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LL’’empreinte eau : Quelle utilitempreinte eau : Quelle utilitéé ??
� L’ empreinte eau : 

◦ Une incitation à éviter le gaspillage : 
◦ Avec des consommations « indirecte » plus élevées que les 

consommations « directes ».  

◦ Un moyen de rationaliser les circuits économiques :
◦ déterminer ceux qui garantissent le meilleur usage de cette 

ressource rare et indispensable 

� Cela a-t-il un sens ?
◦ Après les précédentes critiques, 2 points sur « l’eau 

indirecte »:  
� La notion de « consommation indirecte » s’applique très mal 

à l’eau. 
� L’eau dans le monde est rare (Elle coûte cher), mais 

renouvelable (il y en a plein la mer ! )

� Le vrai problème: Les investissements
� pour apporter l’eau là où on en a besoin dans la qualité

voulue. 2/11



LL’’eau et la notion de eau et la notion de 
consommation indirecteconsommation indirecte
� Toutes les marchandises sont fabriquées avec 

des marchandises 
� On peut donc appliquer la théorie des « consommations 
indirectes » à n’importe quel bien...

� Formellement : 
� : quantité du produit i pour produire 1 du produit j

� A :   matrice des 

� X= { x1,...xj...xJ} : quantités totales produites 

� Alors les quantités C disponibles pour consommation 
sont données par: C= X-AX, d’où X=(I-A)-1C

� si j’augmente de 1 un élément j de C, je dois  
augmenter toutes les quantités produites de la quantité
indiquée dans la colonne j de la matrice (I-A)-1

ija
ija
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Exemple : Exemple : 
Branche agricole France 2013 Branche agricole France 2013 
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La difficultLa difficultéé avec lavec l’’eau :eau :
� Le produit « eau » : 

� Un ensemble de biens  très différents

� disponibles en des endroits différents, à des moments
différents 

� Impossible de comparer l’eau d’un lac de montagne à 3000m 
d’altitude avec celle d’un estuaire pollué... 

� Une bouteille d’eau d’Evian avec l’eau d’une crue de la Seine... 

� Les coûts sont différents, les usages aussi... 

� Il faudrait avoir autant de colonnes que de 
types d’eaux dans la matrice « input/output

� C’est le cas avec les eaux « vertes », « bleues », etc... , 
mais gravement insuffisant

� En particulier du fait de la dimension géographique de 
l’utilisation de l’eau 
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Il y a aussi des gaspillages ailleurs Il y a aussi des gaspillages ailleurs 

� Pas de raisons de privilégier l’économie 
d’eau par rapport à d’autres facteurs 

� Le bois est tout aussi rare que l’eau: Pourquoi 
s’intéresser à l’eau plutôt qu’au bois ? 

� Que faire si, pour économiser de l’eau, je dois 
consommer bien plus de bois ?  

� La détermination des consommations 
d’eau « indirecte » est donc très difficile

� et sans doute inutile...
(sauf pour la planification centrale de l’URSS) 
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Le vrai problLe vrai problèèmeme
� On peut apporter de l’eau partout, et à
tout moment 
◦ Ex: de l’eau à Tamanrasset ... 
◦ Le seul problème : le coût... 

�Mais il y a coûts et coûts ! .... 
� Le coût de l’eau : 

� 1/ Du travail, en particulier pour l’investissement 

� 2/ De l’énergie, en particulier pour le fonctionnement

�Chacun d’eux pose un problème 
particulier ! 
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Le coLe coûût du travail t du travail 
� Si j’emploie un chômeur pour poser le tuyau de 

Dakar à Tamanrasset, quel est son coût ? 
� Coût comptable évident : le salaire de l ‘ouvrier ! 
� Mais pour la collectivité ? 

� Intenses débats dans les années 60-70
� Deux Prix Nobel (James Mirrlees et Amartya Sen). 
� La réponse : le coût pour la collectivité de faire 
passer un individu du statut de chômeur à celui de 
salarié est l’augmentation  correspondante de sa 
consommation
Cela justifie beaucoup d’investissements qui ne 
seraient pas « rentables » autrement!
Hélas, analyses oubliées par la bureaucratie de la 
Banque Mondiale ! 
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LLa question de la question de l’é’énergie nergie 

� L’énergie est une part importante des coûts de 
fonctionnement 

� Coût réel : 
� Dans l’exemple du transport de l’eau de Dakar à

Tamanrasset, il faut  remonter l’eau de 500 m.... 
◦ On sait faire, mais cela représente des charges de 

fonctionnement... 

� Coût d’opportunité
� Celui de l’électricité qui n’est pas produite... 

� L’énergie est rare. 
� Est elle non-renouvelable ? 

◦ Oui, (et dangereuse pour la planète si fossile..) 
◦ Non, si nucléaire ou analogue...

� Ce sont ces questions qu’il faudrait discuter ! 9/11



Alors ? Alors ? 
� La notion d’empreinte eau, sous des dehors 

« scientifiques », est  peu opérationnelle, et 
sans beaucoup d’utilité.

� En revanche : 
◦ Aucune raison de considérer l’eau comme une 

ressource non-renouvelable (Molécule jamais détruite) 
◦ Un problème du fait que la production d’eau au bon 

endroit et au bon moment requiert souvent beaucoup 
d’énergie. 

� Le vrai programme à réaliser:
◦ Fournir beaucoup de sortes d’eau dans plein 

d’endroits 
◦ avec peu d’énergie et en employant beaucoup de 

chômeurs ! 
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MERCI MERCI 
DE DE 

VOTRE ATTENTION ! VOTRE ATTENTION ! 
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TRAVAILLEZ, PRENEZ DE LA PEINE, 
C’EST LE FOND QUI MANQUE LE MOINS 


