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Si la croissance s’arrête comment changer la société ? 
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Compte rendu de Martine Gosse 

 

Intervenants : 

 

 
 

Le thème: 

 
 

Compte rendu du débat 

 

Avons-nous vraiment besoin de toujours plus de croissance ?  
Moins de croissance, cela signifie moins d’argent pour financer les retraites, la santé, la 

recherche et développement,... 

Depuis la crise des subprimes en 2008, on observe un ralentissement de la croissance 

économique mondiale. Comment en est-on arrivé là ? Peut-on renverser la vapeur ? 
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Intervention  de Kevin O’ Rourke, historien. 

 

Va-t-on vers un monde sans croissance ?  

 

La forte croissance économique que la France a connue pendant la période des 30 Glorieuses, 

est une phase de rattrapage du niveau de vie des USA. Elle est due aux importations massives 

des technologies des USA. C’est une croissance économique qui repose sur l’imitation de 

technologies déjà existantes.  

La faible croissance économique en Europe  aujourd’hui, est le résultat de politiques 

macroéconomiques non adaptées à la situation. Il n’y a pas de perte durable d’innovation. Ce 

n’est pas l’absence de technologies qui est à l’origine de la faible croissance économique.  

Après 2008, on observe une forte reprise de la croissance économique aux USA mais pas dans 

la zone euro. Cette situation est comparable à celle des années 1930. Elle est le fruit de 

politiques macroéconomiques inadaptées. 

 

Intervention de P Artus. 

 

La productivité est en décroissance. Le ralentissement de la croissance économique s’explique 

par le ralentissement de la productivité. La productivité par tête a augmenté en moyenne 

chaque année de 4 % dans les années 1960, actuellement elle augmente seulement de 0,8% 

par an en France. Tous les pays connaissent une décroissance rapide de leur productivité. Les 

conséquences de cette évolution sont un ralentissement de la croissance économique et, donc 

moins de revenus dans une société vieillissante pour payer les retraites. La décroissance de la 

productivité a un caractère universel. On ne peut pas l’attribuer à des spécificités des 

politiques des pays.  

Comment expliquer cette décroissance de la productivité ? 

On peut l’expliquer par la moindre efficacité de la Recherche-développement. Le budget doit 

être plus élevé pour réaliser des innovations. Les innovations internet, imprimante 3D, sont 

des innovations incrémentales et non des innovations majeures. Il s’agit d’innovations qui 

mettront beaucoup de temps à générer des gains de productivité. Il y a eu des périodes dans le 

passé, où il a fallu attendre longtemps avant que les innovations entrainent de la productivité. 

 

Intervention de Jean Pisani-Ferry. 

 

Y a-t-il des obstacles politiques dans le cas de la France ? 

 

Pour Kevin, le ralentissement de la croissance économique n’est pas un problème de progrès 

technique, ni de croissance potentielle, mais un problème de politiques macroéconomiques. 

Pour Patrick Artus, le ralentissement de la croissance économique est un problème de progrès 

technique et non de politique macroéconomique. Pour que le progrès technique génère de la 

croissance économique, il faut qu’il génère un écosystème. Or une innovation telle qu’internet 

ne fabrique pas forcément une nouvelle industrie. 

Pour Kevin, la question est donc de savoir si on est capable d’exploiter les possibilités de 

croissance, alors que pour Patrick Artus, il s’agit de déterminer le potentiel de la croissance. 

La situation économique actuelle se caractérise par une inflation proche de zéro et un taux de 

chômage élevé. L’économie fonctionne en dessous de son potentiel de croissance. Le niveau 

des innovations en Europe est inférieur à celui des Etats-Unis ; Le paradoxe est que l’on a un 

potentiel de croissance mais qu’il est mal exploité. Notre modèle de croissance est fondée sur 

les grandes entreprises alors que le nouveau modèle de croissance repose sur l’irruption de 
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nouvelles entreprises et l’interaction activité de recherche et productivité. En Europe, on a du 

mal à incorporer les gains de productivité qui pourront exister.  

 

Intervention de Clara Gaymard 

 

Aujourd’hui avec le même PIB, la capacité à créer est plus grande qu’il y a dix ans. On 

dispose de produits plus sophistiqués et moins chers. Le PIB mesure mal la croissance 

économique car on ne sait pas évaluer la qualité des services. A partir du moment où il est 

difficile d’évaluer les gains de productivité dans les services, on a un problème de mesure. En 

se fixant pour objectif plus de PIB, on met l’accent sur un problème qui n’est peut-être pas 

réel. Notre modèle économique est en panne car on veut protéger des acquis sociaux. Nous 

avons construit une société protectrice de risques alors qu’aujourd’hui nous devons donner 

une chance aux risques. On est dans une transformation de l’économie et l’aptitude à 

s’adapter à cette transformation est la clé de l’avenir. On voit par exemple, émerger une 

nouvelle économie de la gratuité, avec de nombreux échanges qui ne passent plus par des prix 

et l’échange monétaire. 

 

Echange entre les intervenants 

 

Quelles solutions ? 

 

Nous vivons dans une grande incertitude sur le rythme de la croissance économique à venir et 

sur son potentiel. Il faut accepter le ralentissement de la croissance et s’adapter à un niveau de 

croissance économique plus faible.  La question centrale est « Comment rendre le système 

soutenable avec une croissance économique plus faible ? ». 

Il faut diminuer les coûts et éviter de faire des promesses gagées sur une croissance 

économique à 2%. Le système de retraite par répartition  doit être repensé. Il  accorde des 

droits sur un PIB futur. Par conséquent, si le PIB futur est plus faible, les droits de retraites 

accordés doivent être plus faibles. Il faut adapter le niveau de vie à la croissance réelle et ne 

pas créer de droits sur-indexés et sous-indexés par rapport à la croissance. 

 

Comment faire redémarrer la croissance économique ? 

 

Le ralentissement de la croissance économique accentue le problème de répartition des 

richesses. Les conséquences sont une multiplicité de conflits. L’Etat va devoir s’impliquer 

dans la gestion de ses conflits. 

La réflexion sur l’indexation des retraites va  devenir importante. Il faut prendre en compte le 

réchauffement climatique et inciter les innovations, qui sont des possibilités de croissance 

pour résoudre ce problème. 

Les solutions résident donc, dans la nécessité de dire la vérité. Nous sommes dans un monde 

de plus en plus multipolaire et incertain. L’État ne peut pas tout. Il faut réfléchir à la façon 

dont l’État peut créer les conditions favorables à la reprise de la croissance, notamment, en 

créant un contexte favorable aux entreprises qui créent des emplois. Il faut reconnaître que 

nous assistons à un changement de valeurs lié au changement de l’économie avec notamment, 

une émergence de l’économie du partage. 


