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1Prologue

du mythe de la croissance 
à la réalité  

de la décroissance

Pendant deux siècles, tout l’Occident, entraî-
nant progressivement derrière lui le monde 
– presque – entier, a été guidé par le mythe de 
la  croissance  économique  continue  et  infinie. 
Comme si un arbre pouvait grandir éternel-
lement. Aujourd’hui,  la  fête  est  finie.  Le mythe 
s’effondre. La croissance zéro est atteinte, la 
décroissance s’annonce. Tout a une fin, même 
les rêves de richesse éternelle et inépuisable. La 
Terre est épuisée.

Les économies parallèles ■

La croissance économique est celle des PiB, 
c’est-à-dire de la somme arithmétique de toutes 
les créations de valeur économique que l’en-
semble des pays de la planète ont officiellement 
enregistrées au travers des déclarations fiscales 
des personnes physiques et morales.
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L’énoncé  de  cette  définition  montre  immé-
diatement les faiblesses de cette notion de 
croissance économique, qui ne concerne, en 
fait, qu’une petite partie de l’économie réelle 
mondiale. n’y entrent pas les économies pira-
tes, qui font « du noir », qui fraudent le fisc, qui 
échangent des copies illégales, qui revendent 
des « tombés du camion », etc.

n’y entrent évidemment pas les économies 
mafieuses,  qui  trafiquent  tout  ce  qui  est  illégal 
et interdit : les corps de femmes ou d’enfants 
prostitués, les organes prélevés sur des orga-
nismes plus ou moins consentants, les armes de 
destruction plus ou moins massive, les drogues 
et substances illicites en tous genres, la fausse 
monnaie, le produit des vols et cambriolages, 
des rackets et chantages, etc.

et n’y entrent pas non plus les économies 
démonétisées qui font l’objet du présent livre et 
que nous définirons plus loin.

d’après les chiffres qui sortent des estima-
tions du FMI et de l’UE, l’économie officielle, celle 
des PiB et de la « croissance », ne constituerait 
qu’un sixième, environ, de l’économie mondiale. 
Peut-être moins, voire beaucoup moins.

Ce chiffre peut sembler incroyablement bas. 
Mais,  il suffira de  lire  le  témoignage de  l’écono-
miste d’origine cubaine Hernando de Soto pour 
comprendre une petite partie de la problémati-
que :

« Les pays du Sud regorgent de commer-
çants, de vendeurs, d’entrepreneurs. Qu’est-ce 
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qui les empêche de se développer, de faire fruc-
tifier  leur capital,  leurs  talents ? Dans  les pays 
pauvres, les trois quarts des habitants n’existent 
pas légalement. ils ne possèdent pas d’extrait de 
naissance, de titre de propriété pour leur maison. 
Leurs entreprises, leurs commerces tournent 
sans responsabilité juridique, sans vraie comp-
tabilité, les contrats se font à l’amiable. »

dans nos pays dits « développés », l’insatia-
ble boulimie fiscale des États rend difficile, voire 
impossible, l’émergence de ces économies 
parallèles. malgré cela, des nations comme 
l’italie ou la Belgique reconnaissent une d’éco-
nomie « au noir » équivalant à environ 30 % de 
leur PiB, ce qui ne tient compte ni des autres 
économies pirates ni des économies mafieuses 
et démonétisées.

Globalement, il n’est pas insensé de croire 
que l’économie officielle des PIB n’atteindrait que 
15 % de l’économie réelle totale mondiale. Lors-
que l’on sait, en sus, que l’ensemble des chiffres 
d’affaires des entreprises cotées en Bourse ne 
représente que 10 % de l’économie officielle,  il 
ne faut pas être médaillé Field pour calculer que 
l’économie boursière – donc spéculative – ne 
représente qu’un gros pourcent de l’économie 
réelle mondiale, c’est-à-dire rien !

