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Croissance, environnement et égalité : 2 livres importants
Publié le 21/10/2013 par Serge Ruscram

Le hasard du calendrier fait bien les choses : deux livres importants, complémentaires même s’ils sont parfois

divergents, sont parus presque en même temps : La Mystique de la croissance. Comment s’en libérer, de

Dominique Méda (Flammarion, 09-2013) et Le capital au XXI  siècle, de Thomas Piketty (Seuil, 09-2013).

D. Méda a en particulier écrit sur le travail, puis sur la nécessité de préserver un modèle social de type européen.

Dans la lignée de ses travaux récents, La Mystique de la croissance est un essai d’écologie militante. D. Méda y

affirme que la croissance que le monde a connue depuis la seconde guerre mondiale, et qui s’est fortement

réduite dans une période récente, ne peut repartir à la hausse pour la simple raison que ce ne serait pas

compatible avec l’état de la planète. Elle identifie cinq risques majeurs qu’il y a à poursuivre les politiques

actuelles : le risque associé au réchauffement climatique, le risque lié aux pollutions, le risque d’épuisement de

ressources naturelles vitales, le risque de diminution de la biodiversité, le risque nucléaire.

Elle critique violemment la doxa de la théorie économique dominante : les économistes actuels, dans leur très

grande majorité, sont de fait favorables au libéralisme, et s’adonnent à une discipline qu’ils affirment

scientifique, mais qui est plus un exercice mathématique qu’une science humaine. Elle critique tout aussi

fortement le refus de la discipline économique de s’ouvrir vers la pluridisciplinarité et de travailler avec les autres

sciences humaines.

Ce qu’elle appelle la mystique de la croissance s’appuie sur les indicateurs retenus par cette science

économique, et particulièrement sur le primat du produit intérieur brut (PIB), qui réduit la perception de

l’évolution économique à un seul chiffre, évaluation ramenée à l’unité monétaire des biens et services produits

dans une année. Même avec la plupart des tentatives récentes d’améliorer cet indicateur [1], on conserve l’idée

d’un indicateur synthétique unique. Ce choix revient à traiter les ressources naturelles, le capital et le travail

comme trois facteurs de production substituables : dans cette hypothèse, par exemple, la consommation d’une

ressource naturelle est évaluée en fonction d’un prix, coût standard ou, comme dans le marché du CO , prix fixé

sur un marché concurrentiel, et cela permet implicitement de considérer comme équivalentes la destruction

d’une ressource naturelle non renouvelable ou une dépense monétaire. Cela se traduit par exemple par l’emploi

de l’expression capital naturel, qui signifie la possibilité de consommer, donc de détruire ce capital, supposé

substituable. Il faut donc refuser la marchandisation de la nature.

D. Méda, à la suite de nombreux auteurs, décrit la consommation au niveau qu’elle a atteint dans les sociétés

développées comme n’étant plus liée à la satisfaction d’un besoin de base : on est passé de la recherche d’utilité à

celle de l’opulence et de l’ostentation. La consommation moderne, avec les représentations qu’elle véhicule, ne

contribue plus à l’épanouissement de la personne, mais est au service d’une recherche de sentiment de

puissance.

Cela renforce la vision anthropocentriste qui conduit l’homme à privilégier ce qu’il estime – à tort ou à raison –

être son intérêt ou celui de l’espèce humaine, sans se préoccuper du milieu dans lequel celle-ci vit, et à exploiter

la nature, voire à la détruire. D. Méda date du début de la chrétienté l’apparition de cet anthropocentrisme

remplaçant le biocentrisme antérieur, en disant qu’il s’appuie sur la Genèse :
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Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa ; mâle et femelle il les créa.

Dieu les bénit et Dieu leur dit : « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel

et toute bête qui remue sur la terre [2] ».

Cet anthropocentrisme évacue la question essentielle de la disparition définitive de ressources non

renouvelables. D. Méda remarque que la sociologie est elle aussi coupable d’anthropocentrisme, puisque son

objet d’étude est les relations entre êtres humains et entre groupes humains, indépendamment du milieu

naturel.

Les orientations que préconise D. Méda sont :

L’abandon de la croissance au sens qui est actuellement donné à ce mot, celui de l’augmentation d’un

indicateur synthétique agrégeant un ensemble d’évolutions par l’intermédiaire de l’unité monétaire.

