
   2.2 – LA CROISSANCE EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LE DEVELOPPEMENT DURABLE ? 
 
 

   A – La croissance dégrade le capital naturel mondial 
 

a) – Les effets de la croissance sur l’environnement  
 

1. Analyser les interactions entre économie et environnement suppose de préciser ce que l’on entend par 
«environnement ». Ce dernier peut être défini comme les actifs qui ne sont pas produits par les activités 
humaines, tels que l’air, l’eau, les forêts, la biodiversité, les roches, la faune, la flore, etc. L’activité 
économique vient affecter ces différents composants, soit en rejetant des polluants dans l’air, l’eau et les sols, 
soit en produisant des déchets, du bruit, de l’atteinte à la biodiversité, soit en prélevant des ressources rares 
ou en danger. 
 

2. La croissance s’accompagne donc de destructions irréversibles car toute production et toute consommation 
est destruction de richesses : 

 

 L’épuisement des richesses naturelles. La fin du pétrole est annoncée pour le XXIe siècle. Le poisson est en 
train de disparaître. La déforestation progresse toujours. La terre et de l’eau s’épuisent (salinisation des 
terres, insuffisance des réserves en eau…) ce qui peut engendrer de nouveaux conflits pour leur partage. Une 
partie de ce capital naturel n'est pas reproductible. Ainsi, la consommation annuelle de pétrole dépasse les 
nouvelles découvertes de pétrole depuis le milieu des années 1980. 

 

Différence annuelle entre les découvertes de réserves de pétrole, et la consommation de pétrole 
(En milliards de barils) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le dernier Rapport mondial sur le développement humain met l’accent sur une série de pertes qui risquent de 
remettre en cause le développement humain : 
 

 La dégradation des sols et des ressources en eau s’accélère : l’érosion des sols, la perte de fertilité et 
le surpâturage affectent près de 40 % des terres arables. À l’extrême, la surexploitation peut 
transformer une terre arable en désert. Les prélèvements d’eau ont triplé au cours des cinquante 
dernières années.56 Le pompage des aquifères dépasse leur remplissage naturel, entraînant la 
disparition des nappes phréatiques. Les causes principales ? La destruction des zones humides, des 
plans d’eau et des châteaux d’eau naturels pour faciliter l’utilisation industrielle et agricole. 
L’agriculture représente 70 à 85 % de la consommation d’eau, et on estime que 20 % de la production 
céréalière mondiale utilise l’eau de manière non durable. Or la demande d’eau pour la production 
alimentaire devrait doubler d’ici 2050. 
 

 La déforestation : le couvert forestier de la planète aujourd’hui représente à peine 60 % de ce qu’il 
était au temps de la préhistoire. 
 

 La surpêche : Les prises de poissons annuelles moyennes, qui s’élèvent à 145 millions de tonnes, 
sont très supérieures au rendement durable annuel maximum de 80 à 100 millions de tonnes. 

 

 La réduction de la biodiversité : 67 000 espèces animales et végétales sont en voie de disparition. A tel point 
que des scientifiques, de plus en plus nombreux, n'hésitent pas à parler d'une « sixième extinction », 
succédant aux cinq précédentes - dues à d'importantes modifications naturelles de l'environnement - qui ont 
scandé la vie sur Terre. L'homme en est directement responsable, en particulier par la fragmentation des 
habitats, l'exploitation directe des espèces ou encore la destruction des écosystèmes les abritant. Ainsi, le 
poisson est en train de disparaître et les pêcheries industrielles sont en train de racler le fond des océans pour 
continuer leur activité. 
 

 En 1700, seuls 5% des terres de la biosphère étaient accaparés par des activités humaines intensives 
(agriculture, villes), 45% étaient dans un état semi-naturel et 50% totalement sauvages.  



 En 2010, 55% de la biosphère étaient accaparés par des activités humaines intensives, 20% étaient 
dans un état semi-naturel et 25% sauvages.  

 

Nous passons de l’holocène (période géologique récente) à « l’anthropocène », période dans laquelle 
l’homme devient la force géologique dominante et transforme la terre à son seul profit. Or la biodiversité est 
vitale pour la santé de l’homme comme pour ses moyens de subsistance. Elle offre un certain nombre de 
services éco-systémiques gratuits. Les forêts, outre le bois qu’elles fournissent, stockent une partie importante 
du carbone. Les abeilles pollinisent gratuitement les plantes. Les chauves souris participent à la pollinisation 
des plantes, leur guano entre dans la composition de l'engrais naturel, et, surtout, elles sont de grandes 
consommatrices d'insectes. Alliées de poids dans la lutte biologique contre les ravageurs des cultures, elles 
permettent d'économiser des quantités considérables de pesticides…L'indice planète vivante, qui suit 9 014 
populations appartenant à 2 688 espèces animales, traduit une diminution de 28 % de la biodiversité entre 
1970 et 2008 (dernières données disponibles), et de 60 % dans les pays en développement. 

