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Les limites de la croissance

«Celui qui croit en une croissance exponentielle illimitée dans un 

monde fini est soit un idiot, soit un économiste.» 

Kenneth Boulding, économiste américain
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Les limites à la croissance

Meadows et al. (1972). Les limites à la croissance. Rapport du Club de Rome 
(Variables: production industrielle, population, alimentation, ressources naturelles, 
capacité d’absorption)
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Turner 2012
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Planetary boundaries - globales

Steffen et al. 2015
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Dao et al. 2015

Planetary boundaries - en Suisse
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Découpler la croissance économique et la consommation des 
ressources/utilisation de l‘environnement

Produit intérieur brut / 

croissance économique

Utilisation des ressources/émissions

Découplage relatif

Utilisation des 

ressources/émissions

Découplage absolu

• Croissance/ consommation croissante

• Effet rebond

• Externalisation de la production

• Productivité de la production d'énergie 
et de ressources (EROI) en baisse

Haberl, H. et al. (2020). "A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: synthesizing the
insights." Environmental Research Letters 15(6): 065003; Hickel, J., Kallis, G. (2020). "Is Green Growth Possible?" New Political Economy 25(4): 
469-486. Parrique, T., et al. (2019). Decoupling Debunked. Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability. 
European Environmental Bureau. 



Implications

➢ La croissance verte n’est pas possible

➢ Les stratégies d’efficience ne suffisent pas

➢ Si poursuite de la croissance: aggravation des crises écologiques
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2. Post-croissance, décroissance, scepticisme à l’égard de la 
croissance

La société post-croissance (Seidl/Zahrnt 2010)

Observations:

- Des domaines centraux de la société, de la politique et de l’économie 

dépendent existentiellement de la croissance, càd. que le manque de 

croissance entraîne des crises existentielles dans ces domaines

- La politique et la société font tout pour éviter de telles crises, càd. qu’elles 

pratiquent une politique de croissance

➔ Indépendance de la croissance des domaines centraux
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• Prévoyance vieillesse

• Santé publique

• Marché du travail

• Consommation

• Equilibre social

• Entreprises (constitution)

• Marchés financiers, banques

• Politique fiscale, finances publiques

Les domaines centraux qui dépendent de la croissance



La société n‘est pas existentiellement dépendante de la croissance économique:

1) Pas de politique pour augmenter la croissance économique

2) Les domaines dépendant de la croissance et produisant de la croissance sont 
transformés de telle sorte qu’ils deviennent indépendants de la croissance 
économique

3) La croissance de la consommation d’énergie et des ressources correspond aux 
objectifs de durabilité/limites planétaires

Ni promotion de la croissance, ni interdiction de celle-ci

Caractéristiques d‘une société post-croissance
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2. Décroissance (depuis 2008)

Points de départ: critique de la politique de développement, 
consumérisme, gaspillage écologique; inspiré de Georgescu-Roegen

Demande d’un «socially sustainable and equitable reduction of 
society’s throughput» (Kallis 2011) jusqu’à atteindre un état de «steady
state»

Dimensions de l’objectif (selon Schmelzer/Vetter 2019):

• Justice environnementale globale
• Vie agréable
• Indépendance de la croissance
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2. Décroissance (depuis 2008)

- Discussion internationale, depuis l’Europe

- Entretemps discussion mondiale sur les modes de vie et économiques 

non orientés sur la croissance et non capitalistes (e.g. Kotari et al. 2019)

- Très critique envers le capitalisme

- Se considère visionnaire

- Combine une approche militante et scientifique (p. ex. Burkhart et al. 

2017)
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2. Léger scepticisme à l’égard de la croissance dans les 
organisations internationales
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2020

Traduction allemande

European Environmental Agency, 2021



3. Entreprises (in-)dépendantes de la croissance
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J. Forrester (2009: 10-11)*:

„I think one of the biggest management problems is going to 
be to understand how to manage a successful nongrowing 
company – and how to get out of the frame of mind that 
success is measured only by growth… 

You’ve still got to have some way to maintain vitality, to 
maintain some product progress, but to do it within a fixed 
demand on the environment. I don’t think I’ve heard of that 
being taught in management schools.“

Jay Forrester, 1918-
2016, sciences
informatique, créateur
de la dynamique des 
systèmes (model
mondial 3)

«Je pense que l'un des principaux problèmes de gestion est de 
comprendre comment gérer une entreprise prospère qui ne 
connaît pas de croissance - et comment sortir de la mentalité 
selon laquelle le succès ne se mesure que par cette dernière... 

… maintenir la vitalité et certains progrès au niveau des 
produits, mais dans le cadre d'une utilisation limitée de 
l'environnement. ... Je ne pense pas... que cela soit enseigné 
dans les écoles de gestion.»