Le passage à d’un découplage relatif à un découplage absolu [3] du lien entre production et consommation de

ressources non renouvelables.

Le passage à une croissance verte, qui a pour objectif une recherche d’épanouissement de l’être humain, dans

le respect de la nature et en particulier des ressources non renouvelables, et s’appuie sur la réduction des

productions de biens et services consommatrices de ces ressources et le développement de productions à

forte intensité de main d’œuvre [4] centrées sur l’agriculture, les économies d’énergie, les transports et les

services (en particulier les services à la personne), qui permettrait de développer l’emploi ; cette croissance

verte sera évaluée non plus par le PIB mais par une batterie d’indicateurs mesurant différentes variables,

dont certains seront en quantités physiques et pas en unité monétaire. L’expression croissance verte cache

en fait soit, dans le meilleur des cas, une croissance de nature différente, soit une stagnation ou même une

décroissance qui serait justifiée par le fait que la baisse de la consommation serait compensée par

l’amélioration du bien-être et l’épanouissement de l’être humain.

La compensation de la nécessaire diminution de la production de biens et services du type ancien par

l’amélioration de leur durabilité et de leur qualité.

Le partage du travail par la diminution du temps de travail, qui permettra de réduire le chômage, alors que

l’espoir de faire baisser le chômage par le retour d’une croissance forte est un fantasme.

L’expression croissance verte renvoie donc à une modification fondamentale de la notion de croissance et de

consommation.

Le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) a par exemple élaboré en 2011 un rapport sur

l’économie verte, décrivant un scénario où, moyennant « un investissement d’un montant de 2 % du PIB

mondial (pour moitié dans l’efficacité énergétique et pour moitié dans les autres secteurs), il serait possible

d’offrir une croissance à long terme au moins égale à celle d’un scénario de statu quo, une réduction des

émissions de GES [gaz à effet de serre] ramenant le niveau global à celui de 1990, une augmentation de l’emploi

supérieure à ce qui se serait passé dans le scénario du statu quo, et un amélioration de la situation des plus

pauvres [5] ». Il faut cependant noter que ce scénario repose sur une « confiance absolue dans la capacité du

progrès technique à nous tirer d’affaire », et sur le refus de toute remise en cause du « niveau de vie des

générations actuelles [sous-entendu : pour les couches supérieures des pays développés et des autres pays] ». Il

faut donc imaginer des scénarios plus ambitieux.

D. Méda insiste sur le fait que cette transition vers une croissance verte supposera des mutations importantes

des métiers et des compétences et ne sera possible que si elle est socialement positive : il est donc indispensable

qu’elle inclue une politique volontariste lourde d’accompagnement, garantissant la sécurité des parcours. D’autre

part, une coordination par les organisations internationales, s’appuyant sur les partenaires sociaux et plus
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largement sur une association démocratique de l’ensemble des acteurs à la définition de la cible et de la

trajectoire, est nécessaire. En ce qui concerne les experts, ils devront travailler dans l’interdisciplinarité et à

élaborer une nouvelle science, l’économie écologique.

Ce livre a le grand mérite de montrer que la trajectoire actuelle conduit à court ou moyen terme à des difficultés

écologiques graves, avec des risques qui pourront s’avérer catastrophiques, et de proposer des solutions, ou du

moins des orientations précises pour élaborer ces solutions. Les différents points suivants mériteraient un

approfondissement, et le dernier ne me convainc pas.

Le problème des forces sociales sur lesquelles s’appuyer pour réussir cette révolution est évoqué. Sont en

particulier citées les organisations syndicales internationales, patronales et de salariés [6] et certaines

organisations internationales, comme l’organisation internationale du travail (OIT) ou le PNUE, dont il

faudrait renforcer le pouvoir de réglementation et de normalisation par rapport à d’autres, comme

l’organisation mondiale du commerce (OMC). Mais il mériterait une réflexion plus approfondie.