 

 

 Les pollutions diverses (eaux, sols, air) sont en train de provoquer des pluies acides, le réchauffement de la 
terre, la fonte du pôle Nord, le trou dans la couche d’ozone, la modification des climats… Les courants marins 
ou atmosphériques transportent très loin de leur lieu d'émission les produits toxiques, qui imprègnent les 
écosystèmes. Ils sont souvent difficiles à éliminer et s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Toxiques à 
faible dose, ils comportent des effets cancérigènes, altèrent la fertilité et perturbent les systèmes nerveux et 
immunitaires. Le point le plus inquiétant est que ce sont les pays les plus pauvres qui subissent les 
conséquences les plus graves de la dégradation de l’environnement.  
 

Evolution des émissions de CO
2 

depuis les années 1960 

 



Les températures mondiales ont en moyenne augmenté de 0,75 °C à ce jour par rapport au début du XXe 
siècle, et le rythme de leur évolution s’accélère. La cause principale en est l’activité humaine, et en particulier 
l’utilisation de combustibles fossiles, la déforestation et la fabrication de ciment, qui accroissent les émissions 
de dioxyde de carbone (CO

2
). Ce réchauffement a plusieurs conséquences : 

 

 
 

 Les pluies diminuent, particulièrement dans les régions tropicales, ce qui a répercussions néfastes sur 
les ressources en eau et la productivité des cultures. 

 Le niveau des mers s’élève. Depuis 1870, le niveau moyen de la mer a augmenté de 20 cm, et cette 
montée s’est accélérée. À ce rythme, le niveau de la mer aura augmenté de 31 cm entre 1990 et 
2100, avec des conséquences dévastatrices, en particulier dans les petits États insulaires et les 
régions côtières. 

 Les catastrophes naturelles augmentent. La probabilité de phénomènes météorologiques extrêmes 
comme les sécheresses, les tempêtes et les inondations augmente. Le nombre moyen de 
catastrophes naturelles de ce type est ainsi passé de 132 pour la période 1980–1985 à 357 pour 
2005–2009. 

 La pollution : les inconvénients des villes liés à la génération de déchets et à la pollution de l’air 
extérieur peuvent être considérables : la pollution de l’air, qui tend à empirer en milieu urbain, est l’une 
des grandes causes des maladies respiratoires et cardiovasculaires de la planète ; l’accès limité à 
une eau potable sans danger et à un assainissement digne de ce nom est à l’origine de 1,6 million de 
décès par an.75 Les citadins produisent par ailleurs d’énormes quantités de déchets, qui sont trop 
souvent mal pris en charge. 
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3. Il est évident, à conditions techniques identiques, que si les peuples des pays en développement imitent le 
mode de vie des populations occidentales, la planète sera incapable de satisfaire tous les besoins humains. 
Ainsi, si le PIB par tête des chinois rejoint celui des occidentaux, il faudrait 50 fois plus de forêts sur terre pour 
couvrir ses besoins en papier… Depuis 1972 et la publication, sous l’égide du Club de Rome, du rapport « 
Halte à la croissance », ou rapport « Meadows », plusieurs événements ont favorisé la prise de conscience de 
l’existence de limites à la croissance économique. Les chocs pétroliers des années 1970 et 1980 révèlent la 
fragilité de cette ressource naturelle. Il en va de même pour les craintes sur la diminution de la biodiversité, 
l’extinction de certaines espèces animales ou la déforestation. Des accidents industriels majeurs comme celui 
de l’usine de Bhopal en Inde en 1984, de Tchernobyl en 1986, de Fukushima en 2011, les nombreuses 
marées noires, montrent les dégâts d’une production intensive sur l’environnement. Les conséquences 
induites par le réchauffement climatique (fonte des glaces, progression des zones arides, catastrophes 
climatiques destructrices…) semblent aller dans le même sens. Il ressort des schémas du passé que les liens 
entre croissance économique et augmentation des émissions de gaz à effet de serre pourraient remettre en 
cause, en l’absence de réforme, les extraordinaires progrès réalisés ces dernières décennies en termes de 
développement humain. 

