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PIC DE HUBERT: CE GRAPHIQUE EST FAUX
Nyouz2dés 13 août 2015

Nous savons qu'en 2008 avec un baril de pétrole à 150$ l'économie mondiale s'est 
effondrée.

 
 L'Économie mondiale est incapable de se permettre un prix du baril supérieur à 
150$. Imaginez maintenant un baril à... 500$! 1000$! 10 000$! 100 000$! La 
partie droite du graphique ne peut en aucune façon être identique au côté gauche. 
Une ressource aussi précieuse et essentielle que le pétrole ne peut demeurer à 100$
le baril si sa production se réduit de 10, 20, 50 ou 75% telle qu'illustré ici.
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Ce graphique est faux : à l'échelle mondiale la « descente » sera abrupte
 À l'échelle d'un pays producteur (de pétrole) il est possible d'épuiser ses 
ressources avec un prix dérisoire. Mais à l'échelle mondiale? Aucunement. Ne 
pouvant plus importer du pétrole « d’ailleurs » (de la planète Vénus par exemple) 
celui-ci deviendra vraiment rare. Et qui dit « rare et précieux » dit prix très élevé.

Graphique officiel de l'ASPO : la partie de droite (projection de production à 
partir de 2010) est sûrement fausse. Cette section devrait plutôt ressembler à 
un précipice. 



J. Rifkin et l’utopie de la troisième révolution
industrielle

par Bertrand Cassoret  lundi 14 octobre 2013 Agoravox
Jeremy Rifkin, économiste américain, est l'auteur de "La troisième révolution
industrielle". Très à la mode dans les milieux politiques (de gauche comme de 
droite), il se fait rémunérer des sommes non négligeables pour des "master 
plan" qui promettent un avenir meilleur. Il a ainsi été payé 350 000€ par le 
Conseil Régional Nord-Pas de Calais.

 

Son livre explique comment " le pouvoir latéral va transformer l'énergie, 
l'économie et le monde ".

J. Rifkin commence par y rappeler avec raison l'importance des énergies fossiles 
(charbon, gaz, pétrole), leur raréfaction et le réchauffement climatique qu'entraîne 
leur combustion. Ces énergies ont permis les deux premières révolutions 
industrielles (charbon et machine à vapeur, pétrole et électricité) qui ont 
métamorphosé les pays développés.

Il expose ensuite rapidement les 5 piliers de la troisième révolution :

1) le passage aux énergies renouvelables,

2) la transformation du parc immobilier en ensemble de micro-centrales 
énergétiques qui collectent des énergies renouvelables,

3) le stockage de l'énergie, essentiellement sous forme d'hydrogène dans chaque 
immeuble de façon à stocker les énergies intermittentes,

4) l'utilisation d'Internet pour transformer le réseau électrique en réseau de partage 
de l'énergie fonctionnant comme Internet,

5) le remplacement des véhicules actuels par des véhicules électriques capables 
d'acheter et de revendre l'énergie stockée sur un réseau électrique intelligent.

 

A ce niveau du livre, 58ème page sur 380, on attend de la suite des explications sur
la façon dont ce miracle va se mettre en place et un minimum d'informations 
techniques chiffrées. Mais la suite est bien décevante. J. Rifkin, qui ne connaît 
apparemment pas grand chose aux problèmes technologiques dont la 
compréhension est pourtant cruciale dans ces débats, se contente de se référer à 
quelques travaux scientifiques lui permettant de se rassurer sur la faisabilité de son
plan. La technique n'est pas son problème, la volonté politique lui paraissant sans 

http://www.agoravox.fr/auteur/bertrand-cassoret


doute plus importante que les limites physiques !

Une partie du livre, dont on cherche l'intérêt, est consacrée aux récits de ses 
rencontres avec les grands de ce monde (J. M. Barroso, A. Merkel, le prince Albert
de Monaco, divers PDG…). On ne trouve aucun exposé sur les résultats de ses 
plans déjà mis en place dans diverses villes. Les quelques tentatives d'explications 
techniques sont très floues, par exemple : " Notre équipe de développement urbain 
crée des plans stratégiques qui insèrent les espaces urbains et suburbains existants 
dans une enveloppe biosphérique " !!

Ses propos montrent qu'il maîtrise mal ce dont il parle. Il nous explique page 137 
que " la ville de San Antonio a économisé 142 mégawatts dans les deux dernières 
années ", confondant ainsi puissance et énergie (on peut consommer une puissance
de 142 Mégawatts à un instant donné, ou une énergie de 142 MégaWatts-heure en 
2 ans). Page 144, il parle de production d'électricité sur les immeubles à partir 
d'installation thermique solaire (le solaire thermique sur les immeubles produit de 
la chaleur et non de l'électricité… ! ! ). Je passe sur d'autres bizarreries.

Sa critique du capitalisme est sans doute juste mais sans grand rapport avec la 
production d'énergie. Sa critique du système scolaire est caricaturale quand il 
affirme que " débiter des ouvriers productifs est devenu la mission principale de 
l'éducation moderne ", destinés à " servir des entreprises despotiques et 
centralisées…sans jamais remettre en cause l'autorité ".

J'avoue toutefois avoir été agréablement surpris de lire que J. Rifkin déplore que si
peu d'économistes aient des connaissances de la thermodynamique et des lois de 
l'énergie alors que " la transformation de l'énergie est le fondement même de toute 
activité économique ". Mais si J. Rifkin avait connaissance des lois physiques 
contre lesquelles la volonté politique ne peut rien, il n'affirmerait pas que ses 
propositions vont permettre une révolution.

 

Revenons sur ses 5 piliers :

1) Le passage aux énergies renouvelables.

En l'état actuel des connaissances, il est impossible de capter suffisamment 
d'énergie renouvelable pour remplacer les énergies fossiles et nucléaire. Certes, le 
soleil amène largement plus d'énergie chaque jour à la Terre que les terriens n'en 
ont besoin, mais savoir la capter et la stocker n'est pas une mince affaire.

Les plans de sortie du nucléaire, pourtant réalisés par de fervents partisans des 
énergies renouvelables, ne prétendent pas que ces énergies soient capables de 
produire autant qu'aujourd'hui : il faudrait, d'après ces plans bien optimistes sur les



renouvelables, diminuer de 50% la consommation. Etant donné que "la 
transformation de l'énergie est le fondement même de toute activité économique", 
il est clair qu'une baisse de 50% de la consommation d'énergie est tout à fait 
incompatible avec la croissance économique recherchée par tous les dirigeants 
parce qu'elle est censée améliorer le niveau de vie, faire baisser le chômage et la 
pauvreté, … J. Rifkin est-il pour la décroissance économique ?

 

2) La transformation du parc immobilier en ensemble de micro-centrales 
énergétiques qui collectent des énergies renouvelables.

J. Rifkin imagine ici des éoliennes et des panneaux photovoltaïques sur tous les 
bâtiments.

- La plupart des particuliers qui ont tenté de mettre une éolienne sur leur maison 
s'en mordent les doigts : le vent ne souffle pas suffisamment à hauteur des maisons
et il est très perturbé en ville à cause des immeubles. La maçonnerie et les 
charpentes ne sont pas prévues pour résister aux contraintes mécaniques 
qu'imposent des éoliennes. Il faudrait environ 25 millions d'éoliennes individuelles
de 2kW pour produire seulement 20% de la consommation actuelle d'électricité 
française (qui ne représente elle-même que 21% de la consommation d'énergie). 
De plus le vent souffle de manière très aléatoire, surtout à faible altitude, 
nécessitant de stocker l'énergie pour en disposer en l'absence de vent.

- Concernant le photovoltaïque : outre le fait qu'il faille plusieurs années pour que 
la production d'un panneau "rembourse" l'énergie nécessaire à sa fabrication, il 
faudrait environ 1000 km² de panneaux pour produire 20% de la consommation 
actuelle d'électricité française, c'est-à-dire équiper 50 millions de toits de 20 m² de 
panneaux (on installe généralement 10m²). Mais le gros problème de l'énergie 
solaire est que la production diminue par temps nuageux et devient nulle la nuit 
(juste quand on allume les lumières…), d'où encore une nécessité de stockage.

 

3) Le stockage de l'énergie, essentiellement sous forme d'hydrogène, dans 
chaque immeuble de façon à stocker les énergies intermittentes.

J. Rifkin a bien compris le problème de l'intermittence de l'éolien et du 
photovoltaïque, il sait que leur développement ne pourra concurrencer 
sérieusement les énergies fossiles que si on est capable de stocker l'énergie. Il sait 
aussi sans doute que le stockage par batteries est peu écologique et inenvisageable 
à grande échelle. Alors J. Rifkin préconise la solution miracle qui consiste à 
utiliser l'électricité pour produire de l'hydrogène que l'on peut stocker, pour ensuite



l'utiliser dans des piles à combustibles qui génèrent de l'électricité. Cette 
technologie connue depuis longtemps serait bien plus utilisée si elle était vraiment 
efficace et pratique. Il omet de dire que le stockage sans danger de l'hydrogène 
n'est pas aisé, que les 2 conversions entraînent une perte d'au moins 75% de 
l'énergie (ce qui nécessite de multiplier par 4 les moyens de production ! ) et que la
pile à combustible ne pourrait être fabriquée en grande série car elle nécessite des 
métaux rares comme le platine.

