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TITRE

Faut-il attendre la croissance ?

Date de Parution

Juin 2016 de la collection Doc’ en poche Place au débat, de la
Documentation française.

Nom de l’Auteur
Editeur

Les auteurs du livre sont : Florence Jany-Catrice et Dominique Méda et il a
été édité par la documentation Française.

Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Florence Jany-Catrice est économiste et professeure à l’université Lille 1
Dominique Méda est sociologue et professeure à l’université Paris Dauphine

Thème étudié

Le thème de ce livre repose sur la croissance et son rythme de progression
qui apparemment régresse.

Choix du livre :
Motivations

J’ai choisi ce livre parce que c’est un ouvrage de la documentation française,
elles proposent des études de référence très intéressent sur les actualités
politique, économique et social en France et dans le monde.

Attentes à la Lecture du titre

Contenu :
Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées
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Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t ‘elle
enrichi vos connaissances et
modifié votre point de vue ?

La couverture ma paru neutre avec le titre « Faut-il attendre la croissance ?
» j’ai pensé à une histoire sur la croissance, l’utilisation d’une question
directive m’a intrigué comme si la croissance n’était pas présente. Mes
attentes étaient une histoire de la Croissance et des opinions sur celle-ci.
Ce livre présente l’évolution de la croissance de 1970 à nos jours,
contient des explications précises permettent de mieux comprendre les
ressorts de la croissance et de s’interroger sur ses différents aspects. Le livre
commence avec un petit historique de la croissance. Puis une définition
économique et sociale de la croissance donnée par les deux auteurs, une
représentation claire des enjeux sociaux et des dégâts : une relation entre
Croissance et bien-être, Easterlin insiste sur le revenu relatif qui considère
avoir un rapport avec le niveau de bien être mais d’autre économistes
comme Daniel Sacks considère que le revenu absolu demeure le facteur
principal du bienêtre ou l’impact sur le changement climatique comme
l’émission anthropique de gaz à effet de serre qui connait une hausse en
valeur et même sur la dégradation de la biodiversité (terres, eaux, forêts).
On retrouve notamment plusieurs économistes et sociologues connus
François Fourquet, Simon Kuznets, Max weber, Jean Fourastié qui donnent
des réflexions et des opinions plus ou moins divergentes à ce sujet suivi de
comparaisons avec des évènements internationaux (COP21) pour ouvrir la
réflexion. Ces auteurs ce sont appuyés sur beaucoup d’ouvrages et d’idées
d’économistes et de sociologues, de plus des données (Graphique : par
exemple revenu par habitant ou un tableau : sur les indicateurs) pour
soutenir leur opinion sur ce sujet controversé.
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Ce livre a enrichi mes connaissances du fait que la croissance date depuis la
fin des guerres mondiales mais aussi qu’elle a un impact économique et
écologique sur la planète ainsi qu’elle est un vrai sujet de débat auquel on
doit s’interroger.

Vocabulaire
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5

Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5
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Le vocabulaire est purement économique et compréhensible avec des mots
plus ou moins difficiles.

3 étoiles

J’ai trouvé ce livre difficile même si c’était le premier livre d’économie que
je lisais, il demandait une bonne concentration parce qu’un petit moment de
distraction serait pénalisant pour la compréhension de la suite.

2 étoiles
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