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Jean Gadrey : Â« La croissance est la plus forte des croyances économiques Â»

La croissance, l'economiste Jean Gadrey, hier « productiviste », ne l'attend plus. Il lui a dit «
adieu », meme. Et d'apres lui, c'est tant mieux.

« La, tous les travaux, les bulldozers, c'est pour le grand stade du grand foot lillois. » Jean Gadrey nous accueille
a la sortie du metro Cite scientifique, a Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord. Et d'emblee, il embraie :
« Pour ce grand projet, ils vont installer des parkings partout aux alentours, jusqu'a plus d'un kilometre a la ronde...
et meme en plein coeur de l'universite. Tout un symbole : ils vont faire de l'universite un parking !
- C'a cree de l'emploi, on le taquine.
- C'est ce qu'ils disent. Pendant qu'ils le batissent, mais apres...
- C'est de la croissance, on insiste.
- Mais pour quoi faire ? Pour que ce soit occupe quarante soirs par an ? Et a la place, c'est une troisieme ligne de
metro vers les quartiers populaires qui ne sera pas construite, ou des logements sociaux bien isoles... » Nous voila
arrives a son pavillon.

Le vaudou des dirigeants
Fakir : Je voudrais commencer par une declaration de Franc'ois Hollande, c'etait au G8 :

J'avais, au nom de la France, l'objectif de mettre la croissance au coeur des debats et de faire que cette
dimension de croissance puisse trouver toute sa place dans toutes les reunions. Le president Obama a
voulu que la croissance soit evoquee comme une maniere de donner confiance aux opinions publiques, et
aussi aux marches. Mais je dois dire que dans le G8, cette volonte de croissance, meme si chacun des
participants pouvait y mettre ses propres mots, a ete partagee. Voila pourquoi je considere que ce G8 a
ete utile, fructueux, et permet d'envoyer un double message, un message de confiance et un message de
croissance. Il n'y aura pas de croissance sans confiance. Il n'y aura pas de confiance sans croissance.

En moins d'une minute, Franc'ois Hollande prononce huit fois le mot croissance et quatre fois le mot confiance. La,
on est un peu dans l'incantation, l'invocation d'une puissance celeste.

Jean Gadrey : C'est comme si l'on pratiquait le vaudou pour que la croissance revienne. Mais elle ne reviendra pas.
Surtout, c'est se tromper sur la crise en cours, sur ses causes. Cette crise est apparue aux États-Unis, puis elle a
traverse l'Atlantique, apres une periode de belle croissance. C'est, d'une certaine fac'on, une crise de croissance.
Fakir : Avec cet appel a la croissance, c'est comme si on voulait signer un retour en arriere, simplement a avant la
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chute de Lehman Brothers. Et pourtant, en 2007 deja, pendant la presidentielle, on avait Segolene Royal qui
prononc'ait soixante-dix fois le mot croissance. Elle lanc'ait : « La croissance repartira de l'avant et la France se
relevera. » Alleluia ! Et a peine Nicolas Sarkozy elu, il nous promettait d'aller chercher un point de croissance
supplementaire...

Jean Gadrey : Avec les dents !

Fakir : ... alors qu'a l'epoque, en 2006, en 2007, on avait deja 2 % de croissance. C'etait pas nul. C'est comme si,
pour avoir du progres social, il fallait atteindre et attendre des taux de croissance chinois, de 4, 5, 6 % !

Jean Gadrey : C'est c'a. Nous vivons sur cette image du gateau, le Produit interieur brut (PIB), qui doit grossir. Et si
ce gateau ne grossit pas, on ne pourra pas en donner aux plus pauvres, meme des miettes... C'est une image
excessivement trompeuse. D'abord, a qui ont profite les dix annees, 1997-2007, de croissance aux USA ? C'a s'est
accompagne d'une stagnation, voire d'une regression, pour 90 % des menages. Une tres belle croissance, donc,
mais qui ne profitait qu'aux 10 % et surtout aux 1 % les plus riches. Les parts etaient de plus en plus inegales.
Et surtout, le gateau qui grossit sans cesse, il est de plus en plus bourre de substances toxiques, d'actifs toxiques.
Il est de plus en plus empoisonne. Partager un gateau empoisonne, qui c'a fait vraiment saliver ? Voila ce que
nous cachent les discours enflammes de Hollande, d'Obama et du G8 pronant le « retour a la croissance » . Jamais
ils ne s'interrogent : n'y a-t-il pas contradiction entre la poursuite dans la voie du « toujours plus » et le reglement
des grandes questions, du climat, de la biodiversite, ou de la pauvrete dans le monde ?

