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EN HOMMAGE À ROGER MAYNARD

Ce livre a été écrit à la 

mémoire de Roger Maynard, 

auquel me liait une longue 

amitié qui s’était tissée au fil 

de nos rencontres et de nos 

discussions sur des sujets de 

physique les plus variés. Sa 

largeur de vue et sa généro-

sité faisaient qu’il s’intéressait 

volontiers aux travaux de ses 

collègues. Nombreux sont ceux d’entre nous qui ont bénéficié de 

ces échanges et qui lui en sont pour toujours reconnaissants. Son 

élection à la Présidence de la Société française de physique ne devait 

rien au hasard. Sa disparition prématurée a été pour nous tous une 

grande perte.

Ces dernières années nos discussions s’étaient focalisées sur l’inquié-

tante augmentation de l’entropie dans l’atmosphère, un sujet que j’avais 

soulevé dans mon livre « The Entropy Crisis ». L’issue de ces discussions 

aurait dû être un texte écrit ensemble mais le sort en a décidé autrement. 
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EN HOMMAGE À ROGER MAYNARD

QUELLE CROISSANCE POUR UN MONDE FINI ?6

Ce livre est largement inspiré de nos discussions. Il exprime aussi le désir 

de dissémination auprès d’un public plus large, dissémination à laquelle 

Roger Maynard accordait une grande importance. 

Ce livre est aussi pour moi l’occasion de remercier Rosette Maynard 

pour son hospitalité tout au long de ces années au cours desquelles 

nos discussions se sont le plus souvent déroulées dans un cadre fami-

lial.

Ce texte a bénéficié d’une relecture attentive d’Aline Deutscher, 

qui a également voulu participer à cet hommage en contribuant le 

tableau « Finitude » que l’on peut voir en couverture. 
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INTRODUCTION

De tout temps des hommes ont quitté leur pays, leur maison 

natale, pour aller ailleurs. Certains ont dû le faire sous la contrainte, 

comme cela a été le cas des noirs tombés en esclavage, d’autres l’ont 

fait de leur propre initiative. Il a pu s’agir de migrations de masse 

comme c’est aujourd’hui le cas des migrants qui quittent l’Afrique et 

le Moyen-Orient pour se rendre en Europe, ou de décisions indivi-

duelles. On en trouve des exemples célèbres dans la littérature clas-

sique comme celui d’Ulysse partant pour un long voyage mythique 

dont il reviendra, ou celui d’Avram partant à tout jamais pour la terre 

promise de Canaan. Plus près de nous on pense au Marius de Marcel 

Pagnol, attiré irrésistiblement par le grand large, tentation à laquelle 

il succombe malgré l’amour qu’il porte à Fanny et en dépit de son 

enracinement dans le port de Marseille. Et aujourd’hui c’est évide-

ment l’odyssée de l’espace qui semble être le grand défi de l’humanité, 

comme l’a été au XVe siècle le voyage de Christophe Colomb.

Mais pourquoi partir lorsqu’on est bien chez soi ? Avram est bien 

installé à Haran auprès de son père Tera. Avec son cousin Loth ils 

forment une famille prospère qui ne manque de rien. Pourquoi quit-

ter tout cela ? Qu’a-t-il à attendre dans cette terre de Canaan dont 

il ne sait rien ? Quelle promesse lui est-elle faite s’il obéit à cette 
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injonction ? C’est qu’il pourra s’y multiplier – c’est un espace qu’il 

pourra remplir de sa descendance. Nous dirions aujourd’hui que c’est 

cette perspective de croissance qui l’emporte, une croissance qui n’est 

pas ou plus possible là où il se trouve. Il s’en va pour échapper à la 

finitude de Haran, malgré la vie confortable qu’il y mène. De même, 

Marius se sent à l’étroit dans son port de Marseille. Il lui faut explo-

rer ces îles que l’on ne peut atteindre que par la navigation au long 

cours, une navigation qui lui permettra, espère-t-il, de s’épanouir, et 

en ce sens de « s’augmenter ». De même, l’héroïne du film Brooklyn 

décide de quitter à tout jamais l’Irlande quand elle prend conscience 

de l’étroitesse de la société où elle a grandi. Elle se tourne alors défi-

nitivement vers ce que sera sa nouvelle vie en Amérique, alors qu’une 

vie confortable lui est à présent offerte dans sa ville natale. L’attraction 

du vaste espace qui lui est offert, où tout est à construire, l’emporte 

sur celle du sweet home où tout est prêt pour son installation.

