
Pourquoi la croissance est-elle recherchée ? Les bi enfaits de la croissance  
 
En cette période de crise économique, tous les partis politiques, à l’exception notable 
des écologistes, implorent le retour de la croissance économique, en y voyant le 
remède miracle à tous les maux de l’économie : chômage, baisse du pouvoir d’achat, 
déficit des finances publiques…Il est vrai que la période faste des Trente Glorieuses 
(1945-1973) avec ses taux de croissance mythiques de 5% par an est encore dans 
les mémoires et apparaît comme l’objectif à atteindre, même s’il est irréalisable. Que 
d’appellations symboliques elle a pu engendrer pour désigner ses bienfaits : les 
« fruits de la croissance », la « route bénie des 5% par an » (Alfred Sauvy, 
démographe et économiste), le « grain à moudre » d’André Bergeron, 1er secrétaire 
du syndicat Force Ouvrière à l’époque. Ainsi, une simple augmentation de 1% du PIB 
actuel (2000 milliards d’euros en 2011) génère 20 milliards supplémentaires de 
revenus à partager. C’est un peu comme si le gâteau du PIB et donc du Revenu 
National grossissait de 20 milliards d’euros. Va-t-on faire de plus grosses parts pour 
chaque agent économique (salariés, entreprises, actionnaires, banques, Etat) ou tout 
donner au même agent ? On voit bien ici qu’il est question de possibilités et que le 
champ en est très vaste : salaires, durée du travail, profits, prélèvements obligatoires, 
prix, emploi…tout peut être amélioré, mais pas nécessairement en même temps. Il 
faut donc faire des choix, ce qui « redonne la main au politique » afin de tenir compte 
des impératifs du moment mais aussi d’aller vers une juste répartition de ces fruits de 
la croissance entre tous. Aussi, après avoir défini la croissance et ses moteurs 
(article du 28 juillet 2013), puis expliqué ses facteurs (29 août 2013), nous allons 
nous interroger sur ses bienfaits et évoquer le problème de leur répartition.  
 

 
Couverture de la revue Problèmes Economiques n° 297 9 du 30septembre 2009 (La 
Documentation Française) 
 



 
Dessin de F. Jackson paru dans la revue « Cahiers Français » n° 193, octobre 1979 
(La Documentation Française).  
 
I) Tout d’abord, que serait une économie sans crois sance ?  
 
Partons de l’équation très simple : 
Production nationale = PIB = production d’un travai lleur en 1 heure de travail x 
durée annuelle du travail x nombre de travailleurs x prix de vente (TTC),  
Soit : PIB (TTC) = productivité horaire du travail x durée  annuelle du travail x 
effectifs utilisés x prix de vente (TTC) 
 
En France, la population active en âge de travailler croît de 100 000 personnes 
environ soit 0.3 %/ an environ (INSEE, TEF 2013 p 45). Donc, si la croissance 
économique est nulle ou inférieure au taux de croissance de la population active, les 
nouveaux actifs entrant sur le marché du travail ne trouveront pas (tous) d’emploi et 
le chômage (des jeunes surtout) augmentera, en faisant l’hypothèse que les 2 autres 
variables restent inchangées.  
 
Essayons de lever brièvement ces hypothèses (avant notre deuxième partie) en 
examinant 2 solutions : 
1) baisser la durée du travail du même pourcentage, afin de partager le travail. On 
tombe sur le débat très sensible de la baisse de la durée du travail. Rappelons que 
ce n’est pas si simple de généraliser une baisse uniforme de la durée du travail à 
toutes les entreprises et administrations dans la pratique, car on se heurte très vite à 
plusieurs problèmes concrets. Citons par exemple celui des salaires (ex, travailler 
34h payées 35 ? ou travailler 34h payées 34 ? (voir plus bas, en II 2). Citons un 
deuxième problème : celui des emplois indivisibles, surtout dans les PME (ex : 1 
secrétaire et 20 ouvriers). Baisser la durée du travail de 0.5%/ an, ne suffit pas pour 
embaucher une deuxième secrétaire, donc il faudrait qu’elle continue à travailler 35h, 
mais sur la base d’un salaire mensuel calculé sur 34h, ce qui crée un surcoût pour 
l’entreprise (heure supplémentaire).  
2) l’autre solution « mathématique » consisterait à diminuer la productivité 
(production horaire de chaque travailleur). C’est un vrai choix de société qui n’est pas 
sans poser problème car elle empêche toute amélioration matérielle (voir les 
résultats exposés au point II), sauf à accepter une baisse du niveau de vie de tous 
(et/ou un changement de société : abandon du « tout marchand », économie basée 



