
 

 

Par le Groupe de travail "consommation" missionné par le Conseil Famille et Société de la CEF,  

en lien avec l'antenne environnement et modes de vie de Pax Christi France.  

 

 

 

L’explosion de la consommation de ces dernières décennies semble sans fin et n’est plus corrélée à une 

amélioration du sentiment de bien-être. Par ailleurs la biosphère, qui comprend l’ensemble des  

organismes vivants sur la planète et de leurs interactions, est directement menacée par nos modes de 

consommation. 

 

► La consommation multipliée par trois en 50 ans 

La consommation dans l’économie 

La consommation est l'une des grandes fonctions économiques, avec la production et l'épargne. Elle 

comprend les dépenses de biens matériels et les services destinés à la satisfaction des besoins des mé-

nages. Notre consommation inclut donc les ressources matérielles, l’énergie pour le chauffage, les 

transports ou la fabrication des biens, les aliments... 

Le principal théoricien de la fonction de consommation est Keynes qui établit un lien entre  

consommation et revenu national (ou PIB : produit intérieur brut). La croissance telle qu’elle est  

entendue aujourd’hui est mesurée par une augmentation du PIB, qui exprime une augmentation des 

flux d’échanges monétaires
1
. Dans un pays comme la France la consommation représente 55 % du PIB, 

et contribue donc de façon importante à sa variation
2
. 

L’explosion de la consommation  

Notre volume annuel de consommation par personne mesuré par les flux monétaires (en termes  

constants) a été multiplié par trois depuis 1960
3
. La croissance de la consommation se fait  

principalement par la croissance de la consommation par personne. 

Pour des populations dont les besoins vitaux ne sont pas assurés, une augmentation de PIB va de pair 

avec celle du sentiment de bien-être, jusqu’à un seuil observé de 15 000 $/an/habitant. Au-delà, ce 

n’est plus le cas. Ainsi les Philippins répondent aux enquêtes sur le bonheur de la même façon que les 

Autrichiens dont le PIB est 10 fois supérieur
4
.  Le PIB par français  est de 40 000 $. 

Le PIB est ainsi largement critiqué comme indicateur pertinent pour piloter un système économique et 

exprimer une notion de « bien-être », y compris dans des sphères officielles
5
.  Le PIB ne représente que 

les flux monétaires, illimités par nature, et il ne prend en compte ni les inégalités sociales et  

économiques, ni la situation des ressources et l’épuisement des stocks. Au contraire, plus les  
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____________________ 
1. En première approximation, puisque le PIB comprend aussi des flux non monétaires comme l’auto construction ou la culture de 

son jardin, et que la Communauté européenne a décidé d’y inclure les flux occultes comme le commerce de la drogue et la  

prostitution. 

2. La consommation des ménages dans la crise, Insee, 2012. La consommation contribue pour 30 % à la variation du PIB, c’est-à-dire 

à ce que l’on nomme la croissance. 

3. Insee, « Cinquante ans de consommation en France » 2009. Si les services représentaient 30% des dépenses de consommation en 

1960, ils dépassent 50% depuis les années 2000, en raison notamment de l’importance accrue des voyages, des services culturels, 

de santé, de loisir et  de communication. La part de l’alimentation quant à elle est passée de 32% à 17%. 

4. Tim Jackson, « Prospérité sans croissance », cité par J-M. Jancovici, « Transition énergétique pour tous », p155, 2011.  

5. Voir le rapport commandé par le Président Sarkozy à J. Stiglitz prix Nobel d'économie, A. Sen et J-P. Fitoussi ou les travaux de 

l'OCDE sur les indicateurs alternatifs.  



 

 

ressources s’épuisent, plus elles coûtent cher, plus le PIB augmente (à volume constant)
6
. Parmi les 

indicateurs alternatifs, certains sont développés par l'ONU, comme l’IDH (indice de développement 

humain) qui complète la richesse monétaire par des indicateurs sur l'éducation et la santé, d’autres 

par des ONG comme l’empreinte écologique ou par des universitaires comme l’indicateur de santé 

sociale
7
. 