Pour prendre un exemple concret et d’actualité, on peut se 

demander pourquoi nos sociétés investissent des sommes considé-

rables dans des projets comme la station spatiale ou la conquête de 

Mars, alors qu’il y a sur Terre tant de misères à soulager. Et pour-

quoi il ne manque pas de volontaires pour aller sur Mars, qui n’est 

pas, que l’on sache, un eldorado ? Faut-il voir dans ces décisions 

collectives et individuelles une réponse au malaise qui nous étreint, 

maintenant que nous avons pris conscience de la finitude de notre 

planète où les perspectives de croissance paraissent de plus en plus 

limitées ?

De l’Antiquité jusqu’à nos jours, qu’il s’agisse des grands thèmes 

de la mythologie grecque, de la civilisation judéo-chrétienne ou des 

exploits des temps modernes, le thème de l’incompatibilité entre fini-

tude et croissance est donc partout présent. 

Le but de cet ouvrage est précisément d’essayer d’éclairer ce qu’il 

faut comprendre par finitude et croissance dans le contexte actuel. 

Leur incompatibilité a été clairement énoncée pas Malthus. Dans 

son ouvrage Essay on the Principle of Population publié en 1798, la 
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finitude est celle des terres cultivables, qui doit inévitablement mettre 

un jour un terme à la croissance de la production agricole et donc de 

la population. Le désir de croissance étant selon Malthus le propre 

de l’homme, son arrêt risque d’entraîner une crise grave. Ce thème 

a été repris et enrichi récemment par le Club de Rome, comme nous 

le verrons au chapitre suivant. 

La croissance est en effet une propriété fondamentale du vivant, 

que ce soit à l’échelle individuelle ou collective. Il ne faut donc pas 

s’étonner que l’annonce de sa fin inéluctable soit vécue par nos socié-

tés comme un arrêt de mort. 

Pourtant une forêt peut survivre à un nombre d’arbres constant. 

Individuellement les arbres croissent et meurent mais la forêt peut 

survivre sans s’étendre. Pourquoi ce qui est vrai pour la forêt ne le 

serait-il pas pour nos sociétés ? La croissance est- elle réellement la 

condition sine qua non de leur survie ? 

La réponse à cette question tient à une différence thermodyna-

mique fondamentale entre forêt et société, où intervient la notion 

d’entropie. Le fonctionnement de tout être vivant s’accompagne d’un 

rejet d’entropie vers l’extérieur, par exemple sous la forme de molé-

cules de CO2 provenant de la combustion de sucres. 

Dans le cas des forêts, ce rejet est compensé par la photosynthèse 

qui permet l’absorption de CO2 atmosphérique et la fabrication des 

sucres dont les arbres ont besoin pour leur fonctionnement. Cette 

économie est durable grâce à l’énergie solaire et à la présence d’eau. 

Au total, l’entropie de la biosphère reste stable, elle a même tendance 

à baisser aux échelles de temps géologiques par le stockage d’une 

partie des détritus organiques résultant de la mort des arbres qui 

constituent la forêt. 

Par contre nos sociétés ne sont pas en elles-mêmes durables, car 

elles ne fabriquent pas le combustible dont elles ont besoin pour leur 

fonctionnement. Rien ne compense les rejets d’entropie qui résultent 

de ce fonctionnement, l’exemple le plus connu (mais pas le seul) 

de ces rejets d’entropie étant les gaz à effet de serre produits par 
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la combustion des combustibles fossiles, ces réserves produites aux 

échelles de temps géologiques.

Nos sociétés ne peuvent vivre qu’aux dépens de l’environnement, 

dont elles augmentent l’entropie. Les sociétés modernes, en parti-

culier, sont extrêmement nocives. L’entropie rejetée par habitant y 

est 100 fois plus élevée que dans les sociétés primitives, et met en 

danger leur propre survie. Ce que l’on appelle en économie « crois-

sance » n’est en réalité rien d’autre qu’une exploitation croissante de 

l’environnement, souvent appelée développement, qui est à terme 

intenable dans sa forme actuelle.