 

4) L'utilisation d'Internet pour transformer le réseau électrique en réseau de 
partage de l'énergie fonctionnant comme Internet.

J. Rifkin fait ici allusion à diverses techniques à la mode :

- Les smarts-grids, ou réseaux intelligents, qui permettent d'optimiser la 
production, le transport et la distribution d'électricité. Rien de bien nouveau car le 
réseau électrique est depuis toujours un réseau de partage de l'énergie sur lequel 
divers producteurs injectent de l'électricité en fonction des besoins des 
consommateurs, mais l'énergie ne se partage pas comme les 
données informatiques, les smart-grids ne dispensent pas de devoir ajuster en 
permanence la production et la consommation.

- Les moyens de production décentralisés, censés générer moins de pertes dans les 
réseaux que les grandes installations centralisées. J. Rifkin oublie que l'on doit 
transporter aussi l'électricité produite de manière décentralisée (c'est justement le 
foisonnement géographique qui permet d'atténuer un peu les problèmes 
d'intermittence éolien) et il ignore qu'il faut plus de matière et d'énergie pour 
mettre en place et maintenir 100 petites installations plutôt qu'une seule 100 fois 
plus puissante.

- Le "pouvoir latéral" qui doit remplacer le pouvoir hiérarchique et favoriser les 
échanges d'énergie : une grande partie de nos maux viendrait de la centralisation 
de gros moyens de production aux mains de grandes entreprises capitalistes. Je 
comprends qu'on puisse leur préférer une économie coopérative, mais ça ne 
changera pas les règles physiques.

 

5) Le remplacement des véhicules actuels par des véhicules électriques 
capables d'acheter et de revendre l'énergie stockée sur un réseau électrique 
intelligent.

Le véhicule électrique pourra effectivement être une alternative aux véhicules à 
pétrole si on accepte une moindre autonomie et un temps de recharge assez long. 



On peut effectivement envisager que les véhicules garés revendent aux heures de 
pointe un peu de l’électricité stockée dans leur batterie. Mais il faudrait produire 
l'électricité nécessaire à la recharge des batteries. Selon J. M. Jancovici (1) en qui 
j'ai toute confiance, électrifier tous les véhicules à pétrole de France nécessiterait 
une production supplémentaire d'électricité d'environ 50%, soit l'équivalent de la 
production de 18 EPR supplémentaires, ou de 50 millions (!) d'éoliennes 
individuelles de 2kW. Alors qu'il faudrait réduire la consommation d'électricité 
d'au moins 50% pour sortir du nucléaire, cet objectif est clairement incompatible 
avec l'électrification des véhicules.

 

Pas un mot dans le livre de J. Rifkin sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, 
en particulier le nécessaire renforcement de l'isolation des logements, alors que 
c'est un des rares points qui fasse l'unanimité dans les débats sur l'énergie. Pas un 
mot sur les STEP (Station de Transfert d'Energie par Pompage), la seule technique 
de stockage d'électricité actuellement utilisée à grande échelle qui devrait être 
développée davantage.

 

Le discours de J. Rifkin plait aux politiques parce qu'il est optimiste et fait rêver. Il
est plus facile de gagner les voix des électeurs en vantant la troisième révolution 
industrielle qu'en étant pessimiste. Mais il s'agit bel et bien d'une utopie. Nos 
politiques semblent connaître bien mal tous ces problèmes pour être prêts à y 
croire.

A terme nous sommes condamnés à vivre avec moins d'énergie, c'est-à-dire à vivre
moins bien car c'est l'abondance d'énergie fossile qui a permis l'énorme évolution 
des pays riches, passés en 200 ans d'une société agricole au début du 19ème avec 
une espérance de vie de 30 ans, à une société confortable d'emplois tertiaires. Il 
faut près d'un mois de travail à un être humain pour produire la même quantité 
d'énergie que celle contenue dans un litre d'essence. Moins d'énergie, c'est moins 
de transports, moins de machines et moins de chaleur, c'est donc inévitablement 
plus de travail, plus de pauvreté, de tâches ingrates, moins de confort, de loisirs, de
soins médicaux, de congés, de nourriture, de logements, d’emplois intéressants, de
culture, d'éducation, de développement... Il faut s'y faire. On peut essayer de 
limiter les dégâts mais ce ne sont pas les théories de J. Rifkin qui changeront 
l'avenir du monde. Leur danger est de faire partir les politiques dans de mauvaises 
directions, et de faire croire qu'ils ont le pouvoir de faire des miracles. La 
déception sera encore plus grande.

 



Si vous n'êtes pas convaincu par mes propos sur la troisième révolution 
industrielle, je vous invite à lire ceux de Amar Bellal (2) et Jean Gadrey (3).

Jérémy Rifkin, le nouveau prophète de l’énergie et
de l’industrie : décryptage d’un     phénomène

Par Amar Bellal * / mai 25, 2013  

 Partir d’une vision idéologique pour façonner la réalité jusqu’à réécrire les 
lois de la physique et de la thermodynamique, et ce, afin de conforter 
l’idéologie de départ : voilà un des grands drames d’aujourd’hui.

La vision de « l’économie hydrogène », chère à l’économiste Jeremy Rifkin, est un
summum du genre. Suivons son raisonnement et montrons comment des idées qui 
sont distillées aujourd’hui dans les plus hautes sphères du pouvoir, en France et en 
Europe, se révèlent être complètement fausses.

L’énergie et internet

L’analogie courante avec Internet s’explique par le fait que dans la tête de 
beaucoup, l’énergie ressemble à de l’information. Cela se comprend, car l’énergie 
est difficile à définir : on peut se brûler, sentir une décharge électrique, constater 
un mouvement, mais elle n’est jamais palpable en tant que tel, un peu comme 
l’information. Mais attention, on va le voir, la comparaison s’arrête strictement là.
De plus, Internet exerce une véritable fascination : partage des savoirs à l’échelle 
de la planète, support en apparence complètement dématérialisé, semblant 
échapper à certaines des logiques capitalistes… Et tout est déjà en place pour cette
analogie trompeuse Internet/énergie. Qui joue alors le rôle des ordinateurs ? Ce 
sont les bâtiments à énergie positive, chacun avec son panneau solaire et sa petite 
éolienne, ou son unité de production de biogaz s’il s’agit d’un quartier. Et qui pour
les messages électroniques et autres informations numériques, indispensables à 
Internet ? C’est tout trouvé, les flux d’énergie qu’on s’échange : électricité, 
hydrogène, gaz, qu’on produira depuis nos bâtiments à énergie positive. Et la toile 
et ses interconnexions ? C’est le réseau électrique déjà bien réel qui se charge de 
support. Le tout, piloté, régulé par des Smartgrid, systèmes informatiques qui 
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constituent le réseau intelligent dans le jargon des électriciens, qui arbitrera à tout 
moment s’il vaut mieux affecter l’énergie produite à recharger les batteries de 
votre voiture électrique ou à faire fonctionner la machine à laver, ou encore la 
vendre à votre voisin si vous la produisez en surplus… Il pourra aussi décider de 
vous couper l’électricité lorsqu’il n’y a pas assez de vent ou de soleil. Tout cela 
dépend de la météo, il faut préciser que Rifkin propose une électricité 100 % 
renouvelable. C’est possible, nous dit-il, grâce à l’hydrogène comme moyen de 
stockage de l’électricité pour pallier l’intermittence du vent et du soleil. Voyons en
quoi cette vision est erronée.

L’hydrogène

La technique de production d’hydrogène est connue depuis très longtemps, si elle 
ne s’est pas généralisée comme moyen indirect de stockage de l’électricité, c’est 
qu’il y a de réelles difficultés techniques pour passer à la grande échelle : réseaux 
de transport, pression importante pour conditionner le gaz, réservoirs de 
dimensions rédhibitoires, faible rendement, matériaux rares nécessaires à la 
technologie (platine). Cette technique existe dans les laboratoires, pour des 
applications réservées aux véhicules spatiaux et dans quelques prototypes. Mais 
cela n’arrive pas à franchir la rampe de l’industrialisation pour des applications 
autres que les batteries miniatures pour petit appareil (pour les raisons précitées) et
ce, depuis des dizaines d’années. Combien de bus fonctionnent à l’hydrogène dans
le monde par exemple ? 100 000 ? 10 000 ? allez disons 1 000 ?… non : 47, sur 
toute la planète en 2010, soit même pas un exemplaire par pays. Et les rares projets
de voitures électriques utilisant la pile à combustible (hydrogène donc) piétinent. 
Tout n’est pas fermé, les nanotechnologies changeront peut-être la donne, mais on 
le voit, on est très, très loin des promesses de « l’économie hydrogène » (J. Rifkin,
L’économie hydrogène, 2002)

S’échanger de l’énergie comme on s’échange des messages électroniques ?