 

b) – Les conséquences de la dégradation du capital naturel pour les populations 
 

1. 1
ère

 conséquence : La hausse durable des prix des ressources naturelles. En effet, la croissance intensive 
provoque :  

 

 Une réduction progressive de l’offre de produits si on ne trouve pas des produits intermédiaires substituts pour 
remplacer les matières premières en voie de disparition. Or, un certain nombre de ressources naturelles sont 
non reproductibles. Leur raréfaction progressive et la concurrence entre les pays pour se les approprier ne 
peuvent se traduire que par une hausse de leurs prix comme le montre l’évolution du prix du pétrole qui a 
triplé entre la fin des années 1990 et les années 2010. 

 

Evolution du prix du baril de pétrole et prévision selon différents scénarios (en dollar par baril
1
) 

 
baril

1
 = 159 litres 

 

 Une forte augmentation de la demande de ressources naturelles car  la croissance de la population mondiale 
et le développement des pays émergents (chine, Inde…) augmentent considérablement les besoins en 
produits primaires (produits alimentaires, matières premières, combustibles). En conséquence, la demande 
devient supérieure à l’offre et les marchés à terme spéculent sur une hausse du prix de ces produits. 

 
 

Evolution du prix mondial des céréales et du sucre 
 

 
 



 A cela s’ajoute le fait que pour satisfaire la demande, on va exploiter les ressources marginales les plus 
coûteuses à produire. Pour obtenir plus de céréales, on va exploiter des terres moins productives. Pour 
répondre à la demande de pétrole, on va le chercher en Alaska, au fond des mers ou sous les Pôles…Le coût 
marginal est donc croissant ce qui augmente les prix et la rente (Différence entre le coût moyen et le coût 
marginal) comme l’avait montré Ricardo au XIXe siècle. 

 

2. 2
ème

 conséquence : le niveau de vie et le bien-être des populations va être remis en cause. En effet, la 
dégradation du capital naturel et la hausse du prix des produits primaires ont plusieurs effets négatifs pour les 
populations, en particulier les plus pauvres : 

 

 D’une part, la pollution a un coût économique et humain. Les populations vont devoir dépenser de plus en 
plus d’argent pour combattre les nuisances de la croissance : coût de la dépollution, assainissement des 
eaux, coût de l’assurance pour prendre en charge les accidents climatiques plus fréquents, coût croissant des 
services de santé…Le niveau de vie va s’en ressentir sans parler de la perte de bien-être due à la pollution 
urbaine, à la dégradation du paysage… 

 

 D’autre part, les inégalités vont augmenter entre les pays et à l’intérieur des pays. Ce sont les populations les 
plus pauvres qui vont subir le plus la hausse des prix, la pollution et les difficultés d’accès aux ressources 
naturelles vitales. Les décès prématurés dus à la pollution sont 3 fois plus importants en Chine qu’en Europe. 
Il en est de même pour l’accès à l’au qui est beaucoup plus difficile dans les pays en développement que 
dans les pays riches. 

 

 
 

 Enfin, ces difficultés croissantes risquent de remettre en cause la cohésion sociale. Emeutes de la faim 
lorsque le prix des produits alimentaires augmente trop vite, révolutions politiques dans les pays arabes, 
risque de conflits entre pays pour avoir accès aux ressources… 

 

   B – Ce qui nous oblige à définir un développement durable 
 

a) – Qu’est-ce que le développement durable ?  
 

1. A l’initiative du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) créé en 1972, la commission dite 
« Brundtland » (du nom de Gro Harlem Brundtland,  femme politique, premier ministre norvégien) a publié en 
1987 un rapport intitulé  « Notre avenir à tous », en faveur d’un développement durable ou soutenable défini 
comme « un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs ». En d’autres termes, il s’agit d’un développement qui 
doit à la fois satisfaire aux besoins de toute la population de la planète (éliminer la pauvreté) et garantir aux 
générations futures un environnement stable.  
 

