
Ce 22 août, l'humanité a épuisé autant de 

ressources que la Terre peut en produire sur 

l’année 
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Comme chaque année, Global Footprint Network a déterminé la date à laquelle l'humanité 

aura épuisé toutes les ressources naturelles que la Terre peut produire au cours d'une année 

entière. En 2020, la pandémie de Covid-19 a retardé l'échéance. 

 

Les mesures de confinement ont fait reculer la date du Jour du dépassement. 
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L'épidémie de Covid-19 a repoussé l'échéance mais en 2020, l'humanité va encore vivre "à 

crédit". Selon le groupe de réflexion Global Footprint Network, d'ici le 22 août 2020, le "Jour 

du dépassement", nous aurons utilisé autant de ressources naturelles que la Terre peut en 

produire au cours d'une année entière. 
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1,6 Terre consommée 

Le confinement induit par l'épidémie de Covid-19 a repoussé le Jour du dépassement de plus 

de trois semaines par rapport à l'année 2019. Ce phénomène est dû à la "contraction de 

l'empreinte écologique mondiale" que Global Footprint Network évalue à 10%. Pas de 

réjouissance cependant : l'humanité consomme toujours trop. En 2020, elle a épuisé des 

ressources équivalentes à 1,6 Terre. Et la relance économique est une préoccupation majeure 

après le ralentissement dû au confinement. Les gouvernements mobilisent d'ailleurs des 

sommes astronomiques pour faire repartir la machine comme l'explique Sciences et Avenir 

dans un précédent article. "La durabilité nécessite à la fois l'équilibre écologique et le bien-

être des populations assuré sur le long terme, c'est pourquoi la contraction soudaine de 

l'empreinte écologique observée cette année ne peut être confondue avec un progrès", met en 

garde Laurel Hanscom, PDG de Global Footprint Network. Pour le groupe de réflexion, le 

recul de l'épidémie devrait pousser les décideurs à "construire un avenir où tous prospèrent 

dans les limites des ressources écologiques de notre planète". 

Si le monde vivait comme les Français, l'humanité aurait besoin de 2,7 planètes. Une mesure 

qui atteint cinq planètes lorsqu'il s'agit des Etats-Unis. Et pour répondre à la demande des 

Français, il faudrait 1,9 France. Les Japonais sont les plus gourmands avec une demande qui 

équivaut à 7,7 fois leur pays. 

Le dépassement a débuté au début des années 1970, entraînant une dette écologique qui 

s'accumule et qui vaut aujourd'hui 18 années terrestres. "En d’autres termes, il faudrait à la 

planète 18 ans de régénération pour inverser les dommages causés par la surexploitation des 

ressources naturelles, en supposant que cette surexploitation soit totalement réversible", 

explique Global Footprint Network. 

Une collecte de données buissonnantes 

Comme l'expliquait précédemment Sciences et Avenir, le calcul du Jour du dépassement n'est 

pas très complexe : il s'agit de soustraire les ressources consommées par l'espèce humaine aux 

ressources renouvelables disponibles sur la planète. C'est la collecte des données qui permet 

de l'établir qui est plus compliquée. Des chiffres sur la pêche, sur l'exploitation des forêts, des 

terrains agricoles, sur le taux de CO2 rejeté etc... sont compilés, et cela pour près de 200 pays.  

En 2019, nous avions interviewé Arnaud Gauffier, co-directeur des programmes à WWF 

France, qui nous expliquait dans la vidéo ci-dessous que "le manque de données sur 2017 

et 2018 s'explique par le fait qu'agréger ces données au niveau international, notamment via 

les agences de l'ONU, prend énormément de temps, en particulier pour les pays qui n'ont pas 

d'administrations ou de systèmes statistiques performants". Pour ces raisons, les dates de 

dépassement de 2017, 2018 et 2019 sont des "projections". 
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