Fakir : On est comme coinces, en ce moment. La droite a tellement entonne le refrain de l'austerite que, par un
mouvement de balancier, on prie pour la croissance...

Jean Gadrey : Mais vous pouvez avoir les deux, et vous l'aurez sans doute : la croissance privee dans l'austerite
publique. Le sacrifice des biens communs par rapport aux biens prives. Des restrictions de budgets pour la sante,
l'education, les retraites, bref, ce qui nous apparait le plus precieux, et des encouragements a consommer des
telephones 4G. Ou a construire des autoroutes.
La croissance, kézako ?
La croissance est la hausse du Produit interieur brut. Le PIB additionne l'ensemble des biens et services produits
contre remuneration. Engagement social et taches domestiques ne sont donc pas, ou tres peu, pris en compte.
En 1968, favori pour les primaires democrates aux États-Unis, Robert F. Kennedy, frere cadet de JFK, prononc'ait
un discours iconoclaste peu avant son assassinat.
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Notre PIB prend en compte... la publicite pour le tabac et les courses des ambulances qui ramassent les
blesses sur nos routes. Il comptabilise les systemes de securite que nous installons pour proteger nos
habitations et le cout des prisons ou nous enfermons ceux qui reussissent a les forcer. Il integre la
destruction de nos forets de sequoias ainsi que leur remplacement par un urbanisme tentaculaire et
chaotique. Il comprend la production du napalm, des armes nucleaires et des voitures blindees de la police
destinees a reprimer des emeutes dans nos villes. Il comptabilise la fabrication du fusil Whitman et du
couteau Speck, ainsi que les programmes de television qui glorifient la violence dans le but de vendre les
jouets correspondants a nos enfants...

En revanche, le PIB ne tient pas compte de la sante de nos enfants, de la qualite de leur instruction, ni de la
gaiete de leurs jeux. Il ne mesure pas la beaute de notre poesie ou la solidite de nos mariages. Il ne songe
pas a evaluer la qualite de nos debats politiques ou l'integrite de nos representants. Il ne prend pas en
consideration notre courage, notre sagesse ou notre culture. Il ne dit rien de notre sens de la compassion ou
du devouement envers notre pays. En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine
d'etre vecue.
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La branche des économistes
Jean Gadrey : La croissance est la plus forte des croyances economiques, elle traverse presque tous les courants
de pensee politiques. Et tous les courants de la pensee economique... Meme les copains. Prenez les
economistes atterres. J'ai signe leur manifeste parce que, contre les dogmes liberaux, ils cognent bien. Mais ils
sont keynesiens, ils misent sur la croissance... Y compris certains qui disent : « Si on m'enleve la croissance, je ne
peux plus rien faire. » Ils se sentent desarmes. Pourtant, il y a deux Keynes. Il y a le Keynes qui dit, en gros, « dans
une situation de crise, de chomage, il faut relancer l'economie. » Et puis, il y a le Keynes qui ecrit Les Perspectives
economiques pour mes petits-enfants . Il estimait que, deux generations apres la sienne, les hommes seraient
environ huit fois plus riches qu'a son epoque et qu'avec cette abondance materielle, je vous le cite, c'est
formidable, « il sera temps pour l'humanite d'apprendre comment consacrer son energie a des buts autres
qu'economiques... L'amour de l'argent comme objet de possession, qu'il faut distinguer de l'amour de l'argent
comme moyen de se procurer les plaisirs et les realites de la vie, sera reconnu pour ce qu'il est : un etat morbide
plutot repugnant, l'une de ces inclinations a demi-criminelles et a demi-pathologiques dont on confie le soin en
frissonnant aux specialistes des maladies mentales ! » Mais les keynesiens d'aujourd'hui oublient ce Keynes-la. Je
me souviens d'avoir debattu de c'a avec Jean-Paul Fitoussi, il y a deux ans. Je lui ai dit : « Mais tu es bien
keynesien, Jean-Paul ? Keynes, il a ecrit c'a... - Oui mais, Keynes, il s'est juste trompe d'un siecle. Dans un siecle
on pourra raisonner comme c'a. » Évidemment, le Fitoussi de dans un siecle, il dira que c'est valable pour le siecle
suivant et d'ici-la, l'humanite aura connu quelques problemes...

