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Fiche n°19. Controverses – Croissance et sacrifices 
 
Depuis  toujours,  écologistes  et  syndicalistes 
divergent  sur  la  question  de  la  croissance  et  des 
sacrifices. Pour simplifier à  l’extrême,  les écologistes 
craignent  la croissance, et  les travailleurs veulent de 
l’emploi.  Cet  antagonisme  n’est  pas  sans 
conséquence sur le plan climatique.  
 
Non à la croissance  
L’argumentaire contre la croissance est le suivant : 
 
« La  croissance  est  synonyme  de  consommation 
débridée. Les maisons sont de plus en plus grandes, 
on utilise de plus en plus  la voiture et  les  industries 
ont besoin de plus en plus d’électricité pour produire 
encore et encore. »   
 
« Cette  avidité  peut  être  appréhendée  de  deux 
manières.  L’une,  c’est  que  la  société  de 
consommation  crée  des  besoins  et  pousse  à  en 
vouloir toujours plus. L’autre, c’est que le capitalisme 
nécessite  une  croissance  sans  faille  pour  engranger 
des bénéfices. »  
   
« À cause de  la croissance, nous  finirons par épuiser 
toutes  les  ressources  naturelles,  en  polluant  au 
passage l’atmosphère du résidu de notre création de 
richesses  –  le CO2.  Si  l’économie mondiale  croît de 
3%  par  an,  elle  aura  quadruplé  dans  50  ans.  Les 
émissions  de  CO2  aussi. Aucune  énergie  alternative 
ne peut faire face à cela. » 
   
« Nous  devons  arrêter  de  vouloir  toutes  ces  choses 
dont nous n’avons pas besoin, et apprendre à  vivre 
avec moins. Ce sera dur pour beaucoup d’entre nous, 
mais il n’y a pas d’autres solutions. » 
   
« En outre,  les pays pauvres n’ont pas  à  adopter  le 
regrettable modèle  d’accumulation matérialiste  des 
pays  du  Nord,  qui  ne  rend  personne  heureux.  Au 
contraire, ils peuvent construire une société ‘du bien‐
vivre’,  fondée  sur  le meilleur  de  la  tradition,  en  se 
contentant de ce qui est suffisant. » 
   
« Nous  n’avons  qu’une  planète.  La  Terre  est  notre 
mère, pas un jouet pour enfants riches. » 
 

Non aux sacrifices 
L’argumentaire pour la croissance se résume souvent 
à un refus des sacrifices. Le voici : 
 
« Nous ne pouvons  réduire  les émissions de CO2 et 
d’autres  gaz  à  effet  de  serre  tout  simplement  en 
levant  le  pied. Nous  devons  diminuer  les  émissions 
actuelles de 80% dans  les pays riches, et d’au moins 
50%  en  moyenne  dans  le  monde.  La  plupart  des 
travailleurs des pays riches dépensent au moins 80% 
de  leur  revenu en  transport,  logement, habillement, 
nourriture,  soins  de  santé,  garde  d’enfants  et 
factures diverses. Beaucoup sont surendettés, et pas 
à cause de dépenses somptuaires. » 
   
« Le  problème  de  l’approche  anti‐croissance,  c’est 
qu’elle considère les choses comme figées, comme si 
nous pouvions modifier  les volumes, mais pas notre 
manière de faire. »  
   
« C’est  faux.  La  solution  pour  réduire  les  émissions, 
ce n’est pas de consommer moins, mais de  faire  les 
choses  différemment.  Les  pouvoirs  publics  peuvent 
produire  suffisamment  d’énergie  renouvelable  pour 
répondre à notre demande d’électricité actuelle, faire 
fonctionner  les bus et  les  trains pour  tout  le monde 
et  chauffer  les  maisons.  Au  lieu  de  couper  le 
chauffage, l’État doit faire isoler les maisons pour que 
l’on  puisse  conserver  la  même  température  en 
utilisant moins d’énergie. Etc. »  
 
Des  programmes  gouvernementaux  de  ce  style 
créent de  l’emploi,  sans  sacrifices. Car  le problème, 
quand  on  demande  aux  personnes  de  faire  des 
sacrifices, c’est qu’elles refusent.  
   
Dans les pays riches, les travailleurs sont confrontés à 
une  dure  réalité  depuis  30  ans.  Un  jour,  ils  voient 
débarquer  des  hommes  en  costume,  qui  leur 
annoncent que tout le monde doit faire des sacrifices 
pour le bien de la nation. Mais les travailleurs savent 
bien  désormais  que  ce  sont  eux  qui  les  feront,  ces 
sacrifices, pas les hommes en costume.  
 
Les  travailleurs  et  agriculteurs  des  pays  pauvres 
connaissent  ce  sentiment,  plus  exacerbé  encore.  Ils 
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veulent  sortir  de  la  pauvreté,  et  ne  pas  s’entendre 
dire que l’industrialisation est mauvaise pour eux.  
   