Le problème de la répartition des efforts entre pays développés, pays émergents et pays sous-développés et,

dans chaque pays, entre couches sociales est évoqué à plusieurs reprises, mais devrait être traité de façon

plus approfondie. Le livre rappelle qu’amener une population de 9 milliards d’habitants en 2050 au mode de

consommation actuel des pays développés supposerait un accroissement d’un facteur 6 de la taille de

l’économie par rapport à aujourd’hui [7]. Or on ne peut refuser aux pays émergents et aux pays

sous-développés le droit  une amélioration de la situation de leur population, donc, dans un premier temps, à

la poursuite d’une croissance forte, qui, même si elle est teintée de vert, a toutes les chances d’accroître

encore fortement la consommation de ressources non renouvelables. Le livre reconnaît que le passage à la

croissance verte suppose « une redistribution massive des pays développés vers les pays en voie de

développement, mais aussi au sein des économies développées elles-mêmes ». Il n’indique pas quelles

seraient les couches sociales les plus touchées par cette redistribution. Or il est très probable que l’effort de

redistribution dans les pays développés touchera non seulement les couches supérieures, mais aussi une

partie importante des couches moyennes. À quelles conditions une telle évolution sera-t-elle socialement

supportable [8], et quelles forces politiques seront à même de la faire accepter ?

L’argument majeur avancé par D. Méda en faveur d’une telle rupture radicale est de nature éthique : il s’agit

de revenir d’un anthropocentrisme introduit par le christianisme à un biocentrisme et à un respect de la

nature qui étaient auparavant, dans le monde païen, des valeurs fondamentales. Elle propose d’étendre le

concept de care aux soins à apporter à la nature. Elle a pour référence majeure [9] des auteurs comme Hans

Jonas, pour qui l’homme doit devenir le gardien de la terre, et Bertrand de Jouvenel, qui dit que nous devons

éprouver « un respect attendri [10] pour la vulnérabilité du système dont dépend notre existence ». il s’agit

d’une éthique presque religieuse, au sens païen du terme : on pourrait parler, en paraphrasant le titre, de

mystique de la nature. Le dernier chapitre du livre s’intitule « Redéfinir le progrès : où l’on montre que la

reconversion écologique proposée passe par la réacclimatation des valeurs grecques au cœur de notre

modernité ». Il s’achève par les phrases suivantes :

Au-delà d’une modernité échevelée, au cours de laquelle les humains ont cru qu’ils pourraient se passer même de la nature, ils nous faut sans

doute renouer avec les idéaux et les valeurs du monde grec ; le sens de la mesure, de la limite, de l’insertion savamment calculée de nos actes

dans la nature ; la capacité à imiter la nature, à respecter ses rythmes, à faire de l’autarcie une valeur, à produire au plus juste, et ce, sans les

défauts du monde grec : l’esclavage, les femmes tenues pour quantité négligeable, la démocratie réduite à un tout petit nombre, l’Autre

considéré comme un barbare. La reconversion écologique, occasion de réacclimater le monde grec et ses magnifiques valeurs au cœur de la

postmodernité. Une occasion vraiment historique…

D’une part, cette vision oublie l’un des deux composantes majeures de la culture grecque, la composante

dionysiaque [11] : « la fête, le rire, l'ivresse, la volonté de puissance, et l'acquiescement, l'affirmation de

tout ce qu'est la vie ». D’autre part, on pourrait envisager d’autres justifications du bien-fondé de cette
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rupture radicale vers l’économie verte qu’un simple retour aux valeurs grecques. En ce qui me concerne,

je pense qu’une réflexion évolutionniste posant la question de la survie de l’espèce humaine et de

l’extinction de nombreuses espèces serait plus intéressante.

*

*                                  *

Le livre de Thomas Piketty, Le capital au XXI  siècle, est bien différent. C’est un « pavé » de 950 pages. Il s’agit

d’un exercice de number crunching après un énorme travail de number gathering : Th. Piketty fait des

traitements de données lourds à partir de la World Top Incomes Database, base de données constituée en

collaboration par divers économistes de pays différents pour étendre le périmètre d’une première collecte de

données qu’il a débutée en 1998 pour la France, dans le cadre de ses travaux sur la dynamique des revenus et du

patrimoine [12]. Cette base rassemble, dans une perspective historique, des données sur les revenus et le

patrimoine dans de nombreux pays.