Fakir : C'est comme s'il y avait un Keynes technicien...

Jean Gadrey : Voila, un technicien de court terme, contre un Keynes philosophe... Les economistes de gauche ne
retiennent que le premier. Et pour eux, quand c'est la crise, c'est pas le moment de remettre en cause la croissance.
Et quand c'a va, eh bien, c'est pas le moment non plus ! De toute fac'on, c'est jamais le moment... Quand je discute
avec ces collegues, je leur demande : « Mais, est-ce que vous connaissez un modele qui permet de diviser les
emissions de gaz a effet de serre par cinq d'ici 2050 et de quand meme maintenir 2 % de croissance par an ? »
Non, mais ils vous parlent des « technologies », qui vont permettre de tout resoudre comme par magie. Je ne leur
dis pas comme c'a mais, au fond, ils pensent comme Claude Allegre... Un converti contre la croissance

Fakir : Mais vous aussi, vous etes economiste. Comment vous en etes venu, alors, a remettre en cause la
croissance ?

Jean Gadrey : J'ai eu ma periode marxiste dur, productiviste, au Parti communiste, la totale. Et puis, dans les
annees 80, j'ai commence a me poser des questions sur les indicateurs de productivite, mais pas du tout a partir
de questions d'environnement. Je travaillais sur les services, j'etais un specialiste des services, et pendant des
annees je me suis dit : « La productivite a un certain sens dans l'industrie, mais quand on l'applique a la sante, a
l'education, c'a signifie quoi ? C'est quoi la productivite d'un toubib, d'une aide a domicile ? Qu'elles s'occupent des
personnes agees en dix minutes au lieu d'une demi-heure ? c'a veut dire qu'on laisse completement de cote les
questions de qualite ? » C''a ete mon premier doute, intellectuellement. Et puis, j'ai vire ma cuti dans les annees
2000, via les dommages ecologiques. C'est la voie qu'empruntent la plupart des gens : la crise environnementale
finit par les toucher, les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'evolution du climat (Giec), le climat,
ou l'agriculture... Dans mes recherches, j'ai alors decouvert l'indicateur d'empreinte ecologique, fonde par des
chercheurs ecolos. La meme annee ou Chirac a explique, au sommet de la Terre, que si tout le monde
consommait comme les Franc'ais, il faudrait trois planetes. Voila : il arrive que meme des economistes soient
touches par la grace. Mais c'a sera vraiment la derniere profession a changer - puisque, estiment-ils, ils sont assis
sur cette branche, la croissance.

Une histoire du dogme
Fakir : Est-ce qu'on pourrait faire un historique de comment la croissance s'est installee dans les tetes ?
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Jean Gadrey : Oui, en effet, car c'est une invention...

Fakir : Premiere question : quand est-ce que nait la croissance, en tant que realite economique ?

Jean Gadrey : En gros, les niveaux de vie moyens dans le monde n'ont presque pas bouge entre l'an 0 et le XVIIe
siecle. Le premier pays, d'apres les historiens, ayant connu un peu de croissance aurait ete les Pays-Bas au
XVIIe. C'est la division du travail, a partir du XVIIIe siecle, qu'Adam Smith etudie dans la manufacture des tetes
d'epingles, qui va engendrer des gains de productivite, faire exploser les quantites produites. C'est dans cette
periode, entre 1800 et 1850, que nait l'idee de croissance, a defaut du terme, puisqu'on parle d' « augmentation
des quantites » , ou de « rendement », de choses comme c'a...

