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Vers une société post-croissance

Towards a post-growth society



Depuis 1999, nous sommes un petit groupe 

d’universitaires - sociologues et économistes - qui avons 

relancé en France la critique de la croissance en nous 

appuyant sur la critique du PIB, donc sur les 

insuffisances du PIB. Nous considérons que le PIB et 

plus généralement le système de comptabilité nationale 

constituent un cadre cognitif et donc une forme de 

verrouillage. 

Since 1999, we are a small group of academics -

sociologists and economists - who have revived the 

critique of growth in France based on the critique of 

GDP, and therefore on the inadequacies of GDP. We 

consider that GDP and more generally the system of 

national accounts constitutes a cognitive framework 

and a form of locking.



• En effet, quand on parle de la croissance il 

faut toujours rappeler qu’il s’agit de la 

croissance du PIB et non pas, comme le 

soutiennent parfois certains économistes, de 

la croissance du bien-être.

• Indeed, when we talk about growth, we must 

always remember that we are talking about 

GDP growth and not, as some economists 

sometimes maintain, about growth in well-

being.





Kuznets lui-même a raconté dans son 

estimation du revenu national américain de 

1934 combien ce calcul reposait sur des 

opérations de tri et de sélection, et constituait 

une convention.

Kuznets himself recounted in his 1934 estimate of U.S. 

national income how this calculation was based on 

sorting and selection operations, and was a 

convention.





• Entre 1999 et 2008, mes collègues (Jean Gadrey et 

Florence Jany-Catrice) et moi avons écrit et mis dans 

le débat public de nombreux textes remettant en 

cause le caractère d’indicateur majeur du PIB.

• Nous avons rappelé ses limites, que les 

économistes et les étudiants disent bien connaître 

mais dont les conséquences n’ont pas été tirées. 

• Between 1999 and 2008, my colleagues (Jean Gadrey

et Florence Jany-Catrice) and I wrote and put into 

the public debate numerous texts questioning the 

character of GDP as a major indicator.

• We pointed out its limits, which economists and 

students say they are well aware of but whose 

consequences have not been drawn.



- Le PIB compte positivement tous les flux, 
pourvu qu’ils soient monétaires ;

- Il compte pour zéro des activités essentielles 
à la reproduction sociale (activités bénévoles, 
domestiques, familiales, politiques, 
citoyennes, de loisir…) ;

- GDP counts positively all flows, provided 
they are monetary ;

- It counts for zero the activities essential to 
social reproduction (voluntary, domestic, 
family, political, civic, leisure activities…) ;



- Il n’est pas affecté par les inégalités de participation     

à la production ou d’accès à la consommation ;

- Il est issu d’un « compte de flux » : indifférent aux 

dégradations apportées au patrimoine naturel ou 

social à l’occasion de la production. Rien sur les 

biens communs (la qualité de l’air, de l’eau, le 

climat, la civilité…).

- It is not affected by inequalities of participation in 

production or access to consumption ;

- It is derived from a "flow account": it is 

indifferent to the degradation of the natural 

“capital” or social health during production. 

Nothing about common goods (air quality, water 

quality, climate, civility...).



• Notre thèse était qu’il fallait construire 

d’autres indicateurs de richesse permettant 

de mettre en évidence les évolutions des 

patrimoines  essentiels : le patrimoine naturel 

et la santé sociale notamment

• Our thesis was that it was necessary to 

construct other indicators of wealth that 

would make it possible to highlight changes 

in essential assets : particularly natural assets 

and social health



• Nous soutenions également qu’il importait 

que ces nouveaux comptes ne soient pas 

construits « en chambre » par des 

économistes mais choisis au terme de 

délibérations collectives, avec les citoyens, 

pour décider ensemble de « ce qui compte »

• We also argued that it was important that 

these new accounts should not be 

constructed “in chambers” by economists but 

chosen after collective deliberations, with 

citizens, to decide together "what counts".