Toute transformation d’une forme d’énergie en une autre ne se fait jamais avec un 
rendement de 100 %. Pour l’électricité, le seul moyen de la stocker indirectement 
et massivement, c’est de remplir des barrages d’altitude d’eau au moyen de 
moteurs électriques. Lorsque cette eau redescend et fait tourner une turbine, elle 
restitue l’électricité initiale à hauteur de 70 %-80 %. C’est un excellent rendement 
dû à la technique utilisée et aussi à la taille du système STEP (station de transfert 
d’énergie par pompage). Les Suisses remplissent leurs barrages d’altitude en 
achetant de l’électricité  à la France la nuit (donc pas chère) et revendent cette 
électricité en la faisant redescendre dans les turbines le jour aux Italiens, 
comptabilisée en électricité hydraulique verte dans le bilan énergétique suisse. En 



effet, on arrive par ce biais à avoir des grosses « batteries » (= barrage) de 
1 000 MW de puissance, très courant dans les Alpes, à comparer par exemple à la 
batterie de stockage par voie chimique inaugurée par EDF récemment à la 
Réunion : 1 MW seulement… Le problème c’est que la plupart des sites pour faire
ce type de barrage sont saturés en Europe.

Alors qu’en est-il de l’hydrogène comme autre solution de stockage de l 
‘électricité ? L’idée de Rifkin, qui n’est pas nouvelle, c’est le cycle de 
transformation suivant : électricité → énergie chimique (hydrogène) → électricité. 
En somme produire de l’hydrogène avec l’électricité en surplus de sources 
intermittentes, ce qui est une forme de stockage chimique de cette énergie, et au 
moment opportun, utiliser cet hydrogène dans une pile à combustible pour 
récupérer cette électricité. Le problème c’est qu’à chaque conversion d’énergie on 
en perd… S’agissant de la conversion : énergie électrique → énergie chimique 
(hydrogène), le rendement est de 75 %. Et concernant la restitution : énergie 
chimique → électricité, la compression de l’hydrogène se fait avec une perte de 
10 % (donc rendement de 90 %), et quant au rendement de la pile à combustible, il
est de 50 %. Si on fait le calcul : 0,75 multiplié par 0,9 multiplié par 0,5, le 
rendement global tombe à 0,33, c’est-à-dire 33 %. Loin des 70 % des STEP et 
surtout très très loin de ses capacités de stockage (1 000 à 10 000 fois moins 
d’électricité stockée). On perd donc les deux tiers de l’énergie à chaque fois qu’on 
stocke de l’énergie par ce biais. C’est un vrai gâchis alors qu’on sait que le 
renouvelable produit déjà peu d’électricité. Imaginez sur Internet l’envoi d’un 
message où le destinataire perd les 2/3 des informations, étonné, il le renvoie à son
expéditeur qui en perd à nouveau les deux tiers du tiers restant : ce simple aller-
retour de message aura fait perdre 90 % de l’information : l’énergie est donc loin 
d’être aussi magique qu’Internet… C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les 
systèmes énergétiques ont été conçus pour subir le moins de conversions 
possibles. Le schéma classique c’est : production → consommation directe, et on 
s’arrête là, contrairement au schéma idéaliste : production → stockage → 
restitution → stockage → restitution → stockage etc., car dès le deuxième cycle, 
toute l’énergie aura été dissipée dans le processus de transformation.

Les bâtiments à énergie positive et la réalité des besoins

Il s’agit de bâtiments dont la production d’énergie (chaleur et électricité) est égale 
ou légèrement supérieure à zéro une fois les besoins en eau chaude, chauffage et 
électricité remplis. Et cela suppose le strict minimum en consommation 
électrique : l’éclairage simple et l’abandon de la plupart de nos équipements 
électroménagers et informatiques. De plus ce bilan est « lissé » sur toute l’année : 
il faut donc nécessairement faire appel au réseau électrique et donc à la production



extérieure la nuit, en hiver ou en cas de météo capricieuse. Si on y ajoute les 
besoins en mobilité, remplir la batterie de sa voiture électrique par exemple pour 
aller travailler le lendemain, alors il s’agit d’une véritable escroquerie : 
aujourd’hui, sur toute la surface de la terre, il n’existe aucun, mais absolument 
aucun, bâtiment à énergie positive qui réponde à cette exigence. Des bureaux 
d’études ont mesuré la performance de bâtiments classés « énergie positive », ils 
ont constaté que la consommation annuelle en énergie pour satisfaire le besoin de 
mobilité de ses occupants sur une base de 20 km par jour, était 25 fois supérieure à
la consommation du bâtiment en lui-même, tous postes confondus, bâtiment 
« bonne énergie » à Grenoble. Il manque donc un ordre de grandeur pour satisfaire
l’unique besoin en mobilité… On le devine, à supposer que chacun dispose d’une 
telle maison individuelle « BEPOS » (Bâtiment à énergie positive), ultra-isolée et 
bardée de technologies, orientée plein sud, avec un ratio surface de façade et 
toiture par habitant très favorable, et en priant pour une météo clémente : et bien 
cela ne suffirait pas à couvrir tous les besoins, même basiques (un minimum de 
mobilité notamment, l’industrie, l’agriculture etc.). La difficulté est multipliée 
lorsqu’on pense aux zones de fortes densités où l’habitat collectif domine. Par 
exemple, pour Paris : combien d’habitants pour quelle surface de toiture 
disponible ? ou dit autrement : un immeuble de quatre étages avec vis à vis, 
comme c’est souvent le cas en ville, combien de locataires doivent se partager 
l’unique surface de la toiture du dernier étage ? Autre aspect, il a été calculé que 
l’énergie nécessaire à la fabrication de ces bâtiments très sophistiqués (l’énergie 
grise) est équivalente à près de 50 ans de fonctionnement du peu de production 
propre d’énergie de ces mêmes bâtiments. Quid donc de l’énergie nécessaire pour 
la fabrication de ces équipements ? En clair, avec ce système poussé à l’extrême, 
nous n’aurions plus rien à partager. Nous serions dans une situation de pénurie 
généralisée.

Il est évidemment souhaitable d’engager un vaste chantier de rénovation 
énergétique des bâtiments anciens et de construire massivement en norme BBC 
(bâtiment basse consommation), là n’est pas la question. Mais faire croire que les 
bâtiments de demain produiront suffisamment d’énergie pour faire tourner nos 
voitures, TGV, tramway, métro, tracteurs, camions, etc. et toutes les usines qui les 
fabriqueront, c’est clairement faux. En énergie, comme ailleurs, il faut savoir faire 
la différence entre 1, 10 et 100. Jeremy Rifkin n’est ni physicien, ni ingénieur et 
semble ignorer toutes ces données. Il est pourtant érigé en consultant sur ces 
questions hautement techniques auprès des collectivités et des grands d’Europe, et 
il exerce une influence idéologique grandissante à gauche : ce n’est pas bon signe 
et pas du tout à la hauteur des enjeux de la transition énergétique que nous 



voulons.
*Amar Bellal est ingénieur,  Professeur agrégé de génie civil. Il a participé à l’élaboration de la 
brochure du PCF, Pour une transition énergétique réussie.

La Revue du projet, n° 22, décembre 2012

Jeremy Rifkin, le gourou du gotha européen (1)
Jean Gadrey 

 Il se pourrait que ce billet et les deux suivants, consacrés à une critique de la « 
Troisième Révolution Industrielle » (TRI) de Jeremy Rifkin, suscitent des 
controverses, y compris de la part de lecteurs proches des analyses de ce blog. 
J’assume, et je souhaite qu’on en discute. Je n’ai lu que des comptes-rendus et 
réactions favorables ou enthousiastes à ce livre. Serais-je le seul à voir dans la 
TRI, au-delà de points de convergence évidents et anciens, une impasse pour la 
transition écologique et sociale ?

Les remarques qui suivent ne concernent que la TRI, et pas les ouvrages antérieurs
de Rifkin, depuis son premier livre sur le brevetage du vivant (1977), puis Entropy
en 1980 (postface de Georgescu-Roegen), ou son best-seller « La fin du travail » 
(1995, préface de Michel Rocard pour la traduction française en 1996). J’avais 
rédigé en 2001 pour l’Encyclopaedia Universalis un compte-rendu assez critique 
de son livre enthousiaste sur la nouvelle économie, « L’âge de l’accès » (2000), 
paru avant l’éclatement de la bulle Internet. Mes critiques de la TRI sont plus 
sévères.

Comme exemple de Rifkinmania de gauche, voir cet article de février 2012, « 
Jérémy Rifkin éclaire la gauche française ». Du côté des acteurs à forte sensibilité 
écologique, l’accueil n’est pas moins favorable. Voir par exemple ce (bon) billet de
blog, « pourquoi j’ai dévoré le dernier Rifkin ». Commençons donc par ce côté 
ensoleillé de la TRI.

POURQUOI RIFKIN SÉDUIT (Y COMPRIS MOI, PARFOIS)

Cet auteur prolifique a beaucoup d’atouts. Il a un exceptionnel talent de conteur, 
de « storytelling » à très large spectre, et d’ailleurs il le revendique au nom du fait 
que nous avons absolument besoin de « grands récits ». Il a raison, sous réserve 
qu’il ne s’agisse pas de contes de fées.

