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Introduction 

Serge Latouche (1940-) est un économiste français. Professeur à l’université Paris-XI, il se définit 

comme un Objecteur de croissance et a participé à la fondation de la revue Entropia (étude 

théorique et politique de la décroissance). Il a développé une théorie critique envers l'orthodoxie 

économique, et dénoncé l'économisme, l'utilitarisme dans les sciences. Il publie Le Pari de la 

décroissance en 2006.  

Dans cet ouvrage, Serge Latouche fait d’emblée le constat d’une crise civilisationnelle qui se 

manifeste sous plusieurs aspects : culturelle dans les années 1960 ; écologique avec la publication 

du rapport Meadows  en 1972; sociale depuis les années 1980 avec les politiques de Reagan et 

Thatcher ; et économique depuis la crise des subprimes de 2007. L’extinction des espèces, la mise 

en danger de l’homme par ses pollutions et la diminution de ressources naturelles sont des enjeux 

fondamentaux que le « dogme » de la croissance économique ne résout pas. Pour Serge Latouche, 

la simple conscience de la finitude de la planète permet de poser les limites de la croissance. Dès 

lors, la décroissance est un pari dans le sens où elle mise sur l’ingéniosité humaine pour évoluer 

vers un mode de vie à même de résoudre ces crises. Dans un raisonnement en deux temps, il 

montre en quoi la croissance n’est pas humainement viable et quelles seraient les réponses 

apportées par une société de décroissance. 

 

I. Pourquoi la décroissance ? 

Pour Latouche, la décroissance est nécessaire car la société de croissance est, par définition, 

intenable. En effet, pour l’auteur, une croissance infinie dans un monde fini n’est pas possible. 

D’une part, elle est insoutenable d’un point de vue écologique, du fait de la finitude de la 

biosphère
1
 ; d’autre part, elle n’est pas souhaitable pour les inégalités sociales qu’elle engendre

2
, le 

bien-être largement illusoire qu’elle crée
3
, et pour l’ « antisociété  malade de sa richesse

4
 » qu’elle 

suscite (Latouche, p. 53). 

Latouche poursuit au chapitre 2 en analysant les indices de bien-être modernes, soit le Produit 

National Brut (PNB) et le Produit Intérieur Brut (PIB). Ces indices considèrent comme positives 

toute production et dépense, même les plus néfastes pour l’environnement et la société. Il convient 

donc, pour Latouche, de trouver des indicateurs alternatifs servant à mesurer le degré réel de bien-

être, lequel n’est évidemment pas proportionnel au taux de croissance ni à la production militaire, 

par exemple. En réalité, il ne convient pas d’adapter ces indicateurs à la réalité, mais bien de les 

rejeter totalement, non seulement parce qu’ils donnent une fausse mesure du bien-être, mais aussi 

parce qu’ils incarnent l’idée de l’économie marchande comme pouvant mesurer n’importe quoi en 

                                                           
1
 Par exemple, l’auteur mentionne le fait qu’il faudrait plus de 30 planètes à l’horizon 2050 à raison d’une croissance 

de 2% par année.  
2
 Selon l’auteur, le 1% le plus riche gagne autant que les 40% les plus pauvres. 

3
 Le PNB compte comme positive toute production et dépense, incluant celles qui n’engendre pas de bien-être et celles 

qui sont nécessaires pour annuler les effets négatifs des autres. Par exemple, sont comptabilisées dans le calcul du 

PNB les dépenses militaires, la production de munitions, les dépenses servant à nettoyer les eaux après les 

déversements de pétrole, la production de produits du tabac ainsi que les dépenses reliées au transport par ambulance 

des victimes du tabagisme. 
4
 L’on promet aux gens le bonheur via l’accumulation de richesses et de biens matériels, alors qu’en réalité la 

consommation va de pair avec l’augmentation du stress, de l’insomnie, des troubles psychosomatiques, des cancers, 

etc. 



termes statistiques
5
. Ce serait, en effet, une victoire de l’omnimarchandisation. C’est pourquoi 

l’auteur, dans l’optique de sortir de l’impérialisme économique, propose la société de décroissance 

comme substitut aux valeurs matérialistes dominantes dont nous en sommes les esclaves. Il s’agira 

donc de modifier complètement le cadre social et économique, voire de  rejeter tout le système afin 

d’y substituer une société plus conviviale et plus soutenable (p. 81). 