Fakir : Ensuite, deuxieme question : quand apparait la mesure de cette croissance, avec des indicateurs comme le
PIB ?

Jean Gadrey : C'a date du XXe siecle. C'est une invention recente. Les premieres mesures de la croissance, non
pas dans un domaine, « l'automobile » ou encore « le ble » , mais nationales, les premieres mesures, ce sont les
annees 1930 aux États-Unis.
Et en France, c'est au tournant des annees 1950 que la comptabilite nationale s'installe definitivement. Avec un
grand consensus entre des catholiques, des gaullistes, des communistes, pour la reconstruction, avec la conviction
que, si la France a vecu la debacle en 1940, c'est qu'elle ne produisait pas assez. L'obsession de ces gens-la,
c'est : « La France a perdu la guerre, parce qu'elle n'avait pas les capacites productives. » Mais quand les
innovateurs, dans l'apres- guerre, allaient presenter c'a au ministere, aupres de l'elite de la finance publique, on
les prenait pour des rigolos. Il a fallu des annees, l'appui de Mendes-France, le role de L'Express, pour que cette
innovation prenne. On s'inspire alors en partie des methodes sovietiques, en privilegiant la production materielle
par rapport aux services. Il a fallu trente ans, en 1976, pour que la sante, l'education, soient integrees dans le PIB.

Fakir : Enfin, quand est-ce que la mesure de cette croissance devient la mesure du progres ?

Jean Gadrey : Un fetiche ?

Fakir : Voila.

Jean Gadrey : Il faut le noter, aux États-Unis, en URSS, comme en France, c'est dans une situation de crise ou de
guerre, de reconstruction, que les questions de croissance prennent le plus d'importance politique et symbolique.
On a parle d'une alliance de la CGT et des polytechniciens. Deja parce qu'il y avait la reconstruction, l'idee d'une
union sacree, au-dela des divergences de classes. L'ambiance generale etait
« il faut produire, il faut produire ».
C'etait « la bataille du charbon », « du logement », et ce n'est pas moi qui vais les critiquer. Vraiment pas. La France
est alors a genoux. D'apres les historiens, 74 departements ont servi de champs de bataille. La production
industrielle ne represente que 29 % du niveau de 1929 ! Apres vient la periode des Trente Glorieuses, pas si
glorieuses a bien des egards. Mais qui a ete celebree, a droite comme a gauche, encore plus a gauche,
comme un moment de « partage des fruits de la croissance ». Au fond, il y avait une sorte de deal : « D'accord, je
continue a t'exploiter, tes conditions de travail ne sont pas terribles, il y a des ouvriers specialises, mais les gains
de productivite vont etre correctement repartis. »

Fakir : C'est la base d'un consensus social.

Jean Gadrey : Il y avait des combats, entre autres sur les salaires, mais en effet, c'etait le fondement d'un
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compromis - qui portait sur « le pouvoir d'achat », « le niveau de vie ». Et ces categories sont devenues des
institutions. Quand on les remet en cause aujourd'hui, quand on dit « mais il n'y a pas que le pouvoir d'achat dans la
vie. Par exemple, vous pourriez rendre les premiers litres d'eau gratuits, et proposer plus de gratuite pour les
transports, pour l'energie, c'a ameliorerait la justice sociale, la qualite de vie » , les candidats ont l'impression que
l'electorat les fuirait.

La gauche sans la croissance ?
Fakir : Meme dans la gauche critique. Si on regarde le Front de gauche, la revendication mise en avant, c'est « le
smic a 1 700 Euros ».

