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Notre système économique est-il compatible avec la sobriété ? 
 
Le pape a écrit à de multiples reprises que nous devons changer de système économique et que le but à 
poursuivre ne devait pas être l’accumulation. Mais de quel système parle-t-on, et peut-on en inventer un autre 
? 
 
Dans son discours du 9 juillet 2015 à Santa Cruz (Bolivie) devant des mouvements populaires, devant le 
mouvement Foccolari à Rome également en 2015, dans l’encyclique Laudato si, parue la même année le pape 
François nous dit que nous devons changer de système économique. Il avait annoncé la tenue à Assise du 26 
au 28 mars 2020 d’une réunion visant à élaborer un pacte pour imaginer un modèle sans pauvreté, sans 
exclusion, un modèle durable… La rencontre n’a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de Covid-19, mais 
cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir. 
 
Le pape affirme que "L'économie ne devrait pas être un système d'accumulation" (Discours de Santa Cruz). 
Il critique " Un système [...] accélérant de façon irresponsable les rythmes de la production ; Un système 
[...] mettant en œuvre des méthodes dans l’industrie et dans l’agriculture [...] préjudiciables à la Mère Terre 
au nom de la « productivité »." (LS 159), Il considère que « la qualité réelle de vie des personnes diminue 
souvent – à cause de la détérioration de l’environnement, de la mauvaise qualité des produits alimentaires 
eux-mêmes ou de l’épuisement de certaines ressources – dans un contexte de croissance économique. 
Dans ce cadre, le discours de la croissance durable devient souvent un moyen de distraction et de 
justification qui enferme les valeurs du discours écologique dans la logique des finances et de la 
technocratie » (LS 194).  
 
C’est donc à une critique ferme du système économique que se livre le pape, mais comment nomme -t-on 
ce système ? et par quoi le remplacer ?  
 
Le système économique 
Le système économique est une formation sociale, en fait un ensemble de sous-systèmes, dont l’un est 
dominant. Il est composé du modèle dominant, le capitalisme1, mais aussi d’activités dont le but n’est pas 
l’augmentation du capital, les artisans, petites entreprises familiales, agriculteurs… que l’on rassemble sous 
le terme de Petite production marchande, de l’économie sociale (associations, coopératives, mutuelles) et 
de la sphère publique. Certains économistes2 rapprochent cette répartition de notre devise ; Liberté (le 
marché, le capitalisme), Egalité (la sphère publique), Fraternité (l’économie sociale). 
 
Quand on parle de changer de système, c’est du système dominant qu’il s’agit, du capitalisme. Le principe de 
base du capitalisme est de constituer un capital de départ, de l’investir dans une activité, et de récupérer à 
la fin du cycle de production un montant supérieur à celui du départ. S’il n’y a pas de gain à escompter, le 
capitaliste n’investira pas. C’est le principe de la circulation à partir d’un capital d’argent, transformé en 
marchandise, qui revient au capital. Le contraire du circuit qui part de la production de marchandise (des 
produits agricoles, artisanaux…), dont on vend une partie pour acheter ce qui est nécessaire. 
 
Le circuit capitaliste basé sur l’accumulation est incompatible avec le respect de la Création et avec le principe 
de vie sobre mis en avant par le pape. Pour deux raisons : 

- Il est basé sur le principe d’accumulation, donc contraire à la sobriété, et contraire au respect de la 
nature puisqu’il faut extraire toujours plus pour accumuler, 

- Il n’est viable qu’avec une croissance continue (infinie) de la production. En effet pour maintenir le 
rendement du capital, il faut produire toujours plus, car la marge réalisée diminue avec le temps du 
fait de la concurrence, de la durée limitée des brevets. C’est donc un système qui de façon 
consubstantielle, ne peut subsister qu’avec une production croissante, matérielle ou prétendument 

 
1 Certains parlent de libéralisme, versant philosophique du système, mais en considérant que la liberté d’usage du 

capital fonde les libertés publiques. C’est un autre débat. 
2 Serge-Christopher Kölm, La bonne économie. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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immatérielle (mais matérielle quand même puisque les réseaux électroniques consomment de plus 
en plus d’énergie, de métaux, de terres rares). Le mécanisme est le même pour le capitalisme 
financier, qui place son argent que là où il peut rapporter le plus. 