Le mythe de la croissance « officielle » ■

L’équation économique fondamentale est simple. 
L’homme extrait de la Terre des ressources 
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naturelles. il y injecte de l’intelligence. il en sort 
de la valeur marchande. On pourrait écrire cette 
équation basale sous la forme : V = r x i.

Le dogme de la « croissance » signifie que V 
augmente et augmentera  indéfiniment. Comme 
les ressources naturelles sont limitées et entrent 
en pénurie pour les plus importantes d’entre elles 
(énergie bon marché, eau douce, terres arables, 
espèces végétales et animales, air pur, métaux, 
etc), il ne peut y avoir croissance continue qu’au 
travers d’un surcroît énorme d’intelligence, ce 
qui est bien le fondement intime du passage de 
l’économie industrielle et matérielle à l’économie 
de la connaissance et immatérielle (lire, à ce 
sujet, mon livre Économie(s) immatérielle(s) aux 
Éditions dangles, dans la même collection).

en quoi, dès lors, la croissance économi-
que est-elle un mythe puisque la création de 
valeur par l’intelligence humaine pourrait pallier 
la décroissance de la production matérielle de 
valeur économique ? La réponse est fort simple : 
la « croissance », on l’a vu, mesure l’évolution 
des PiB nationaux, c’est-à-dire de l’ensemble 
des valeurs économiques quantifiables et comp-
tabilisables  qui  ont  été  officialisées  dans  une 
déclaration d’impôts, par exemple.

Or, les valeurs immatérielles sont difficilement 
et rarement quantifiables et comptabilisables, et 
ne demandent pas à être officialisées. CQFD.

Les  économies  «  officielles  »  devront  donc 
nécessairement  décroître  au  profit  des  écono-
mies « parallèles » qui, pour une bonne part, 
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échangent des « services » dont la « valeur » 
n’est que, in fine, purement qualitative.

Globalement, le centre de gravité de l’écono-
mie réelle mondiale se déplace et sort du cadre 
étroit et étriqué des PIB officiels. Ceux-là repré-
sentent de moins en moins la réalité économi-
que globale.

illustrons cela par un exemple connu et 
bien contemporain : le marché de la musique 
populaire. Pour un disque acheté auprès d’un 
disquaire patenté et dûment constaté par caisse 
enregistreuse, combien de disques vendus « au 
noir  »  ?  Combien  de  disques  volés,  piratés, 
copiés, échangés contre autre chose ? Combien 
de chansons enregistrées par des amateurs 
– souvent plus talentueux que les poupées 
Barbie préfabriquées par les producteurs – et 
proposées gratuitement sur des milliers de sites 
Internet ?

Face à ce constat imparable, deux attitudes 
sont possibles : ou bien l’on crie au scandale (au 
nom des « droits d’auteur » qui n’engraissent 
que les distributeurs et non les auteurs), ou bien 
l’on prend acte du phénomène. dans ce dernier 
cas – le plus raisonnable –, il convient de rayer 
la notion juridique inadéquate de propriété dite 
« intellectuelle », et de passer à autre chose.

C’est bien ce qui se passe dans le cadre gran-
dissant des économies parallèles et, plus spéci-
fiquement, dans celui des économies démonéti-
sées.
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Un petit détour juridique est, à ce stade, inévi-
table. La loi n’est que la loi des États. elle ne 
concerne que l’officiel ou l’officialisé – par plainte 
ou dénonciation, le plus souvent. Les économies 
parallèles, elles, se déploient soit « hors-la-loi » 
(c’est le cas des économies pirates et mafieuses 
qui sont toutes illicites, même si largement prati-
quées), soit « à-côté-de-la-loi ». C’est évidem-
ment le cas des transactions de l’économie 
démonétisée, qui ressortissent exclusivement 
de la sphère privée du consentement mutuel 
non contractualisé.