Latouche nous montre que la simplicité volontaire, qui consiste en la diminution du temps de 

travail, de la production, des dépenses et de la consommation, ne peut être suffisante en elle-

même. Cette solution a le défaut de ne pas être généralisée, perdant alors de l’efficacité ; elle peut 

par ailleurs tendre vers un « intégrisme ascétique à résonance mystique ». L’auteur mentionne 

aussi les dangers de « l’effet rebond
6
 » souvent associé avec les défendeurs de la simplicité 

volontaire. Rien de tel, pour contrer les faiblesses de la simplicité volontaire, que la décroissance, 

laquelle passe par le fait de consommer moins, d’autoproduire et d’échanger « selon la logique du 

don ». Latouche parle donc d’une éthique de la décroissance volontaire passant par un projet 

politique d’ensemble. Mais avant d’en venir à cela, il convient pour l’auteur de démystifier 

l’ « imposture du développement durable » comme solution aux problèmes socio-

environnementaux (pp. 101-110). 

Pour Latouche, le développement durable est un oxymore, car il est contradictoire de penser 

qu’une société de développement, basé sur la croissance, puisse être durable. L’accumulation 

capitaliste est imbriquée au concept de développement. Développement de quoi, de qui et surtout 

pour qui ? Peu importe l’épithète qu’on associe au concept de développement, il n’en reste pas 

moins qu’un « développement infini dans un monde fini n’a pas plus de sens qu’une croissance 

infinie ». Pour Latouche, la durabilité passe nécessairement par la décroissance; il faut substituer à 

la croissance les concepts de « viabilité écologique et de justice sociale », sans quoi on ne fait que 

rester dans l’enfer de l’économie marchande en se contentant de retarder la catastrophe socio-

écologique (pp. 113-124). 

Quant à ceux pour qui la croissance démographique est la cause première des maux de l’humanité, 

Latouche répond qu’une réduction soudaine de la population ne changerait en rien la nature du 

système capitaliste. Bien que la stabilisation progressive de la population ne puisse nuire à la 

situation actuelle, l’auteur martèle le fait que la seule et véritable solution réside en la fin de la 

religion de la croissance industrielle. Le problème n’est pas que nous soyons surpeuplés, mais bien 

que les êtres humains ont une empreinte écologique moyenne dépassant de beaucoup ce que la 

Terre peut supporter. Donc, il ne s’agit pas d’un problème à regarder sous l’angle quantitatif, nous 

dit Latouche, mais bien à travers l’idée de la décroissance économique. C’est ainsi dans la 

deuxième partie que l’auteur expose à présent son programme « radical et ambitieux », celui de la 

décroissance (pp. 135-146). 

 

 

 

                                                           
5
 Latouche mentionne notamment le prix de la biodiversité, d’une bonne vie sexuelle, ou du corps humain, etc. 

6
 Par exemple, le choix d’habiter en campagne près de la nature peut sembler un choix écologique jusqu’à ce qu’on 

prenne en compte les multiples parcours en voiture pour se rendre au travail en ville. 



II. La décroissance : comment ? Organiser une société de décroissance sereine et 

conviviale au Nord comme au Sud 

 

Dans un second temps, Serge Latouche propose de faire du projet d’une société décroissante un 

objectif positif et propose un programme en 8 « R ». 

« Pas de recette miracle et c’est peut être tant mieux, mais des lignes de réflexions et 

d’actions » (Latouche, p 154) 

 

a) Réévaluer, et reconceptualiser 

Pour Latouche, les valeurs qui devraient fonder une société de décroissance sont l’altruisme 

(contre l’égoïsme), la coopération (contre la compétition), le plaisir du loisir (contre l’obsession du 

travail), l’autonomie c’est-à-dire la capacité de se doter de ses propres normes (contre 

l’hétéronomie) et le raisonnable sur le rationnel. Il met au centre la primauté de la vie sociale sur 

toute autre chose. 

Empruntant le concept à Cornelius Castoriadis, auteur auquel il se réfère très souvent, Serge 

Latouche appelle à une « décolonisation de l’imaginaire » pour opérer un changement de valeurs, 

de croyances, de mentalités, d’habitudes de vie, et permettre ainsi d’affronter la vie pratique à 

travers d’autres concepts. Il récuse toute tentative d’imposition extérieure à l’individu et propose 

plutôt une éthique du changement individuel pour que la volonté du changement se fasse par 

chacun.  