sur les échanges solidaires). En effet, le PIB n’augmentant pas, le revenu national 
n’augmente pas. Mais comme il y a plus de travailleurs à rémunérer (et que la 
population augmente), la part de chacun diminue. Le PIB/hab diminue. Bien sûr, on 
pourrait objecter qu’il est peut-être nécessaire de corriger le partage « salaires-
profits », mais cela ne pourrait probablement durer qu’un temps (ex : le précédent de 
juin 1981, corrigé dès mars 1983, voir tableau ci-dessous en III) car très vite les 
capacités de financement des investissements des entreprises deviendraient 
insuffisantes et par ailleurs les comportements des agents changeraient 
probablement.  
 
II) Les bienfaits de la croissance économique : eff ets positifs sur les salaires, 
les profits, la durée du travail, les prix, l’emplo i. 
 
Avant de commencer le raisonnement, rappelons comment s’effectue le partage de 
la valeur ajoutée dans une entreprise (ayant pour forme juridique la société 
anonyme) 
 

 
 
Rappelons aussi que les effets de la croissance économique sont liés aux effets des 
gains de productivité puisque ce sont ces derniers qui expliquent la croissance (voir 
article du 29 août 2013).  
Rappelons enfin notre équation très simple : 
 
Production nationale = PIB = production d’un travai lleur en 1 heure de travail x 
durée annuelle du travail x nombre de travailleurs x prix de vente (TTC),  
Soit : PIB (TTC) = productivité horaire du travail x durée  annuelle du travail x 
effectifs utilisés x prix de vente (TTC) 
(on peut enlever les taxes, TVA, de chaque côté pour simplifier) 
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Avec la croissance du PIB donc de la somme des valeurs ajoutées par les différentes 
entreprises (article du 25 mai 2012), tout devient possible . Par exemple si le PIB 
est de 2000 milliards d’euros (comme en 2011 en France) et que la croissance en 
2012 est de 1% (en réalité elle n’a été que de 0%, voir article du 28 juillet 2013), 
alors le PIB augmente de 20 milliards d’euros à prix constants. Que faire de ces 20 
milliards supplémentaires  en 2012 ? A qui les distribuer ? En théorie, on peut 
envisager 4 cas . 
 
1) Le choix le plus logique de l’augmentation du re venu national. Il offre, à lui 
seul, 5 possibilités . 
 S’il y a des gains de productivité horaires du travail (grâce au progrès technique, 
article du août 2013) et si la durée du travail, les effectifs et les prix sont stables, 
alors le PIB en volume augmente. C’est la croissance économique. Donc le revenu 
national (à peu près équivalent, voir article du 19 janvier 2013) augmente. On dit que 
le « gâteau à partager est plus gros » qu’il y a du « grain à moudre », ou des 
« possibilités diverses » selon l’expression de Denise Flouzat (dans Economie 
contemporaine, PUF, 1977 p 144). En réalité, 3 choix sont immédiatement 
possibles : 
a) accroître la part réservée aux salaires nets, donc accroître les salaires individuels 
réels (si les prix sont stables). Le pouvoir d’achat des salariés augmente, ce qui est 
logique puisque la productivité horaire du travail s’est élevée. Donc, la consommation 
augmentera et en retour, la demande donc la production future. La croissance est 
autoentretenue (à moins que les importations n’augmentent trop). Le niveau de vie, 
ou PIB/hab, de la population augmente. 
 
b) accroître la part réservée aux profits avant de les répartir (excédent brut 
d’exploitation ou EBE, voir article du 19 janvier 2013). Très souvent, le choix entre 
ces deux premières possibilités résulte d’un rapport de force dans les entreprises 
(grèves conduites par les syndicats pour obtenir des augmentations de salaire). 
Cependant, il faut encore choisir entre verser des dividendes aux actionnaires 
(rémunérer les apporteurs de capitaux, propriétaires des entreprises privées) ou 
conserver le maximum de profit dans l’entreprise sous forme d’épargne brute. Cette 
dernière solution est bien sûr, préférable puisqu’elle permet de soutenir 
l’investissement en l’autofinançant, alors que l’utilisation des dividendes est 
beaucoup plus aléatoire (consommation de luxe, placements y compris à l’étranger 
puisque de nombreux actionnaires sont étrangers). Une autre solution pourrait 
consister à choisir de se désendetter. 
Accroître la part de l’EBE peut permettre aussi d’augmenter la part des frais 
financiers, plus simplement, la part des intérêts des emprunts bancaires ou 
obligataires, donc de choisir un financement par endettement plutôt que par émission 
d’actions nouvelles. 
 