C’est un écologiste convaincu, et depuis longtemps. Il a même parfois des accents 
de « deep ecology » (écologie radicale), notamment dans son chapitre sur l’école 
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ou dans sa conception d’une science économique comme variante de la 
thermodynamique et de la biologie. On peut donc comprendre que nombre 
d’écolos le voient comme un allié important, vu sa surface politique et médiatique,
car il ne manque pas de rappeler les périls qui nous attendent si nous ne changeons
pas de cap. Sous l’angle de la prise de conscience des enjeux climatiques en 
particulier, il fait œuvre utile.

Il fait appel à la jeunesse, aux jeunes générations, à la « génération Internet », aux 
nouveaux entrepreneurs contre la vieille garde de la deuxième RI et les vieux « 
lobbies de l’énergie ». Il critique les systèmes éducatifs « verticaux » actuels et 
propose « l’enseignement latéral », « la classe distribuée et coopérative », ouverte 
sur les réseaux sociaux mondiaux. Cela contribue à son capital de sympathie chez 
certains. C’est l’objet de l’un des chapitres (8) les plus stimulants, en dépit du 
caractère « écolo-simpliste » de son hypothèse selon laquelle c’est dans « 
l’intégration des élèves dans la nature » que réside le cœur du lien éducatif et 
social scolaire, sans parler du ridicule achevé de cette citation qui en dit long sur 
son technocentrisme électrique : « Intéresser les élèves à l’électricité et au réseau 
électrique est la priorité numéro 1 » !

Il valorise le « pouvoir latéral » contre le pouvoir hiérarchique. Il se dit favorable à
la coopération contre la concurrence, aux organisations non lucratives, aux AMAP,
à la création de citoyens globaux dans une biosphère partagée. Il écrit qu’il faut « 
repenser la propriété » à l’heure des « communaux ouverts » et des réseaux 
sociaux, favoriser le droit d’accès, remettre en question la propriété intellectuelle 
et certains brevets, que la vraie richesse est dans les liens sociaux (le « capital 
social ») et la diversité des expériences, qu’il faut des indicateurs alternatifs. Des 
altermondialistes et des acteurs de l’ESS, entre autres, ont quelques raisons 
d’apprécier un tel avocat de certaines de leurs causes.

Que d’atouts pour une analyse vraiment alternative, surplombant les « idéologies 
politiques », « empathique » (voir son livre de 2011 sur l’empathie), surtout si l’on
y ajoute un optimisme permettant de croire « qu’on en sortira »… si on le suit ! 
Car, nous dit-il, il a « la solution », et il est en train de convaincre les plus hauts 
dirigeants politiques (à l’exception d’Obama, qui le déçoit beaucoup, mais on 
verra que ce dernier a peut-être de bonnes raisons), en tout cas en Europe, et même
un vaste cercle de grands patrons « modernes ».

La suite de mon analyse sera moins enthousiaste. Je la résume en quelques mots : 
il y a un fossé, et d’innombrables contradictions, entre d’un côté les valeurs de 
société hautement sympathiques mises en avant par Rifkin, celles qui expliquent 
les réactions enthousiastes, et, de l’autre, ses solutions concrètes (les « cinq piliers 



» de la TRI), dont je doute que certains commentateurs les aient vraiment 
décortiquées. Rifkin est une bonne locomotive pour convaincre les dominants de 
changer de cap, mais le cap qu’il propose avec la TRI n’est pas le bon, c’est même
une impasse, tout autant que la méthode politique qu’il privilégie et par laquelle je 
commence.

POURQUOI LE GOUROU DU GOTHA ? UNE PREMIÈRE CONTRADICTION

Il me faut justifier le titre de ces billets. Ce n’est pas difficile. Car en fait de grand 
récit, ce livre multiplie surtout de petits récits mettant en scène de façon 
avantageuse « l’homme qui parle à l’oreille des grands de ce monde », grands 
politiques et grands patrons. Rifkin n’a pas toujours été comme ça. Il s’adressait 
d’abord, dans le passé, à des lecteurs citoyens ou militants.

Dans ce livre, il ne conte pas ou peu de rencontres avec la base, il ne s’adresse pas,
comme l’a fait Stiglitz, aux « indignés », il ne fréquente pas les forums sociaux 
mondiaux. La société civile n’est plus sa cible, il dialogue avec le sommet, on 
l’invite pour des conventions, devant les cadres réunis de multinationales. Et 
surtout, il est l’invité ou l’ami – il nous en fournit les détails avec complaisance - 
d’Angela Merckel, de Manuel Barroso, « de cinq présidents du Conseil européen 
», de Prodi, de Zapatero, de « David » (Cameron), de Papandréou, de l’OCDE « 
devant les chefs d’État et ministres de 34 pays membres », de Neelie Kroes 
(ultralibérale, invitée régulière du groupe Bilderberg), du maire de Rome (ancien 
ministre de Berlusconi), du prince de Monaco. Mais aussi, à un moindre degré, de 
Chirac et Hollande.

Tout cela vous pose un homme, mais me pose un problème, indépendamment de la
présence massive dans cette liste de nombreux leaders libéraux ou ultralibéraux. 
POUR QUELQU’UN QUI VALORISE EN THÉORIE LE POUVOIR LATÉRAL,
TOUT SE PASSE COMME SI, POUR FAIRE AVANCER SA CAUSE, IL 
EMPLOYAIT EXCLUSIVEMENT DES MÉTHODES VERTICALES, visant à 
conquérir le cœur de l’oligarchie. La démocratie est certes pour lui une fin, mais 
pas un moyen de transformation sociale : elle « sera donnée par surcroît » 
(Évangile, Mathieu, 6.33), comme conséquence de l’adoption des nouvelles 
technologies « partagées » de l’information et de l’énergie.

Ce rêve de réorientation démocratique partant de l’oligarchie et de la technologie 
est une impasse, une dépossession, un piège à citoyens. Si ces derniers ne 
s’emparent pas de la transition, si en particulier ils ne reprennent pas le contrôle de
la finance (une priorité totalement absente chez Rifkin) ET DES 
TECHNOLOGIES, l’oligarchie, qui en a vu d’autres, va récupérer les idées de 
Rifkin et n’en retenir que ce qui conforte ses intérêts. Elle sait fort bien, elle, que 



ce ne sont pas les « forces productives », Internet et les réseaux électriques 
décentralisés qui menacent son pouvoir et qui vont bouleverser les « rapports de 
production », même si, en son sein, les innovations technologiques peuvent, 
comme toujours, modifier le rapport des forces économiques entre diverses 
fractions du capitalisme.

Internet existe depuis plus de vingt ans, l’informatique depuis quarante ans, et l’on
n’a pas observé de recul du pouvoir de l’oligarchie, au contraire. Rien 
n’empêchera Neelie Kroes et les autres ultra-libéraux qui invitent volontiers Rifkin
de tenter de profiter de ces nouvelles configurations techniques pour pousser les 
feux d’un capitalisme encore plus dérégulé, encore moins « partagé ». Ils savent 
comment faire pour dominer les nouveaux réseaux techniques. Seuls des 
mouvements sociaux, des réseaux citoyens, peuvent, du local au global, orienter et
acclimater ces innovations afin de les mettre au service du partage et des droits 
humains. Mais ce n’est pas à eux que Rifkin s’adresse en priorité. C’est au gotha 
qu’il vend, très cher, ses conseils et ceux de son team.

Les cercles de grands patrons entourant Rifkin ont très bien compris qu’ils 
pouvaient s’engouffrer dans la brèche médiatique ouverte et y prendre des 
positions de pouvoir et de lobbying, afin d’être les artisans hautement lucratifs des 
nouvelles infrastructures électriques « intelligentes », des véhicules électriques, 
des énergies renouvelables, des piles à combustibles, etc. Ils savent que, dans ce 
cas, le « pouvoir latéral » et le « capitalisme distribué » de Rifkin ne sont pas pour 
demain…

On comprend enfin pourquoi ce lobbying orienté vers le haut convient à certains 
élus de sommet, internationaux, nationaux ou régionaux, qui participent d’une 
conception verticale du changement, impulsé par eux. Rifkin les flatte, à peu de 
frais. Or une transition définie par le haut, presque forcément indifférente aux 
inégalités qu’elle suscite, prendra un autre tour que celle qui ferait toute leur place 
à « la base » et à la « justice environnementale », autre grande absente du livre de 
Rifkin.

À suivre dans les prochains billets.
Lien vers le billet 2. Lien vers le billet 3

Jeremy Rifkin, le gourou du gotha européen (2)
Jean Gadrey 

Il me faut, à ce stade, expliquer ce qu’est le grand projet de Rifkin en termes de 
préconisations concrètes pour les 40 ans à venir, telles qu’il les met en avant 
lorsqu’il conseille les dirigeants de l’UE et la Commission, les chefs d’État, les 
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grands patrons et les présidents de région. Elles figurent certes dans son livre, mais
on les trouve de façon dépouillée dans de courts rapports pour les décideurs, dont 
celui qu’il a rédigé pour l’UE et que l’on retrouve partout où il passe. Ce sont « les
cinq piliers » de la TRI. J’en examinerai ensuite les limites, énormes. 