(Forrester in Hopkins 2009: 10-11)



3. Entreprises (in-)dépendantes de la croissance
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Sondage auprès de 700 PME (Gebauer/Sagebiel 2015) 

Corrélations significatives entre les objectifs de croissance et

• une présence internationale

• une gestion plus importante

• la levée de capitaux étrangers

• des marchés en forte croissance

• les sociétés anonymes

• le nombre de collaborateurs

• la perception de la pression de la croissance

45% des entreprises sont axées sur la stabilité, 53% sur la croissance



3. Entreprises (in-)dépendantes de la croissance
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Autres résultats empiriques:

- Les entreprises à une personne du domaine de la création ne veulent 

pas se développer (Eichmann 2020)

- Dans le secteur outdoor, des entreprises d’une certaine taille et les 

plus anciennes peuvent choisir la non-croissance, mais pas les petites 
(Guthauser 2021)

- Les propriétaires de PME non croissantes s’identifient fortement avec 

leur entreprise, sont actifs dans des marchés de niche et visent 

l’indépendance financière (Leonhardt et al. 2017)



3. Entreprises (in-)dépendantes de la croissance
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Autres résultats empiriques concernant des petites entreprises du secteur 
de la construction dans l‘Oberland bernois (Andrea Winiger)

- misent sur la stabilité

- renoncent à la croissance car engagement envers les collaborateurs

- évitent la croissance s’il y a une forte concurrence

- savent que les marchés en croissance avec une concurrence ruineuse 
rapportent moins que des segments de marché avec concurrence

- certaines entreprises rétrécies sont très satisfaites de la situation



3. Entreprises (in-)dépendantes de la croissance
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Thèse: Le contexte régional fait que les entreprises tendent moins vers la croissance

Condition Impact sur les entreprises

Ventes régionales / approvisionnement Moins de concurrence sur les prix, sécurité 
d’écoulement

Contact entre les différents acteurs 
économiques

Moins de concurrence sur les prix, sécurité 
d’écoulement, év. financement avantageux (relations 
de confiance) -> moins de pression sur le rendement

PME Faible volonté de croissance, peu de dépendance aux 
dynamiques du marché

Marchés de niche Moins de concurrence sur les prix, sécurité 
d’écoulement

Capacités artisanales (qualité, réparation) Limitation des ventes

Chaînes de création de valeur courtes et 
régionales

Peu d’entreprises avec une volonté de croissance, 
moins de concurrence sur les prix Tschumi et al. 2020



4. Indépendance de la croissance dans/par le développement
régional
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Limites de la croissance dans le développement régional suisse

Zones d’habitation/construction de résidences secondaires

Démographie: émigration, vieillissement

Saturation de la consommation

Croissance limitée de la productivité en raison de l'expansion du 3e

secteur, 1er secteur fort

Attractivité des centres, infrastructure insuffisante 

Changement structurel (agriculture, tourisme, possibilité de financer la 
péréquation …)



Politique régionale actuelle

Loi fédérale sur la politique régionale, art. 1, But

… vise à améliorer la compétitivité de certaines régions et à y générer de la valeur 
ajoutée, contribuant ainsi à la création et à la sauvegarde d’emplois dans ces régions, à
l’occupation décentralisée du territoire et à l’élimination des inégalités régionales. 

-> orientée vers la concurrence et la croissance

Critique:

L'approche axée sur la croissance et sur les exportations ne convient 

pas aux régions hétérogènes ou aux périphéries à faible potentiel avec 

des déficits d'approvisionnement socio-économique (p. ex. Mayer 2018)
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4. Indépendance de la croissance dans/par le développement
régional

1. Points de départ généraux

2. Concentration sur les domaines qui dépendent de la croissance



4. Indépendance de la croissance dans/par le développement
régional: Points de départ généraux

1. Indicateurs: au lieu du PIB et de la concurrence 
=>objectifs socio-économiques

p.ex. OECD Better Life Index, Dashboard selon la 
Commission Sarkozy (Stiglitz et al. 2010)

2. Politique des dépenses de la Confédération et des 
cantons en fonction des objectifs socio-économiques

P. ex. NZ: Wellbeing Budget (6 priorités pour les dépenses: p. 
ex. santé psychique, amélioration des perspectives des 
communautés Māori, investissements en Nouvelle-Zélande)
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4. Indépendance de la croissance dans/par le développement
régional: Points de départ généraux

3. Promouvoir l’innovation en faveur des innovations sociales (peut 
favoriser l’indépendance de la croissance (Tschumi et al. 2020)

4. Promouvoir la transformation socio-économique (surtout l’énergie, 
la construction et les transports)

5. Abandon des scénarios de développement axés sur la population; 
scénarios basés sur possibilités et limites écologiques et potentiels 
socio-économiques
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4. Indépendance de la croissance dans/par le développement régional: 
Concentration sur les domaines qui dépendent de la croissance

Domaine Mesures du développement régional

Prévoyance vieillesse Conditions de vie avantageuses (santé, habitat) 

Santé publique Promotion de la santé/prévention/ONG

Marché du travail Secteurs à forte densité de main-d’oeuvre, secteurs 
avec une croissance de productivité limitée, 
réduction du temps de travail

Consommation Promotion de la suffisance – publique, privé

Equilibre social Péréquation financière, fiscalité

Entreprises (constitution) Promouvoir l’indépendance de la croissance des 
entreprises

Marchés financiers, banques Permettre une acquisition de capital favorable

Politique fiscale, finances publ. Budgets stables



L’indépendance de la croissance n’est pas nouvelle

«Il n'est pas du tout nécessaire que l'économie soit orientée vers 

la croissance. Je me souviens d'une époque où elle ne l’était pas 

du tout.

Je me souviens d’un cours sur les principes [économiques] ... Dans 

les années 1926-27 ...: rien sur un taux de croissance élevé! ... 

Nous étions passablement heureux d’être statiques dans la 

plupart des secteurs de notre économie.»

J.R. Hicks 1966:257
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J.R. Hicks
1904-1989
Prix Nobel 
d‘économie 1972
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