Jean Gadrey : Je suis pour. Mais pas besoin de croissance pour c'a. Or, il y a deux jours, Jacques Genereux, le «
chief economist » du Front de Gauche, expliquait comment il comptait y parvenir. Je le cite : « Pour les petites
entreprises, nous ferons en sorte qu'il n'y ait aucun choc en tresorerie, c'est-a-dire que pendant les annees de
transition necessaires pour qu'on soit dans le nouveau regime de croissance, de gains de productivite, qui
permettent de supporter normalement ce nouveau cout du travail, c'a ne couterait absolument rien a ces petites
entreprises... » C'a, c'est preoccupant pour quelqu'un comme moi, parce que Jacques Genereux raisonne encore
avec le schema de pensee du « gateau qui doit grossir » .
Je trouve dommage que le Front de gauche ne reprenne pas, au fond, le vieil argument de l'economiste John Stuart
Mill, dont je suis fan : « C'est seulement dans les pays retardes du monde que l'accroissement de la production est
un objectif important : dans les plus avances, ce dont on a besoin sur le plan economique est une meilleure
repartition. » Et cela date de 1848 ! C'est le grand-pere de l'ecologie politique. Or, la hausse du salaire minimum, la
retraite a 60 ans, on peut le faire sans croissance. Simplement en distribuant mieux. Le Smic brut a 1 700 euros,
soit 21 % d'augmentation, c'est quinze milliards d'euros en plus a verser. Les benefices non-reinvestis des
entreprises, essentiellement des dividendes, c'est cent milliards d'euros. Il y a une marge de manoeuvre.

Avec quelles forces sociales ?
Fakir : Quel est votre modele, alors ? Qu'est-ce qu'on fait ?

Jean Gadrey : Il faut arreter la voie du « toujours plus ».

Fakir : Soit, mais encore ?

Jean Gadrey : On n'en sortira pas tout de suite : on ne peut pas operer un tournant a angle droit dans un vehicule
aussi lourd, avec une pareille inertie, qui roule aussi vite. On n'abandonne pas instantanement l'agriculture
productiviste... On ne quitte pas en claquant des doigts le nucleaire... On ne rase pas des maisons qui sont des
passoires a calories... mais on peut commencer tout de suite.

Fakir : Un point aveugle de ce projet politique, il me semble, c'est le « avec qui ? » Quand on lit les ouvrages
d'economistes ecologiques, Tim Jackson, Lester Brown, on a l'impression qu'ils se prennent pour des Premiers
ministres du monde. Donc, oui, s'ils regnaient, ils reduiraient le taux de fecondite dans les pays du Sud, ils
renforceraient les aides au developpement, etc. Mais ils ne se posent aucune question sur les forces sociales, ils ne
proposent aucune analyse de classe. Or, l'ecologie, c'a a la cote dans la petite bourgeoisie intellectuelle - dont nous
sommes. Mais c'a apparait souvent, pour les classes populaires, comme une contrainte supplementaire, voire
comme une menace sur les emplois ?

Jean Gadrey : Oui. Peut-etre parce que je suis un ancien syndicaliste, ou parce que ma femme est sociologue, c'a
compte, mais je suis preoccupe, a peu pres en permanence, par la question des alliances.
La premiere condition d'une conversion ecologique, elle est sociale. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, les
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depenses d'energie, c'est en moyenne de 15 % pour les 20 % de menages les plus pauvres, contre 6 % pour les
20 % les plus riches. Donc, si la solution proposee, c'est d'augmenter le cout de l'essence, du gaz, de l'electricite,
je le refuse - tout comme je me suis oppose a la taxe carbone : c'est encore un fardeau pour les foyers les plus
modestes. Il faut d'abord une reforme fiscale d'ampleur, qui lisse les revenus. De meme, pour les ouvriers, la
sauvegarde de l'environnement est souvent synonyme de risque, de casse industrielle. Évidemment, il y a des
secteurs qu'il va falloir abandonner, mais il faut imposer comme imperatif, comme prealable, comme absolu, la
protection de l'emploi, la securite sociale et professionnelle, des droits a la formation, des offres de reconversion et pas a cent ou mille kilometres de chez soi. Et je soulignerais c'a : l'ecologie, au contraire, c'est une chance d'en
finir avec le chomage de masse. On peut, certes, et on doit le faire, diminuer le temps de travail. Mais surtout : la
decroissance selective creerait de l'emploi ! Car « produire plus propre et plus social », c'a exige plus d'heures de
travail. L'agriculture, par exemple, avec moins d'engrais, moins de pesticides, et des circuits courts, c'est un secteur
qui recrutera. Tout comme le batiment, si on revoit l'isolation de tous les logements, etc.

