 



ET L’ESS COMME ACTEUR? 

• L’ESS, pilier à conforter 

• Les limites actuelles de l’ESS 



DANS L’IMMÉDIAT : LES RESSOURCES 
EXISTENT 

• Prendre l’argent où il se trouve 

• Les cadeaux fiscaux 

• Les niches fiscales 

• Les pertes de ressources de la SS 

• La fraude et l’évasion fiscales 

• Les dépenses militaires (en France) 

• Il n’y a pas que la redistribution 

• Le partage de la valeur ajoutée des entreprises 

• La taxe sur les transactions financières 



CONCLUSION : SCÉNARIOS REDOUTABLES 
ET SCÉNARIOS DÉSIRABLES 

• Le pessimisme ne doit pas nous empêcher d’agir 

• Conjurer l’apartheid écologique et ses guerres 

• Socialiser la finance 

• Des raisons d’espérer et d’agir 