On comprend que l’effondrement du mythe de 
la croissance économique (des PiB nationaux 
officiels) signe aussi l’effondrement du mythe de 
l’État et du mythe de la loi. Cet État et cette loi 
(c’est-à-dire, en somme, le politique) ne condi-
tionnent, en fait, qu’une part infime de l’ensemble 
des activités réelles. et c’est… heureux ! mais, 
comme cette part diminue de plus en plus, il est 
à craindre que les États se rebifferont de plus en 
plus, à grands coups de lois nouvelles de moins 
en moins efficaces, mais de plus en plus contrai-
gnantes et coercitives. Ce sera l’un des enjeux 
majeurs des décennies qui viennent.

L’économie démonétisée ■

Lorsque j’échange ma capacité à remplir la 
déclaration d’impôt de ma voisine contre son 
talent à réussir de magnifiques tartes au poires 
(avec un soupçon de kirsch dans sa crème 
pâtissière), je fais de l’économie, je produis et 
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j’échange de la valeur économique, je fais, en 
fait, du commerce. mais tout cela n’apparaîtra 
jamais dans les comptes nationaux bien que tout 
cela soit parfaitement licite. Je fais, là, de l’éco-
nomie démonétisée.

Par  définition,  on  rassemble  sous  le  voca-
ble « économie démonétisée » la totalité des 
transactions économiques – des échanges de 
valeurs – qui sont à la fois licites et invisibles.

L’adjectif « licite » parle de lui-même. L’ad-
jectif « invisible » mérite explication. Une tran-
saction économique est dite « invisible » si elle 
n’est pas visible dans et par les comptes natio-
naux. Le cas d’un échange sans recours à la 
monnaie officielle est évidemment flagrant. S’il 
n’y a pas d’argent qui circule, il ne peut y avoir 
de  comptabilisation  officielle.  La  tarte  de  ma 
voisine ne devient objet de comptabilité natio-
nale et ne contribue au PiB que dans la stricte 
mesure où cette chère âme me la facture et 
où je la paie avec mes petits euros durement 
gagnés.

dès lors que ce passage par la monnaie 
officielle  est  court-circuité,  et  pour  autant  que 
la transaction soit licite, on fait de l’économie 
démonétisée.

mais, l’économie démonétisée ne se limite pas 
aux transactions sans échange de monnaie offi-
cielle. Une prestation bénévole, c’est de l’écono-
mie monétisée. Un acte de mécénat, tout autant. 
La signature d’un « bon pour… », aussi. Un troc 
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également. ainsi qu’une prestation gratuite 
comme celle d’une mère au foyer, par exem-
ple. La laitue de mon jardin, fruit de mes labeurs 
bucoliques, tout autant : elle est un objet de 
consommation qui, si je ne l’avais cultivée, aurait 
dû être achetée chez mon maraîcher préféré en 
échange de quelques piécettes sonnantes et 
trébuchantes.

On le voit, le champ est large : l’économie 
démonétisée est partout… et de plus en plus.

Pourquoi de plus en plus ? Parce que l’éco-
nomie officielle s’est construite sur une vision du 
monde de moins en moins adaptée aux évolu-
tions des mentalités. Parce qu’une partie impor-
tante  de  l’économie  officielle  a  été  confisquée 
par des conglomérats guidés par le seul souci 
du  profit maximum à  court  terme au  détriment 
des plus élémentaires exigences qualitatives des 
consommateurs. Parce que les fondamentaux 
de l’économie industrialisée de masse ne corres-
pondent plus du tout à ce changement de para-
digme qui pousse nos sociétés vers toujours plus 
de personnalisation, de segmentation, de frag-
mentation : le sur-mesure et l’unique émergent 
contre les standards et les économies d’échelle. 
Parce que les pénuries déjà évoquées plus haut 
induisent un principe de « frugalité » généralisé, 
incompatible avec les habitudes d’abondance 
et de gaspillage qui ont fait la « gloire » des 
cinquante dernières années. Parce que le coût 
de la main-d’œuvre tel qu’imposé par l’éco-
nomie  officielle  (fiscalisation  et  revendications 
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sécuritaires obligent) devient prohibitif et que 
de nouveaux circuits de travail s’imposent. Bref, 
parce que le « visible » est devenu à la fois trop 
cher et pas assez satisfaisant, et que la seule 
réplique est cet « invisible » dont la démonétisa-
tion est le versant honorable.