Un de ces objectifs est de réussir à découpler la logique qui associe la richesse au bonheur, le bien-

avoir au bien-être et l’augmentation de la production quantitative à l’amélioration de la qualité de 

vie. Pour Latouche un des problèmes « n’est pas tant de convaincre les gens que le « toujours 

plus » n’entraîne pas forcément un bien-être supérieur, mais que ce même bien-être peut souvent 

être atteint avec moins » (p. 179).  

b) Restructurer et redistribuer 

Serge Latouche, avec une série d’exemples propose une redistribution de la terre (agriculture bio), 

du travail (économie verte, taxation des machines, détaxation du travail, éco-efficience, réforme 

agraire pour recréer des paysans), des revenus (refus de la mise en concurrence des salariés, 

réductions horaires, seuils minimas de salaires, revenus de citoyenneté sans obligation de 

travailler; revenu maximum autorisé; limitation de la taille des banques, des intermédiaires 

financier et des firmes multinationales). Il s’inscrit en faux contre la logique de profitabilité qui 

s’exprime à travers une production destructrice pour fournir dividendes, intérêts et rentes exigés 

par le capital (actionnaires, spéculateurs, assurances fonds de pensions etc.). 

c) Relocaliser : pour une renaissance du local 

Le local est ce qui donne une identité propre à un territoire, autrement dit ce qui donne du sens aux 

lieux. Latouche dénonce le concept de développement local comme une mise en concurrence des 

territoires qui veulent offrir la meilleure attractivité a des entreprises externes par des moins-disant 

fiscaux, de travail, de déréglementation environnementale pour un mieux-disant économique. Pour 



lui le néologisme « Glocal » représente l’instrumentalisation du local par le global en créant des : 

« Territoires sans pouvoir et pouvoirs sans territoire » (p. 200). Ainsi Serge Latouche propose une 

relocalisation économique en appliquant un principe de subsidiarité au travail, à la production et à 

la politique c’est-à-dire la priorité à l’échelon décentralisé. Cela permettrait d’internaliser les coûts 

externes du transport mais aussi de promouvoir l’autoproduction, et contribuerait à un changement 

de la société par le bas à travers une démocratie écologique locale. 

d) Réduire, réutiliser et recycler 

Serge Latouche rappelle que les besoins sont culturellement et historiquement construits. Il y a 

pour lui la nécessité d’invention d’une culture, d’un bon sens écologiquement viable. Il cite une 

série de réductions possibles dans le secteur publicitaire, dans la production et la consommation 

agricoles
7
, dans les transports

8
 ou la consommation d’énergies

9
. Un des éléments peut-être le plus 

frappant est de constater que l’éco-efficience permettrait de réduire de deux tiers les besoins en 

énergies sans toucher à la qualité notre mode de vie. Pour cela, Serge Latouche propose un 

changement sous la forme d’une action en triptyque: « Plus sobre dans nos comportements, plus 

efficaces dans nos usages, plus renouvelables dans notre production » (p. 227).   

Dans une société de décroissance, la création d’emploi et la réduction des besoins diminuent la 

quantité de travail. Mais la productivité amoindrie du fait de l’abandon du productivisme et la 

relocalisation qui va de pair avec l’arrêt de l’exploitation du Sud augmentent la quantité de travail. 

Selon Serge Latouche, le plein emploi pourrait être garanti même avec une production réduite et 

en ce qui concerne la durée du travail, il reprend à son compte l’objectif de Jacques Ellul qui 

préconisait deux heures de travail par jour.  La question de l’occupation du temps libéré pourrait 

alors se résoudre en se tournant vers le loisir, le jeu, les relations sociales, mais il y a un besoin de 

revaloriser les activités non marchandes. 

e) Le Sud aura-t-il droit à la décroissance ? 