Th. Piketty revendique pour sa discipline l’expression d’économie politique, qui est abandonnée depuis des

décennies par les économistes néo-classiques La démarche de présentation du livre fait penser à celle de Karl

Marx dans Le Capital. Est-ce un hasard ? Le titre du livre peut faire penser que non. Son approche intègre la

démographie, ce qui est trop rare chez les économistes, alors que c’est toujours fructueux quand on étudie les

évolutions à long terme [13].

Th. Piketty étudie d’abord, dans différents pays, l’évolution du revenu et du patrimoine et de leur relation, puis

l’évolution, au sein des mêmes pays, de l’inégalité de la répartition du revenu et du patrimoine. Il en déduit des

propositions d’évolution de la fiscalité destinées à corriger les dysfonctionnements mis en évidence dans l’étude

de ces répartitions.

Même s’il s’agit d’économie quantitative, les concepts manipulés et les calculs effectués sont simples, mais ils

supposent évidemment un gros travail de retraitement des données brutes. Les méthodes et les résultats sont

compréhensibles par des non-spécialistes Les hypothèses sont clairement explicitées, et leurs limites exposées.

Les résultats sont suffisamment robustes pour justifier ces hypothèses.

Th. Piketty évoque les risques écologiques liés à la croissance, mais le scénario central qu’il étudie, en évoquant

la possibilité d’une réorientation vers une croissance verte, repose sur un hypothèse de poursuite d’une

croissance mondiale modérée, différenciée selon le type de pays, avec un taux qui diminuerait progressivement

pour descendre en dessous de 1,2 % après 2050.

Je ferai ultérieurement une note de lecture sur ce livre. Dans le présent article, je me limiterai à insister sur le

fait que le présupposé de ce livre est que le sujet des inégalités doit occuper une place majeure dans la réflexion

économique : comme pour le livre de D. Méda, le livre s’appuie sur une éthique, mais cette fois il s’agit de celle

de l’égalité.

*

*                                  *

Il s’agit donc de deux livres fondés sur deux éthiques très différentes. L’éthique de l’égalité correspond mieux à

mes convictions républicaines, philosophiques et spirituelles.

Le premier plaide pour une rupture radicale vers une croissance verte, voire vers une décroissance qui permette
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l’épanouissement de l’être humain ; le second plaide pour une rupture radicale dans la fiscalité qui permette de

réduire les inégalités de revenu et de patrimoine.

Les deux objectifs sont essentiels : traitement des risques écologiques, lutte contre les inégalités. Les deux livres

fournissent des pistes qui devraient intéresser un gouvernement vraiment social-démocrate. Mais on constate

qu’avec notre actuel gouvernement :

Les promesses électorales concernant l’écologie et en particulier le nucléaire paraissent bien oubliées : il suffit

de rappeler que la longueur de la procédure nécessaire pour fermer une centrale nucléaire fait que la

promesse de fermeture de Fessenheim avant la fin du quinquennat ne sera presque sûrement pas tenue, ou

de voir que la nationale 154, en Bretagne, devrait être exclue du réseau soumis à l’écotaxe poids lourds pour

satisfaire les revendications des agriculteurs [14].

Alors que des orientations cohérentes ont été proposées pour réformer la fiscalité [15], les mesures fiscales

prises depuis mai 2012 sont pour le moins peu cohérentes. La « pause fiscale » annoncée débutera en

particulier par une hausse, le 1  janvier 2014, du taux normal de la TVA de 19,6 % à 20 %, présentée comme

une baisse… par rapport à la hausse à 21,2 % qui aurait été appliquée le 1  octobre 2012 si la majorité

précédente était restée au pouvoir ; elle continuera par une hausse (provisoire ?) du taux de l’impôt sur les

des sociétés, sous la forme d’une augmentation à 10,7 % du résultat des entreprises la contribution

exceptionnelle instaurée en 2011 par le gouvernement de François Fillon (qui est actuellement de 5 %) ; cette

augmentation remplace le projet mort-né d’un nouvel impôt sur l’excédent brut d’exploitation des sociétés,

dont la complexité et les effets pervers sur la taxation des investissements avaient provoqué une levée de

boucliers du patronat ; la loi sur les retraites prévoit une augmentation des cotisations salariales patronales

retraites… mais celle-ci devrait être compensée, pour qu’il n’y ait pas d’augmentation des charges des

entreprises, par une baisse des cotisations salariales patronales famille : il s’agit soit d’un accroissement du

déficit des comptes sociaux, soit d’un transfert caché du financement des retraites vers les cotisations familles

des salariés.