L’économie démonétisée sort donc à présent 
de l’ombre. Elle s’affirme, s’affranchit, se géné-
ralise, elle qui, pendant des siècles, n’avait 
concerné que la sphère privée. elle passait 
inaperçue parce qu’invisible, précisément. 
discrète, ténue, charmante, elle ne concernait 
que les jardins potagers, les mères au foyer et 
les échanges de bons procédés entre voisins 
amitieux. aujourd’hui, elle prend son ampleur 
sur la place publique. elle pèse déjà, à l’échelle 
mondiale, au moins le double du total des écono-
mies  officielles.  Elle  a  donc  son mot  à  dire  et 
elle prend la parole sans attendre que l’on la lui 
donne.

Ce livre ■

Le livre que l’on va lire maintenant traitera de 
la nébuleuse « économie démonétisée » sans 
beaucoup de souci de théorisation. il s’agit 
moins de faire une théorie économique que de 
décrire des pratiques « méta-économiques » 
déjà bien développées, prégnantes, pertinen-
tes, en croissance rapide et en généralisation 
accélérée.
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il s’agit de peindre ces pratiques à la mode 
pointilliste au travers de la méditation de dix-huit 
cas qui ressortissent, tous, de l’économie démo-
nétisée.

Bonne lecture !





la démonétisation  
de l’intelligence

Les logiciels libres ■

Un logiciel  libre est un  logiciel qui, par défini-
tion, peut être chargé et utilisé gratuitement. Les 
exemples abondent : Google, Yahoo, Linux, Plone 
et tant d’autres (voir, par exemple, les 1 409 logi-
ciels sélectionnés sur www.framasoft.net).

À travers eux, ce sont deux conceptions 
radicalement opposées qui s’affrontent. d’un 
côté, ces logiciels libres et gratuits, élaborés et 
peaufinés continument par une communauté de 
passionnés. de l’autre, les logiciels industriali-
sés et commercialisés, comme les classiques 
microsoft et autres.

deux visions qui s’affrontent. La première, 
celle des logiciels libres, s’inscrit dans la logi-
que de l’économie immatérielle et s’appuie sur 
la valeur et non le prix, sur la gratuité initiale, sur 
le partage des savoirs, sur la prolifération virale, 

2le cas  
« open source »
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sur la non-propriété, sur l’excellence des compé-
tences, etc.

La seconde, celle des logiciels industriels, 
ressortit de la logique du même nom qui, à peu de 
chose près, est l’exact inverse de la première.

L’opposition de ces deux visions est une véri-
table guerre. elle illustre parfaitement le chan-
gement de paradigme que l’humanité vit en ce 
moment et qui lui présente un terrible effet de 
seuil, avec ceux qui restent en-deçà du seuil, 
dans la logique industrielle, et ceux qui sont 
passés déjà au-delà du seuil, dans des logiques 
immatérielles et/ou démonétisées.

L’enjeu est immense, car si la logique 
ancienne, industrielle et mercantile, triomphe, 
il n’y a pas d’avenir pour le monde humain, 
qui périra empoisonné par ses propres venins. 
Par contre, la nouvelle logique – celle de l’Éros 
collectif contre le Thanatos collectif – aura-t-elle 
l’énergie nécessaire pour vaincre – à l’usure – 
les inerties et les résistances que lui oppose, de 
façon forcenée, la modernité moribonde ?

Pour beaucoup, les logiciels libres sont un 
symbole. Un symbole d’affranchissement hors 
d’une logique aliénante et délétère. Un symbole 
de dépassement des logiques mercantiles et 
vénales. Un symbole d’une organisation socié-
tale neuve, basée sur le partenariat plutôt que la 
concurrence, sur le partage plutôt que le conflit, 
sur l’accompagnement durable plutôt que la 
transaction ponctuelle, sur la participation plutôt 




