
  

Une crise socio-écologique insoluble… 
Sans tout remettre à plat 

 

Christian COUDRE, le 5 décembre 2018 

 
Nous sommes tous d'accord sur la nécessité de remettre tout à plat. Le 
problème est que chacun a sa propre vision d'une remise à plat, selon ses 
propres intérêts et sa vision à court terme comme à plus ou moins long 
terme. Remettre à plat, c'est tout remettre en question, à commencer par 
les décisions du gouvernement sur les taxes qui restent à ce jour 
inflexibles, mais aussi tout ce qui influe sur notre pouvoir d'achat en 
regard de tout ce qui doit changer pour sauver ce qu'il reste à sauver de 
notre planète et comprendre qu'il s'agit de nous sauver nous-mêmes. 

Notre pouvoir d'achatNotre pouvoir d'achatNotre pouvoir d'achatNotre pouvoir d'achat    

Si la préoccupation du moment est orientée sur la taxation des 
carburants, la colère ou le ras le bol des français sont alimentés pas de 
multiples mesures qui s'additionnent et rendent pour beaucoup les fins 
de mois difficiles. 
Notre pouvoir d'achat dépend de toutes nos rentrées d'argent, dont 
certaines sont négociables et améliorables comme le salaire, d'autres sont 
un droit comme les indemnités de perte d'emploi, d'arrêt maladie, les 
allocations, les primes et les aides associatives. Beaucoup ne bénéficient 
pas de toutes ces aides, preuve que les circuits d'information et 
d'accompagnement font défaut ou doivent être améliorés. Puis nous 
abordons le côté dépenses. Un budget reparti en centres de coûts et si 
c'est un vocabulaire d'entreprises, il y a de fortes similitudes comptables 
avec ceux d'un foyer. Ils sont les mêmes pour tout le monde, sauf que 
certains vont faire leurs courses en choisissant ce qu'ils aiment dans les 
rayons, pendant que d'autres prennent ce qu'ils peuvent. 



 

 

ImpôtsImpôtsImpôtsImpôts, taxes et cotisations sociales, taxes et cotisations sociales, taxes et cotisations sociales, taxes et cotisations sociales    

Je vais donc essayer de décortiquer au mieux ce pourquoi nos euros 
s'enfuient tous azimuts et sans rien négliger. 

Impôts et taxes... deux mots qui signifient la même chose et pas de pot, 
notre patrie en est la championne de l’Union européenne ! 
La France est le pays de qui prélève le plus d’impôts, de taxes et de 
cotisations sociales, selon Eurostat. Mais aussi l’un de ceux où le taux 
de pauvreté est le plus faible, nuance l’OFCE. Un éclairage intéressant 
en pleine fronde antifiscale s'impose. 
Le système fiscal français comporte 214 taxes et impôts différents. Je 
vous invite à consulter cette page Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_imp%C3%B4ts_et_taxes_fran%C3%A7ais 

pour ne citer que celles qui nous touchent le plus ou qui font 
régulièrement l'actualité : l'impôt sur les revenus qui inclue 
l'audiovisuel, les taxes d'habitation et foncière, les vingt et quelques 
pour cent de prélèvements réguliers sur salaire dont font partie les 
cotisations sociales, la t.v.a. appliquée à tout ce qui s'achète avec des 
taux spécifiques et révisables, les taxes les plus élevées sur les 
carburants, l'électricité, le gaz, le fioul..., les droits de succession etc. 
etc... les taxes professionnelles qui pèsent lourd pour les agriculteurs, les 
auto-entrepreneurs, les artisans qui perpétuent un si précieux savoir-
faire, jusqu'aux petites entreprises, le plus souvent familiales qui, de 
génération en génération, transmettent la mémoire et la passion des 
méthodes de production d'antan dont s'est inspirée la production 
industrielle qui  n'a aucun scrupule à leur mettre genoux à terre. Ce sont 
des dizaines et peut-être des centaines de ces courageuses et courageux 
créateurs d'emploi et contributeurs à l'économie nationale qui, chaque 
année, ne survivent pas à la pression fiscale. 



