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Il y a ceux qui se disent prêts à aller « la chercher avec les dents », ceux

qui la voient déjà poindre, ceux qui l’estiment à plus ou moins 1 %. Et puis il

y a les autres, ces attristés, ces résignés ou peut-être ces visionnaires, qui

ont renoncé à attendre l’hypothétique « croissance ». A les écouter, la

création de richesses, processus quasi ininterrompu depuis le XIX siècle,

serait désormais arrivée en bout de course. Fin de partie, game over.

+ 5,3 % L'AN DE 1949 À 1973

Pensée défaitiste ? La lente détérioration de la croissance du produit

intérieur brut (PIB) et de la productivité est une donnée factuelle. Dans son

numéro hors-série « Faut-il dire adieu à la croissance ? », paru en avril, le

magazine Alternatives économiques constate que pendant la période bénie

des « trente glorieuses », de 1949 à 1973, la production en France a crû de

5,3 % l’an. Après le premier choc pétrolier, le rythme a décéléré à 2 % l’an

avant de plafonner à un maigre 1 % de moyenne lors de la première

décennie des années 2000.

Crise après crise, bulle après bulle, la croissance ne retrouve jamais le

même rythme de croisière. Et la production comme les gains de

productivité, gages d’une croissance supérieure à celle de la population

active, ne cessent de reculer dans les économies « matures ». Dans une note
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de recherche, Gilbert Cette, de l’université d’Aix-Marseille, a beau refuser

de valider la thèse du déclin, il mesure une productivité française qui

progresse de 3,55 % l’an entre 1950 et 1975, puis de 1,69 % de 1975 à 1995,

avant + 1,10 % de 1995 à 2007, pour enfin s’effondrer à – 0,29 % de 2007 à

2012. Ce « constat est clair et net », confie-t-il.

Mais de cette observation des faits, les experts ne tirent pas tous les mêmes

conclusions. Ceux qui croient – encore – au décollage s’opposent aux

prophètes de la fin inéluctable de la prospérité telle que nous l’entendons.

Parmi eux, Robert J. Gordon, de la Northwestern University de Chicago.

EN BOUT DE COURSE

Ce chercheur américain est bien loin du courant de pensée des

« décroissants », ces promoteurs d’une sorte de récession volontaire qui,

inquiets de l’épuisement des ressources naturelles, flirtent avec les idées

malthusiennes. M. Gordon se fonde sur l’analyse froide des statistiques

calculant la baisse progressive de la productivité pour en déduire que les

innovations récentes ne font plus d’effet. Internet bouleverse nos vies, mais

s’avère incapable de faire bondir l’économie. Selon lui, des découvertes aussi

révolutionnaires que la machine à vapeur, l’imprimerie ou l’électricité ne

sortiront plus de nos cerveaux fatigués. Le processus créatif serait en bout

de course.

Sa thèse alimente les discussions économiques mais aussi philosophiques car

ses idées intriguent et dérangent. Faut-il le croire ? Gilbert Cette s’y refuse.

On se trompe, dit-il, en pensant que l’innovation s’épuise. Selon lui, « la »

trouvaille qui fera bientôt s’élancer le Vieux Continent n’est plus très loin.

L’Europe, dit-il, va surfer sur une deuxième vague liée aux technologies de

l’information et de la communication. L’« apocalypse économique » n’est

pas pour demain.

Pour les « schumpétériens » (du nom de l’économiste autrichien Joseph

Schumpeter, 1883-1950), qui ont foi dans le progrès, cette idée de déclin

inéluctable frise, de fait, l’obscurantisme. « Pourquoi ne pas croire que la

Terre est plate ? », s’agace Philippe Aghion, professeur à Harvard. « Si l’on

n’arrive pas à retrouver le rythme de croissance des trente glorieuses,

c’est que, à l’époque, la France était dans une phase de rattrapage par

rapport aux Etats-Unis ! », explique-t-il. Et si la France n’a pas su tirer à

plein les fruits de la vague Internet, c’est, en partie, à cause des rigidités de

son économie. « Il y a toujours un courant malthusien qui rassemble ceux

qui ont peur du monde nouveau », se désole l’économiste.

CROISSANCE SANS EMPLOIS

Imaginer que c’en est fini de la croissance peut nous plonger dans le



désarroi. Dans nos sociétés, la hausse du PIB est synonyme d’emplois, de

confort, de bien-être, de réussite. Elle offre un avenir à nos enfants quand

elle n’est pas érigée comme la caution de la démocratie et du rayonnement

culturel. Une société qui n’avance plus, dit-on, recule. « Assurer à tous des

conditions de vie décente est un impératif », atteste le philosophe Bernard

Stiegler.

Pourtant, au moment où le Vieux Continent est dans le creux de la vague,

nombre d’intellectuels, y compris lui, s’interrogent. « On assimile

croissance et développement », note ainsi Bernard Stiegler en ayant

conscience que cette idée est de plus en plus fausse. Ne parle-t-on pas de

croissance sans emplois ? De progression des inégalités ? De travailleurs

pauvres ? « La croissance n’est pas quelque chose d’exclusivement bon »,

confirme Dominique Méda, auteure de La Mystique de la croissance

(Flammarion).