2. Le développement humain durable peut donc se définir comme « l’accroissement des libertés essentielles des 
personnes vivant aujourd’hui, accompagné d’efforts raisonnables pour éviter le risque de compromettre celles 
des générations futures ». Ce développement humain durable repose sur trois principes : 
 

 La solidarité entre les riches et les pauvres pour les générations actuelles, ce qui revient à éliminer la pauvreté 
dans le monde (Les Objectifs du Millénaire pour le développement, signés en 2000, prévoient son éradication 
en 2015),  et la solidarité avec les générations futures, ce qui revient à leur laisser une planète vivable (Le 
sommet de la terre à Rio en 1992 se fixe des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
de protection de la biodiversité). 
 

 La précaution : il est préférable de prévenir plutôt que de guérir ; il faut donc étudier l’impact de toute action 
sur les équilibres économiques, sociaux et écologiques avant de le la mettre en œuvre (les biocarburants, par 
exemple, sont présentées comme une solution à la pénurie de pétrole mais leur bilan carbone est négatif et la 
concurrence qu’ils font aux ressources alimentaires, nécessaires pour alimenter la population mondiale, les 
rendent plus nuisibles qu’utiles). 

 
 



 La participation : tous les acteurs de la société civile doivent être associés au processus de décision pour 
qu’ils fassent leur les objectifs de réduction des inégalités et la préservation de la planète. La démocratie 
participative doit donc accompagner le développement durable. 

 

3. Le rapport Brundtland a donc popularisé l'expression de « développement durable » et sera le support des 
propositions d’actions pour les gouvernements participants  au premier sommet de la terre à Rio en 1992. Le 
développement durable est désormais l’objectif à suivre pour les institutions internationales (PNUE, Banque 
Mondiale…), les pouvoirs publics et les agents économiques, en particulier les entreprises dans le cadre des 
démarches dites de  « responsabilité sociale et environnementale » (RSE). 

 

4. Le développement durable ou soutenable intègre trois dimensions : 
 

 La dimension économique : une croissance des richesses doit être possible par une « gestion optimale » des 
capitaux qui composent le bien être. 
 

 La dimension sociale : cette richesse doit être équitablement partagée dans le monde et entre les générations 
grâce à l’accès à l’éducation et à des emplois durables. 
 

 La dimension environnementale : les ressources et la planète doivent être préservées par le maintien de la 
bio- diversité et  l’équilibre des écosystèmes. 
 

 
 

Autrement dit, un développement n’est soutenable que si la capacité de la société à produire du bien-être 
reste au moins constante dans le temps.  
 

b) – Comment mesurer le développement durable ?  
 

1. Pour essayer de mesurer le développement durable, des chercheurs (Mathis Wackernagel, William Rees), ont 
proposé de calculer l’empreinte écologique de l’homme sur la planète : elle quantifie pour un individu ou une 
population la surface bioproductive nécessaire pour produire les principales ressources consommées par 
cette population et pour absorber ses déchets. L’Empreinte écologique évalue donc la pression exercée par 
l’humanité sur la biosphère en comparant sa consommation aux capacités de régénération de la Terre, 
autrement dit sa biocapacité, qui correspond à la surface de terres effectivement disponibles pour produire 
des ressources renouvelables et absorber les émissions de CO

2
.  

 

 L’Empreinte écologique et la biocapacité s’expriment toutes deux dans la même unité : l’hectare global (hag), 
dont la productivité est égale à la productivité moyenne mondiale des surfaces biologiquement productives. 

 

 



 
 

 L’évolution de l’Empreinte écologique témoigne d’une tendance persistante à la surconsommation. Une 
estimation tenant compte des besoins minimaux des autres espèces en eau, air, habitats et nutriments 
attribue finalement, en moyenne et théoriquement, 1,8 ha à chaque personne (En 2008, la biocapacité totale 
de la Terre s’élevait ainsi à 12,0 milliards de hag). Or, un terrien moyen a aujourd’hui besoin de 2,7 ha. Cet 
écart traduit une situation de dépassement écologique : à l’heure actuelle, il faut ainsi une année et demie à la 
planète pour régénérer l’intégralité des ressources renouvelables consommées par les êtres humains en une 
seule année. Au lieu de vivre des intérêts que nous percevons, nous sommes tout simplement en train 
d’entamer notre capital naturel. L'empreinte écologique mondiale a donc dépassé la capacité biologique de la 
Terre à produire nos ressources et absorber nos déchets depuis le milieu des années 1970 ce qui revient à 
dire que le mode vie actuel n’est pas soutenable dans la durée.  
 