Entre les héros de l’antiquité et l’homme moderne, un lien existe : 

pour que la croissance continue il faut sans cesse repousser les fron-

tières. Mais celles-ci ne sont pas forcément géographiques. Un chan-

gement de paradigme est donc en effet nécessaire. Il faudra passer 

d’une économie de l’exploitation à une économie de l’entropie.
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1
Limites à la croissance : 
de Malthus à la COP 21 

en passant par le club de Rome

TROIS AVERTISSEMENTS SÉVÈRES 
Deux siècles séparent deux événements qui ont profondément 

marqué la façon dont nous envisageons notre avenir. Le premier est 

la parution en 1798 de la théorie de Malthus Essay on the Principle 

of Population, et le second les accords de la COP 21 en 2015. Entre 

ces deux dates se place le rapport du Club de Rome, Halte à la crois-

sance ?, paru en 1972, qui tient une place intermédiaire tant par sa 

date de parution que par son contenu.

Le livre de Malthus, le rapport du Club de Rome et les accords 

de la COP 21 ont ceci en commun qu’ils expriment une inquiétude 

de caractère global et qu’ils proposent des mesures qui permet-

traient d’éviter que ne se produise à l’avenir une grave crise socio-

économique. Cette crise surviendrait dans les trois approches si 

l’on persistait dans un mode de développement insoutenable. Il est 

assez remarquable que ces trois avertissements prévoient que c’est 
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14 QUELLE CROISSANCE POUR UN MONDE FINI ?

au XXIe siècle qu’une grave crise éclatera si rien de sérieux n’est fait 

à temps pour l’éviter.

Les raisons invoquées sont cependant différentes, ainsi que les 

méthodes utilisées pour étayer les conclusions proposées. 

ÉPUISEMENT DES RÉSERVES NATURELLES OU AUGMENTATION 
DES TEMPÉRATURES ?

D’après Malthus et le Club de Rome, c’est principalement l’épui-

sement des ressources naturelles (terres cultivables pour Malthus, 

matières premières pour le Club de Rome) qui provoquera un effon-

drement global lorsqu’il ne sera plus possible de pourvoir aux besoins 

d’une population démesurée. Par contre la COP 21 met l’accent sur 

les méfaits des rejets de gaz à effet de serre qui résultent d’une utili-

sation massive de combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz), 

dont les réserves sont implicitement supposées illimitées à l’échelle 

de temps considérée. Ce contraste est à vrai dire saisissant. On est 

en droit de se demander si les rédacteurs des accords de la COP 21 

ont étudié le rapport du Club de Rome, pourtant largement connu.

Les méthodes utilisées dans ces trois approches sont également 

très différentes. L’ouvrage de Malthus est le travail d’un homme seul 

qui utilise les données démographiques limitées dont il dispose à 

l’époque. Le Club de Rome a lui fait appel à un petit groupe d’experts 

du MIT qui a mis au point un programme d’ordinateur « World 3 » 

pour suivre l’évolution d’un certain nombre de paramètres globaux 

tels que rythme d’exploitation des ressources naturelles, population, 

production industrielle et pollutions, en tenant compte de boucles de 

rétroaction entre ces paramètres. C’est le jeu de ces rétroactions qui 

conduit à un effondrement global.

Les conclusions de la COP 21 sont basées sur le travail de milliers 

d’experts qui depuis plusieurs années se sont efforcés de calculer 

l’augmentation à venir de la température du globe sous l’effet de 

l’accroissement de la concentration atmosphérique des gaz à effet de 

LIMITES À LA CROISSANCE : DE MALTHUS À LA COP 21…
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serre, études conduites dans le cadre du GIEC. Il s’agit principale-

ment des émissions de CO2 résultant de la combustion de combus-

tibles fossiles. L’impact d’une augmentation de la température est 

jugé intolérable si elle devait dépasser 2 °C ou même 1,5 °C, l’année 

de référence étant le début de l’ère industrielle.