c) enfin, plutôt que d’accroître les salaires nets ou le profit à répartir, il est possible 
d’augmenter les prélèvements obligatoires sans baisser les revenus (« habiller Pierre 
sans déshabiller Paul »). Il est d’abord possible d’accroître les cotisations sociales 
salariales et/ou patronales afin de financer la protection sociale (Sécurité Sociale). La 
prise en charge des inactifs (jeunes ou retraités) peut s’améliorer. Il est possible de 
trouver ici une solution (partielle ?) au problème du financement des retraites (cotiser 
davantage) ou au déficit de l’Assurance maladie (cotiser davantage). 



De même, le revenu national augmentant, il est possible de consacrer une partie du 
surplus à l’accroissement des impôts. Ceci permet alors de financer un 
accroissement des dépenses publiques, donc de développer les infrastructures afin 
d’offrir plus de services publics, ou encore de diminuer le déficit public et le recours à 
l’endettement. 
On le voit donc, l’augmentation du revenu national grâce à la croissance économique 
offre de multiples possibilités de satisfaire les agents économiques, salariés, 
entreprises, apporteurs de capitaux et même l’Etat ou la Sécurité Sociale. Si de 
surcroît, les gains de productivité sont élevés, comme pendant les Trente Glorieuses, 
+ 5¨/an, alors, il est possible de contenter plusieurs agents économiques à la fois : 
augmenter les salaires, les profits et les prélèvements obligatoires. C’est ce qui s’est 
passé en France entre 1945 et 1973. Ainsi consommation, investissement, protection 
sociale et services publics ont pu progresser en même temps contribuant au 
développement de notre pays. Par contre, lorsque la croissance économique est 
faible à cause de gains de productivité faibles (+ 1 à + 2%/an), il est plus difficile de 
contenter tous les agents à la fois. Il faut faire des choix et c’est ici que « le 
politique » reprend ses droits : favoriser la hausse des salaires au détriment des 
profits (exemple en 1981-52) ? ou favoriser les profits au détriment des salaires 
(exemple : à partir de 1983) ? L’action syndicale visant à créer un rapport de forces 
entre les salariés et le patronat peut aussi influencer ces choix. 
 
2) Un autre choix : baisser la durée du travail.  
 
Puisque nous savons produire plus avec le même nombre de salariés grâce aux 
gains de productivité, pourquoi ne pas choisir une autre solution : produire autant par 
heure de travail, mais travailler moins longtemps ? Le PIB futur n’augmentera pas 
(temporairement), le revenu national non plus, mais chaque travailleur pourra 
bénéficier soit d’une réduction de son temps de travail hebdomadaire (en France, 
depuis 1982, passage de 40 à 39 puis 35 heurs), soit d’un allongement de ses 
congés payés (ainsi, en France, nous sommes passés de 2 semaines en 1936 à 5 
semaines aujourd’hui). Ainsi le temps de loisir augmente, ce qui favorise aussi l’essor 
de certaines branches d’activités (tourisme, loisirs, bricolage…). Voilà pourquoi la 
durée du travail a pu baisser pendant tout le 20ème siècle (de la suppression du 
travail le dimanche à la semaine des 40 heures, aux premiers congés payés pour 
arriver aujourd’hui à la semaine des 35 heures avec 5 semaines de congés payés et 
des RTT. Or comme le PIB de la France n’a jamais été aussi élevé qu’actuellement 
(2000 milliards d ‘euros en 2011), ceci nous amène à écrire, comme l’économiste 
Michel Didier (dans « Economie, les règles du jeu », édition Economica, sept 1989 p 
11), que « jamais nous n’avons été aussi riches (globalement) et pourtant, jamais 
nous n’avons aussi peu travaillé » ! 
 
