
« LA CROISSANCE ECONOMIQUE EST ELLE TOUJOURS BENEFIQUE ? » 
 
 
De nos jours nous assistons de plus en plus à une véritable course à la croissance économique. Les pays 

développés laissant généralement loin derrière les pays en développement, ce qui accroît le déséquilibre mondial. La 
croissance économique est l’augmentation soutenue durant une longue période de la production accompagnée de 
transformations irréversibles des structures économiques. La croissance économique ainsi que le développement sont des 
enjeux important dans nos sociétés actuelles. Pourtant, y aurait-il des aspects non bénéfiques de la croissance 
économique ? dans un premier temps nous étudierons les aspects bénéfiques que possède la croissance, puis dans un 
second temps qu’elle comporte également des aspects négatifs. 

 
 
Nous allons donc débuter par l’analyse des points bénéfiques de la croissance économique. 
 
La croissance forte est synonyme de progrès, on peut même dire que c’est une condition nécessaire pour qu’il y ai 

progrès. Nous pouvons un peu plus cibler sur le progrès technique. Les entreprises recherchent à avoir le plus de recette 
possible, ce qui leurs donne plus la possibilité d’investir dans la recherche et développement ce qui entraîne des 
innovations puis du progrès technique qui est l’ensemble des innovations qui entraîne une transformation ou un 
bouleversement des moyens et méthodes de production, de l’organisation du travail, des produits et des marchés, des 
structure de l’économie. La croissance économique dégage également des marges de manœuvre, par exemple, dans le 
niveau de vie de la population. La croissance permettrait de donner un meilleur niveau de vie. De plus lorsqu’elle est 
correcte permet de faire diminuer le chômage, qui est également une forme d’exclusion parmis tant d’autres. Et la 
croissance lutterais donc contre ces formes d’exclusion. 

La croissance économique est également une condition nécessaire au développement. Pour qu’il y ait une 
croissance durable, une économie a besoin que sa croissance se traduise dans son développement. D’après Marx la 
croissance entraîne le développement, il faut que l’appareil productif soit très développé pour qu’une société puisse offrir 
à la population la possibilité de s’épanouir dans son travail et ses loisirs.  

Nous pouvons également nous rendre compte que plus le PIB d’un pays est élevé, plus l’IDH le sera aussi. 
Prenons l’exemple des Etats-Unis avec un IDH de 0,934 et un PIB par habitant de 31 872 dollars ; alors que le Niger n’a 
qu’un IDH de 0,274 pour un PIB par habitant de 753 dollars. La croissance permet aussi de réduire la pauvreté surtout 
plus que celle-ci est rapide, plus qu’elle a de la répercussion positive sur la pauvreté.  

 
Donc la croissance économique présente de nombreux aspects positifs, mais à présent voyons les aspects non 

bénéfique. 
 
 
Dans la croissance il y a également des aspects négatifs à prendre en compte. 
 
La croissance économique n’est pas toujours en adéquation avec le développement. Les économies préfèrent 

parfois augmenter et augmenter sans cesse leurs recettes et progrès sans trop se soucier de la population. Ils ne 
répartissent pas correctement ou pas équitablement leurs recettes et favorisant donc l’aspect économique de leur pays. On 
appelle cela la croissance déséquilibrée, lorsqu’il y a de la croissance mais pas ou peu de développement. Il y a également 
des pays qui sont dans une situation d’économie extravertie, c'est-à-dire qu’il est dépendant de ses exportations ce qui 
entraîne un recul de son développement. Tous cela nuie donc au bonheur de la population et à son bien-être. 

Il y a aussi des problèmes environnementaux dus à la croissance. Les meilleur indicateur qui peut nous montrer 
cela est l’empreinte écologique. Les pays disposants du PIB par habitant le plus élevé sont ceux dont l’empreinte 
écologique est la plus élevée. L’empreinte écologique étant un indicateur de pression humaine sur l’environnement, 
montant la surface de la planète dont la population dépend compte tenu de ce qu’elle consomme. L’augmentation du PIB 
a donc des répercutions direct sur la planète en favorisant la pollution. 

 
 
La croissance économique présente belle et bien de nombreux aspects bénéfiques, mais cela peut parfois aussi 

cacher des aspects non bénéfiques. Nous pouvons donc à présent mieux prendre compte des limites de la croissance 
économique. On peut dès lors se demander quels seraient les moyens envisageables pour lutter un maximum contre les 
limites de la croissance économique ? 
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