Aux yeux de cette chercheuse, la hausse du PIB que brandissent les

dirigeants politiques tel un expédient universel est en réalité un « cache-

sexe ». « On l’évoque sans imaginer une seconde quoi faire si elle ne

revenait pas », souligne-t-elle. S’il ne s’agit pas d’y renoncer, il est temps de

la métamorphoser.

« Depuis le XVIII siècle, on se focalise sur la production. Adam Smith

s’est émerveillé de la puissance productive de la manufacture d’épingles,

où chaque ouvrier a su faire passer sa production journalière de 20 pièces

à 5 000 pièces, souligne-t-elle. A juste titre, car tout cela a permis de

mieux se vêtir et d’accéder au confort. Mais, au fil des siècles, cette

obsession est devenue folle. Aujourd’hui, on est tombé dans l’excès. »

GRISÉS PAR L'ÂGE D'OR

Dominique Méda pense au gâchis, à la pollution que le PIB ne mesure pas. A

toutes ces tomates insipides que l’on produit en masse au détriment du

goût, de la qualité, de la préservation de l’environnement. Keynes lui-même

le disait : creuser un trou et le reboucher peut suffire à fabriquer du PIB. Il

est temps, conclut Dominique Méda, d’inventer un nouvel instrument de

mesure moins absurde : la richesse de la société est plus complexe que ne le

laisse croire la mesure du PIB.

Vivre mieux avec moins de PIB serait donc possible. Le Tchèque Tomas

Sedlacek, ancien conseiller économique de Vaclav Havel, en est persuadé. A

l’entendre, c’est même nécessaire. « Nous sommes montés à bord du bus

du film Speed où l’on pense que freiner, c’est mourir. Qu’une bombe va

exploser. »

Grisés par l’âge d’or de la société de consommation, nous nous sommes
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habitués à un rythme d’évolution de la production de 3 %, voire plus, qui

était en réalité une exception de l’histoire, dit-il. Aujourd’hui, pour stimuler

notre production ramollie, « nous croyons en l’innovation comme nous

avons foi en Dieu. La croissance est devenue un mantra », constate

l’auteur de L’Economie du bien et du mal (Eyrolles).

Cette « religion du PIB » est légitime : toute notre société est programmée

pour l’accueillir. C’est de lui que dépendent les rentrées fiscales, le

financement des retraites, le fonctionnement des écoles, etc. Mais la

machine semble désormais dysfonctionner. Hier libératrice, la

consommation s’est emballée au point de dérailler.

M. Sedlacek va jusqu’à nous décrire comme des acteurs de La Grande

Bouffe, ce film culte de Marco Ferreri (1973) où Michel Piccoli, Philippe

Noiret, Marcello Mastroianni et Ugo Tognazzi se donnent la mort en se

gavant. « On a fini par produire plus que ce que l’on est capable

d’ingurgiter, résume M. Sedlacek. Nos économies développées sont comme

des malades bipolaires dont on soigne les dépressions sans se soucier des

phases maniaques. »

TRAVAILLER MOINS POUR CONSOMMER MOINS

Son idée consisterait donc à réguler l’humeur de l’économie, à la stabiliser

en travaillant moins pour consommer moins. Utopique ? Peut-être. Mais ce

sentiment d’overdose se répand. Plus d’un siècle après la description

fascinante des grands magasins du Bonheur des dames, de Zola, le système

paraît proche de l’épuisement.

Ainsi, le modèle keynésien qui consiste à produire pour consommer et vice

versa ne fonctionnerait plus correctement. Le temps des « tourniquettes

pour faire la vinaigrette », moqué par Boris Vian, arriverait à sa fin.

Pourtant, « on n’a pas du tout satisfait tous nos besoins, précise Bernard

Stiegler. Mais l’économie, qui atteint un plateau, nous conduit, à grand

renfort de marketing, à créer des envies artificielles, pulsionnelles. » On

produit plus pour vendre à des ménages qui n’ont pas toujours les moyens

d’acheter, alors on ruse, on les appâte, et on les finance à grands coups

d’emprunts. Nous serions devenus de grands obsessionnels du pouvoir

d’achat, prêts à souscrire des crédits insensés pour nous offrir des objets

dont nous ne percevons pas toujours l’intérêt.

La spéculation financière et la recherche du profit à court terme ne sont pas

étrangères à ces dérives. « Ce capitalisme pulsionnel n’investit plus dans

l’avenir, soutient M. Stiegler. Le consumérisme est devenu toxique. » Pour

le philosophe, la recherche du profit, de la productivité nous conduit à des

aberrations dangereuses. Les usines remplacent les hommes par les
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machines. Les moteurs de berlines sont fabriqués par des robots, et les

voitures devraient bientôt avancer sans chauffeur. Nous devenons ainsi,

selon lui, une société qui ne sait plus ni conduire ni fabriquer.

M. Stiegler, admirateur du Prix Nobel d’économie indien Amartya Sen, n’a

rien d’un nostalgique du « bon vieux temps » effrayé par la modernité.

Passionné par les nouvelles technologies et soucieux du progrès, il plaide au

contraire pour mieux exploiter cette nouvelle économie qui foisonne

d’innovations. Il faut, soutient-il, repenser notre organisation sociale pour

l’adapter à cette nouvelle donne « au lieu de pérorer sur la fin du modèle

actuel ».
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