 Les ressources consommées peuvent provenir de surfaces productives situées en dehors du territoire occupé 
par cette population. Le déficit ou le crédit écologique d’un pays est le rapport entre son empreinte écologique 
et sa biocapacité, définie comme la surface productive disponible d’un pays. Ce type de calcul permet 
d’estimer si le pays vit au-dessus de ses moyens et s’il doit importer des ressources de l’étranger pour 
assurer sa subsistance. Pour l’Europe, l’empreinte écologique est de 4,8 hectares par personne, pour une 
biocapacité de 2,2 ha par Européen en 2008 : autrement dit, si tout le monde consommait autant qu’un 
européen, il faudrait l’équivalent de deux planètes pour vivre de façon durable. 

 

Biocapacité et empreinte écologique par régions du monde en 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Le croisement des données de l’IDH avec celles de l’empreinte écologique est, de ce point de vue, éclairant : 
en 2005, aucun pays ne parvenait à cumuler un IDH élevé et une empreinte soutenable. Les pays qui ont un 
IDH élevé ont un développement insoutenable du point de vue écologique. Les pays en développement ont 
encore une empreinte écologique soutenable mais n’ont pas atteint un niveau de développement humain 
convenable. Il faut donc inventer un nouveau mode de consommation dans les pays riches et un nouveau 
mode de développement dans les pays pauvres. Comment peut-on y arriver? 

 

Empreinte écologique et IDH en 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cette approche est toutefois critiquée en raison de sa complexité et des problèmes méthodologiques qu’elle 
pose. Certains spécialistes proposent de s’en tenir à l’empreinte carbone, c’est-à-dire au calcul du volume de 
CO

2
 (ou d’équivalent CO

2
) produit par l’activité d’un individu, d’une population, d’une entreprise, etc. Mais si 

cette mesure à l’avantage de la simplicité et si elle concerne directement l’enjeu majeur que constitue le 
réchauffement climatique, elle ne prend pas en compte tous les aspects de l’impact de l’activité économique 
sur l’environnement. 

 

2. Une autre façon de quantifier le développement durable consiste à adopter l'approche par le capital – au sens 
large du terme – ou par les stocks. Selon cette approche, la durabilité suppose de léguer aux générations 
suivantes des stocks de ressources suffisants pour qu'elles puissent bénéficier d'un niveau de vie au moins 
équivalent au niveau de vie courant. Ces stocks sont de nature très diverses : le niveau de vie des 
générations futures dépend de ce que nous leur laisserons comme capital physique (outils de productions, 
bâtiments…), comme ressources naturelles, mais encore d'un certain nombre de ressources immatérielles, 
non seulement des connaissances et des techniques mais aussi tout un ensemble d'institutions qui permettent 
à la société de produire et de répartir les richesses ainsi produites. Il faut donc prendre en compte : 
 

 Le stock net du capital économique ; 

 Le stock net du capital humain mesuré par les dépenses d'éducation ; 

 Le stock net de ressources naturelles défalqué de la pollution de l'air et de la détérioration du climat. 
 

On peut donc calculer l’épargne nette ajustée qui mesure la capacité d’un pays à léguer aux générations 
futures un stock de capital leur permettant de se développer durablement. A partir de la mesure standard de 
l'épargne nationale brute, il procède à quatre types d'ajustements: déduction de la consommation de capital 
fixe, ajout des investissements en capital humain (assimilés aux dépenses d'éducation), déduction de la 
baisse des stocks de ressources naturelles consommées (énergie, minerais, forêts) et des dommages causés 
par la pollution (dont les émissions de CO

2
). 

 
Epargne nette ajustée = PIB + Dépenses d’éducation – (Consommation de capital fixe et de capital naturel) 

 
 

L’épargne nette ajustée est donnée en pourcentage du revenu national brut ou du PIB. Un stock décroissant 
(Une épargne nette ajustée négative) serait l'indice d'une surconsommation de ressources, empêchant par la 
même les générations futures de bénéficier de conditions de vie au moins aussi avantageuses que les nôtres. 
Ce calcul de l’épargne nette ajustée repose sur deux postulats : 
 

 On suppose que les capitaux sont substituables c’est-à-dire que la destruction du capital naturel, par 
exemple, peut être compensée par du capital technologique. Les connaissances sur l’énergie solaire 
vont permettre de substituer l’énergie fossile (pétrole, charbon…) par l’énergie solaire, par exemple. 
 



 On suppose que l’on est capable d’évaluer le coût des destructions du capital physique, du capital 
naturel ou du capital humain. Le problème c'est que les économistes ont du mal à évaluer le stock de 
capital humain et de certaines ressources naturelles qui n'ont pas souvent un prix de marché. 

