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«Croissance – Pourquoi, combien et comment?» 

Nouvelle publication avec poster en supplément 

L’économie peut-elle croître indéfiniment? Jusqu’où une croissance continue nous mènera? 

Le nouvel avenir spécial «Croissance – Pourquoi, combien et comment?» (avec le poster 

«Effets et bienfaits» en supplément) réunit des articles sur un thème qui nous concerne tous 

mais qui reste difficile à appréhender. Malgré un produit intérieur brut en continuelle crois-

sance durant la dernière décennie, la lassitude de la prospérité et un certain scepticisme à 

l’égard de la croissance semblent se répandre dans nos sociétés. Notre publication expose 

ce que nous devons à la croissance économique, mais également comment celle-ci doit être 

organisée de manière responsable.  

Il faut avoir les moyens d’exprimer ses doutes envers la croissance économique. C’est bien la seule 

manière d’expliquer le scepticisme envers la croissance qui s’étend de nos jours dans les pays bien 

développés comme la Suisse. On y a tendance à oublier un peu vite que le moteur principal de la 

croissance est l’aspiration commune à tout être humain à l’amélioration de sa condition: le progrès 

technique, qui comprend aussi bien des inventions révolutionnaires que mineures, mène inélucta-

blement à la croissance. C’est ce que démontre la nouvelle publication d’Avenir Suisse «Croissance – 

Pourquoi, combien et comment?». 

10 bonnes raisons pour lesquelles nous avons besoin de croissance: 

1. Santé: grâce à la croissance ainsi qu’au progrès technique, nous pouvons soigner des ma-

ladies auparavant incurables. Nous vivons non seulement plus longtemps mais aussi en 

meilleure santé.  

2. Bien-être et bonheur: la croissance rend plus heureux. Comme le montre le «World 

Happiness Report» de 2015, il existe une relation positive entre le PIB par habitant et le 

bien-être.  

3. Autodétermination: que cela soit concernant le choix du style de vie, le métier, les hob-

bys ou notre prochaine destination de voyage, nous vivons plus libres et plus mobiles 

que nos prédécesseurs. Souvent, le progrès technologique ouvre la voie aux développe-

ments sociétaux.  

4. Temps libre: nous profitons aussi de la croissance par l’augmentation de notre revenu et 

du temps libre. 
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5. Sécurité sociale: un PIB par habitant croissant est corrélé avec des dépenses sociales 

croissantes. Ce sont avant tout les pays riches qui peuvent se permettre un Etat social de 

plus grande envergure. 

6. Répartition: une redistribution sans croissance signifie que les améliorations de la condi-

tion des uns ne peuvent se faire qu’au détriment des autres – il en résulterait des luttes 

pour la répartition des ressources.  

7. Justice intergénérationnelle: la plupart des sociétés occidentales ont fondé et consolidé 

leur Etat social aux frais des générations futures. Sans croissance, le financement de la 

prévoyance vieillesse aurait été encore plus compliqué à organiser, les jeunes générations 

auraient dû payer la facture. 

8. Utilisation des ressources: grâce aux progrès technologique, la consommation de ma-

tières par habitant en Suisse a continuellement diminué: de 46,1 tonnes par habitant 

(1990) à 42,1 tonnes (2013).  

9. Protection et qualité de l’environnement: la croissance ne doit pas dégrader 

l’environnement. Les pays riches se préoccupent davantage de la qualité de leur environ-

nement qu’auparavant. 

10. Lutte contre la pauvreté: l’arme la plus efficace contre la pauvreté est la croissance 

économique. Grâce à elle ainsi qu’à la globalisation, les avancées dans la lutte contre la 

pauvreté ont été plus fortes au cours des 50 dernières années que dans les 500 ans qui 

avaient précédé. 

La croissance est indispensable et nous simplifie la vie au quotidien. Qui renoncerait à la machine à 

laver, aux antibiotiques, aux smartphones ou encore au système de santé et à la prévoyance vieil-

lesse? Mais cette croissance ne doit pas se faire au détriment des générations futures. Précisément 

parce que la croissance est indispensable, il faut savoir la gérer de manière responsable. Notre mis-

sion est d’éviter les effets secondaires indésirables et de réduire au maximum les effets pervers sur 

l’environnement et les ressources afin d’augmenter positivement le bilan total. L’importance et la 

difficulté de la tâche qui nous attend sont décrites dans la nouvelle publication d’Avenir Suisse. Un 

poster en supplément illustre en outre les effets et bienfaits de la croissance à l’aide de graphiques 

clairs et transparents. 
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avenir spécial: «Croissance – Pourquoi, combien et comment?» Samuel Rutz, Gerhard Schwarz 

et Simone Hofer; Avenir Suisse janvier 2016 

Information en ligne sur le site d’Avenir Suisse 

Lien pour la brochure  

Lien pour le poster en supplément 

 

Renseignements:  

Samuel Rutz samuel.rutz@avenir-suisse.ch 

Simone Hofer simone.hofer@avenir-suisse.ch 

+41 (0)44 445 90 00 

 

A l’attention de la rédaction: sur demande, tous les graphiques du poster sont disponibles dans le format souhaité. La publication 

avec les indications des sources est gratuite. 

 

 

http://www.avenir-suisse.ch/wp-content/uploads/2016/01/01-16_as_croissance_FR_low.pdf
http://www.avenir-suisse.ch/wp-content/uploads/2016/01/2016-01_AS_poster-croissance_FR.pdf
http://www.avenir-suisse.ch/wp-content/uploads/2016/01/2016-01_AS_poster-croissance_FR.pdf
mailto:samuel.rutz@avenir-suisse.ch
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