1999 : What is Wealth ? 



2002 : Reconsidering Wealth



2005 : The new Wealth Indicators



2008 : Beyond GDP



• En 2008, lorsque le Président de la République française 

Nicolas Sarkozy a annoncé qu’il mettait en place une 

Commission sur la mesure des performances économiques et du 

progrès social (Sen Stiglitz Fitoussi), nous avons créé un 

collectif pour que la Commission prenne en compte nos 

positions. Jean Gadrey était membre de la Commission. 

Nous avons été auditionnés par elle. 

• In 2008, when French President Nicolas Sarkozy 

announced that he was setting up a Commission on the 

measurement of economic performance and social 

progress (Sen Stiglitz Fitoussi), we created a network to 

ensure that the Commission would take into account our 

positions. Jean Gadrey was a member of the Commission. 

We were heard by it. 



• Le rapport final de la Commission a failli 

recommander l’adoption de l’indicateur 

promu par la Banque Mondiale : « l’épargne 

nette ajustée » mais nous avons réussi, en 

médiatisant nos critiques à l’égard du rapport 

intermédiaire, à l’éviter. 

• The final report almost recommended the 

adoption of the World Bank’s « Adjusted Net 

Savings » indicator, but we managed to avoid 

it by publicizing our criticisms of the interim 

report. 



Epargne nette ajustée (ou comment tout va plutôt « bien »)
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Il s’agit en effet d’un indicateur très critiquable. Il s’agit de faire 
la somme des investissements nets en capital économique et en 
capital humain et de soustraire la dépréciation du capital 
naturel. Les trois variations sont évaluées en monnaie. Si 
l’épargne est positive, c’est + . 

Tous les capitaux sont affectés d’une valeur monétaire. C’est le 
premier problème, mais cette approche s’inscrit aussi dans une 
perspective de soutenabilité faible. Le génie humain compense 
la perte de capital naturel !

This is indeed a very questionable indicator. This is the sum of 
net investment in economic capital and human capital and the 
subtraction of the depreciation of natural capital. The three 
changes are measured in money. If savings are positive, it is + . 

All capital is assigned a monetary value. That is the first 
problem, but this approach is also in line with a weak 
sustainability perspective. Human genius compensates for the 
loss of natural capital!



• La Commission Stiglitz/Sen/Fitoussi, même 

si elle a reconnu les limites du PIB n’a pas 

débouché sur une remise en cause de l’usage 

du PIB et de la croyance dans le caractère 

absolument nécessaire de la croissance

• The Stiglitz/Sen/Fitoussi Commission, even 

if it recognized the limits of GDP, did not 

lead to a questioning of the use of GDP and 

the belief in the absolute necessity of growth



• En 2015, une loi sur « les nouveaux 

indicateurs de richesse » a été votée en France 

mais n’a pas non plus été suivie d’effets : il 

s’agissait d’un tableau de bord avec des 

indicateurs trop nombreux : dix. 

• In 2015, a law on "new wealth indicators" 

was passed in France but was also not acted 

upon: it was a dashboard with ten indicators. 



• Notre proposition est d’enserrer le PIB dans deux 

autres indicateurs : l’empreinte carbone et l’indice de 

santé sociale.  L’indice de santé sociale est un 

indicateur construit par Florence Jany-Catrice, avec les 

citoyens, sur le modèle de l’indice de santé sociale des 

Miringoff

• Our proposal is not to embed GDP in two other 

indicators: the carbon footprint and the social health 

index. The social health index was constructed by 

Florence Jany-Catrice, with citizens, on the model of 

the Miringoff social health index.



• L’indice de santé sociale est un indicateur 

synthétique qui prend en compte plusieurs 

dimensions : revenus, travail et emploi, 

éducation, santé, logement, lien social et 

sécurité.

• The social health index is a synthetic 

indicator that takes into account several 

dimensions: income, work and employment, 

education, health, housing, social ties and 

security.