Cependant, une question se pose à court terme, même si, sur le très long terme, elle 
est résolue grâce aux gains de productivité continuels, c’est la question de la 
rémunération. Faut-il conserver le salaire antérieur tout en travaillant moins ou faut-il 
le réduire ? A titre d’exemple devrait-on travailler 34h payées 35 ? ou travailler 34h 
payées 34 ? dans le 1er cas, la solution retenue alourdirait le coût du travail (sans 
gains de productivité) et détériorerait la compétitivité- prix des entreprises, dans le 
deuxième cas, le pouvoir d’achat de chaque actif baisserait et la consommation aussi, 
donc la production future et au final le chômage augmenterait. La solution n’est pas 
simple. Nous retrouvons ici le problème qui s’est posé à l’économie française lors du 



passage aux 35 heures, payées 39 à partir des lois de 1998-2000. Le coût salarial 
horaire augmentait de facto de 39-35/35 soit 11.42%. D’où le dilemme à court terme 
pour les entreprises : créer des emplois pour compenser la « perte » des heures (- 4 
hs par salarié et par semaine nécessitait de créer mathématiquement 1 emploi 
nouveau pour 35/4 soit 8,75 emplois existant, à supposer que ce soit possible) ou 
rechercher par tous les moyens (diverses formes de flexibilité) des gains de 
productivité équivalents, soit 11%, afin de rester compétitives ? Il est cependant 
évident que sur le très long terme (50 ans par exemple), on constate que la baisse 
de la durée du travail est allée de pair avec la hausse des salaires réels à cause des 
gains de productivité continus, permis par le progrès technique. 
 
3) un autre choix : baisser les prix des biens et s ervices produits pour 
améliorer la compétitivité des entreprises et le po uvoir d’achat des ménages.  
 
Puisque la productivité horaire du travail augmente, cela signifie que, dans chaque 
entreprise, il est possible de produire plus de biens avec la même quantité de 
facteurs, soit le travail ici. Le coût du travail par unité produite baisse. Aussi, au lieu 
de laisser les prix relativement stables afin d’accroître la valeur ajoutée de chaque 
entreprise, le PIB et le revenu national (cas n° 1) , il est possible de baisser le prix de 
vente (nominal, en euro courant) du bien fabriqué. Ainsi, les gains de productivité 
vont profiter, non pas directement aux salariés ou à l’entreprise pour investir, mais 
aux consommateurs. Le prix réel (voir plus bas) des biens baisse, le pouvoir d’achat 
augmente.  
En retour, la compétitivité- prix s’améliore, l’entreprise perçoit donc plus de 
commandes y compris étrangères (exportations). La production continue de croître, 
un cercle vertueux se met en place : 
+ de demande -> + de production-> + d’emplois créés (voir schéma plus complet en 
synthèse ci-dessous) 
Sur le long terme, la baisse des prix réels est particulièrement significative pour les 
biens manufacturés. En effet, grâce aux gains de productivité, d’une part, les salaires 
nominaux augmentent et d’autre part le prix nominal des biens baisse (puisqu’il est 
possible de produire beaucoup plus de biens par heure de travail). Donc le prix réel 
d’un bien baisse, c’est-à-dire le nombre d’heures de travail qu’il faudra à un salarié 
pour pouvoir acquérir ce bien. Les exemples, cités par Jean Fourastié (Pourquoi les 
prix baissent, Hachette 1984), sont nombreux : 
 
Prix unitaire exprimé 
En heures de salaire ouvrier 

1925 1982 2004 1982/1925 

Automobile de base (2 cv en 82) 4690 h 887 h 937 h 5.29 
Bicyclette 200.47 h 28.13 h 20 h 7.13 
Kilowatt/heure d’électricité 0.47 h 0.02 h 0.01 h 23.5 
Coupe de cheveux pour homme 1.29 h 0.95 h 1.5 h 1.36 
 
Cette baisse des prix réels ou accroissement du pouvoir d’achat (c’est synonyme) 
explique la formidable amélioration du niveau de vie de la population dans la 
deuxième moitié du XXème siècle. Le taux d’équipement des ménages en biens 
durables à explosé (automobile, machine à laver le linge, la vaisselle, téléviseur, 
radio, téléphone portable, ordinateur aujourd’hui… 
Mais pour les services, c’est beaucoup moins vrai. En effet, la production de certains 
services est restée manuelle, par exemple la coupe de cheveux dans un salon de 



coiffure. Donc si le salaire horaire augmente, le prix de la coupe de cheveux risque 
aussi d’augmenter et le prix réel de cette coupe de cheveux ne baissera pas (ou très 
peu, voir le tableau en rouge). 
 
4) Le problème de l’emploi : à quelle condition la croissance économique sera-
t-elle créatrice d’emplois ? et permettra de réduir e le chômage ?  
 