Les échelles de temps
Bien que l’effondrement global redouté par le Club de Rome et 

la crise climatique prévue par les experts du GIEC soient tous les 

deux prévus au XXIe siècle, il y a entre ces deux études une différence 

importante. Elle concerne l’estimation du temps qui nous reste pour 

prendre les mesures qui permettraient de les éviter. Cette différence 

est en fait essentielle sur le plan opérationnel. Dans le cas où aucune 

mesure corrective ne serait prise, le Club de Rome prévoyait un 

effondrement vers 2015-2020 – nous y reviendrons. Mais les mesures 

préconisées par la COP 21 ne commenceraient à être mises en place 

qu’en 2020. Si le Club de Rome avait raison, il serait alors trop tard 

pour que ces mesures aient un impact. Qui croire ?

Une comparaison détaillée entre ces deux approches est donc 

nécessaire pour déterminer s’il y a réellement urgence, et si oui à 

quelle échelle de temps. C’est ce que nous nous proposons de faire 

dans la suite de ce chapitre.

DE MALTHUS AU CLUB DE ROME
Le point central commun à Essay on the Principle of Population de 

Malthus et Halte à la croissance ? du Club de Rome est l’idée que les 

ressources limitées dont la nature nous a dotés, conjuguées à l’impré-

voyance humaine, risquent d’entraîner à un certain moment une crise 

brutale avec une décroissance soudaine de la population du globe. 

Il est intéressant de noter que ces deux ouvrages ont été publiés 

à des époques où soufflait un vent d’optimisme, optimisme contre 

lequel leurs auteurs cherchent à nous mettre en garde. 

LIMITES À LA CROISSANCE : DE MALTHUS À LA COP 21…
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Malthus écrit son essai alors que la Révolution française laisse 

entrevoir l’émergence d’une société meilleure qui donnera à chacun 

sa chance d’une vie prospère. Cette perspective encouragera selon lui 

la natalité, amenant à une augmentation insoutenable de la popula-

tion au vu des possibilités limitées d’augmentation de la production 

agricole.

Le rapport du Club de Rome paraît quant à lui alors que les sociétés 

occidentales viennent de vivre une période d’expansion sans précé-

dent dont rien n’indique alors qu’elle puisse connaître un terme dans 

un avenir prévisible. Cependant, Halte à la croissance ? avertit que 

la limitation des ressources naturelles disponibles risque en fait d’y 

mettre un terme brutal dans un avenir pas très lointain.

Il est intéressant de regarder de plus près les arguments proposés 

dans ces deux thèses.

La thèse de Malthus
L’essentiel de la thèse de Malthus repose sur deux hypothèses : 

une croissance géométrique de la population avec un doublement 

tous les 25 ans selon les statistiques dont il dispose, et une croissance 

de la production agricole qui ne peut selon lui qu’être arithmétique, 

augmentant d’une quantité constante à chaque intervalle de temps. 

 ■ La crise alimentaire selon Malthus
Il en conclut que la croissance de la population l’emportera néces-

sairement à un certain moment sur celle de la production agricole. 

Il s’ensuivra une diminution du quota alimentaire par habitant 

et donc éventuellement une diminution brutale de la population 

lorsque le quota alimentaire tombera en dessous du minimum vital. 

Selon ses calculs, cela pourrait se produire aux alentours de l’an 

2000. Pour éviter ce scénario il propose des mesures plus ou moins 

contraignantes visant à limiter les naissances. Il considère en effet 

qu’un contrôle des naissances devra être imposé car il est contraire 

à la nature humaine. Selon lui le développement de l’artisanat et de 

LIMITES À LA CROISSANCE : DE MALTHUS À LA COP 21…
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l’industrie est un facteur aggravant car il entraîne une diminution du 

nombre de travailleurs disponibles pour les travaux agricoles.

 ■ La thèse de Malthus à l’épreuve des faits
Malthus n’a jamais justifié ses deux hypothèses de base : crois-

sance géométrique de la population et croissance arithmétique de la 

production agricole. 

On estime que la population mondiale est d’environ 1 milliard d’in-

dividus à l’époque où il publie son essai. Comme le montre le tableau 1, 

il faudra en fait environ un siècle pour qu’elle double, ensuite seule-

ment un demi-siècle pour qu’elle double à nouveau et un autre demi-

siècle pour qu’elle double encore et atteigne les 8 milliards vers 2026, 

selon des prévisions récentes. La population mondiale n’a donc pas 

doublé tous les 25 ans, mais dans sa phase d’expansion la plus rapide, 

c’est-à-dire des années 1920 aux années 2020 (prévision), elle aura 

doublé tous les 50 ans. Donc l’hypothèse d’une croissance géométrique 

de la population faite par Malthus s’est globalement assez bien vérifiée.