 

Consommer sans limites ? 

La course à la croissance du PIB dans le cadre d’une économie concurrentielle favorise une   course à 

la consommation qui semble sans fin et qui véhicule l’idée de consommation infinie. Le marketing et la 

publicité (environ 500 milliards de dollars par an dans le monde) entretiennent ce phénomène. 

 

 

 

 

Cette injonction à consommer est encouragée par les pouvoirs publics, malgré les inégalités sociales et 

la stagnation du pouvoir d’achat. Aux Etats Unis les ménages ont été poussés à s’endetter auprès des 

banques pour consommer, c’est l’origine de la crise financière de 2008. 

 

Jusqu’à consommer le consommateur ? 

Cette tendance à la consommation sans fin trouve son origine dans le cycle argent/marchandise/

argent qui est en lui-même sans limite puisque, s’il y a des limites à l’accumulation de marchandises, il 

n’y en a pas à l’accumulation monétaire.  

La croissance de la consommation s’est faite depuis le XVII
e
 siècle par une extension des territoires 

exploités (la colonisation), puis progressivement depuis le XIX
e
 siècle par un accroissement de la  

quantité d’énergie utilisée dans les biens et services produits et par une multiplication du nombre de 

ces biens et services achetés par personne. Ce modèle atteint ses limites, et se tourne donc vers ces 

nouveaux horizons de consommation que sont les espèces (brevets sur le vivant), la terre (vente par 

certains Etats de portions de leurs territoires à des pays étrangers ou à des entreprises), l’espace (vols 

spatiaux commerciaux, …), le corps humain (vente d’organes, location des corps en vue d’une GPA), 

les relations humaines. Ces deux derniers « territoires » sont l’Homme lui-même, la consommation 

dévore le consommateur. Les relations marchandes envahissent ainsi ce qui restait encore du do-

maine du don de Dieu (la création) ou du don entre les créatures. 

 

►  En France, nous consommons trois fois la planète 

En France, nous brûlons quatre fois plus de carbone que l’atmosphère ne peut en absorber.  

L’empreinte écologique quant à elle montre que l’humanité consomme 1,5 fois les ressources  

renouvelables disponibles. 

Nous brûlons ce qui nous protège 

Nous avons abordé la question de la consommation du point de vue monétaire et social. La  

consommation peut aussi être évaluée du point de vue physique, c’est-à-dire des matières  
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6. Selon Gaël Giraud les 2/3 de notre croissance proviennent de l’augmentation de notre consommation d’énergie, ce qui pose des 

questions quant à la vigueur et aux conséquences de notre croissance future, et l’urgence d’une nouvelle « croissance » qui 

redonnerait  sa place à l’emploi. Voir aussi le Rapport Stiglitz de 2008 sur la critique du PIB et les hypothèses d’indicateurs  

alternatifs.  

7. Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice, Les nouveaux  indicateurs de richesse, La Découverte, 2005.  



 

 

consommées ou transformées. De ce point de vue elle affecte les trois couches de notre planète :  

lithosphère, biosphère et atmosphère. 

La croûte terrestre (lithosphère) contient les ressources en eau, énergies fossiles et matières  

premières minérales. Ces ressources ont été constituées au cours des âges géologiques sur une  

période mesurée en siècles et souvent en millénaires, elles sont donc globalement non renouvelables à 

l’échelle de l’humanité. Chaque habitant consomme en moyenne en France 12,5 tonnes de matières 

par an et au total 23 tonnes avec les flux cachés comme les déchets de carrières ou les matériaux  

extraits pour les produits que nous importons, dont les ¾ sont non renouvelables
8
. 

