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Contexte 
�  Entrée par les indicateurs a des vertus heuristiques fortes 

même si condition sans doute nécessaire mais non suffisante 
 
�  Les choix des mesures alternatives sont la double expression 

de l’inscription scientifique des auteurs qui les promeuvent 
d’une part, et des choix de société d’autre part 

 
�  Balisage par les indicateurs qui agit comme une ressource et 

une contrainte 



Plan 
1. Origine de la croissance 
 
2. Les risques de quête de croissance sur perspective de 
développement de long terme 
 
3. Possibilité de changement de modèle? (la transition) 
 



1. Origine de la croissance 
Toute l’économie politique est traversée par les deux piliers 
permettant d’étayer le « progrès »  :  
 
1)  La division du travail et croyance très nette dans le 

progrès technique  
 
2)  Le trickle down effect 



 
 
L’accroissement relatif de la richesse chez les différentes nations ne 

pourra se faire selon Malhus (1829) s’il n’y a pas un moyen 
quelconque, quelque imparfait qu’il soit, d’évaluer la somme de cet 
accroissement  (Méda, 1999). 

 
Dans la définition de la richesse ce qui comptait était  bien la possibilité 

d’exhiber des accroissements.  
 
N’entrerons dans le concept de richesse que les éléments qui seront 

quantifiables et dont on pourra sans difficultés suivre l'expansion.  
 
 
 
 
 



 
Une réflexion continue…  
 
Kuznets, 1934, Rapport sur le « revenu national aux Etats-Unis » 

-  la satisfaction des consommateurs.  
-  Projets : ôter du revenu national certains « coûts » (externalités négatives) 
-  les « coûts gonflés de la civilisation urbaine »  
-  Inclure des activités non marchandes 

Années 70 
Croissance critiquée « parce qu’elle s’accompagne d’éléments négatifs  
(insécurité et encombrements liés à la concentration urbaine, pollution) et de 

prélèvements jugés excessifs de ressources naturelles » (Vanoli, 2002). 
 



 
 
2. Les risques de quête de 
croissance sur perspective de 
développement de long terme 



q Les indicateurs  
²  sont de puissants coordinateurs de l’action  
² et constituent des cadres interprétatifs du monde économique et 

social. La croissance n’y échappe pas.  

 
q Le contexte cognitif spécifique 

² Quelques indicateurs hégémoniques 
² De moyens devenus des fins 
² Sur fond de quantophrénie : argument principal; neutralité 

axiologique; circulation :  gouvernementalité scientifique? 

  

2.1 Contexte de tensions 



La quête de croissance vaine est portée par des auteurs qui 
considèrent comme très plausible le  non retour de la croissance 
(Gordon). Parmi les  freins 
 
 
o  Dividende démographique (l’afflux du travail des femmes s’épuise) 
o  Performance de l’éducation plafonnerait et aurait des effets sur la 

productivité du travail 
o  Inégalités d’éducation, de santé, et économiques ont des effets directs 

sur l’efficacité du travail, aggravées par la fin de l’Etat social et les 
politiques d’austérité 

2.2.  Une quête de croissance 
vaine ou non désirable?  



o  Epuisement des gains intensifs de productivité et quête de 
(nouveaux) gisements de marché d’emploi, de productivité, 
par extension du domaine de la marchandise…  
v  Nourrit des perspectives de croissance verte 
v  Nourrit des perspectives de marchandisation des services  
 

Vain pour des raisons internes (aux difficultés de 
mesure dans les services) 
o  Rapport Boskin 1996; J. Gadrey 1996 et ss etc. 
o  Résistance vis à vis de ces « conventions techniques » plus 

faible 

 
 



3. Un changement de modèle 
souhaitable ?  
o  Les critiques externes (croissance non désirable) portent l’idée 

d’un nécessaire changement de modèle (sans consensus) 

o  Les principaux freins sont liés au fait qu’on cherche aujourd’hui les 
qualités des quantités Ces qualités (de vie, du bien-être, de la satisfaction 
de vie etc.)  sont multiples et multidimensionnelles 

o  Difficile de ne pas les soumettre à des évaluations pluralistes….  



 
o  Portées par des réseaux divers « mouvement en 

ordre dispersé » 
 
Ils mettent généralement en avant :  

ü  La préservation du patrimoine écologique 
ü  Le care et l’égalité sociale 
ü  Avec une vision variable de la 

« soutenabilité » (forte ou faible) 

 
 

 Les « alternatives » 



Le travail d’experts …  
et les travaux d’ OI 

 

à  privilégient (souvent, 
mais pas toujours) le 
langage de la 
monnaie 

 

à  Promeut (souvent) une 
soutenabilité faible 

 

Participation des 
individus  

 
 
« Indicateurs subjectifs », 
se basent sur la révélation 
des  préférences 
individuelles 
 
à soutenabilité peu 
interrogée 
. 

Participation 
citoyenne » 
(ex du CESE) 

Construction de 
conventions 
partagées sur la 
QOL, le BET, le 
DD…  

Forums  
Hybrides 
Concertations (IDD)  
Débat public (France Stratégie)  

Coupler 
 les deux  
approches 

Processus de construction 
des alternatives 



Les 7 indicateurs de France-Stratégie 

� Actifs productifs rapportés au PIB 
� Part des diplômés ayant plus que le brevet des 

collèges dans la PA 
� Proportion artificialisée du territoire 
� Empreinte carbone française, importations 

incluses 
�  Inégalités par le rapport S80/S20 
� Dette publique nette rapportée au PIB 
� Dette extérieure nette rapportée au PIB  

back 



Conclusion 
 
o  Prendre au sérieux les limites de la croissance (ni réaliste ni 

souhaitable) 
 
o  La transition vers un « développement humain durable » peut 

s’accompagner de créations d’emploi 
 
o  Pour une biodiversité des approches et des expérimentations de 

construction d’une trajectoire durable de développement : en cours 
sur les territoires 

 



Fin  
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