 

 

Le budget familialLe budget familialLe budget familialLe budget familial    

LLLLes chargeses chargeses chargeses charges    courantescourantescourantescourantes    

L'électricité : quatre taxes plus la t.v.a. représentent plus de 30% de 
notre facture. L’augmentation du kWh, relativement stable ces 
dernières années, de 0,7% en février 2018, pourraient être de l'ordre 
de 3 à 4% à février 2019. 
Le gaz : quatre taxes plus la t.v.a. représentent plus de 25% de notre 
facture. Son coût a augmenté de 5,5% ces deux dernières années après 
une baisse de 1,6% en 2016. S’il baisse de 2,4% au 1er décembre 2018, 
pas de tendance annoncée pour 2019. 
L’eau : le prix du m3 varie d'une région à l'autre en fonction de sa 
disponibilité et de sa qualité. Les augmentations sont 
essentiellement liées aux travaux de distribution et d'assainissement. 
Les taxes prélevées par l'état sont de 22%. 

LLLLe transporte transporte transporte transport    

Commençons par nos moyens de transport et parlons petits moyens. 
La voiture électrique, même en considérant le bas de gamme, reste 
hors budget malgré les primes du gouvernement et les reprises 
constructeurs. Elles permettent par contre d'acquérir à bas coût de 
véhicules d'occasion tels que des citadines, de préférence essence, qui 
permettent de faire de belles économies, les plus récentes consommant 
à peine plus de 3 litres aux 100 kilomètres. 
Les transports en commun, lorsqu'ils sont à disposition, peuvent être 
avantageux et des forfaits ou des réductions soumises à conditions 
sont proposées par la plupart des communes. Les grands trajets, en 
train ou en avion, offrent des voyages à bas coûts par périodes de 
faibles affluences. Il faut le savoir et en profiter autant que possible. 



 

    
Notre consommation couranteNotre consommation couranteNotre consommation couranteNotre consommation courante    

Le panier moyen, basé sur le prix de 35 produits de consommation 
courante, est resté stable entre 2015 et 2017, aux alentours de 136 
euros. Mais c'est le résultat d'un équilibre entre des produits en forte 
hausse comme le beurre, 15,3% en 2017 et 6% pour les lessives qui 
ont fait un bond de 60% depuis 2006 et l'ensemble des produits en 
baisse. Il est intéressant de noter que les prix sont plus avantageux 
en hypermarché, puis en supermarché, qu'en hard-discount grâce aux 
marques distributeurs affichées en « premier prix ». 
Les produits frais, fruits et légumes, sont en constante 
augmentation. Elles sont dues en grande partie au dérèglement 
climatique qui ne permet plus aux cultures de bénéficier des climats 
saisonniers pour être productives, lorsqu'elles ne sont pas 
partiellement ou totalement détruites par des épisodes 
météorologiques de plus en plus fréquents et d'amplitudes en 
augmentation constante. Inondations, sécheresses, canicules ou 
températures élevées précoce, grêles et orages violents... une baisse de 
production entraîne systématiquement une hausse des prix et nous 
savons que le pire est à venir. 

L'habillementL'habillementL'habillementL'habillement    
La tendance générale est à la baisse depuis très longtemps, malgré 
l'attachement aux marques plus prononcé chez les jeunes. Depuis les 
années 60, le budget habillement des français a reculé d'un tiers. Il 
est cependant difficile d'en faire une référence car il appartient à 
chacun d'adapter ses goûts à son budget et le marché est assez vaste 
aujourd'hui, avec la pression de l'e-commerce pour trouver des 
produits de qualité et même de marque à des prix intéressants. 
    
 



 

    
Téléphonie, InternetTéléphonie, InternetTéléphonie, InternetTéléphonie, Internet    

La bataille entre opérateurs a fait chuter les prix de 42 % en cinq 
ans. À 10 € par mois en moyenne pour un forfait d'entrée de gamme 
incluant appels, SMS et MMS illimités et au moins 5 Go de data 
pour naviguer sur Internet, la France s'affiche, et de loin, comme le 
pays le moins cher d'Europe selon le comparatif réalisé par le cabinet 
Arthur D. Little (ADL) pour le compte de la FFT. 
Les meilleures offres box Internet, télévision et téléphone fixe sont à 
18 € en France, 21 € en Allemagne, 25 € en Italie, 39 € au Royaume-
Uni, 41 € en Espagne et 78 € aux États-Unis. 
Ce qui pèse dans ce budget, c'est le choix du téléphone, à savoir si l'on 
veut le dernier modèle d'IPhone ou si l'on se contente d'une version 
qui comprend le minimum utile. 