Où est la cohérence de l’action du gouvernement ? On a beau chercher… Pourtant, les deux livres présentés dans

cet article fournissent des pistes de réforme incontestablement de gauche. Il est regrettable que le gouvernement

n’utilise pas ces propositions, et d’autres, pour élaborer une stratégie de réforme et se cantonne à des mesures

pointillistes et à court terme.

© Serge Ruscram, 22-10-2013
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[1] Par exemple les travaux menés à l’initiative du programme des Nations unies pour le développement (PNUD)

qui ont abouti à la définition de l’indicateur de développement humain (IDH) qui est soutenu par Amartya Sen,

ou les travaux de la commission Stiglitz, réunie en 2008 à l’initiative de Nicolas Sarkozy.

[2] Ancien Testament, Genèse, 1, 27 et 28, traduction œcuménique, Le Livre de poche ; c’est moi qui souligne. Il

peut sembler étrange, si on date le développement de l’anthropocentrisme du début de la chrétienté, de

s’appuyer sur l’Ancien Testament, mais il faut noter que le christianisme, avec sa prétention à l’universalité, peut

diffuser largement une pensée qui, dans le judaïsme, reste circonscrite au seul peuple juif.

[3] Le découplage relatif est la diminution par unité produite de la consommation de ressources non

renouvelables, le découplage absolu est la diminution en valeur absolue de la consommation de de

ressources non renouvelables. Même dans un contexte de croissance verte, le découplage relatif peut conduire à
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un accroissement en valeur absolue de la consommation de ressources non renouvelables.

[4] D. Méda parle de baisse volontariste de la productivité, mais il paraît plus précis de parler de diminution

d’activités de production très automatisées et d’augmentation d’activités de production à forte intensité de main

d’œuvre, ce qui aboutit statistiquement à une baisse de la productivité moyenne, mais la baisse de la productivité

n’est pas l’objectif à se fixer.

[5] La mystique de la croissance, p. 146.

[6] Comme l’organisation internationale des employeurs (OIE), la confédération syndicale internationale (CSI)

ou Spring Alliance, regroupement européen d’associations et d’organisations syndicales.

[7] Éléments du rapport Prospérité sans croissance, de Tim Jackson, économiste de l’écologie anglais.

[8] Le livre cite une estimation de Tim Jackson (Prospérité sans croissance, op. cit.) selon laquelle il serait

nécessaire de diviser le PIB des sociétés occidentales par 4.

[9] Voir p. 219, mais aussi par exemple p. 43, 66, 72.

[10] C’est moi qui souligne.

[11] À ce sujet, voir par exemple La Naissance de la tragédie de Friedrich Nietzsche ; la citation qui suit est tirée

de l’article de Wikipédia sur Nietzsche.

[12] Voir par exemple Les Hautes Revenus en France au XX  siècle, Thomas Piketty, Grasset, 2001.

[13] C’est aussi, par exemple, une des originalités des travaux d’Emmanuel Todd.

[14] Il s’agit, une fois de plus, d’une dérogation décidée dans l’urgence, qui crée une nouvelle niche fiscale pour

traiter un vrai problème, celui des difficultés de l’agriculture bretonne, par un bricolage fiscal. Rappelons qu’il

n’y a pratiquement pas de péages autoroutiers en Bretagne, ce qui constitue déjà un avantage pour les transports

routiers, et que le Conseil constitutionnel avait, en 2009, annulé la contribution carbone votée par la majorité

précédente, estimant que la loi comportait trop d'exemptions, créant ainsi une inégalité face à l'impôt. Le

gouvernement actuel espérerait-il une nouvelle censure, qui retarderait encore l’application d’une fiscalité

écologique ?

[15] Voir en particulier Pour une révolution fiscale. Un impôt sur le revenu pour le XXI  siècle, Thomas Piketty

(encore lui), Camille Landais, Emmanuel Saez, Seuil. La République des idées, 2011
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