LES CINQ PILIERS DE LA TRI ET LE DÉTERMINISME TECHNOLOGIQUE

Les voici, dans le texte :
- Passer aux énergies renouvelables.
- Transformer les bâtiments en microcentrales énergétiques.
- Déployer la technologie de l’hydrogène et autres techniques de stockage dans 
chaque immeuble et dans l’ensemble de l’infrastructure pour stocker les énergies 
renouvelables intermittentes.
- Utiliser la technologie Internet pour créer un réseau similaire de partage de 
l’énergie, chaque microproducteur ou bâtiment vendant ses surplus.
- Lancer de nouveaux moyens de transport fondés sur des millions de véhicules 
électriques « branchables » ou à pile à combustible, capables d’acheter et de 
vendre de l’électricité sur le réseau. 

Tel est en fait le « nouveau récit » en pratique. Il relève d’un déterminisme 
technologique comme il en existe peu. Il faut peut-être remonter au rapport Nora-
Minc de 1978 sur l’informatisation de la société, qui fut à l’époque lui aussi un 
best-seller, pour trouver un équivalent. Or presque toutes les prévisions de ce 
rapport ont été démenties par les faits, je l’avais montré point par point dans la 
postface de la deuxième édition mon livre « nouvelle économie, nouveau mythe » 
(2001). 

Voici un extrait de l’introduction du livre de Rifkin : « Dans l’ère qui vient, des 
centaines de millions de personnes produiront leur propre énergie verte à domicile,
au bureau, à l’usine, et ils la partageront entre eux sur un « Internet de l’énergie », 
exactement comme nous créons ou partageons aujourd’hui l’information en ligne. 
LA DÉMOCRATISATION DE L’ÉNERGIE S’ACCOMPAGNERA D’UNE 
RESTRUCTURATION FONDAMENTALE DES RELATIONS HUMAINES, 
DONT L’IMPACT SE FERA SENTIR SUR LA CONCEPTION MÊME DES 
RAPPORTS ÉCONOMIQUES, DU GOUVERNEMENT DE LA SOCIÉTÉ, DE 
L’ÉDUCATION DES ENFANTS ET DE LA PARTICIPATION A LA VIE 
CIVIQUE »

La séquence logique est la suivante, et tout le livre la confirme : le gotha (grandes 
entreprises et grands dirigeants politiques), convaincu par Rifkin, décide d’investir
massivement dans les infrastructures intelligentes d’énergie électrique du futur, 
dans les microcentrales (dont les automobiles, les habitations à énergie positive…)



et l’économie hydrogène. Cette voie technologique décentralisée entraîne 
D’ELLE-MÊME un partage du pouvoir et du savoir, elle conduit à privilégier la 
coopération, le tout aboutissant à une économie post-carbone dans une société 
collaborative et « biophile ». Quand je parlais de conte, étais-je si loin du compte ?
Si la « deep ecology » est parfois présente chez lui, c’est la « deep technology » 
qui l’emporte en fait. Selon moi, c’est contradictoire. Non pas que la transition 
n’ait pas (aussi) besoin d’innovations technologiques, mais parce que, chez Rifkin,
elles constituent l’unique déterminant du changement. 

Or le pari de la bonne fée techno menant au partage du pouvoir et à la « biophilie »
a toutes chances d’être perdu. Les maîtres du monde ne risquent pas de se faire 
déborder par les technologies qu’ils auront mises en place si les citoyens 
n’organisent pas ce débordement. Rifkin, comme tout gourou dessinant seul 
l’avenir souhaitable, est à l’exact opposé du mouvement des « sciences citoyennes 
». C’est une autre des contradictions majeures de son livre et de sa stratégie « top-
down ». Quelle différence avec ce que produit, entre autres, l’association négaWatt
avec près de mille membres ! Et du coup, quelle différence dans le réalisme des 
scénarios !

LA TRI EST MATÉRIELLEMENT INSOUTENABLE !

J’en viens à cette question du réalisme du scénario des « cinq piliers » de la TRI. 
C’est un sujet délicat car on entre forcément dans des controverses scientifiques et 
techniques et je n’ai rien d’un expert ni d’un futurologue de l’énergie. Mais les 
simples citoyens, ou les élus, ne peuvent pas se laisser déposséder de toute 
capacité de jugement sur ces questions (ou sur celles du climat, du nucléaire, des 
OGM et bien d’autres), sauf à confier leur sort et ceux des générations futures à 
l’alliance terrible de l’expertocratie et de l’oligarchie, qui a déjà fait trop de dégâts.
Il faut donc consulter les sources, les confronter, et prendre le risque d’évaluer, 
individuellement et (surtout) comme collectifs concernés.

Par ailleurs, le « réalisme » (ou la pertinence) d’un scénario n’est pas seulement 
d’ordre scientifique et technique, au sens des sciences « dures ». Il est aussi social,
économique, politique, philosophique, etc. Mais commençons par le « dur ». 

Rifkin développe des analyses solides en termes de « bilan carbone » et de déclin 
inéluctable des énergies fossiles. Mais il délaisse les « bilans matière ». Comme 
c’est un homme intelligent, cet oubli est délibéré : il sait que cette seconde entrée 
ruinerait sa crédibilité. Le scénario Rifkin revient, on va le voir, à réduire 
fortement nos émissions en augmentant fortement nos prélèvements matériels sur 
la nature. Cela ne peut pas marcher.

Mon argument est simple. Il ne concerne pas d’abord l’infrastructure électrique 



intelligente ou « smart grids » (elle sera en effet nécessaire, mais tout dépendra de 
sa configuration et de son contrôle), mais les « centaines de millions » de 
microcentrales énergétiques, bâtiments, véhicules (et imprimantes 3D) qui 
constituent le cœur de son scénario pour les quarante ans à venir. En résumé : 
Rifkin « oublie » que les matières premières, minerais et terres rares absolument 
indispensables à ces technologies où chacun devient producteur d’énergie (et 
producteur de biens à domicile via la 3D) vont, tout comme les énergies fossiles, 
connaître des « pics » de production dans la période à venir. Pour certains de ces 
matériaux, nous y sommes déjà. 

De ce fait, contrairement à ce que prétend Rifkin (ch. 7), LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES NE VONT PAS « DEVENIR PRATIQUEMENT 
GRATUITES » à un horizon prévisible. Tout juste peut-on dire, avec négaWatt et 
bien d’autres, qu’elle vont probablement devenir à moyen terme moins coûteuses 
que les énergies fossiles et que le nucléaire (si son prix inclut tous ses coûts 
mesurables, sans parler de ses risques non quantifiables en monnaie). L’ÉNERGIE
RESTERA CHÈRE, et c’est une bonne chose quand on voit ce qu’a produit la 
civilisation du pétrole abondant et bon marché. L’analogie constante que pratique 
Rifkin entre l’énergie et l’information (dont en effet les prix de collecte et de 
diffusion ont spectaculairement chuté avec l’informatique et Internet) est 
écologiquement et économiquement indéfendable. Cela ruine son modèle 
économique implicite. 

Comme tous les scientistes, Rifkin s’en sort en évoquant brièvement, à propos des 
« terres rares », des innovations parfaitement hypothétiques permettant de mettre 
au point des substituts peu coûteux (ch. 7) : des « métaux alternatifs », voire des « 
substituts d’origine biologique » grâce aux « biotechnologies, à la chimie durable 
et aux nanotechnologies » Je ne doute pas que des recherches soient en cours, avec
des bouts de solutions. Mais on nous a trop souvent fait le coup des technologies-
du-futur-qui-vont-tout-résoudre et cela n’a pas empêché pas la « grande crise » 
écologique de s’approfondir. Par ailleurs, les substituts à la nature ne sont jamais 
gratuits, ils ont des effets écologiques et humains pervers, on le voit avec les 
agrocarburants. S’il faut en passer, après ces derniers, par de futurs « agro-
minerais » ou « bio-terres-rares », les terres arables d’une planète déjà en 
surcharge écologique n’y suffiront pas. 

Une des conséquences de la négligence totale des enjeux liés aux ressources 
matérielles naturelles, renouvelables ou non, est QU’ON NE TROUVE NULLE 
PART DANS SON LIVRE LES NOTIONS ET LES TERMES D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE OU D’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ, ET RIEN SUR 
LE RECYCLAGE DES BIENS ET COMPOSANTS ! Or, bien que ces solutions 



aient des limites elles aussi (voir mon billet), elles font partie de toute « boîte à 
outils » un peu sérieuse de la transition. Quant à « l’énergie grise », elle passe elle 
aussi à la trappe. C’est par exemple celle que nécessite la fabrication des 
matériaux de construction pour un immeuble dont les performances énergétiques 
apparemment formidables… deviennent lamentables si les matériaux sont issus de 
processus gourmands en énergie et généreux en émissions.

