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Faut-il attendre la croissance ?
Ce livre est paru en Juillet 2016
Les auteurs du livre sont : Florence Jany-Catrice et Dominique Méda et il a
été édité par la documentation Française
Florence Jany-Catrice est économiste et professeure à l’université Lille 1
Dominique Méda est sociologue et professeure à l’université Paris Dauphine
Le thème de ce livre est l’évolution de la croissance à travers le temps et les
idées trouvées par les économistes pour l’étudier, grâce notamment aux
différents indicateurs créés pour la mesurer comme le PIB.
J’ai choisi ce livre parce que je voulais avoir la réponse à la question « faut-il
attendre la croissance ? ». Et aussi à cause de la couverture : la
représentation d’un homme tenant une longue vue à l’envers m’a vraiment
intriguée.
Lorsque j’ai vu la couverture de ce livre, il ne m’a pas vraiment intéressée,
en effet les couleurs neutres (blanc et gris) de la première de couverture ne
m’ont pas vraiment attirée. Ensuite j’ai lu le titre « Faut-il attendre la
croissance ? » et il m’a intriguée car pour moi la croissance avait toujours
été présente. Il y a également l’image de l’homme portant une longue vue à
l’envers évoquant peut être le fait que pour « attendre la croissance » il
fallait regarder dans le passé. A la lecture du titre je m’attendais donc à
l’histoire de la croissance (sa création).
« Faut-il attendre la croissance » est un livre nous aidant à comprendre la
croissance à travers le temps en commençant par les trente glorieuses qui
sont d’après les auteures une des périodes où la croissance est la plus forte
en France, jusqu’à ce qu’on appelle l’économie politique. Le déclin de la
croissance commence ainsi après les trente glorieuses, les économistes
cherchent donc une façon de la mesurer avec en premier lieu le revenu
national, puis la dépense nationale de Clark Warburton et enfin le produit
intérieur brut. Et ils semblent trouver une solution au déclin de la
croissance dans la révolution verte qui serait durable et qui augmenterait
également le bien-être.
Ensuite nous pouvons voir que les économistes se posent des questions sur
l’effet de la croissance sur le bonheur ou le bien être des personnes
(paradoxe d’Easterlin) en effet les populations aisées sont plus satisfaites
que les populations moins riches et les inégalités sont accrues malgré la
croissance et sont légitimées par le libéralisme.
Les questions écologiques font aussi se poser des questions aux
économistes car même si elles augmentent le bien-être et sont des
perspectives de profit et d’opportunités d’investissements pour les activités
économiques elles ont un coût.
Vers la fin du livre les auteures démontrent que la création d’emplois est
possible sans qu’il y ait forcément de la croissance. Le dernier chapitre du
livre s’appuie lui sur la politique et les idéologies économiques tels que le
libéral-croissancisme.
Ce livre retrace toutes les étapes pour arriver à une économie prospère, car
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l’outil des économistes est la croissance.
Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?
Vocabulaire

Ce livre à enrichi mes connaissances car je ne pensais pas que le sujet de la
croissance pouvait être aussi vaste et complet.
J’ai appris de nouveaux termes et de nouvelles notions.
Utilitaristes, commission Stiglitz, techno-optimistes

Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5

3 étoiles

Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

2 étoiles
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J’ai trouvé ce livre difficile car c’était le premier livre d’économie que je
lisais, et les graphiques et les tableaux, ainsi que les termes économiques
même expliqués m’ont un peu « embrouillée »
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