La La La La mutuelle, couverture complémentairemutuelle, couverture complémentairemutuelle, couverture complémentairemutuelle, couverture complémentaire    

Entre les tarifs qui ne cessent d'augmenter et la diminution des 
prestations de l'assurance maladie, souscrire une complémentaire 
santé est devenu une obligation pour ne pas devoir régler des sommes 
exorbitantes en cas de pépin. 
La plupart des salariés sont contraints de souscrire à une mutuelle 
« de groupe », négociée par l'employeur, à des tarifs avantageux pour 
une large couverture. 
À titre individuel, il convient d'adapter la couverture à ses besoins : 
soins dentaires, optique, dermatologie... et de prendre en compte le 
taux de remboursement, les pathologies prises en charge, l'avance du 
tiers payant et les délais de remboursement, le forfait hospitalier, un 
nombre de consultations limité, les médicaments et parapharmacie 
ou encore la prise en charge d'une aide-ménagère, garde d'enfant... 



 

    
    
Les assurancesLes assurancesLes assurancesLes assurances    

Assurer son habitation, à l'achat ou en location, pour un 
appartement ou une maison, se pose la question de l’assurance 
multirisque habitation. 
Il faut compter en moyenne 150 € pour les appartements et 250 € 
pour les maisons, avec de grosses disparités selon la taille de son 
logement mais aussi sa région. Il faut regarder de près les plafonds 
de garantie, les franchises (la part restant à charge de l’assuré en cas 
de règlement d’un sinistre), faire le tri entre les garanties et les 
services utiles et inutiles, mais aussi et surtout, les exclusions de 
garanties dont sont émaillés les contrats. Ces clauses d’exclusion 
sont souvent rejetées en bas de page, en caractères minuscules ou en 
termes subtils voire peu compréhensibles.  
Il est conseillé de vérifier son contrat tous les deux ou trois ans et 
d'ajuster la valeur des biens assurée. 
Assurer son véhicule est obligatoire. Le minimum est l'assurance « au 
tiers » ou « responsabilité civile », qui ne couvre que les dommages 
causés aux autres personnes en cas d'accident, c'est-à-dire aux tiers.  
Un contrat « tous risque » vous garantit un remboursement face à 
tous types de dommages subis, et ce peu importe le type d'accident ou 
votre niveau de responsabilité. Il est possible d'avoir une assurance 
sur-mesure, vous remboursant par exemple la valeur à neuf de votre 
véhicule en cas d'accident ! 
À prendre en considération : tarifs, cotisations et durée du contrat, 
franchise et clauses de bonus-malus, dégâts matériels et corporels, 
vol et bris de vitre, jeune conducteur, conduite assistée et surprime 
d'assurance. 



  

    
    
Les Les Les Les frais bancairesfrais bancairesfrais bancairesfrais bancaires    

Les forfaits mensuels dépendent des besoins qui déterminent la formule 
choisie. Mais les grilles tarifaires sont souvent difficiles à déchiffrer et 
trompeuses lorsque vous lisez « virements par Internet » - « gratuits », 
puis que des frais de commission, non négligeables, vous sont facturés. 
Tout le monde connaît le livret A, dont les intérêts sont au plus bas, 
mais il est gratuit et plafonné à 22 500 euros... avant d'en arriver là ! 
La carte bancaire de base permet d'effectuer des paiements dans les 
commerces et sur Internet, ainsi que d'effectuer des retraits. Il faut se 
renseigner sur les plafonds et les frais en cas de retrait dans un 
distributeur de la concurrence. 
La mise à disposition de chéquiers peut générer des frais de 
renouvellement automatique et envoi en recommandé au domicile. Il 
faut également se renseigner sur les frais des chèques de banque, 
demandés pour certains règlements importants. 
Les possibilités de placement. Comme l'assurance vie, les parts sociales... 
ont souvent des obligations de durée, sous lesquelles sont soumises des 
pénalités de retrait. Leurs taux d'intérêts sont variables et avec un 
minimum garanti pour certaines. 
Dernier point important, la proximité des agences et la disponibilité 
d'un conseiller, le dépôt de chèques et autres services au guichet qui font 
la différence avec les banques en ligne aux tarifs toutefois très 
avantageux. 