Le sommet de la futurologie anti-écologique est atteint avec ses longs 
développements sur l’avenir radieux des imprimantes 3D (ch. 4). Je ne dis pas que 
cela n’existe pas et n’aura pas d’applications. De là à prétendre que la planète et 
ses ressources matérielles pourront supporter une situation d’hyperconsommation 
où « TOUT LE MONDE PEUT ÊTRE SON PROPRE INDUSTRIEL AUTANT 
QUE SA PROPRE COMPAGNIE D’ÉLECTRICITÉ », je tique. Voici cette partie 
hyperbolique du « grand récit » : « Bienvenue dans le monde de la production 
industrielle distribuée. Ce procédé s’appelle l’impression 3D…. [permettant de]… 
construire des couches successives du produit, en utilisant une poudre, du 
plastique en fusion ou des métaux… comme une photocopieuse… des bijoux aux 
téléphones portables, des pièces détachées d’automobile et d’avion aux implants 
médicaux et aux piles … Cette fabrication dite « additive »… n’exige que 10 % 
des matières premières consommées dans le procédé habituel et utilise moins 
d’énergie… »

Je ne crois pas que Rifkin ait vu le formidable documentaire « Plastic planet » et 
tenu compte des dommages planétaires de la poursuite dans la voie des plastiques. 
Je doute qu’il ait fait des bilans matière (en particulier métaux) de ces nouvelles 
imprimantes et des flux matériels mondiaux qui y passeraient si son rêve devenait 
réalité. Je doute tout autant du chiffre de 10 % qu’il balance sans preuve ni 
référence. Lorsque je lis cela, je ne suis pas loin de penser que la futurologie flirte 
avec le charlatanisme. Dites-moi si je suis trop sévère et pourquoi.

À suivre dans le troisième et dernier billet.

Jeremy Rifkin, le gourou du gotha européen (3)
Jean Gadrey 

LA SOBRIÉTÉ À LA TRAPPE, BIENVENUE AU CONSUMÉRISME ET AU 
PRODUCTIVISME « POST-CARBONE »

Rifkin fait bien une ou deux allusions (ch. 7), très sobres, à la nécessité de ne pas 
trop « profiter » des miracles de la TRI (les énergies renouvelables devenant 
pratiquement gratuites, chacun devenant producteur à domicile d’énergie et de 

http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2013/05/13/jeremy-rifkin-le-gourou-du-gotha-europeen-3/
http://tinyurl.com/add49t5


biens matériels et pouvant se déplacer sans dommage écologique dans des 
véhicules verts…) pour faire gonfler sans limites la consommation d’énergie, de 
biens et de déplacements. Il a entendu parler de l’effet rebond (qu’il ne cite pas), 
mais en réalité il s’oppose clairement aux appels à la sobriété (autre mot absent ; 
on trouve une fois le mot parcimonie) et encore plus à l’objection de croissance. 
La TRI est une modalité de croissance supposée verte.

Il est évident qu’il séduirait beaucoup moins les grands de ce monde s’il prônait la 
sobriété matérielle et l’objection de croissance. Il n’en est rien, bien au contraire. 
SA TRI EST EN RÉALITÉ HYPERMATÉRIELLE, HYPERCONSUMERISTE 
ET HYPERPRODUCTIVISTE, comme conséquence de son hypothèse intenable 
de quasi-gratuité de l’énergie à terme et de son oubli délibéré des pics matériels 
(minerais, terres arables, forêts, eau douce…) qui nous attendent et qui ont 
commencé à faire sentir leurs effets. Il n’a tenu aucun compte des constats précis 
de Tim Jackson et de bien d’autres sur ces pics. Il réussit même l’exploit de ne 
jamais citer Jackson dans ses abondantes notes et références ! Il s’agit à mes yeux 
d’une imposture intellectuelle, mais aussi d’un choix stratégique pour refuser un 
scénario de « prospérité sans croissance ». C’est sans doute le prix à payer pour 
que le gotha vous écoute et vous paie. C’est très cher payé en termes d’éthique 
scientifique.

Son pouvoir de séduction du gotha tient aussi au titre de son livre. Avec une « 
révolution INDUSTRIELLE », Rifkin peut mettre dans sa poche les industrialistes
de tous bords, et dieu sait s’il y en a. Il nous explique qu’il a hésité à choisir cet 
adjectif (début du chapitre 9). Mais pour sa stratégie orientée vers l’oligarchie, 
c’est beaucoup plus rentable qu’une révolution antiproductiviste…

BEAUCOUP D’AUTRES CRITIQUES, QUE JE NE DÉVELOPPE PAS

Je pourrais consacrer d’autres billets à d’autres idées de Rifkin qui me semblent 
scientifiquement intenables et écologiquement insoutenables. Mais je finirais par 
lasser, ce qui est peut-être déjà le cas. Voici en résumé ce qui ne « passe pas » pour
moi et qui vient s’ajouter aux critiques précédentes.

1) Il annonce la poursuite de FORTS GAINS DE PRODUCTIVITÉ DANS 
L’AGRICULTURE grâce à des « technologies intelligentes » (ch. 9). On trouve 
certes un intéressant bilan énergétique de la consommation de viande (ch. 7) et 
quelques références au bio, mais rien sur les OGM, sans doute parce qu’ils ne sont 
pas exclus des solutions industrielles de Rifkin. Or il n’est pas difficile de montrer 
que la généralisation progressive de l’agro-écologie (autre terme absent) serait 
créatrice d’emplois, CONTRE LES GAINS DE PRODUCTIVITÉ, et que cela 
passerait plus par des innovations douces et sociales, par une montée en 



intelligence humaine distribuée, que par des technologies branchées.

2) Il prévoit de FORTS GAINS DE PRODUCTIVITÉ AUSSI DANS 
PRATIQUEMENT TOUS LES SERVICES, HÔPITAUX COMPRIS (ch. 9) 
GRÂCE AUX ROBOTS PARTOUT ! Seul l’enseignement semble être mis un peu
à part. C’est à vrai dire une thèse ancienne de Rifkin, qui, vingt ans plus tard, s’est 
avérée fausse et le restera. C’était aussi celle du rapport Nora-Minc. Rifkin n’y 
connaît strictement rien aux services, il les néglige totalement, et, comme tous les 
industrialistes, il n’y voit qu’un nouveau secteur à « industrialiser ». Ne parlons 
pas des activités de « care », ce n’est pas son truc, c’est à l’exact opposé de 
l’industrialisme productiviste, cela ne peut pas rentrer dans son cadre. Je suppose 
que sa formule est : I don’t care… L’économie de Rifkin est incompatible avec 
une économie du « prendre soin », qui a pourtant un énorme potentiel de création 
d’emplois utiles.

3) On ne trouve RIEN SUR LES INEGALITÉS QUE POURRAIT SUSCITER SA
TRI, ce qui est cohérent avec son refus de se situer sur le clivage « dépassé » 
droite/gauche. Certes, pour faire bonne mesure, Rifkin consacre un court passage, 
au début du chapitre 4, aux salaires excessifs des PDG et aux revenus des 1 %. 
Mais c’est tout. Or qui, dans sa TRI, va pouvoir transformer son logement en 
fournisseur net d’énergie, se payer un véhicule à pile à combustible producteur 
d’électricité et s’équiper en super imprimante 3D ? Lorsqu’il affirme que « à l’ère 
nouvelle, TOUT LE MONDE peut être son propre industriel autant que sa propre 
compagnie d’électricité », c’est de l’aveuglement. Et il n’y a rien sur les pays « en 
développement ». Juste quelques lignes en conclusion pour dire que sa TRI serait 
formidable pour eux aussi.

4) Pris dans sa logique de production généralisée d’électricité par les véhicules et 
les bâtiments, RIFKIN LAISSE DE CÔTÉ ce que tous les acteurs de la transition 
énergétique placent au premier plan : L’ISOLATION THERMIQUE DES 
LOGEMENTS ANCIENS, non pas pour en faire majoritairement des logements 
producteurs nets d’électricité, mais pour diviser par un facteur 4, 5 ou plus leurs 
émissions. C’est de loin la stratégie la plus réaliste écologiquement, 
économiquement, et SOCIALEMENT, et d’ailleurs ces acteurs commencent à 
disposer de modèles économiques permettant d’envisager un partage des gains 
(très forte réduction des factures) entre propriétaires, locataires, pouvoirs publics 
et établissements de crédit. C’est une condition de prévision des financements 
publics et privés nécessaires à moyen et long terme. Rifkin n’a aucun modèle 
économique pour sa stratégie, en tout cas pas dans son livre. 

5) Il présente une analyse écolo-simpliste de « LA VRAIE CRISE 



ÉCONOMIQUE QUE PERSONNE N’A VUE », sauf lui (ch. 1). Pour quelqu’un 
qui plaide par ailleurs pour la pensée systémique, il est loin du compte. Il a bien 
raison de mettre en avant l’existence d’une composante écologique de la crise 
actuelle, mais, d’une part, cette composante ne se limite pas à l’énergie comme il 
le prétend, et, d’autre part, on a de bonnes raisons de refuser les explications 
unilatérales, au bénéfice d’interprétations vraiment systémiques de la crise : 
sociale, écologique, financière, économique, et démocratique. C’est sans doute 
pour cela qu’il ne voit que les énergies intelligentes comme issue, en oubliant en 
route aussi bien le contrôle social de la finance et du crédit que la régulation 
écologique et sociale du commerce et de l’investissement mondiaux ou la 
réduction des inégalités, parmi d’autres.