 

Epargne nette ajustée hors valorisation des pollutions atmosphériques 

 

Même si cet indicateur reste positif pour les pays développés, il est sur une pente tendancielle décroissante, 
et à des niveaux particulièrement bas pour certains pays, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. 
D'ailleurs, en sortant du champ de ces six pays, les données de la Banque Mondiale font ressortir plusieurs 
cas de pays pour lesquels cette épargne nette ajustée est négative et pour lesquels un problème de 
soutenabilité économique semble d'ores et déjà se poser. 

 

c) – La croissance est-elle soutenable ?  
 

1. Les économistes classiques, dont Smith, Malthus et Ricardo, avaient quasiment tous, dans leurs écrits, fait 
allusion à un état stationnaire inéluctable à long terme. La croissance économique ne leur semblait donc pas 
possible dans un long terme. La rareté absolue (Malthus) ou relative (Ricardo) de la terre, le fait que le terre 
soit un facteur de production essentiel à la production et la croissance de la population, ne pouvaient 
qu’engendrer des rendements décroissants en agriculture, forcer le salaire au niveau de subsistance, réduire 
les profits et l’accumulation de capital, et donc, mener à un état stationnaire à long terme. 
 

2. Avec le développement de l’analyse économique des problèmes environnementaux, se sont opposés deux 
courants de pensée qu’on pourra baptiser d’optimistes et de pessimistes :  

 

 Ces derniers, regroupés au sein du Club de Rome, ont publié en 1972 le livre « Halte à la croissance ». 
Ils y affirment que si les tendances actuelles (économiques et environnementales) se perpétuent, 
beaucoup de ressources naturelles seront épuisées, ce qui limitera, voire empêchera toute croissance 
future. Comme les classiques, il y a, pour les pessimistes, un mouvement inéluctable vers l’état 
stationnaire. Ces chercheurs parlaient donc déjà de développement ou de croissance économique non 
soutenable, sans utiliser ces termes. On parle dans leur cas de « soutenabilité forte ». 

 

 



 Au contraire de ce courant de pensée, des optimistes, comme Julian Simon (« The Ultimate Resource ») 
ou Bjorn Lomborg (« The Skeptical Environmentalist ») notent que les problèmes environnementaux 
actuels sont moindres qu’avant et que ce qui est généralement décrit, que la rareté des ressources va 
s’inverser grâce aux ressources alternatives qui pourront économiquement se développer et que la 
croissance économique favorise la qualité de l’environnement au delà d’un certain niveau de 
développement (courbe de Kuznets). On parle dans leur cas de « soutenabilité faible ». 

 

3. Les partisans de la soutenabilité faible considèrent que le développement économique est soutenable si nous 
transmettons aux générations futures un capital naturel, technique, humain, social et institutionnel au moins 
égal à celui des générations actuelles. Comme le capital donne la possibilité de générer du bien être 
économique par la création de biens et services, la soutenabilité faible exige que le stock de capital ne 
diminue pas dans le temps. Or, dans cette conception, les capitaux sont substituables. L’un peut diminuer à 
condition que l’autre augmente au moins d’autant afin de maintenir l’agrégat constant ou en croissance. 
Autrement dit, la réduction de capital naturel – utilisation d’une ressource épuisable par exemple – peut être 
compensée par un accroissement du capital physique de la même valeur, ce qui permettra de garder le stock 
de capital constant et partant, la possibilité de créer dans le futur au moins autant de biens et services. Ces 
économistes (Harwick, Solow) considèrent donc que la croissance économique n’est pas un obstacle à la 
préservation de l’environnement. Ils donnent plusieurs arguments : 
 

 1
er

 argument : le marché est capable de réguler les déséquilibres environnementaux. L’épuisement 
d’une partie des ressources naturelles se traduit par une hausse de leur prix ce qui conduit les agents 
économiques à les économiser et à leur trouver des substituts technologiques. Ainsi, la hausse des 
prix du pétrole a conduit les producteurs et les consommateurs a adopter des technologies moins 
gourmandes en énergie (voiture hybride, ampoule à basse consommation, énergie solaire…). Plus les 
pays sont développés, plus l’intensité énergétique (consommation d’énergie rapportée au PIB) est 
faible. Pour produire une unité de production aux États-Unis en 2000, il faut cinq fois moins d’énergie 
qu’en 1800. En France, depuis vingt ans, on observe une baisse de 25% à 30% des différentes 
intensités (pétrole, matières premières, carbone). On produit donc la même quantité de richesse avec 
moins d’énergie. 

