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TITRE 
 

FAUT-IL ATTENDRE LA CROISSANCE ? 

 
Date de Parution 
 

Juin 2016. 

 
Nom de l’Auteur 
Editeur  

Florence Jany-Catrice et Dominique Méda. 
éditions La documentation Française. 

 
Quel Auteur ? 
Économiste, Sociologue… 
 

-Florence Jany-Catrice est une économiste, Professeur à l’université Lille 1, 
membre du Clersé et de l’Association française d’économie politique. 
-Dominique Méda est une sociologue, Professeur de sociologie à l’université 
Paris-Dauphine, PSL, directrice de l’Irisso, titulaire de la chaire 
Reconversion écologique, travail, emploi, politiques sociale au Collège 
d’étude mondiales(FMSH). 

 
Thème étudié 
 

Le Thème étudié est la croissance économique. On trouve un débat centré 
sur la croissance économique.  

 
Choix du livre : 
Motivations   
 

Dans les informations on retrouve souvent la question de la croissance 
économique, surtout aujourd’hui avec les débats politiques où tous les 
partis politiques présentent leurs programmes pour sortir de la crise 
économique pour ainsi avoir une forte croissance économique. De ce fait, ce 
livre m’a paru intéressant puisqu’il va aider à enrichir mes connaissances 
sur cette question. 

 
Attentes à la Lecture du titre 
 
 

 
Je m’attends tout d’abord à comprendre s’il faut attendre la croissance 
économique ou bien attendre autre chose. Je trouve qu’il serait intéressant 
de savoir quels seraient les facteurs qui vont permettre ou non la croissance 
économique. D’un autre coté la formulation du titre du livre laisse présager 
qu’il ne faut pas attendre à la croissance économique.  
 

 
Contenu : 
 
Idées générales 
 
 
 
Opinion(s)  débattue(s) 
 
 
 
 
Preuves avancées 
 
 

Dans le livre on voit se confronté à plusieurs théories économiques. Depuis 
le moyen Age la société française a connu une croissance. Cette croissance 
économique est devenue forte pendant les années trente mais s’est 
accentuée pendant les « trente glorieuses ». Mais aujourd’hui on constate de 
plus en plus un ralentissement du taux de croissance du PIB, d’où la 
question « Faut-il attendre la croissance ? » 
Un débat s’instaure autour de cette question. Les auteurs montrent que les 
Hommes attendent la croissance économique comme seul moyen 
d’améliorer le bien-être collectif. On voit alors tous les indicateurs de 
mesure de l’économie nationale. Parmi tous ces indicateurs, c’est le PIB qui 
est le plus utilisé mais n’est pas toujours fiable.  
Entre qualité et quantité, les opinions nous partageaient, d’un côté il y a 
ceux qui pensent qu’il est primordial d’avoir une croissance économique et 
d’un autre coté il y a ceux qui pensent que la croissance économique est très 
dangereuse pour le bien être. En effet la croissance a un impact positif et 
négatif sur l’économie et le bien-être collectif. Aujourd’hui les sociétés 
développées ont du mal à avoir une forte croissance et veulent avoir à tout 
prix les mêmes taux de croissance que pendant l’Age d’or. Les révolutions 
industrielles ou bien l’Age d’or ont permis une amélioration des conditions 
de vie mais c’est bien après que les hommes s’en sont rendu compte.  
Les économise ont montré qu’une croissance a des effets négatifs sur les 
Hommes. La pollution, le changement climatique ou d’autres externalités 
ont permis le nouveau concept intitulé croissance verte. 
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Ainsi il faut se retourner vers le progrès technique qui est la meilleure 
solution. Réduire au maximum les impacts écologiques des activités des 
hommes va permettre la création de nouveaux emplois et améliorer les 
conditions de vie de tout le monde. 
 

 
Quels apports personnels ? 
 
 
En quoi cette lecture a-t’elle  
enrichi vos connaissances  
et modifié votre point de vue ? 
 
 

Ce livre m’a permis de comprendre comment s’est passé le développement 
économique de la société française. J’ai appris des choses que j’ignorais 
totalement comme de nombreux concepts économique ou institution 
économique. 
J’ai compris que l’économie nationale est comme une entreprise qui cherche 
à accroitre son profit.  

Vocabulaire  
J’ai appris du nouveau vocabulaire comme Anthropique, Exogène, 
endogène, progrès technique, induit découplage, anthropocène, économie 
verte. 

Niveau de difficultés : 
Attribuez des étoiles de 1 à 5 

Lorsqu’on finit par comprendre le thème du livre, la lecture devient simple. 

 
Vous avez aimé ? 
Attribuez des étoiles de 1 à 5 

J’ai bien aimé la fin du livre, mais j’ai moins aimé le début car je trouve que 
ce n’est pas très intéressant. 

 
 