PourPourPourPour    faciliter les démarches, le choix faciliter les démarches, le choix faciliter les démarches, le choix faciliter les démarches, le choix d'une mutuelle, d'une assurance, d'une mutuelle, d'une assurance, d'une mutuelle, d'une assurance, d'une mutuelle, d'une assurance, 
d'une banque... des classements, des comparateurs et des guides de d'une banque... des classements, des comparateurs et des guides de d'une banque... des classements, des comparateurs et des guides de d'une banque... des classements, des comparateurs et des guides de 
souscription sont disponibles sur Internet. souscription sont disponibles sur Internet. souscription sont disponibles sur Internet. souscription sont disponibles sur Internet. IlsIlsIlsIls    permettent de faire les permettent de faire les permettent de faire les permettent de faire les 
bons choix et facilitent les démarches.bons choix et facilitent les démarches.bons choix et facilitent les démarches.bons choix et facilitent les démarches.    



 

 
    
Les frais de scolaritéLes frais de scolaritéLes frais de scolaritéLes frais de scolarité    

Selon la Confédération Syndicale des Familles, les frais de rentrée 
scolaire sont pour le CP 165,70 €, CM 194,62€, 6ème 342,22 €, 4ème 
332,26 €, 2nde générale 403,79 € et 2ème bac pro industriel 682,83 €. 

L’allocation de rentrée scolaire est de 367 € en CP et de 401 € en 2nde  

Tout en détail par le lien suivant : 
http://www.la-csf.org/IMG/pdf/-133.pdf 

Coût moyen de l'année en primaire 922,76 €, dont 180,16 € de 
fournitures scolaires, 10 € d'équipement informatique, 200 € de 
transport scolaire, 450 € pour la restauration, voyages et sorties 52,60 
€, coopérative 13 € et photo de classe 17 €. 

Coût moyen de l'année en collège ou lycée 1692,10 €, dont 359,40 € de 
fournitures scolaires, 300 € d'équipement informatique, 400 € de 
transport scolaire, 450 € pour la restauration, voyages et sorties 160,30 
€, coopérative 11,50 € et photo de classe 12,90 €. 

 

La collecte des informations a été réalisée dans les articles de presse du 
Monde, La Croix, L'observateur, Libération et le service des 
consommateurs, Que Choisir. 



  

    

1972 Stockholm1972 Stockholm1972 Stockholm1972 Stockholm,,,,    1992 Rio1992 Rio1992 Rio1992 Rio,,,,    1997 Kyoto1997 Kyoto1997 Kyoto1997 Kyoto,,,,    2002 Johannesburg 2002 Johannesburg 2002 Johannesburg 2002 Johannesburg     

2009 2009 2009 2009 CopenhagenCopenhagenCopenhagenCopenhagen,,,,    2015 Paris2015 Paris2015 Paris2015 Paris,,,,    2018 Katowice2018 Katowice2018 Katowice2018 Katowice    

Les grandes préoccupations sont toujours les mêmes, les engagements et 
les objectifs n'ont été qu'illusions et lorsqu'on évalue le sérieux de la 
majorité des 24 états qui se réunissent en ce moment à Katowice, il va 
falloir convertir l'utopique en espoir de limiter la casse. (Voir ma 
publication du 25 juillet 2018 : Ce qu'il fallait faire pour sauver la 
planète... ) 

Si nous voulons remettre à plat les plus graves travers de l'homme envers 
la planète et tout ce qu'elle abrite encore de vivant, retenons : 

LLLLes énes énes énes énergies fossilesergies fossilesergies fossilesergies fossiles    

Les ressources ne sont pas inépuisables, à la quantité actuellement 
consommée, il resterait du pétrole pour 50 ans. 
Dans quelle mesure pouvons-nous en réduire la consommation des 
particuliers et de l'industrie ?  