L’atmosphère est constituée de l’ensemble des gaz qui entourent la planète, dont le CO2 et les autres 

gaz à effet de serre. La combustion des énergies fossiles à une échelle industrielle depuis 1850  

augmente chaque année ces gaz à effet de serre qui sont la principale cause du réchauffement  

observé depuis le milieu du XX
e
 siècle

9
. 

 

Entre les deux, la biosphère comprend l’ensemble des organismes vivants sur la planète et de leurs 

interactions. C’est la biosphère qui est déstabilisée par les changements climatiques et c’est elle qui 

abrite la biodiversité, directement menacée par notre mode de consommation
10

. 

Dans le cycle naturel d’échange entre ces trois couches, les mollusques captent le CO2 dans leur  

coquille de calcaire et, une fois tombés au fond des mers, le stockent. Les végétaux enfouis et  

transformés en hydrocarbures (charbon, pétrole, gaz) jouent le même rôle et contribuent ainsi à la  

stabilisation du taux de CO2 dans l’atmosphère. Dans le processus actuel, les hommes brûlent les  

hydrocarbures et le calcaire issu des mollusques (pour faire du ciment) et déstockent ainsi ce carbone 

dans l’atmosphère.  

Il s’agit d’un renversement des processus de régulation, un processus irresponsable. 

 

Les « empreintes » de nos consommations sont trop importantes 

Pour synthétiser des informations complexes relatives à l’impact de l’activité humaine sur  

l’environnement, deux méthodes principales ont été mises au point dans les années 1990 autour des 

notions de « bilan ou empreinte carbone » et d’ « empreinte écologique ». 

      

>> Empreinte ou bilan carbone 

L’empreinte ou bilan carbone est un outil adopté par l’ADEME
11

, utilisé par les collectivités publiques et 

de nombreuses entreprises en France. 

Elle mesure les émissions sur le territoire et le contenu carbone des biens importés (alimentation, 

biens de consommation…) moins les produits exportés. 

Dans toutes les activités d'une organisation (entreprise, mouvement, paroisse, diocèse) sont émis des 

gaz à effet de serre, de diverses manières : par le bâtiment (électricité et chauffage), par les transports 

(salariés, bénévoles, fournisseurs...), par les produits consommés (alimentation, papier, mobilier,  

matériel informatique...) par les déchets produits (quantité, mode de traitement : le bilan sera  

différent selon que le déchet ira dans un compost, sera recyclé, sera incinéré...). 
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____________________ 
8. http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/299/1161/consommation-interieure-matieres-

france.html 

9. Voir les derniers rapports du GIEC et la Fiche bleue « Effet de serre et changements climatiques » du département  

Environnement et Modes de vie, juillet 2012. 

10. Voir les Fiches bleues du Service national Famille et société, département Environnement et Modes de vie, la Biodiversité.  

11. Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie  



 

 

Chaque produit consommé (ici un « Jeans ») a lui-même un bilan carbone qui dépend de l'extraction 

des matières dont il est fait, de son mode de fabrication,  de son acheminement etc…
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’empreinte carbone
13

 consommation d’un Français se serait élevée en 2012 à environ 10 tonnes  

équivalent C02/habitant quand elle aurait dû être au maximum à 2 tonnes pour stabiliser le taux de 

gaz à effet de serre dans l’atmosphère si l’on se place au plan mondial et éviter ainsi un réchauffement 

climatique supérieur à 2°C
14

. 

Cet objectif de 2 tonnes pourrait être considéré comme un objectif éthique d’équité planétaire pour 

un chrétien. 

 

>> Empreinte écologique 

L’empreinte écologique
15 

mesure en hectares globaux (hag) la surface de terre et d’océan mobilisée 

pour la production des ressources renouvelables, et elles seules, nécessaires aux « besoins » humains,  

et pour assimiler nos déchets et nos pollutions
16

. Elle intègre notamment les gaz à effet de serre, qui 

comptent pour plus de 50% de l’empreinte écologique en France, mais pas les déchets nucléaires, non 

assimilables par nature. L’empreinte écologique moyenne mondiale était de 2,7 hag par habitant en 

2008 soit au total 18,2 milliards de hag. C’est 4 fois plus qu’en 1961. 