 
Il ne s’agit pas de dire que les propriétaires du capital ont a priori de mauvaises intentions. Maintenir une 
entreprise en bonne santé économique c’est aussi maintenir l’emploi de cette entreprise. De nombreux chefs 
d’entreprises tentent de concilier les exigences de la concurrence qui les obligent à augmenter de façon 
continue la productivité, celles des propriétaires de leur capital qui demandent un rendement donné, et la 
dimension sociale des emplois. Mais dans ce système Il manque deux dimensions importantes : le respect de 
la nature et de ses ressources, l’emploi de tous. 
 
Le respect de la nature : produire plus c’est extraire plus de matière première, matériaux de construction, 
minéraux, métalliques ou non, utiliser plus de bois ou de plantes industrielles. Même si l’on améliore 
l’efficience, c’est-à-dire l’ajustement de la quantité de matière nécessaires à la production, comme on 
produit plus, l’extraction globale augmente, c’est le bien connu « effet rebond ». 
De plus les entreprises ne prennent pas ou peu en charge la dégradation de l’environnement provoquée par 
leurs productions. Des travaux sont menés pour intégrer ces éléments dans la comptabilité. 
 
L’emploi de tous : défendre l’emploi au niveau d’une entreprise c’est bien mais si cela se fait au détriment de 
l’emploi ailleurs le résultat global est désastreux. La tendance classique dans l’industrie est d’augmenter la 
productivité par des investissements en capital, ce qui permet de produire plus avec autant ou moins de 
salariés et donne un avantage concurrentiel temporaire par rapport aux autres entreprises qui vont soit 
prendre la même voie et produire avec moins de personnel, soit perdre des marchés et donc diminuer leur 
production et leur emploi. L’autre tendance est de délocaliser les activités les plus consommatrices de main 
d’œuvre, dans des pays où les salaires sont plus bas et où les contraintes sociales et sanitaires protègent 
moins (ou pas du tout) les travailleurs (voir les usines de textile au Bengladesh, le traitement de nos déchets 
en Afrique par exemple).  
 
Le raisonnement selon lequel les gains de productivité permettent de créer d’autres activités (la destruction 
créatrice3) a fonctionné au XXe siècle, mais on est passé à l’inverse aujourd’hui, à la création destructrice. En 
France l’emploi augmente moins vite que la population, donc le chômage augmente.  
 
Mais par quoi remplacer ce système ?  
 
Depuis le XIXe siècle les promoteurs d’une économie « sociale » promeuvent le système coopératif, où les 
salariés sont également propriétaires du capital. Dans ce système les bénéfices sont partagés entre les 
travailleurs et pas uniquement distribués aux actionnaires. Mais dans notre système les coopératives sont 
comme les autres entreprises soumises au principe de concurrence, à la nécessité d’augmenter la 
productivité et la production pour survivre. La question de la propriété du capital est importante, c’est une 
première piste, mais celle de la productivité et de la croissance l’est tout autant. 
 
Il est de toute façon très difficile d'imaginer un autre système à partir de notre situation actuelle : il y a fort 
à parier qu'il faudra passer par un effondrement plus ou moins grave du système actuel, pour que d'autres 
systèmes naissent, comme les rejets d'un arbre dont le tronc a été coupé. Certains émergent déjà, à petite 
échelle, comme les circuits courts des AMAP, les ateliers de réparation destinés à lutter contre 
l’obsolescence, les réseaux du commerce équitable qui associent la recherche d’une production saine 
(biologique) et une rémunération plus juste des producteurs. 

 

3 Joseph A. Schumpeter. Capitalisme, socialisme et démocratie : Capitalism, socialism and democracy, la doctrine marxiste, le 

capitalisme peut-il survivre ? Payot, 1963. 
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Sans vouloir définir a priori ce que serait un nouveau système, voici quatre propositions qui reprennent des 
réflexions d’économistes (Jean Gadrey, Gaël Giraud, Thomas Piketty, Tim Jackson), philosophes (Patrick 
Viveret, Olivier Rey), sociologues (Bruno Latour). 
 
