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Editeur
Quel Auteur ?

Florence Jany-Catrice est économiste et Dominique Méda est sociologue.

Économiste,
Sociologue…
Thème étudié

Le thème étudié dans ce livre c’est la croissance économique au fil du temps
de différents pays à travers différents agrégat de mesure de la croissance
notamment le PIB.

Choix du livre :

J’ai choisi ce livre car dès la lecture du titre “Faut il attendre la croissance? Je
me suis rappelé de nos cours d’économie qui portait sur la croissance du PIB
qui détermine la conjoncture d’un pays. Après la crise des subprime de 20072008 qui a énormément affecté la croissance, j’ai voulu avoir une réponse à
la question “Faut-il attendre la croissance ?”.

Motivations

Attentes à la
Lecture du titre

La première fois que j’ai lu le titre de ce livre je m’attendais à une longue
analyse sur la croissance et les constituants du PIB de différents pays, suivi
de la prédiction et les raisons de futures périodes de croissance ou de crises

contenu :

Ce livre porte, d’une part sur l’étude de la croissance économique de
différents pays à travers le temps depuis la fin de 1970. Selon Florence JanyCatrice et Dominique Méda les Trente glorieuses sont la plus forte période
de croissance que le monde ait connu plus le temps s’écoule plus la répétition
de ce phénomène sera difficile. D’autre part le livre nous fait aussi nous
questionner s’il est souhaitable de chercher la croissance par tous les moyens,
ce qui met les différents états dans une logique de mise en compétition
lorsqu’il devient urgent de lutter contre le réchauffement climatique ou les
inégalités sociales qui sont une responsabilité commune. Ils semblent trouver
une solution au déclin de la croissance dans la révolution verte qui serait
durable et qui augmenterait également le bien-être.

Idées générales

Opinion(s)
débattue(s)

Preuves
avancées

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

se justifiant par le capitalisme libéral. Ne serait-il pas préférable de réfléchir
à un modèle post-croissance soutenable et socialement équitable
Une analyse approfondie sur la création d’emplois qui d'après les auteurs 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 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

Cette lecture m’a permis de comprendre le fonctionnement de la croissance
économique et ses variations depuis la fin des Trente glorieuses. De trouver
une réponse au titre du livre qui est non car la recherche approfondie de
croissance depuis la crise de 2007 accroit les inégalités sociales, au lieu de
s'entraider pour lutter contre le réchauffement climatique. A la place
d'attendre la croissance il serait préférable de rechercher le bien être. 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, startup.

Niveau de
difficultés :
Attribuez des
étoiles de 1 à 5

5

Vous avez
aimé ? Attribuez
des étoiles de 1 à
5
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