Ce chiffre doit être comparé avec la « biocapacité », qui mesure l’équivalent de surface offerte par la 

terre. Elle est d’environ 1,8 hag par habitant.  

Cette comparaison permet de mesurer la surexploitation de notre planète. 
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12. http://energiepourdemain.fr 

13. Le carbone, comme le C02 sont les unités de mesure utilisées comme des équivalences d’un ensemble de gaz à effet de serre 

(dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote, hydrofluorocarbures…). 

14. J-M. Jancovici, Transition énergétique pour tous, 2011, pp. 124-125.  

15. Cette notion a fait l’objet d’un large débat, critiquée sur le fond soit comme étant trop biocentriste, soit pas assez, et d’un point 

de vue méthodologique sur les coefficients utilisés. Mais globalement, la méthode est utilisée dans de nombreux pays et les 

résultats sous-estiment plutôt qu’ils ne surestiment l’empreinte écologique réelle.  

16. Voir Wackernagel et Rees, Our ecological footprint, reducing human impacts on the earth, New Society Publishers, 1996 ; CGDD, 

une expertise de l’empreinte écologique, mai 2009. 

 

 



 

 

Utilisant 80 % des ressources de la planète à la fin des années 1960, l’humanité a dépassé une planète 

à la fin des années 1970 et en 2008 elle utilise 1,5 fois les ressources de notre planète
17

. C’est donc le 

« capital » qui est entamé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Evolution de l’empreinte écologique mondiale en nombre de planètes 

En France l’empreinte écologique s’élevait à environ 4,9 hag par personne en 2006 (9,5 pour les 

USA…), alorsque la biocapacité était de 3 hag. Nous utilisions donc 1,6 fois notre territoire,  

particulièrement privilégié, pour vivre. Si nous élargissons à notre « prochain » et à l’ensemble de la 

planète, il nous faut comparer notre consommation à celle d’un haïtien (0,6 hag) et à la biocapacité 

moyenne mondiale par personne, 1,8 hag, soit l’équivalent de 2,7 planètes
18

 utilisées. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 : Biocapacité et empreinte en France 

Nous devrions donc en toute justice réduire notre empreinte carbone d’un facteur 5 et notre  

empreinte écologique par Français d’un facteur 3. Ceci ne signifie pas diviser notre niveau de vie ou 

notre confort par 3, tout dépend des modalités d’utilisation de nos ressources, de la répartition entre 

travail, énergie et matière (voir ci-après). 

 

Réduire en commençant par moins gaspiller 

Le « toujours plus » de consommation génère inévitablement un gaspillage de nos ressources, un  

gaspillage de ce qui nous est donné dans la création. Citons trois exemples. 

____________________ 
17. Global Footprint Network, Ecological Footprint Atlas, 2008. 

18. En 2050, si comme prévu nous sommes 9 milliards, la biocapacité ne serait plus que de 1,2 ha/habitant.  
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En moyenne
19

, les Français jettent 20 kg de déchets alimentaires chaque année, dont 7 kg de produits 

non consommés encore emballés. Selon une analyse menée en 2011 par la FAO
20

, on estime que la  

quantité de gaspillage alimentaire dans le monde s’élève à 1,3 milliard de tonnes par an, soit environ 

un tiers de la production totale de denrées alimentaires destinée à la consommation humain. Au  

niveau mondial, 1/4 de la nourriture produite est jetée sans avoir été consommée. 

Pour augmenter le cycle d’achats l’industrie a multiplié les objets jetables : langes pour enfants et 

pour adultes, vaisselles, nappes et serviettes en papier, rasoirs, appareils photo, lingettes, mouchoirs 

en papier et essuie-tout, stylos… autant de ressources jetées qui pourraient durer longtemps. 