Le nucléaire est-il une transition entre les énergies fossiles et les énergies 
renouvelables ? 
Faut-il remplacer le nucléaire par les énergies renouvelables avant ou 
dans quelle proportion avec les énergies fossiles ? 
Pourquoi les 184 pays qui ont ratifié les accords de Paris ne sont pas 
capables de respecter leurs engagements ? 
Économiquement, la transition énergétique est-elle supportable par les 
particuliers, l'industrie, les pays importateurs et producteurs de pétrole 
et dans quelle mesure ? 

 

 

 



 

 
 
Et le biocarburant ?Et le biocarburant ?Et le biocarburant ?Et le biocarburant ?    

Un biocarburant est un carburant issu de la biomasse, c'est-à-dire 
obtenu à partir d'une matière première végétale, animale ou de déchets.  
Si les biocarburants réduisent les émissions de CO2, le rendement des 
cultures est faible et les surfaces qui leurs sont allouées réduisent 
l'agriculture de subsistance et sont prétexte à la déforestation. 

Le gaz de schisteLe gaz de schisteLe gaz de schisteLe gaz de schiste    

Les inconvénients de l'exploitation du gaz de schiste (Futura Sciences) 

Des forages profonds de 1.000 à 3.000 m, puis l'injection d'un fluide 
composé d'eau, de sable et de détergents sous pression (600 bars), sont 
requis pour fracturer la roche et libérer le gaz. Ces opérations auraient 
déjà causé des contaminations de nappes phréatiques outre-Atlantique, 
à la suite notamment de fuites d'hydrocarbures le long des tubages. Par 
ailleurs, entre 2 et 8 % du combustible extrait seraient relâchés dans 
l'atmosphère au niveau des puits (toujours aux États-Unis). Or, il se 
compose majoritairement de méthane (CH4), un gaz à effet de serre 
considérablement plus puissant que le CO2. 

Les installations de surface doivent reposer sur des sols bétonnés ou 
goudronnés reliés au réseau routier. Un gazoduc est également requis 
pour évacuer la production. Au total, chaque exploitation occuperait 
une surface moyenne de 3,6 ha. Or, les gisements de gaz sont 
relativement petits. Environ 50 puits seraient nécessaires pour produire 
autant de combustible qu'un seul puits en mer du Nord ! L'exploitation 
du gaz de schiste pourrait donc provoquer une fragmentation des 
paysages. Enfin, un forage nécessite quelque 20 millions de litres d'eau, 
soit la consommation quotidienne d'environ 100.000 habitants !    

Ne peut-on pas purement en interdire l'exploitation ? il le faudrait ! 



  

 
 
LesLesLesLes    pesticidespesticidespesticidespesticides 

Peut-on s'en passer totalement ? non, parce que certaines cultures et 
l'exemple de celles du riz dans la majeure partie de l'Asie ont des 
rendements fortement améliorés grâce aux produits chimiques et des 
populations entières dépendent de cette ressource.  
Il est urgent de développer des alternatives naturelles garantissant la 
même efficacité et d'un coût accessible aux agriculteurs. 
Il faut communiquer sur la dangerosité des pesticides chimiques sur la 
santé et sur la biodiversité, là où les industriels comme Monsanto les 
ont fait passer pour des médicaments pour les cultures. 
Malheureusement, les affections respiratoires et les naissances avec 
anomalies physiques et mentales ont déjà fait des ravages en Amérique 
latine, en Afrique, en Asie... des centaines de documentaires et des 
milliers de témoignages n'ont pas suffi à enrayer ce fléau criminel. En 
attendant, on discute sur l'interdiction du glyphosate pendant que des 
gens en meurent. 

Ne pourrait-on pas accompagner financièrement la transition vers une 
agriculture bio ? 

Le prix du bio peut aussi devenir très compétitif comme c'est déjà le cas 
pour le lait et les œufs. 

Les activités minièresLes activités minièresLes activités minièresLes activités minières    

L’utilisation d'arsenic, de cyanure, d'acides, de mercure... dans les 
procédés d'extraction et de traitement des métaux précieux et semi-
précieux entraînent de graves conséquences dans la pollution des cours 
d'eau, des nappes phréatiques, de l'atmosphère et contribuent à la 
déforestation par la nécessité de préparer une exploitation avec les voies 
d'accès... autant de dégâts sur la vie animale, végétale et les populations. 

