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Éloi  LAURENT  (OFCE/Sciences-‐po,  Stanford  University)
eloi.laurent@sciencespo.fr

Au-‐delà  de  la  croissance  :  
le  bien-‐être  et  la  
soutenabilité

Commission  4:  « Quelle  économie  dans  une  ère  post-‐croissance  ? »
Liège,  26  novembre  2015



Problématiques

o La  croissance  épuisée  ;
o La  croissance  ressuscitée  ?
o La  croissance  dépassée  ;



Source:  Le  Monde.

Pourquoi  il  faut  aller  
« au-‐delà  de  la  croissance »



La  croissance  
épuisée

o Gordon,  Summers,  CEPR,  etc.  :  la  
perspective  d’une  croissance  durablement  
faible  fait  désormais  partie  du  paysage  de  
la  pensée  économique  conventionnelle   ;

oMais  épuisement  de  substance  ou  
épuisement  de  sens  de  la  croissance  ?



La  croissance  
ressuscitée  ?

o «  Croissance  keynésienne  »  ;
o «  Nouvelle  nouvelle  croissance  »  ;
o «  Croissance  par  les  inégalités  »  ;
o «Croissance  par  hypertrophie  de  
la  sphère  marchande  ».



La  croissance  
dépassée

o Le  retour  de  l’économie  des  
inégalités  ;

o De  l’économie  des  inégalités  à  
l’économie  du  bien-‐être  ;

o De  l’économie  du  bien-‐être  à  
l’économie  de  la  soutenabilité  ;



Un  nouveau  récit  commun  au-‐delà  de  la  
croissance  :  la  transition  social-‐écologique  

o La croissance ne nous est d’aucun
secours pour affronter les deux crises
majeures de la 1ère moitié du 21ème

siècle : la crise des inégalités et la crise
écologique ;

o Ces deux crises sont liées : il faut
penser leur articulation pour les
surmonter ;

o Dépasser la croissance comme projet
social = substituer à la croissance du
PIB le bien-‐être et la soutenabilité
(objectifs finaux) + lier bien-‐être et
soutenabilité dans un nouveau récit
commun positif (transition social-‐
écologique) + construire des
institutions robustes pour donner
corps à cette transition.