Un système de valeur où l’on n’additionne pas des choux et des carottes, en d’autres termes où l’on ne 
considère pas comme équivalents 5 ha de forêt (prix moyen 4 000 €/ha) et une voiture. Prenons l’exemple 
d’un propriétaire de forêt qui est exproprié pour construire une zone commerciale.  Il perd 5 ha de forêt mais 
reçoit 20 000 € et pourra s’acheter ce qu’il veut, une voiture par exemple. Economiquement l’échange est 
équitable, pour les générations futures, ce type d’équivalence est un désastre. On ne devrait pas pouvoir 
évaluer la valeur d’une forêt avec la même unité de compte que des biens de consommation, et de même 
pour tous les « biens communs » (eau, terre, air…). 
 
Un système moins soumis à la concurrence mondiale, qui conduit à des désastres humains et écologiques, 
donc une économie relocalisée. A quelle dimension ? La plus restreinte possible. Construire avec les 
matériaux locaux (c’est ce qui fait le charme des vieux villages), manger les produits locaux, se vêtir de 
produits locaux (abandonner le coton, une catastrophe écologique à lui tout seul). Et échanger pour une part 
marginale de nos « besoins », à redéfinir ensemble. Ceci suppose des communautés de plus petite taille, une 
modification de nos structures sociales et politiques, de type fédéral.  
 
Un système où la productivité n’est plus calculée en fonction de la valeur produite par personne ou par unité 
de temps, mais par rapport à la quantité de matière incorporée (rendement matière et énergie). Et où la 
fiscalité est mise en cohérence avec ce principe.  
 
Une société où les écarts de revenu sont fortement réduits pour que l’augmentation des coûts de production, 
inévitable, ne jette pas dans la misère les plus pauvres. Il faudrait donc réhabiliter l’impôt sur le revenu, dont 
la part a fortement baissé, établir un revenu maximum d’activité au-delà duquel tout est reversé à la 
collectivité (proposé déjà par Patrick Viveret). 
 
Cela revient évidemment à une forte diminution de la quantité globale de notre production, donc à ce que 
l’on nomme la décroissance. Comme le dit le pape, « l’heure est venue d’accepter une certaine décroissance 
dans quelques parties du monde, mettant à disposition des ressources pour une saine croissance en d’autres 
parties. » (LS 193). Décroissance c’est-à-dire diminution du chiffre d’affaires des entreprises. Acheter moins 
c’est produire moins. 
 
Vous direz que tout cela va mettre la population au chômage. Mais Il y aura des mouvements inverses,  

- des diminutions d’emploi dans les secteurs qui garderont leur process de production et produiront 
moins, comme le secteur automobile, l’aéronautique, ou auront moins d’activité comme la banque, 

- des créations d’emploi dans les secteurs qui utiliseront moins d’exergie (énergie non anthropique) 
et continueront à produire autant ou pas beaucoup moins : agriculture, bâtiment, 

- des créations d’emploi dans des secteurs qui développeront leur activité : maintenance réparation, 
transports doux (vélo, cheval…). 

 
Le bilan global est difficile à évaluer. On peut s’inspirer des prévisions de Jean Gadrey4 ou de la simulation 
d’Arnaud du Crest5 qui aboutit à un solde net positif de 1,5 millions d’emplois. Diminuer la consommation 
d’énergie et de matière, donc la productivité par tête, exige plus de main d’œuvre pour la production. C’est 
même la seule façon viable de faire en sorte que tous puissent avoir un emploi, même ceux qui ont été 
éjectés du système parce que pas assez rapides, pas assez techniques. Mais c’est une ré orientation forte des 
budgets familiaux, avec une part plus importante dédiée aux besoins primaires, alimentation, vêtements, et 
une réduction de la part du logement accaparée par la spéculation foncière, donc un contrôle des prix des 
logements. 

