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Résumé: 

Cet ouvrage interroge la problématique de la croissance à travers quatre questions 

centrales examinées au sein de quatre commissions : 

- La commission 1 : « La croissance : quel passé, quel avenir ? » examine la croissance 

dans son histoire et dans son environnement au sens large. Ces réflexions portent 

également sur l’évolution de la productivité, les aspects démographiques, les dimensions 

urbanistiques de la croissance, ainsi bien sûr que les liens entre innovation et croissance. 

- La commission 2 : « Quels instruments pour quelle croissance ? » examine les thèmes 

essentiels des réflexions actuelles sur la relance de la croissance, allant de la fiscalité 

générale à la fiscalité du travail, les fonctionnements et dysfonctionnements des marchés, 

et divers aspects liant l’éducation, la recherche et l’innovation. 



- La commission 3 : « Peut-on réconcilier croissance et environnement ? » examine 

l’ensemble des rapports entre la croissance et les contraintes environnementales, ainsi 

que les aspects de complémentarité entre ces deux dimensions souvent présentées de 

façon opposée. 

- La commission 4 : « Quelle économie dans une ère post-croissance ? » interroge de 

façon approfondie les modèles à envisager dans une hypothèse de croissance faible ou 

nulle d’indicateurs traditionnels, les modifications du rapport au marchand, et le 

potentiel de croissance d’autres dimensions de l’activité et du bien-être. 
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