Serge Latouche prend le temps de revenir sur la question de la décroissance appliquée aux pays du 

Sud. D’emblée, il écrit que la solution n’est pas dans « la requalification d’un développement vidé 

de sa croissance économique sera pire que tout ». Il pose comme condition la décroissance au 

Nord pour l’épanouissement de toute forme d’alternative au Sud. La décroissance de l’empreinte 

écologique n’est ni nécessaire ni souhaitable au Sud et le développement n’est pas souhaitable car 

c’est celui qui repose sur l’exploitation des hommes et de la nature c’est lui qui aurait transformé 

la pauvreté en misère. Pour Latouche il faudrait rompre la dépendance économique et culturelle, se 

doter de politiques autonomes pour que les solutions soient endogènes et donc la déconnexion 

(delinking) est une des solutions. Entre tradition perdue et modernité inaccessible mais dans une 

pluralité de solutions et choix en reconstruisant de nouvelles cultures. Ainsi, le 

                                                           
7
 Le tiers des aliments produits chaque année dans le monde pour la consommation humaine, soit environ 1,3 milliard 

de tonnes, est perdu ou gaspillé, selon un rapport préparé par la FAO  www.fao.org/news/story/fr/item/74192/icode/ 
8
 Pour Latouche, les transports accroissent le CO2 rejeté, favorise la délocalisation, encourage l’uniformisation 

culturelle planétaire et permet l’invasion touristique. L’application du principe pollueur payeur et la répercution des  

frais directs et indirects générés par leur pollutions et la création des infrastructures qui leurs sont nécessaires 

entrainerait une relocalisation. 
9
 Hydro-Québec économiserait près de 40 % des coûts anticipés pour la réfection et l'opération de la centrale de 

Gentilly-2 si elle optait plutôt pour un programme de subventions destiné à changer le fenestrage d'une résidence sur 

quatre au Québec, ce qui lui permettrait de récupérer la même quantité d'énergie annuellement. Source : 

www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/330849/renover-les-maisons-serait-plus-rentable-

que-de-renover-gentilly-2 



« désenveloppement » proposé vise à lever les obstacles qui les empêchent de s’épanouir 

autrement.  

 

III. Analyse critique 

 

La lecture du Pari de la décroissance est un exercice pour le moins intéressant qui permet de 

percevoir le changement de façon positive. En effet, l’auteur affirme à plusieurs reprises l’utopie 

de cette vision en montrant que le changement est possible de façon progressive, endogène, par 

phases de transitions. On peut dire que l’auteur réussit à créer une image du futur optimiste pour 

être souhaitable et suffisamment crédible pour déclencher les actions qui engendreraient sa 

réalisation. Par-delà le changement proposé, il pose les limites de son modèle impermanent qui 

reste à construire, et récuse d’avance toute tentation universaliste. 

Cependant, on ne peut oublier de signaler quelques faiblesses du livre dont on peut regretter 

parfois la faiblesse argumentative. Les métaphores parfois pertinentes, souvent laborieuses nuisent 

de la même manière à la rigueur démonstrative et le livre tend vers une normativité sans 

justification explicite. Enfin on peut également regretter que Serge Latouche soit amené à valoriser 

l’idée de catastrophes pédagogiques comme facteur positif de changement
10

. On peut en effet 

douter du bien-fondé d’une telle attente si l’on considère que les crises ou échecs historiques 

affectent en premier lieu les populations les plus vulnérables. Une catastrophe permet, certes, une 

prise de conscience, mais est-ce une perspective souhaitable pour autant? 

 

IV. Conclusion 

 

Que l’on soit prêt ou non à faire le saut de l’économie industrielle à la décroissance ne change rien 

au fait que cet ouvrage, en plus d’être accessible, a le mérite de faire réfléchir. En effet, la structure 

logique du livre nous amène d’abord à comprendre l’absurdité de la croissance industrielle 

capitaliste « durable », opérant dans un environnement précaire et aux ressources naturelles pour le 

moins limitées. C’est à la suite de ce constat que le lecteur ne peut qu’acquiescer avec l’auteur 

quant à la nécessité de se sortir de cette course folle vers l’accumulation matérielle, laquelle nous 

mènerait irrémédiablement à notre perte (quoiqu’en pensent les défenseurs du développement 

durable). Certes, le défi est immense, ce que l’auteur est premier à admettre ; mais il a l’avantage 

de défendre une position qui s’impose d’elle-même comme seule alternative viable aux problèmes 

socio-environnementaux auxquels nous allons être de plus en plus confrontés dans le futur. 

 

                                                           
10

 « Un échec historique de la civilisation fondée sur l’utilité et le progrès peut probablement faire redécouvrir que le 

bonheur de l’homme n’est pas de vivre beaucoup mais de vivre bien ». 