Toutefois, si l’on regarde les choses plus en détail, de grandes dispa-

rités apparaissent entre différentes régions du globe. La croissance 

continue sensiblement au rythme d’un doublement tous les 50 ans 

dans certaines régions comme l’Afrique, tandis qu’elle s’est considé-

rablement ralentie (voire arrêtée) dans d’autres, soit spontanément 

comme en Europe ou au Japon, soit par une politique volontariste à 

la Malthus comme en Chine.

Tableau 1.1 | La population mondiale en milliards d’habitants pendant l’ère industrielle 

Population 1 2 3 4 5 6 7 8

Année 1804 1927 1959 1974 1987 1999 2012 2026

Cependant la thèse principale de Malthus, à savoir que la popula-

tion augmente plus vite que la production agricole, est elle manifes-

tement mise en défaut.

LIMITES À LA CROISSANCE : DE MALTHUS À LA COP 21…
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18 QUELLE CROISSANCE POUR UN MONDE FINI ?

Comme le montre la figure 1.1, de 1960 à 2010 la population a en 

fait augmenté un peu moins vite que la production agricole. Selon un 

document des Nations unies, cette tendance devrait persister voire se 

renforcer dans les décennies à venir si l’on admet que la croissance 

de la population continuera à ralentir. 

L’accroissement de la production agricole qui mène à cet état 

d’abondance ne pouvait pas être prévu par Malthus. Il ne résulte 

pas principalement d’une augmentation des surfaces cultivées, mais 

plutôt de l’industrialisation de l’agriculture par sa mécanisation et 

par l’usage massif d’engrais et de pesticides. Contrairement à ce que 

pensait Malthus, le développement de l’industrie a eu un effet favo-

rable sur la production agricole. Notons cependant que l’usage d’en-

grais a en fait augmenté plus vite que la production agricole. Alors 

que sur la même période de temps, de 1960 à 2010, cette dernière a 

augmenté d’un facteur 3, l’utilisation d’engrais a été multipliée par un 

facteur 6, passant de 30 millions de tonnes à 180 millions. 

Population globale et quota alimentaire 1961-2051
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Figure 1.2 | La production alimentaire a augmenté jusqu’à présent plus vite que la 
population. 
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Au total, l’on peut dire que l’essentiel des thèses de Malthus ne s’est 

pas jusqu’à présent vérifié. Contrairement à ce qu’il prévoyait, il existe 

des prémices d’un ralentissement progressif de l’augmentation de la 

population, et le quota alimentaire a jusqu’à présent augmenté. Il se 

pourrait cependant que l’usage massif des engrais et pesticides qui 

a permis cette augmentation devienne de moins en moins efficace, 

entraînant à terme une diminution du quota alimentaire.

Le modèle du Club de Rome
Il existe une filiation évidente entre la thèse de Malthus et le 

travail du Club de Rome puisque dans les deux cas c’est la fini-

tude des ressources naturelles qui en est le point de départ. Halte 

à la croissance ? est évidemment plus ambitieux car il ne se borne 

pas à évaluer l’évolution de la population et de la production agri-

cole, mais considère également celle d’autres variables telles que les 

ressources naturelles restantes, la production industrielle, le capital 

industriel global, les services et – grande nouveauté – les pollutions. 

La méthode suivie est également sensiblement différente. L’évolution 

de ces variables dans le temps est calculée pour différents scénarios 

qui diffèrent par le choix d’un ensemble de paramètres tels que la 

quantité de réserves naturelles à l’origine, l’efficacité du système de 

production industrielle et agricole et le niveau de pollution engendrée 

pour une production donnée. 

L’introduction du rôle joué par les pollutions est une nouveauté 

importante par rapport à la thèse de Malthus. Ici apparaît pour la 

première fois la notion que l’impact des activités humaines sur l’envi-

ronnement peut à terme mettre un frein à la croissance. Le rapport ne 

donne cependant pas une définition suffisamment précise des pollu-

tions pour permettre une comparaison avec des données quantitatives.

 ■ Les boucles de rétroaction et l’effondrement 
Les variables étudiées sont reliées entre elles par des boucles de 

rétroaction. L’usage du programme d’ordinateur World 3 permet 
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