Ceci est important, car les dirigeants de ce monde ne 
sont pas près d’agir contre le changement climatique. 
Nous avons besoin d’un mouvement de masse qui les 
y  forcera, ou  les  remplacera par d’autres plus actifs. 
Et pour que  ce mouvement  se  fasse entendre,  il  lui 
faut  le  soutien  impétueux  des  travailleurs  et 
agriculteurs  chinois  et  indiens. Qui  peut  croire  que 
ces  derniers  entendront  les  appels  aux  sacrifices ? 
Non,  ils  soutiendront une  campagne de  création de 
millions  d’emplois  climatiques.  On  en  revient  à  la 
croissance.  
 
Égalité  
Deux thèses s’affrontent – le refus de la croissance, le 
refus des sacrifices. Mais réfléchissons un instant aux 
personnes qui font les sacrifices – à l’égalité.  
   
Richard  Wilkinson  et  Kate  Pickett,  dans  The  Spirit 
Level: Why Equality is Better for Everyone, expliquent 
qu’une  fois qu’un pays  atteint un  certain niveau de 
richesse, devenir plus riche ne rend pas plus heureux. 
C’est l’égalité qui rend la vie plus belle. Ils classent les 
pays industrialisés selon les inégalités de revenus. Les 
sociétés  riches  les  plus  inégalitaires  sont  les  États‐
Unis,  le  Royaume‐Uni  et  le  Portugal,  tandis  que  les 
plus égalitaires sont le Japon et les pays scandinaves. 
 
Wilkinson  et  Pickett  ont  étudié  un  vaste  éventail 
d’indicateurs sociaux quantifiables : espérance de vie, 
toxicomanie,  alcoolisme,  troubles mentaux,  réussite 
scolaire, grossesses précoces, taux d’incarcération et 
d’homicides,  nombre  de  viols  et  obésité.  Ils  ont 
constaté  que  les  pays  les  plus  inégalitaires  sont  les 
moins bien classés pour toutes ces catégories.  
   
Ils ont ensuite mesuré  les  inégalités de revenus dans 
les  50  états  des  États‐Unis,  sur  la  base  des mêmes 
catégories – espérance de vie,  toxicomanie, etc.  Les 
corrélations étaient les mêmes pour les 50 états.  
   
Ils  ont  aussi  constaté  que  l’espérance  de  vie  des 
classes  aisées  de  pays  très  inégalitaires  comme  les 
États‐Unis et  le Royaume‐Uni est moindre que  celle 
de leurs homologues de pays plus égalitaires comme 
le  Japon  et  la  Suède.  Les  riches  Américains  et 

Britanniques  sont  également  plus  susceptibles  de 
souffrir  de  troubles  psychiques,  de  toxicomanie, 
d’obésité,  etc.  Les  sociétés  inégalitaires  sont 
mauvaises même pour les riches. 
   
Il n’y a pas d’explication  certaine à  ces  corrélations. 
Mais  il semblerait que  les  inégalités engendrent une 
impression  de  tristesse,  de  déconsidération  et 
d’inutilité. Sans parler du sentiment d’isolement, car 
moins  il y a d’égalité, moins on a de semblables. Les 
personnes  veulent  donc  consommer  encore  et 
toujours, car elles ont soif de respect, un respect qui 
s’évalue à l’aune de ce que l’on possède. 
 
Aux  États‐Unis  par  exemple,  près  de  80%  des 
ménages  vivent  avec  des  revenus  inférieurs  à  la 
moyenne.  Peut‐être  parce  qu’en  fait,  ils  n’ont  pas 
besoin  de  plus.  Mais  si  vous  le  leur  dites,  ils 
penseront qu’ils ne sont pas assez respectables. 
   
Prenons l’exemple d’un chômeur noir de 30 ans de la 
région  de  Baltimore,  États‐Unis.  Comparons  sa 
situation à celle d’un universitaire de 30 ans d’Accra, 
Ghana. L’Américain possède sans doute plus de biens 
–  une  maison  plus  grande,  une  voiture,  un  home 
cinéma.  Le  Ghanéen  a  une  espérance  de  vie  plus 
longue  de  20  ans.  Il  est  presque  tout  en  haut  de 
l’échelle  sociale  d’un  pays  inégalitaire,  tandis  que 
l’Américain est presque tout en bas de celle d’un pays 
inégalitaire. 
   
Ceci n’est pas  sans  conséquence pour  la perception 
de  la  croissance  dans  le  contexte  du  changement 
climatique. La clé  ici, c’est  le mot « nous ». Ceux qui 
avancent que « nous » possédons trop demandent à 
tout le monde de faire des sacrifices – pour conserver 
ce  niveau  d’inégalité.  Leurs  interlocuteurs  le  savent 
bien.  
 
En  revanche,  il  est  possible  de  dire  qu’« ils »,  les 
riches, possèdent  trop, et que « nous »,  la majorité, 
devrions posséder plus. Autrement dit, et en termes 
simples,  il  faudrait  taxer  les  riches  pour  créer  plus 
d’emplois pour le reste d’entre nous. 
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