Fakir : C'est beau sur le papier. Mais sur le terrain, je me repete, avec quelles forces sociales vous le faites advenir
?

Jean Gadrey : Pres d'ici, dans le Nord, dans le bassin minier, il y a une petite commune qui s'appelle
Loos-en-Gohelle, dirigee par un type qui s'appelle Jean-Franc'ois Caron, un Vert. Il est petit-fils de mineur. C'est une
ville sinistree, avec un taux de chomage enorme, un environnement degrade... Eh bien, c'a fait vingt ans qu'il
mene une politique ecologique et sociale. Il est reelu avec des scores a faire palir d'envie les anciennes
democraties dites populaires. 80 %. Un Vert, dans le domaine des socialistes et du Front national... Pourquoi ?
Parce que sa politique environnementale n'est pas perc'ue comme anti-sociale. A l'inverse, ses reformes
apparaissent non seulement « acceptables » par les gens, mais desirables.

Fakir : Qu'est-ce qu'il fait, par exemple ?

Jean Gadrey : La rehabilitation thermique des logements. Et il commence par les foyers les plus modestes, pour
qu'ils voient leurs factures d'electricite et d'eau diminuer, divisees par deux ou trois. Il donne la priorite aux
logements sociaux. On fait c'a, et si c'a marche on voit si on a les moyens d'aller plus loin. Le « pouvoir d'achat » des
gens augmente suite a des mesures ecologiques !

Fakir : Quoi d'autre ?

Jean Gadrey : C'a fait quinze ans qu'il se bat pour recuperer du foncier periurbain, detenu par des agriculteurs
productivistes, type FNSEA. Il vient, apres un combat feroce, de recuperer des terres pour y installer des
agriculteurs bios, maraichers, Amap (Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne), etc., avec l'idee de
mettre du tarif social aussi. Le combat politique, je ne le vois pas seulement comme l'affirmation de grands principes
souhaitables mais comme la generalisation, le soutien, a ce qui nait dans les interstices du vieux monde. Parce
qu'il n'y a que comme c'a qu'on fait craquer un vieux monde, deja au bord de la ruine, mais qui l'ignore.

Les grands projets
Fakir : Tout a l'heure, en arrivant, vous evoquiez votre grand stade. Mais il n'y a pas qu'ici. Chez nous, dans la
Somme, c'est la « ferme des mille vaches » - qui d'apres son promoteur va « creer de l'emploi » . Et un projet qui
concerne nos deux regions, c'est le canal Seine-Nord, dont le but est de faire passer des plus gros bateaux. Ailleurs,
c'est le TGV Lyon-Turin, qui doit permettre d'aller plus vite entre la France et l'Italie, l'aeroport Notre-Dame-desLandes pour accelerer le trafic aerien, etc. C'est comme si, dans le discours officiel, on avait change des mots, «
developpement durable » , etc., mais dans la pratique, la betonneuse tourne comme avant...
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Jean Gadrey : Et pourtant, le cas de l'Espagne devrait nous inspirer. Parce que eux, ils ont fonce encore plus loin et
plus vite que nous dans les grands projets inutiles, d'aeroports surdimensionnes, qui restent totalement vides.

Pour aller plus loin :
• De Jean Gadrey, Adieu a la croissance , editions Alternatives economiques, 2012. Et surtout, son blog, a
mettre d'urgence parmi vos favoris : www.alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/
• Le dernier livre d'Aurelien Bernier, un bouquin important, dont on reparlera : Comment la mondialisation a tue
l'ecologie , editions Mille et une Nuits.
• Et bien sur, le vaillant mensuel La Decroissance , qui tape avec constance, avec obstination, sur ce clou.
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