 

Consommation de matières premières et rejet de l’économie française depuis 1990 

 
 2

ème
 argument : la croissance dégage des ressources pour mieux exploiter les ressources naturelles. 

Plus un pays est riche, plus il dispose de capitaux pour mieux utiliser les terres et les matières 
premières. Il s’agit d’augmenter la productivité de l’exploitation des richesses naturelles. Ainsi, grâce à 
l’amélioration des techniques agricoles, la production alimentaire mondiale est supérieure à la 
croissance de la population mondiale. Dans les années 1960 à 1990, la révolution verte a doublé la 
production de riz et de blé en Asie grâce à l’introduction d’espèces végétales à haut rendement, à 
l’amélioration de l’irrigation et à l’emploi de pesticides et d’engrais. Les prédictions de Malthus se sont 
révélées fausses. De même, les prix alimentaires corrigés de l’inflation sont bien plus bas qu’il y a 200 
ans, voire 50 ans, et les réserves connues de nombreux minéraux sont désormais considérablement 
supérieures à celles de 1950. On est capable d’extraire du pétrole au fond des mers. Le gaz de 
schistes est en train d’augmenter considérablement les réserves prouvées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3
ème

 argument : la croissance va permettre de financer le capital humain et le capital technologique 
nécessaires à la substitution du capital naturel par du capital technique. En étant mieux formée la 
population va adopter un comportement vertueux (le tri-sélectif, par exemple) et va innover dans des 
technologies qui permettent de recycler les matières premières utilisées. Les pays développés vont 
pouvoir mettre en place une « économie verte » qui consiste à produire des biens ou services dont la 
finalité est la protection de l’environnement. Le progrès technique peut alors repousser les limites 
posées à la croissance économique. Ainsi, l’homme a pu sauvegarder et même réintroduire des 
espèces animales, reconstruire des milieux naturels menacés, un fleuve pollué peut être dépollué… 
 

 4
ème

 argument : les économies deviennent de plus en plus tertiaire au fur et à mesure qu’elles se 
développement économiquement. La production de services utilise moins de ressources naturelles 
que la production industrielle et est moins polluante. D’où la courbe de Kuznets qui montre, qu’au-delà 
d’un certain seuil de développement, le niveau de pollution diminue. Cependant, la courbe 
environnementale de Kuznets est contestée : la consommation par habitant des pays riches continue 
à augmenter. Même, si produire une unité pollue moins, la pollution progresse. 

 

La courbe de Kuznets reliant le niveau de pollution et le niveau de revenu par tête 
 

 
 

 Les partisans de la soutenabilité faible considèrent que la croissance économique est déterminante 
pour améliorer le développement humain (capital social, capital humain et capital institutionnel) et la 
préservation de l’environnement (capital naturel). Cette approche, défendue par l’OCDE ou la Banque 
Mondiale, accepte donc une certaine destruction de l’environnement et une destruction du capital 
naturel à condition que le stock total de capital transmis continue d’augmenter. Cependant, ceci 
repose sur l’idée que tous ces capitaux sont substituables et qu’il est possible de mesurer tous les 
apports du capital naturel. Pour que les éléments du capital naturel soient mesurables 
économiquement, il faudrait qu’ils soient commercialisés et que le prix du marché reflète leur valeur 
sociale. Or, de nombreux services échappent aux marchés et doivent donc être monétisés. Ainsi, les 
chauves-souris participent à la pollinisation des plantes, leur guano entre dans la composition de 
l'engrais naturel, et, surtout, elles sont de grandes consommatrices d'insectes. Alliées de poids dans 
la lutte biologique contre les ravageurs des cultures, elles permettent d'économiser des quantités 
considérables de pesticides. En extrapolant ces données à l'ensemble des Etats-Unis, les chercheurs 
ont calculé que les agriculteurs américains économisent en moyenne, chaque année, grâce aux 
chauves-souris, 22,9 milliards de dollars d'insecticides. Mais, tout n’est pas monétisable. Comment 
donner une valeur au bien-être que donne la vue d’une forêt ? 

