
L’épouvantail exponentiel 
 

 Une des raisons très souvent évoquées par ceux qui rejettent la croissance économique 

est qu’elle serait insupportable en raison de son caractère exponentiel. Ce raisonnement  

suppose d’ admettre deux propositions : 

1. Une croissance exponentielle n’est pas soutenable 

2. La croissance économique est exponentielle par essence 

 Une croissance exponentielle est une croissance dont le taux annuel, appliqué chaque 

année à la grandeur de l’année précédente, est constant.  

 Contrairement à ce que suggère l’exploitation de certaines métaphores, la croissance 

n’a pas une seule façon d’être exponentielle. Entre un taux de croissance annuel constant de 1 

% et un taux tout aussi constant et tout aussi annuel de 100 %, il y a une marge. Ainsi, tandis 

qu’avec un taux annuel moyen de croissance de 9,2 %, le PIB de la Chine a été multiplié par 

43 en 42 ans (de 1976 à 2018), le PIB mondial, sur la même période, a simplement triplé en 

croissant de 2,9 % en moyenne chaque année. 

 De plus, un même niveau de production peut être atteint dans une même période de 

temps, à partir du même niveau de départ, aussi bien par une progression arithmétique que par 

une progression géométrique, mais avec des taux évidemment différents.  Ainsi, entre 1950 et 

2018, le PIB de la France a été multiplié par 7,79. Le PIB de 2018 aurait pu soit résulter d’une 

progression arithmétique au taux de 10 % soit d’une progression géométrique au taux de 3 %. 

 

 Dans la réalité, les taux annuels de croissance ne sont qu’exceptionnellement et que 

provisoirement constants, comme le montrent les exemples de la France, des Etats-Unis et 

même de la Chine. Le modèle cyclique semble plus adapté que la fonction exponentielle pour 

donner une forme à la croissance contemporaine de ces pays.    

 La croissance a ses raisons d’être, dont certaines sont universelles, et dont d’autres 

tiennent aux propriétés du système capitaliste. Elle  n’a pour autant aucune raison intrinsèque 

d’être exponentielle. L’évolution démographique a démenti à cet égard les analyses et 

prévisions de Malthus. Les taux de fécondité tendent à diminuer avec le développement 

économique et social, comme l’illustre tout particulièrement le cas chinois. 

 
 Il est vrai qu’une croissance exponentielle ne serait pas soutenable longtemps : c’est 

bien précisément pour cette raison que la croissance observée n’est pas exponentielle (sauf à 

considérer que la définition de la fonction exponentielle s’accommoderait d’un caractère 

provisoire). 

  

 

 

 

 