 



 

 
 
La La La La déforestationdéforestationdéforestationdéforestation    

4 milliards d’hectares, soit un tiers de la surface émergée de la planète 
sont couverts par des forêts (Food and Agriculture Organization – 
FAO). Toujours selon la FAO, environ 13 millions d’hectares de forêts 
disparaissent tous les ans, soit le quart de la superficie de la France. 
On peut également citer ce chiffre du WWF : entre 1990 et 2015, la 
déforestation s’élève à plus de 240 millions d’hectares. 170 millions 
d’hectares risquent encore de disparaître d’ici à 2030. 

C’est au Brésil que l’on déforeste le plus, en Amazonie notamment. 
D’après le WWF, 1/5 de la forêt amazonienne a déjà disparu et 40 à 
55 % de sa superficie va disparaître d’ici 2050. Le développement des 
terres agricoles en zone tropicale est la première cause directe de la 
déforestation. Ce sont les pays d’Amérique du Sud, d’Afrique centrale 
et d’Asie du Sud-Est qui en pâtissent. La faute aux monocultures 
intensives de soja, d’huile de palme ou l’élevage.  

D’après le rapport sur l’État Mondial des Forêts publié par la FAO en 
2016, près de 80% de la déforestation mondiale est causée par 
l’agriculture, les 20% restants se répartissant entre la construction 
d’infrastructures (8%), puis les activités minières (6%) et enfin 
l’urbanisation (5%). 
L’agriculture de subsistance (30 à 35%), l’agriculture commerciale ou 
industrielle (30 à 45%) et l’élevage (15%) de la déforestation mondiale. 

Les conséquences : extermination de la vie animale et végétale, 
appauvrissement et fragilisation du sol entraînant des glissements de 
terrain, réduction du stockage du CO2 par les arbres et donc 
augmentation de l'effet de serre... pour l'essentiel. 



 

 
 
Et à notre niveau, que pouvonsEt à notre niveau, que pouvonsEt à notre niveau, que pouvonsEt à notre niveau, que pouvons----nous faire ?nous faire ?nous faire ?nous faire ?    

Beaucoup ! après avoir fait le tour des dégâts causés à l'échelle mondiale, 
il est légitime de s'interroger sur l'impact à titre individuel sur notre 
environnement. Mais si les 7,5 milliards d'êtres humains qui peuplent la 
planète changent leur mode de consommation, ceux qui comme nous, 
vivons dans des pays où tout est accessible, du nécessaire au superflu, 
nous devons nous interroger sur notre quotidien et faire appel à notre 
bonne conscience. 
Je ne crois pas qu'il soit utile de ressasser sur nos consommations d'eau 
et d'énergie, sur le gaspillage alimentaire et le tri des déchets... et ce qui 
soulève actuellement la France, la transition énergétique et le social qui 
doit l'accompagner. Parce que cette transition ne se fera pas en 
accentuant les inégalités sociales, ni en abaissant le pouvoir d'achat, non 
pas des français, mais de tous les citoyens du monde. 
De toute évidence, ceux qui ont les revenus les plus faibles ne sont pas 
ceux qui usent de superflu. Mais d'autres peuvent en faire beaucoup. 
Nous avons deux options : 
Consommer ce que la distribution met à notre disposition parce que la 
tentation est grande, que nous sommes nés dans cette société de 
consommation et que nos habitudes sont aussi liées à notre train de vie, 
notamment les transports, notre alimentation et tout ce qui nous fait 
gagner du temps au quotidien parce nous vivons à cent à l'heure et que 
du temps, nous n'en avons plus ! ou bien c'est notre consommation qui 
fait l'offre. C’est le fonctionnement global de la société qu'il faut 
repenser, de notre niveau à ceux qui nous gouvernent, tous ensemble et 
pas les uns contre les autres. 
Il reste une chose dont on n’a pas encore parlé, le contrôle des naissances 
pour tous, parce qu'une planète avec dix milliards d'êtres humains, ce 
n'est pas possible ! 


