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Florian Fizaine : « A partir de la révolution 
industrielle, la question de la finitude des 
ressources divise les économistes »
L’idée d’une croissance heureuse, où l’économie pourrait continuer à croître éternellement si le capital se 
substitue assez rapidement aux ressources naturelles qui s’épuisent, ne fait pas l’unanimité, souligne 
Florian Fizaine, maître de conférences en sciences économiques. 
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Florian Fizaine est maître de conférences en sciences économiques à l’université Savoie-Mont-Blanc, 
spécialiste des questions d’énergie et d’environnement.

A partir de quand la problématique de la nature comme ressource épuisable est 
apparue chez les économistes ?
Contrairement à ce que l’on entend parfois, il n’a pas fallu attendre le « rapport Meadows » [du nom de 
ses deux principaux coauteurs, Dennis et Donella Meadows, paru en français sous le titre Les Limites à 
la croissance], en 1972, pour que les économistes s’interrogent sur le lien entre croissance et ressources 
naturelles. Dès la naissance de la discipline au XVIIIe siècle, les physiocrates placent la nature au cœur de
la production des richesses, ce qui implique d’en respecter les contraintes.

A partir de la révolution industrielle, cette question de la finitude des ressources prend une autre tournure 
et va devenir plus conflictuelle chez les économistes classiques. Alors que, pour Jean-Baptiste Say, les 
ressources naturelles, illimitées et donc gratuites, ne sont pas un sujet, pour d’autres, comme David 
Ricardo, il existe une limite naturelle à la croissance, se traduisant par une décroissance des rendements, 
et donc une hausse du prix du blé, qui conduit in fine l’économie à un état stationnaire sur le long terme.

A partir de là, des économistes comme John Stuart Mill vont considérer cette décroissance comme une 
opportunité pour l’humanité qui, au lieu d’accumuler des richesses, pourra se tourner vers d’autres 
activités, telles que l’art. D’autres, à l’image de Thomas Malthus, craignent que les ressources naturelles 
ne s’accroissent pas suffisamment vite face aux dynamiques de croissance démographique, ce qui 
nécessite de limiter la fécondité.

Après la seconde révolution industrielle, l’idée dominante est celle qu’il n’y a pas de 
limites à la croissance…
A la fin du XIXe siècle, l’école néoclassique, très inspirée des travaux de Karl Marx et d’Adam Smith, 
estime en effet que la disponibilité limitée en ressources naturelles peut être compensée par une 
organisation du travail optimisée. Pour les néoclassiques, le progrès technique et les découvertes de 
nouvelles ressources pourront continuellement lutter contre les rendements décroissants. Malgré cette 
idéologie dominante, certains économistes commencent à réfléchir à l’épuisement.
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Au milieu du XIXe siècle, le marginaliste William Stanley Jevons sera, par exemple, l’un des premiers à 
s’inquiéter de la hausse de la consommation de charbon en Grande-Bretagne. Selon lui, l’amélioration des
technologies ne se traduit jamais par une baisse de la consommation de ressources. C’est ce que l’on 
pourrait appeler les prémices de l’effet rebond. Un siècle plus tard, on attribuera à l’économiste Kenneth 
Boulding cette phrase devenue célèbre : « Celui qui croit à une croissance exponentielle infinie dans un 
monde fini est soit un fou, soit un économiste. » 

Aujourd’hui, que pensent les économistes du lien entre croissance et environnement ?
En réaction au rapport Meadows, le quatuor Partha Dasgupta-Geoffrey Heal-Robert Solow-Joseph 
Stiglitz a démontré, au milieu des années 1970, que l’économie pourrait continuer à croître éternellement,
dès lors qu’il était possible de substituer suffisamment vite des ressources essentielles s’épuisant par du 
capital. Cette thèse, qui fait la part belle à la croissance heureuse, ne fait toutefois pas l’unanimité chez les
économistes, qui restent aujourd’hui très clivés sur ces questions.

Parmi les rares points de consensus, il est globalement admis que le produit intérieur brut (PIB) est un 
indicateur biaisé du bien-être, que le progrès technologique entraîne toujours un effet rebond sur la 
consommation d’énergie, et que la poursuite de la croissance du PIB mondial dans le respect de l’objectif 
climatique des 2 °C est peu probable. Pour le reste, il s’agit de débats encore très chargés en idéologie.

Julie de la Brosse 

 p 2 / 2 


	Florian Fizaine : « A partir de la révolution industrielle, la question de la finitude des ressources divise les économistes »
	A partir de quand la problématique de la nature comme ressource épuisable est apparue chez les économistes ?
	Après la seconde révolution industrielle, l’idée dominante est celle qu’il n’y a pas de limites à la croissance…
	Aujourd’hui, que pensent les économistes du lien entre croissance et environnement ?


