
Bienvenue dans
le monde fini

Regarder les 
conférences de J-M 
Jancovici

Il est membre du haut conseil pour le Climat, créé en 

2018 et placé auprès du Premier Ministre12.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_conseil_pour_le_Climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Jancovici#cite_note-12


Un fait : le diamètre de la terre ne 

bouge pas

Aujourd’hui : la 

terre fait 13.000 km 

de diamètre

Le seul vaisseau spatial habitable pour 7,5 milliards 
d’habitants que nous ayons à disposition

Il y a 10.000 ans :

la terre fait 13.000

km de diamètre



La population qui s’y trouve a 

augmenté un peu…

2017 > 7

milliards 

d'hommes… 

and rising

Sédentarisation des 

hommes : ≈ 0,005 

milliard d'hommes

Début de la révolution 

industrielle : ≈ 0,5 

milliard d'hommes



Mais aussi…

Chaque terrien a augmenté son impact sur 
l’environnement d’un facteur > 100



La physique, c’est utile aussi pour la

« Utiliser de plus en plus d’énergie », c’est
« commander de plus en plus de machinerie »

donc en pratique

réflexion politique !

L’énergie, c’est ce qui quantifie la transformation de l’environnement

A cause de la loi de conservation de l’énergie, « utiliser de l’énergie »,
c’est en pratique extraire de l’énergie de l’environnement et la
transformer dans un convertisseur.

La seule énergie que les hommes peuvent convertir en direct, c’est la
biomasse et ses dérivés comestibles

W

Pour utiliser « autre chose » (du pétrole, du gaz, de l’uranium, du vent…)
il faut un autre convertisseur qui s’appelle une machine



L'énergie est là dès que le monde change :
Modification de température

Modification de la vitesse

Modification de forme

Modification de la composition chimique

Changement de composition atomique 

Transfert de rayonnement à de la matière

Compter l’énergie, c’est compter la transformation 
physique du monde qui nous entoure

Modification de la position dans un 
(magnétique, électrique, gravitationnel…)

champ



1 L

80 kg + 10 kg

x 2000 m de

dénivelée
≈ 0,5 kWh

1 jour sur 2 : 100 kWh/an

Au SMIC : 200 €/kWh

6 m3 terre x 1 m

0,05 kWh

(10 kWh/an)

2000 €/kWh

x 10

10 kWh
2-4 kWh

mécanique

x 100

1,5 €/L :
0,4 €/kWh

÷ 500

÷ 5000

Même un esclave : 4-40 €/kWh

÷ 10-100

Nietzsche voulait des surhommes : le pétrole l’a fait



= 100 W pour les jambes, 10 W pour les bras

= 60 kW ≈ 600 paires de jambes

= 100 kW ≈ 10.000 paires de bras

= 400 kW ≈ 4.000 paires de jambes

= 100 MW ≈ 1.000.000 paires de jambes…

= 100 MW ≈ 10.000.000 paires de bras !

L’énergie, c’est la nourriture des 

machines… qui produisent vraiment



Les voici, nos esclaves des 

temps modernes !

+

=

200 (moyenne
mondiale) à 600 

(moyenne française)

www.jancovici.com

http://www.jancovici.com/


Consommation d’énergie par personne, moyenne mondiale 1860-2016. Jancovici, 2017

1400 litres de pétroles par français

Ce qui excite les médias

20.000 kWh par personne et 
par an alimentent ≈ 200
« esclaves énergétiques » 
permanents par personne

50% = machines à 

déplacer des gens et 

des choses

66% = machines à faire de l’électricité C
a

rb
o

n
e
 !



Consommation d'énergie par personne, moyenne mondiale, de 1880 à 2013.
Jancovici, 2014, sur sources Schilling et al., 1977, BP Statistical Review, 2014, World Bank, 2014

+0,4% / an

20.000 kWh par personne et 
par an ≈ 200 « esclaves 
énergétiques » permanents 
par personne

+2,5% / an

50% = machines à 

déplacer

66% = machines à produire de l’électricité

Miam miam kWh pour plein de 

machines…



Notre capital de départ

GRATUIT !

Le seul vaisseau spatial habitable pour 7,5 milliards 
d’habitants que nous ayons à disposition



L'économie de la terre plate

Système productif

Capital

Travail



En fait, il vaut mieux avoir de la 

ressource…

Système productif

= 200

Travail

= 1 +

Capital

www.jancovici.com

http://www.jancovici.com/


Revenu calculé dans le 
PIB =bénéfice

impôts





Le meilleur modèle macro-

économique du monde : une droite

Energie consommée (en abscisse) et PIB en dollars constants (ordonnée) pour le 
monde. Données primaires World Bank pour le PIB et BP stat pour l'énergie

www.jancovici.com

1965

2016

http://www.jancovici.com/


Heu…

Energie consommée (en abscisse) et PIB en dollars constants (ordonnée) pour le 
monde. Données primaires World Bank pour le PIB et BP stat pour l'énergie

www.jancovici.com
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2016

http://www.jancovici.com/


Nombre d’actifs en France par catégorie sur 2 siècles. Source INSEE.

Plus d’énergie = tout le monde à la 

mine, puis à l’usine, puis au bureau





L’état stable de l’humanité sans énergie abondante à bon marché

2017 > 7

milliards 

d'hommes… 

and rising

Sédentarisation des 

hommes : ≈ 0,005 

milliard d'hommes

Début de la révolution 

industrielle : ≈ 0,5 

milliard d'hommes