Luxe : pour se distinguer des autres les riches augmentent leur consommation ostentatoire, grosse 

consommatrice de ressources : véhicules plus puissants ou « différents » (des limousines aux sous-

marins), habitations multiples et très spacieuses, métaux précieux pour les montres et bijoux… 

 

Les risques climatiques : laissons nos réserves dans le sol 

L’augmentation du taux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère augmente la température moyenne 

du globe et provoque des perturbations climatiques importantes. Les conséquences évaluées par le 

GIEC font état d’assèchement des cours d’eau, de désertification de territoires entiers, de diminution 

des rendements agricoles, d’augmentation du niveau de la mer.  

Nous ne développons pas ici ces éléments déjà bien connus, mais nous rappelons une dimension liée à 

notre consommation : la capacité de l’atmosphère à absorber les gaz à effet de serre émis par la  

combustion des combustibles fossiles. Il ne faudrait pas émettre
21

 plus de 565 gigatonnes de CO2 ou 

équivalents CO2 d'ici à 2050 pour avoir quatre chances sur cinq de ne pas dépasser la barre des 2°C  

au-delà de laquelle les modifications du climat sont incontrôlables. Or, la combustion de toutes les 

réserves prouvées de pétrole, charbon et gaz de la planète engendrerait 2 795 gigatonnes de CO2, soit 

cinq fois plus. 

Pour rester en deçà de ce seuil, 80 % des réserves d'énergies fossiles actuelles devraient ne pas être 

extraites ni consommées dans le demi-siècle à venir. 

 

Les risques d’épuisement ou de raréfaction de nos ressources minérales : une injustice 

Les ressources minérales sont par nature non renouvelables. Certains minéraux ont déjà disparu
22

. Les 

ressources en argent, cuivre, sélénium et tellure, utilisés en électronique et dans l’industrie  

métallurgique, seront en situation critique dans quelques dizaines d’années
23

. Le recyclage est  

insuffisant pour faire face aux besoins actuels
24

. Par ailleurs l’exploitation de ces  ressources s’effectue 

pour certaines dans des conditions inhumaines ou très préjudiciables pour la biosphère (or, coltan 

congolais de nos téléphones portables…). Cette utilisation des ressources minérales ne sera plus  

possible dans le futur, ou à un coup beaucoup plus élevé : elle est donc injuste. 

 

Un exemple instructif : les PFC
25

 et la couche d’ozone. 

Dans les années 1990, la consommation de bombes vaporisantes et la destruction des vieux  

réfrigérateurs ont dégagé quantité de gaz PFC. On a constaté  qu’ils détruisaient la couche d’ozone qui 

protège la terre des radiations dangereuses du soleil. Des négociations internationales, des techniques 

différentes et des changements de consommation (Bombes sans PFC, rasage sans bombe, recyclage 

correct des vieux frigos…) ont permis de stabiliser la situation. Si ces efforts continuent pendant 40 

ans, la couche d’ozone pourra être reconstituée.  
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19. http://alimentation.gouv.fr/stop-au-gaspillage-alimentaire  

20. http://www.planetoscope.com/agriculture-alimentation/1556-le-gaspillage-alimentaire-dans-le-monde.html  

21. Potsdam Institute for Climate Impact Research, 2009.  

22. La cryolithe est principalement utilisée pour la production d'aluminium et dans l'industrie des céramiques. Elle a été découverte 

sur la côte ouest du Groenland. Pour faire face aux besoins de l'industrie, la cryolithe est désormais produite artificiellement.  

23. Criticality of the Geological Copper Family, Environ. Sci. Technol., 2012, 46 (2), Center for Industrial Ecology, School of Forestry 

and Environmental Studies, Yale University. L’exploitation des nodules métalliques sous-marins est encore hypothétique.  

24. François Grosse, Le découplage croissance / matière première, Futuribles, n° 365, juillet-août 2010. 

25. Perfluorocarbure   