La croissance économique sera créatrice d’emplois  si le taux de croissance du 
PIB est supérieur à celui de la productivité. Par exemple, si la production doit 
augmenter de 2% en 1 an (à cause de la croissance de la demande), et si chaque 
travailleur ne peut augmenter sa propre production (productivité du travail) que de 
1.5 % par an, alors il sera nécessaire de créer des emplois pour atteindre l’objectif de 
2 %, à durée du travail constante. Dans cet exemple, l’augmentation serait de 
102/101.5 x 100 = 100,492 = 100.5 soit + 0.5%. D’une façon générale, les 
économistes pensent qu’actuellement la croissance doit être d’au moins 1.5% /an 
pour qu’elle commence à créer des emplois. On voit bien que tout dépend des gains 
de productivité donc du rythme du progrès technique. Celui-ci est nécessaire à la 
croissance, mais son rythme doit être maîtrisé. En effet, si la productivité augmente 
plus vite que la croissance du PIB, alors l’économie détruira des emplois. Il va de soi 
que dans la réalité certains secteurs détruisent des emplois (surtout dans l’industrie 
où les gains de productivité sont élevés), mais d’autres secteurs sont créateurs 
d’emplois, surtout dans le tertiaire (production de services) car la productivité y 
progresse moins vite. Nous reviendrons sur cette thèse du déversement d’Alfred 
Sauvy dans un article ultérieur. 
 
La croissance économique peut-elle réduire le chôma ge ? 
La réponse est positive à 2 conditions : 
- il faut que la croissance économique soit plus forte que les gains de productivité 
(point ci-dessus), afin de créer des emplois, sauf si la durée du travail baisse, 
- mais il faut aussi que l’augmentation des emplois (ou du solde créations – 
destructions) soit plus forte que l’augmentation de la population active en âge de 
travailler, sinon le chômage continuera d’augmenter naturellement (toutes choses 
égales par ailleurs quant à la mobilité, la disponibilité des travailleurs, l’adéquation 
des emplois offerts et demandés). Dans notre exemple précédent, si l’emploi 
augmente de 0.5% en 1 an et si la population active n’augmente que de 0.3% par an, 
alors le chômage baissera de 0.2%/an. 
 
Au final on voit bien que plus la croissance économique est forte et plus l’écart avec 
les gains de productivité est élevé, plus les créations d’emploi seront fortes et plus le 
chômage baissera. 
 
 
Synthèse des effets des gains de productivité et de  la croissance économique 
sur les agents économiques :  
 

• Effets sur les salariés : les salaires réels augmentent, donc augmentation du 
niveau de vie ; baisse de la durée du travail. 

• Effets sur les consommateurs : baisse des prix donc augmentation du pouvoir 
d’achat et du niveau de vie. Les prix réels baissent d’autant plus que les gains 
de productivité sont forts (exemple des produits manufacturés). 



• Effets sur les entreprises : augmentation de la production, baisse des coûts de 
production, compétitivité améliorée, baisse des prix ou hausse des profits d’où 
augmentation possible des investissements. 

• Effets sur l’Etat : possibilité d’accroître les prélèvements obligatoires, d’où 
meilleure protection sociale possible, prise en charge facilitée des inactifs 
(retraités), financement des dépenses publiques possible, diminution de 
l’endettement… 

 
Schéma des enchaînements conduisant à une croissance économique 
entretenue : 
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III) Le problème de la répartition des fruits de la  croissance . 
 
En réalité, lorsque la croissance est forte comme pendant les Trente Glorieuses (= 
5%/an), le problème ne se pose pas ou moins, car tout ou presque est possible en 
même temps, donc sans désavantager un agent économique par rapport à un autre : 
accroître les salaires nets, accroître les profits, accroître les impôts et cotisations 
sociales, baisser la durée du travail, baisser les prix…Les Pouvoirs Publics n’ont 
donc pas de choix douloureux à effectuer. Il est par exemple possible d’accroître les 
impôts sans diminuer le pouvoir d’achat des salariés. Les profits et les salaires 
peuvent augmenter en même temps, sans trop déformer la structure du partage 
(66% de la valeur ajoutée pour les salaires bruts), ce qui n’empêche pas les luttes 
syndicales en cas de répartition jugée inéquitable. 
 