6) TOUT CENTRER SUR L’HYDROGÈNE pour stocker les énergies 
intermittentes, une autre vieille idée de Rifkin, est une solution refusée par presque
tous les spécialistes de l’énergie et les collectifs qui les rassemblent. Voir par 
exemple ceci, par Jancovici http://tinyurl.com/c6rwdv6, ou encore les quelques 
passages consacrées à l’hydrogène dans le scénario négaWatt, ou dans le rapport 
de février dernier du CGEDD (Conseil général de l’environnement et du 
développement durable). Tous disent qu’il s’agit d’une voie parmi d’autres, que 
des recherches s’imposent là comme ailleurs, mais que sa généralisation est très 
peu probable à un horizon prévisible parce qu’elle pose de nombreux problèmes 
techniques, écologiques et économiques. Une fois de plus, en nous faisant croire 
qu’il a « la » solution, Rifkin nous induit en erreur (probable). 

7) RIFKIN CRITIQUE AVEC DE BONS ARGUMENTS « LA SCIENCE 
ÉCONOMIQUE » actuelle, notamment pour son incapacité à penser les 
contraintes et les opportunités liées à notre inscription dans la biosphère et à 
penser la coopération plus que la concurrence marchande. J’approuve. 
Malheureusement, ici comme pour l’électricité à l’école, c’est pour proposer de la 
remplacer par une branche de la thermodynamique et de la biologie (ch. 7), au 
motif que « les lois de l’énergie gouvernent toute activité économique » et que « le
processus économique reflète les processus biologiques de la nature ». Le passage 
de l’économie comme variante de la mécanique newtonienne à une économie 
fondée sur la thermodynamique n’est pas du tout ce que visent les économistes 
hétérodoxes ou ceux qui pratiquent l’écologie politique. Même ceux d’entre eux 
les plus « branchés écolo » revendiquent une économie politique, écologique et 
sociale, relevant d’une pensée complexe, tenant compte de l’histoire et des 
institutions, liée à la sociologie économique, etc. Bref, une science sociale, capable
de tenir compte des enjeux de long terme et des contraintes écologiques, mais pas 
une science de la nature. Oui, les lois de l’énergie et de la matière doivent être 



intégrées, mais les pratiques économiques sont des pratiques sociales qui ne se 
limitent pas à des échanges d’énergie. Rifkin n’a aucune culture sociologique et 
aucun intérêt en la matière. C’est pour lui hors sujet.

8. Au début du chapitre « AU-DELÀ DU CLIVAGE DROITE/GAUCHE », il pose
la question : « Quand avez-vous entendu pour la dernière fois un moins de 25 ans 
proclamer ses convictions idéologiques ? » (il veut dire ici : préférences 
politiques). Vous, je ne sais pas, mais moi, c’était hier soir, et presque tous les 
jours. Il faut dire que je ne fréquente pas le gotha mais une « base » militante, 
amicale ou familiale et, curieusement, on y trouve des jeunes qui « proclament des
convictions idéologiques ». 

9) Une dernière curiosité technocentriste. Rifkin intitule un paragraphe du chapitre
5 « comment INTERNET A TUÉ LE MACHISME ». J’ai cherché un argument à 
l’appui de cette thèse. Je n’ai rien trouvé, en dehors d’une citation de Zapatero… 
En écrivant mon livre sur la « nouvelle économie », j’avais fait le constat d’une 
écrasante domination masculine dans le monde de la high tech, des start-up et 
d’Internet. Je suis prêt à parier que cela reste largement vrai aujourd’hui, bien que 
moins caricatural qu’à l’époque, et que les « smart grids » de l’énergie et les lieux 
d’usage d’imprimantes 3D ne sont guère peuplés de femmes. De façon générale, la
pensée industrialiste est terriblement mâle. Si le machisme, toujours bien là, recule
historiquement, c’est parce que les femmes se battent, parfois avec certains 
hommes, pas par les vertus spontanées des nouvelles technologies. On trouve une 
femme et douze hommes dans le « European team » de Rifkin…

MAIS ALORS, À QUI SE FIER SI LE GOUROU DU GOTHA N’EST PAS 
FIABLE ?

Ni à lui ni à aucun autre grand penseur autoproclamé, et il n’en manque pas chez 
nous, entre Attali, Minc, Allègre, les grands économistes chiens de garde et les ex-
nouveaux philosophes, entre autres.

À qui se fier ? D’abord à des collectifs de la société civile incluant des experts de 
profession et des « profanes compétents ». Certaines administrations font 
également du bon boulot. Il est bien dommage que ces organismes n’aient pas la 
force de frappe médiatique des sauveurs suprêmes qui tiennent le haut du pavé 
parce que l’establishment leur déroule le tapis rouge et aligne les billets verts. 

Pour ce qui est de la transition énergétique, envisagée dans toutes ses dimensions, 
ce que je connais de plus fiable comme scénario est un travail collectif 
remarquable et de longue haleine, FONDÉ EXCLUSIVEMENT SUR DES 
TECHNOLOGIES QUI EXISTENT DÉJÀ et jamais sur des paris hasardeux de « 
ruptures ». C’est le rapport négaWatt 2011, version considérablement revue et 



enrichie des scénarios 2003 puis 2006. J’en reparlerai bientôt. Deux livres récents 
sont à conseiller : le Manifeste négaWatt et Changeons d’énergies, ainsi que le site
http://www.negawatt.org/. Je vous indiquerai aussi des sources complémentaires et
assez compatibles entre elles, mais incompatibles avec la TRI. Et je consacrerai 
mon prochain billet à quelques très bonnes lectures pour votre collection 
printemps/été, dont plusieurs livres récents sur et autour de la transition.

S’agissant de TRI, je propose donc le tri sélectif, en sachant qu’une bonne partie 
n’est pas recyclable dans l’écologie politique. Je compte sur vous pour exprimer 
vos éventuels désaccords avec mes critiques.

STOP : pour en finir avec les prédicats faux des
climato-sceptiques

 par Philippe Soubeyrand  Blog de Paul Jorion  13 août 2015

Avertissement de l’auteur :
La démarche d’explication pédagogique se veut ici la plus étayée possible. Aussi, 
un appendice technique (*) important a été positionné dans la seconde partie du 
billet.

StructureA – photo prise le 15/03/2009 – Tour Eiffel

***

Revenons un instant sur cette polémique qu’a suscité en 2013, la sortie du livre du 
physicien François Gervais, L’innocence du carbone, l’effet de serre remis en 
question, aux éditions Albin Michel [1]. Voici quelle fut à l’époque la réponse 
parue dans Le Monde de Françoise-Marie Bréon, chercheur au laboratoire des 

http://www.negawatt.org/


sciences du climat et de l’environnement (CEA/CNRS/UVSQ) et coauteur de 
l’AR5 du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du 
Climat) [2].

Dans sa réponse, madame Bréon montre du doigt pas moins de 3 manipulations 
des variables de mesure (*), au moins 7 prédicats faux (*) [24] [25], « et dénonce 
[…] une série […] de données fictives et de courbes tronquées » [3]. En effet, 
dans les exemples présentés par madame Bréon, monsieur Gervais dégrade 
fortement dans son livre l’un des attributs de la qualité des données de 
supervision/surveillance (*) sans lequel il ne lui est absolument pas possible de 
conclure de façon formelle. Il s’agit de l’attribut de consistance (l’échantillon 
d’observation doit être suffisant) (*), réduisant ainsi fortement les plages 
d’observation de certaines variables de mesure (*) (plus de 20 ans de données de 
mesure éludées dans certains cas) et de facto les tendances globales des signaux 
concernés, masquant ainsi aux lecteurs de son livre une large partie de la réalité 
des observations scientifiques pourtant loin d’être négligeable, et ne leur 
permettant pas une prise de recul suffisante. Il procède notamment ainsi avec des 
variables de mesure (*) importantes, telles que celles relatives au volume de la 
banquise arctique, à l’élévation du niveau des océans et à l’accumulation de 
chaleur dans l’océan, passant ainsi à la trappe plus de 20 ans de données de mesure
sans lesquelles il est déjà extrêmement difficile de conclure.

Par exemple, concernant le volume de la banquise arctique qui selon l’auteur, se 
reconstituerait progressivement, évoquant même les mesures du satellite ESA 
Cryosat pour qualifier de « remontée spectaculaire » le sursaut qu’a connu en 2013
le volume de cette banquise, il s’avère qu’à défaut d’un échantillon d’observation 
suffisant (*) et d’un rapprochement avec une autre variable de mesure (*), l’auteur
ne semble pas avoir remarqué que l’évolution du retrait en volume mais aussi en 
surface de la banquise arctique, connaît régulièrement depuis 1979 des sursauts 
parfois importants, avant de reconquérir de nouveaux records de fonte absolus les 
années suivantes. Sur la présentation interactive proposée par le NSIDC (National 
Snow and Ice Data Center), il est d’ailleurs possible de relever visuellement les 
derniers sursauts en surface observés entre 1999 et 2015 [4] :
– 1999 ↓ record de fonte
– 2000                maximum solaire cycle 23
– 2001 ↑ sursaut
– 2002 ↓ record de fonte
– 2003 ↑ sursaut malgré la canicule
– 2004
– 2005 ↓ record de fonte



– 2006 ↑ sursaut
– 2007 ↓ premier record de fonte absolu
– 2008                 hiver froid
– 2009 ↑ sursaut minimum solaire cycle 23 et début du cycle 24
– 2010
– 2011
– 2012 ↓ dernier record de fonte absolu jamais observé
– 2013 ↑ dernier sursaut observé
– 2014                 maximum solaire cycle 24 << à celui du cycle 23
– 2015 ?               canicule en cours comparable à celle de 2003

Ces sursauts n’auraient-ils pas un lien particulier avec l’enthalpie de fusion de la 
glace qui provoque des baisses soudaines de température de l’eau, favorisant ainsi 
provisoirement la reconstitution de la glace l’hiver suivant un record estival de 
fonte ? Ne serait-ce pas cette même enthalpie de fusion de la glace qui serait à 
l’origine de la fonte brutale du Groenland en juillet 2012 [5] ?

