
10 mai 2019 : jour du dépassement,
l'Union européenne entre en déficit écologique
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Alors que la Journée mondiale de l'Europe vient juste d'être célébrée, les Européens vivent 
dès aujourd'hui à crédit : c'est le Jour du dépassement écologique pour l'Union Européenne. 
Cela signifie que si le monde entier vivait comme les Européens, nous aurions déjà consommé 
l'ensemble des ressources naturelles que la planète peut renouveler en un an.

Le Jour du dépassement, c'est le jour à partir duquel nous avons pêché plus de poissons, abattu plus 
d'arbres et cultivé plus de terres que ce que la nature ne peut nous procurer au cours d'une année. 
Cela marque également le moment où nos émissions de gaz à effet de serre auront été plus 
importantes que ce que nos océans et nos forêts ne peuvent absorber.

Autrement dit, si toute l'humanité consommait autant de ressources que les Européens, elle 
utiliserait l'équivalent de 2,8 planètes Terre pour subvenir à ses besoins. Un résultat bien au-
dessus de la moyenne mondiale qui se situe autour de 1,7 Terre. En effet, alors que la population de 
l'Union européenne ne représente que 7% de la population mondiale, les Européens utilisent à eux 
seuls 20% de la biocapacité de la Terre.

Ce jour symbolique, calculé par le WWF en partenariat avec le Global Footprint Network, 
intervient toujours un peu plus tôt chaque année. Il était fixé au 13 octobre en 1961... En 2019, il est
le 10 mai !

Publicité ▴

Au sein de l'Union européenne, il existe des différences notables : le Luxembourg atteint son jour 
du dépassement après seulement 46 jours[1], tandis que la Roumanie a consommé toutes les 
ressources pour l'année entière au bout de 192 jours – plus tôt que la moyenne mondiale cependant, 
qui était le 1er août en 2018. La France fait un tout petit peu mieux que la moyenne européenne : 
son jour du dépassement est fixé au 15 mai 2019.
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Sur le même sujet :

• Jour du dépassement 2017 : depuis le 2 août, l'humanité vit à crédit  
• Jour du dépassement : la dette écologique de la France et du monde sont de plus en plus   

catastrophiques
• Jour du dépassement : depuis le 8 août, l'humanité vit à crédit  
• Depuis le 21 août, l'humanité vit désormais à crédit !  

Ce déficit écologique se creuse toujours plus d'année en année, en empruntant des ressources 
naturelles à la Terre, aux autres pays et aux générations futures. C'est un constat sans appel : si la 
Planète était une entreprise, elle serait au bord de la faillite. Si c'était une banque, elle serait déjà 
sauvée...
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Et pourtant, l'érosion du capital naturel et ses conséquences directes ou indirectes (chute des stocks 
de poissons, érosion des sols, pollutions, extinctions d'espèces et changement climatique) ont un 
coût important, à la fois pour l'économie et notre santé qui dépendent étroitement de la stabilité et 
de la qualité de nos écosystèmes. Rappelons que les événements climatiques extrêmes ont coûté 450
milliards d'euros à l'Europe depuis 1980 et la pollution de l'air cause 430 000 morts prématurées en 
Europe chaque année.

Note

1. La date très précoce du jour du dépassement du Luxembourg s'explique principalement par 
son empreinte carbone élevée, due aux faibles taxes sur les carburants qui attirent les 
automobilistes des régions avoisinantes pour faire le plein d'essence.
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