Il y a une forte décorrélation entre PIB et indice 

de santé sociale : les régions les plus « riches » 

au sens du PIB ne sont pas les plus riches en 

termes de santé sociale.

There is a strong decorrelation between GDP 

and social health index : the "richest" regions in 

terms of GDP are not the richest in terms of 

social health.



• Nous ne parlons pas de décroissance par 

crainte de décourager les catégories modestes 

et populaires mais aussi parce que nous 

souhaitons promouvoir un détachement 

complet par rapport à la référence à 

croissance. Nous préférons le terme de post-

croissance.

• We do not speak of degrowth for fear of 

discouraging the modest and popular 

categories, but also because we wish to 

promote a complete detachment from the 

reference to growth. We prefer the term post-

growth.



• Une société post-croissance n’a plus comme objectif 

principal l'augmentation du PIB mais la satisfaction des 

besoins humains en tenant compte des limites planétaires 

et en visant une répartition équitable. Cela impose des 

transformations radicales dans la conception, la mise en 

œuvre et l’évaluation des politiques, et, en corollaire, une 

refonte de nombreuses institutions nationales, régionales 

et internationales.

• A post-growth society no longer has as its main objective 

the increase of GDP but the satisfaction of human needs, 

taking into account planetary limits and aiming at an 

equitable distribution. This requires radical 

transformations in the design, implementation and 

evaluation of policies and, as a corollary, a redesign of 

many national, regional and international institutions.



2010 : Farewell to growth



2013 : The mystique of  Growth



2016 : Do we have to wait for growth ? 



2016 : Towards a post-growth society





• Il n’est pas impossible que dans un premier moment les 

énormes investissements nécessaires pour assurer la 

transition vers une société radicalement sobre 

provoquent un surcroît de croissance (1) car croissance 

= consommation + investissement 2) car le PIB 

comprend les dépenses des administrations publique. 

Cette croissance devrait être considérablement réduite 

ensuite en rythme de croisière. 

• It is not impossible that at first the huge investments 

necessary to ensure the transition to a radically sober 

society will cause an increase in growth 1) because 

growth = consumption + investment  2) because GDP 

includes government spending but this should be 

considerably reduced afterwards at cruising speed. 



• Outre la question de la redistribution des 

revenus, la question essentielle est celle de 

l’emploi : nous devons être capables d’anticiper 

les énormes mouvements de main d’oeuvre que 

cette transition devrait entraîner. Il nous faut 

anticiper ces reconversions et les accompagner.

• In addition to the question of income 

redistribution, the essential question is that of 

employment: we must be able to anticipate the 

enormous movements of labor that this 

transition should entail. We need to anticipate 

these reconversions and accompany them.



• C’est pour cette raison que je parle de reconversion 

écologique : nous devons à la fois engager une 

conversion de nos mentalités et de nos représentations et 

une énorme reconversion industrielle. Mais nous 

disposons de beaucoup trop peu de travaux sur ces 

questions. En France, en 2019,  un plan de 

programmation des emplois et des compétences a été 

publié, et c’est à peu près tout. 

• This is why I speak of ecological reconversion: we must 

at the same time engage in a conversion of our 

mentalities and our representations and an enormous 

industrial reconversion. But we have far too little work 

on these issues. In France, in 2019 a jobs and skills 

programming plan has been published, and that's about 

it. 



• Durant toutes ces années, nous avons 

beaucoup travaillé avec les collectivités 

locales, avec les régions qui ont expérimenté 

de nouveaux indicateurs, mais aussi avec les 

syndicats. Les syndicats sont un élément 

essentiel du processus de transformation. 

Celui-ci ne pourra pas se faire sans eux. 

• During all this time we have worked a lot 

with local authorities, with regions that have 

experimented with new indicators, but also 

with the unions. The unions are an essential 

part of the transformation process. It cannot 

be done without them. 