Par contre, lorsque la croissance est plus faible comme c’est le cas depuis 1974, les 
Pouvoirs Publics sont amenés à faire des choix et donc privilégier un agent 



économique au détriment d’un autre notamment dans le partage salaires-profits . 
Ainsi, si les salaires augmentent plus vite que les gains de productivité, leur part 
dans la valeur ajoutée va augmenter et celle des profits à répartir va baisser (comme 
de 1981 à 83). D’un côté la consommation sera stimulée mais d’un autre côté, à 
terme, l’investissement risque d’être freiné, faute de profits (au sens large de l’EBE) 
pour s’autofinancer ou pour supporter les frais financiers. Les importations vont 
augmenter et créer un déficit commercial. On peut tenir le raisonnement inverse à 
d’autres époques (après 1983). En conduisant une politique de rigueur salariale, le 
gouvernement décourage la consommation et les importations et permet à la part 
des profits dans la valeur ajoutée de remonter ce qui encourage l’investissement et 
les exportations (à condition que la montée des taux d’intérêt ne vienne pas 
contrecarrer l’objectif et encourager les placements financiers. 
Tableau de l’évolution du partage de la valeur ajoutée dans les entreprises non 
financières  
 
 1963 1972 1975 1982 1986 1998 2002 2007 
Salaires 
bruts 

72.6 70.3 73.7 75.6 68.8 66.2 68.1 67.6 

profits 27.4 29.7 26.3 24.4 31.2 33.8 31.9 32.4 
dont         
dividendes 4.3 3.7 3.4 3.2 3.8 6 6.4 8 
intérêts 3.1 5 6 7.4 5.7 3.4 1.9 3.1 
Epargne 
brute 

13.3 14.5 10.7 7.3 15.5 17.4 15.2 12.7 

(source : INSEE, rapport juin 2009, sur le partage de la valeur ajoutée ; calculs en 
base 2000, aux coûts des facteurs de production) 
 
Sur ce document on voit bien les effets des politiques conduites en 1981 (hausse 
des salaires, chute de l épargne brute) puis 1983 (rigueur salariale, redressement 
des profits). On voit aussi la tendance à l’augmentation de la part des dividendes 
versés aux actionnaires depuis 1986. Il faudrait être capable de dissocier ce qui, 
dans cette montée, est dû au phénomène de la désintermédiation, de ce qui est dû 
aux exigences de rentabilité à « court- terme » des actionnaires : pour se financer, 
depuis le milieu des années 80, les entreprises ont davantage recours aux marchés 
financiers qu’aux emprunts bancaires classiques, donc mécaniquement la part des 
intérêts tend à baisser dans l’EBE et celle des dividendes tend à monter, d’autant 
que, pendant le même temps les taux d’intérêt ont beaucoup baissé (donc la part des 
intérêts a baissé). 
 
S’il faut surveiller le partage salaires- profits, il faut aussi veiller à ce que la répartition 
des salaires entre les salariés (dispersion et disparité) ne crée pas trop d’inégalités et 
reste la plus juste possible tout en reconnaissant que certaines inégalités sont 
justifiées (études, qualification, expérience, poids des responsabilités…). En France, 
les bas salaires ne peuvent descendre en- dessous d’un certain seuil, c’est le salaire 
minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Non seulement son pouvoir 
d’achat est garanti (indexation sur les prix lorsque le hausse a atteint 2%), mais 
d’autre part, le gouvernement peut décider d’un « coup de pouce » annuel (janvier 
et/ou juillet) en fonction de l’importance de la croissance économique. La progression 
des autres salaires dépend des négociations salariales et d’accords dans les 
entreprises. Ils ne sont plus indexés depuis 1982. 



 
Conclusion  : 
 
 Au final, on voit bien que la croissance économique, malgré ses inconvénients 
(épuisement des matières premières, menaces sur l’environnement, course aux 
gains de productivité et à la compétitivité…) est nécessaire dans la mesure où elle 
apporte de nombreux avantages permis par ces mêmes gains de productivité : 
hausse des salaires et du pouvoir d’achat, baisse des prix réels, accroissement des 
profits, baisse de la durée du travail, création d’emplois... A l’inverse l’absence de 
croissance aggraverait le chômage et aboutirait à une baisse du pouvoir d’achat. 
Mais, si les bienfaits sont importants, il ne faut pas oublier le problème du partage 
équitable des fruits de cette croissance économique afin que tous les acteurs 
puissent en bénéficier et c’est ici que le rôle des Pouvoirs Publics est important car il 
repose sur des choix, sensibles, à effectuer. 
 
 
Jseco22, professeur retraité de sciences économiques et sociales, le 28 septembre 
2013 