 

La soutenabilité faible 

 
 



4. Les partisans de la soutenabilité forte partent du principe que le capital naturel détermine le bien-être de la 
population et devient un facteur limitant de la croissance. . Les facteurs de production ne sont pas tous 
substituables mais relativement complémentaires et les innovations technologiques seules ne peuvent 
repousser les limites de la croissance économique. Cette approche va privilégier le principe de précaution. 
Elle nécessite donc le maintien dans le temps du stock de capital naturel. Ils mettent en avant le caractère 
écologique de la soutenabilité en opposition avec la dominante économique. Ces économistes avancent 
plusieurs arguments : 
 

 1
er

 argument : le capital naturel est constitué d’éléments vitaux pour le maintien des grands équilibres 
écologiques : il ne peut être remplacé. Ces grands équilibres doivent être préservés dans leur 
intégralité pour assurer la vie des générations futures. En effet, le capital naturel non reproductible est 
le bien commun de l’humanité. Il ne peut être substitué par d’autres capitaux. Il faut donc le maintenir 
en l’état. 
 

 2
ème

 argument : La croissance actuelle est insoutenable. Si les populations des pays émergents 
voulaient imiter le mode de vie américain, dans les conditions actuelles de production, il faudrait cinq 
planètes. Il faut donc arrêter la croissance économique (« croissance zéro ») et imaginer d’autres 
modes de développement humain pour le reste de la population mondiale. 

 

Nombre de planètes nécessaires pour atteindre l’IDH des pays développés 

 

 
 

 3
ème

 argument : les solutions technologiques ont un « effet rebond ». En rendant les ressources 
naturelles plus accessibles et en diminuant leur prix, elles en démultiplient la consommation. Ainsi, les 
gains obtenus dans les économies d'énergie ou de matières premières obtenus dans la fabrication et 
l'utilisation d'un produit sont plus que compensés par l'augmentation de la consommation. Les 
économies réalisées dans l’électroménager (en 10 ans la consommation des réfrigérateurs a baissé 
de 40 % et celle des lave-linge de 28 %) n’ont pas compensé le doublement de la consommation d’ « 
électricité spécifique », lié à l’explosion des équipements audiovisuels et de la bureautique. De même, 
les biocarburants grignotent les terres au détriment de la production alimentaire et leur bilan carbone 
est négatif. Enfin, l’informatique, au lieu d’économiser le papier, a fait exploser la demande avec 
l’individualisation des imprimantes… 
 

 4
ème

 argument : Nicholas Georgescu-Roegen a montré qu’il ne faut pas penser l’activité économique 
en termes de « production », mais plutôt comme transformation de ressources naturelles en déchets 
sans valeur et en énergie non utilisable. Il existe non seulement des limites en termes de ressources 
naturelles et d’énergie accessible, mais aussi une limite structurelle liée à la dégradation de toute 
matière et de toute énergie (« mécanisme d’entropie »). Certaines pressions sur le capital naturel 
n’ont pas été contraignantes dans le passé, mais il s’avère aujourd’hui que certains types de capital 
naturel sont irremplaçables. Le réchauffement climatique en constitue le meilleur exemple. Il existe 
des preuves irréfutables que nous atteignons la limite maximale de notre capacité à émettre des gaz à 
effet de serre sans conséquences désastreuses. Selon cette approche la seule option durable à long 
terme résiderait dans la minimisation des prélèvements pour ralentir la progression de l’entropie, ce 
qui reviendrait à amorcer une décroissance par rapport aux modes de consommation actuels. les 
partisans de la décroissance proposent deux solutions : 
 



 Une réduction de notre mode de consommation. La « simplicité volontaire » ou « sobriété 
heureuse » est un mode de vie consistant à réduire volontairement sa consommation, ainsi que 
les impacts de cette dernière, en vue de mener une vie davantage centrée sur des valeurs 
"essentielles". Après tout, la hausse du niveau de vie, à partir de 15 000 dollars par tête, 
n’entraine pas une amélioration du degré de satisfaction des populations des pays riches. Cette 
réduction du niveau de consommation toucherait davantage les populations des pays riches que 
celle des pays pauvres ce qui permettrait un meilleur partage des richesses au niveau mondial. 

 

 Une relocalisation des productions. Il s’agit de privilégier les circuits courts. Le fait qu’une partie 
des fruits consommés en Europe proviennent d’Amérique du Sud ou de Nouvelle Zélande est une 
aberration économique due au fait que l’on ne prend pas en compte les externalités 
environnementales du transport aérien, maritime et routier. La forte hausse du prix du pétrole 
dans l’avenir devrait souligner le coût véritable de cette mondialisation de la production. 

 

La soutenabilité forte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