• L’implication des syndicats est absolument 

essentielle pour conceptualiser et réaliser cette 

reconversion : pour imaginer les nouveaux 

emplois, accompagner leur transformation, 

inciter à la relocalisation, cartographier les 

compétences et sans doute revoir la 

gouvernance des entreprises

• The involvement of trade unions is absolutely 

essential to conceptualize and carry out this 

reconversion: to imagine the new jobs, 

accompany their transformation, encourage 

relocation, map out skills and undoubtedly 

review the governance of companies





• Malheureusement en France actuellement – comme dans beaucoup 

d’autres pays -, ces discours ne sont pas relayés au niveau politique, 

à quelques exceptions près. Pendant la campagne présidentielle, 

une des candidates écologistes, Delphine Batho,  a fondé son 

discours sur la décroissance. Mais ni la décroissance, ni la post-

croissance ni la critique de la croissance ne constituent aujourd’hui 

l’élément structurant d’un discours politique ou syndical cohérent 

en France.

•

• Unfortunately in France today - as in many other countries - these 

discourses are not relayed at the political level, with a few 

exceptions. During the presidential campaign, one of the ecologist 

candidates, Delphine Batho, based her speech on degrowth. But 

neither degrowth, nor post-growth, nor the critique of growth 

constitute today the structuring element of a coherent political or 

trade union discourse in France. 



Le niveau européen est absolument essentiel : ce n’est 

qu’à l’échelle européenne que nous parviendrons à 

mettre en place une politique de sobriété et de post-

croissance qui devraient permettre : 

- la relocalisation de nombreuses activités

- un investissement massif dans la rénovation thermique 

des bâtiments, les infrastructures, les énergies

renouvelables, l’agriculture

The European level is absolutely essential: it is only at 

the European level that we will be able to implement a 

policy of sobriety and post-growth which should allow : 

- the relocation of many activities

- a massive investment in the thermal renovation of 

buildings, infrastructures, renewable energies, agriculture



• Mais il faut pour cela que l’Europe n’apparaisse 

plus comme une instance exigeant de l’austérité 

et organisant une concurrence délétère entre les 

Etats-Membres. Les règles du Pacte de stabilité 

et de croissance devraient non seulement être 

adaptées mais aussi être rebaptisées : Pacte de 

prospérité ? 

• But for this to happen, Europe must no longer 

appear as a body demanding austerity and 

organizing deleterious competition between 

member states. The rules of the Stability and 

Growth Pact should not only be adapted but 

also renamed: Prosperity Pact ? 



• Le slogan de la post-croissance ne doit pas être 

compris par les peuples comme l’entrée dans une 

époque de pénurie et de sacrifice. Il faut que les 

comportements des ménages les plus aisés soit 

exemplaire, que la post-croissance se traduise par une 

politique de lutte farouche contre les inégalités de 

manière à pouvoir entraîner toute la population. 

• The slogan of post-growth must not be understood by 

the people as the entry into an era of scarcity and 

sacrifice. The behavior of the wealthiest households 

must be exemplary, and post-growth must be 

translated into a policy of fierce struggle against 

inequality, so as to be able to involve the entire 

population. 



• Il faut au contraire que l’Europe soit capable de montrer 

concrètement que la transition constitue un chantier 

enthousiasmant grâce auquel notamment nous avons une 

opportunité de changer radicalement l’emploi – en créant de 

nombreux emplois utiles – et le travail : en renonçant à l’actuelle 

division internationale du travail, en changeant la gouvernance 

des entreprises, en faisant en sorte que leur production soit 

orientée avant toute chose vers la satisfaction des besoins de 

tous. 

• On the contrary, Europe must be able to show concretely that 

the transition is an exciting project, thanks in particular to which 

we have an opportunity to radically change employment - by 

creating many useful jobs - and work: by renouncing the current 

international division of labor, by changing the governance of 

companies, by ensuring that their production is oriented above 

all towards satisfying the needs of all. 



• Merci ! 

• Thanks !
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