 
4 Jean Gadrey, Adieu à la croissance, Les Petits matins, Paris, 2010. 
5 Arnaud du Crest, Décarboner l’économie, Chroniques sociales, 2017. 
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Comment changer le système actuel ? 
Il est clair tout d’abord que les engagements individuels ne suffiront, ni à changer le système, ni à modifier 
suffisamment ses effets sur le climat et la biodiversité. Même ceux qui adoptent un mode de vie très sobre 
émettent plus de 2 t équiv. CO2 par an par personne, sauf cas extrêmes, du fait du contexte de notre société. 
Les services publics par exemple représentent un quart de notre empreinte écologique, les lieux de travail 
sont de plus en plus éloignés des lieux d’habitation, on ne peut pas facilement trouver de vêtements produits 
sur place, etc. Depuis 2015, depuis la parution de Laudato si, nous avons en France continué à augmenter les 
émissions de gaz à effet de serre, le nombre de km parcourus en voiture, le nombre de passagers dans les 
avions etc. Au niveau mondial, également. Et même si nous parvenions à respecter les objectifs de la COP21, 
la température moyenne mondiale augmenterait de plus de 2° C. 
S’engager personnellement est nécessaire mais pas suffisant. Comme le dit le pape François6 « Il faut donc 
chercher à changer les règles du système économique et social », … « Imiter le Bon Samaritain de l’Évangile 
ne suffit pas. » 
 
Les modalités antérieures d’un changement provoqué par un groupe d’hommes (et de femmes) résolus et 
volontaires est peu probable pour la cause de la défense de la nature. SI cela arrivait, encore faudrait-il veiller 
à ce que cela ne finisse pas en régime autoritaire ou totalitaire comme c’est le plus souvent le cas dans 
l’histoire. 
 
Alors quelle attitude adopter ? On peut distinguer quatre postures, selon que l’on choisit de s’opposer au 
système ou de s’en retirer, de construire dès maintenant des alternatives ou de se préparer pour plus tard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chacun adoptera, en fonction de son contexte et de son histoire, l’une de ces postures ou encore une autre, 
non représentée car en dehors de l’objet de cette note, qui est de ne rien changer ni à sa vie personnelle ni 
au fonctionnement de la société. 
 
Dans tous les cas, les catastrophes que nous avons-nous mêmes provoquées risquent fort d’entraîner 
l’effondrement du système financier, alimentaire, sanitaire et énergétique. Impossible de prédire comment 
cela arrivera mais nous devrons reconstruire, et nous souvenir des principes édictés plus haut. Pour 
reconstruire, il faut être en capacité de le faire, c’est pourquoi le renforcement, ici et maintenant, de nos 
solidarités est essentiel. Le renforcement de ce que l’on appelle la résilience de la société. Renforçons les 
solidarités avec les plus pauvres, avec nos voisins. Défendons pied à pied tous les espaces naturels de manière 

 
6 Pape François, Discours devant les Focccolari, Rome, 4 février 2015. 
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à disposer d’une base de résistance. Comme le dit Pierre Charbonnier7, le territoire est aujourd’hui le seul 
élément unificateur des luttes, le support du nouveau sujet politique, associant de fait humains et non 
humains, comme on le voit dans les luttes environnementales actuelles.  
Cette option ne repose pas sur la seule bonne volonté, qui paraîtrait illusoire, mais sur deux principes forts. 
Le premier est l’entraide dans de petites communautés8, qui est depuis les origines un mode de relation au 
moins aussi développé que la concurrence, le second est la décence ordinaire9 définie par Georges Orwell, 
un mode de solidarité inné observé dans les classes populaires. Deux messages d’espoir. 
 
Ecologie paroles de chrétiens, diocèse de Nantes, 2 octobre 2020 
  

 
Sources complémentaires 
 
Laudato si § 56, 61, 189, 194, 195 
 
Discours du pape François jeudi 9 juillet 2015 à Santa Cruz (Bolivie), devant des mouvements populaires. 

 
7 Pierre Charbonnier, Abondance et liberté, Une histoire environnementale des idées politiques, La Découverte, 2020. 
8 Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, L’entraide, l’autre loi de la jungle, Les liens qui libèrent, 2017. 
9 Bruce Bégout, De la décence ordinaire Allia, 2017. 