Parmi les prédicats faux (*) [24] [25] les plus étonnants découlant de l’analyse de 
l’auteur, celui de la relation de cause à effet entre hausse des températures et 
augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère tels que le CO2 (dioxyde 
de carbone), du fait notamment du « dégazage de l’océan » (post hoc ergo propter 
hoc (*) [25]), est des plus patents. Et la réponse de madame Bréon sur ce point 
s’avère tout à fait pertinente lorsqu’elle met en avant la question de l’acidification 
des océans [3] du fait de leur capacité d’absorption du CO2 présent dans 
l’atmosphère. Dans ces conditions, il n’est alors pas surprenant que l’auteur n’ait 
pas remarqué lors de son analyse l’impact possible sur le climat de la dérive du 
pôle Nord magnétique depuis le milieu du XIXème siècle, ni les interactions 
possibles entre intensité du champs magnétique terrestre et anomalies des 
températures, ni l’influence que peut avoir l’ensemble de nos activités 
anthropiques sur le comportement de ce champs magnétique depuis le début de la 
révolution industrielle, du fait notamment de l’enfouissement de conducteurs 
métalliques [5].

Non, l’augmentation des concentrations en gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
est bel et bien, pour une très large part, le fruit amère de l’ensemble de nos 
activités anthropiques à base d’énergies fossiles notamment, mais pas seulement, 
et ceci depuis le début de la révolution industrielle, ce début de l’anthropocène 
selon le prix Nobel de chimie Paul Crutzen [6]. Cette nouvelle ère géologique 
singulière ne présente aucun équivalent dans l’Histoire. Et là où pendant 650000 
ans la tectonique des plaques peut éventuellement nous éclairer quant aux 
variations équivalentes (*) de l’anomalie de température et de la concentration en 



CO2, il devient tout simplement impossible de trouver une explication à la fois 
naturelle et rationnelle quant aux nouvelles variations exponentielles de base 
aujourd’hui >1, de ces mêmes variables de mesure (*) au cours des 165 dernières 
années. Et les fluctuations observées ça et là sur la variable de mesure (*) de 
l’anomalie de température moyenne globale, collectée régulièrement depuis 1880, 
ne peuvent être dues qu’à l’effet de rétroactions positives [7] non maîtrisées, voire 
inconnues, agissant au cœur même du système climatique terrestre (*).

Suite à une réponse dans Le Monde de monsieur Gervais à l’attention de madame 
Bréon [8], une réponse beaucoup plus détaillée de 22 pages, mise à jour en octobre
2014 (en matière de climat, l’humilité nous oblige à ce que personne ne puisse-t-
être épargné par le tâtonnement nécessaire au regard de la situation), est 
aujourd’hui accessible depuis la page Wikipédia consacrée à l’auteur lui-même 
[9]. Dans cette réponse, l’auteur renoue une fois de plus avec des plages 
d’observation relativement restreintes (*), descendant parfois jusqu’à la courte 
période 2000-2013 afin de réitérer ses conclusions, faisant ainsi le focus sur ce qui 
correspond selon lui à une période de « tendance à la stagnation » des 
températures. Seulement voilà, pas de chance, puisque c’est sans compter l’année 
2014 qui pulvérise d’ores et déjà tous les records de température [17], et sans 
compter l’année 2015 qui semble prendre le même chemin, voire pire encore, et 
ceci en dépit d’un cycle solaire 24 relativement atone. En attendant, stagnation ou 
pas, les glaciers continuent quant à eux leur régression [10], mettant ainsi à 
l’approche de la COP21 [11], de l’eau au moulin de madame Bréon [3] et de ses 
confrères au sein du GIEC [2].

… à suivre.

***

(*) appendice technique : comment éviter les pièges des prédicats faux ?

Tout travail d’analyse des données de supervision/surveillance d’un système 
complexe observé, tel que le système climatique terrestre, nécessite des 
connaissances spécifiques. Par exemple, le travail de recherche des relations de 
cause à effet permettant d’expliquer les comportements intrinsèques de ce système
sous l’effet conjugué de perturbations internes et/ou externes, nécessite de 
connaître l’algèbre de Boole [12], dont l’équivalence demeure la fonction logique 
la plus intuitive, et donc la plus simple à appréhender. Ainsi, certaines corrélations 
(variance/covariance, corrélation croisée, corrélation de Pearson [13]) entre 
plusieurs variables de mesure temporelles, discrètes et chaotiques, 
mathématiquement considérées deux à deux, telles que par exemple I et J, sont 
facilement transposables en logique booléenne via la fonction d’équivalence (I 



comme J) ou (I comme -J), grâce à la recherche des coefficients de corrélation 
linéaire dits remarquables ; le coefficient de corrélation de Pearson entre I et J 
devant se situer sur l’intervalle [-1, -√3/2] pour la fonction logique (I comme -J), 
ou [√3/2, 1] pour la fonction logique (I comme J), avec √3/2 correspondant au 
cosinus de l’angle π/6 radians qui est la limite maximale de l’angle dont le sinus 
est approximativement égal à l’angle lui-même à l’ordre 2 en trigonométrie 
sphérique [14]. Bien évidemment, il ne s’agit ici que du cas simple de 
l’équivalence, et il y a certainement d’autres fonctions logiques à considérer telles 
que par exemple la conjonction (I et J), l’inhibition (I et -J), la disjonction (I ou J) 
ou (I ou -J), la disjonction exclusive (I ou exclusif J) ou (I ou exclusif -J), etc. 
Mais la complexité matricielle en découlant et l’explosion combinatoire du fait des
seuls calculs des corrélations mises en œuvre sont déjà telles, qu’elles freinent plus
avant le travail de recherche au regard des limites technologiques dues à la forte 
volumétrie en présence, nous obligeant souvent à discriminer un grand nombre de 
relations de cause à effet possibles.

Un peu d’algèbre de Boole avec l’équivalence, la conjonction, l’inhibition et la 
disjonction…



Pourquoi est-il nécessaire de considérer un triplet de corrélations lors de ce travail 
d’analyse ?
– la variance/covariance permet de réduire les temps de calcul en écartant 
suffisamment tôt les couples de variables de mesure indépendantes
– la corrélation croisée permet de déterminer les temps de retard ou d’avance entre
les variables de mesure dépendantes les unes des autres, voire de recenser toutes 
celles qui sont redondantes, puis de préparer l’ordonnancement
– la corrélation de Pearson permet de ne retenir que les équivalences remarquables
parmi les variables de mesure dépendantes les unes des autres, corrigées des temps
de retard ou d’avance correspondants

Ce sont généralement des robots/agents/algorithmes informatiques qui collectent 
en quasi temps réel ces variables de mesure suivant des pas de collecte prédéfinis 
(granularité). Puis, ce sont ces mêmes robots qui stockent ces mesures au sein des 
gisements de données, plus communément connus sous le nom de datawarehouses 
[15] dans le cadre de l’informatique décisionnelle. Ainsi, plus il y a de robots de ce
genre répartis uniformément tout autour du système (couverture de 
supervision/surveillance optimale), plus ces gisements de données deviennent très 
rapidement imposants tout en étant le plus souvent architecturés sous la forme 
d’environnement de calcul distribué. On parle alors de Big Data de supervision, ou
aussi de Big Analytics [16] : n variables constituées tout au plus de N mesures à un
instant t, pour représenter non pas le système complexe lui même, mais plutôt son 
état à un instant t, c’est à dire la forme que doit prendre sa couverture de 
supervision/surveillance à cet instant.

Nous en avions déjà parlé lors d’un précédent billet [17], il s’agit donc ici 
d’évoluer au sein d’un espace euclidien de dimension n dont chaque vecteur 
d’observation, de norme croissante, est la représentation dans cet espace d’une 
variable de mesure à un instant t. En outre, les normes des vecteurs peuvent être 
inégales à un instant t et fonction des temps de retard ou d’avance entre les 
variables de mesure dépendantes les unes des autres ; le coefficient de corrélation 
de Pearson correspondant ici au cosinus de l’angle formé par deux vecteurs 
d’observation. S’il vous est possible d’imaginer la couverture de 
supervision/surveillance en découlant, alors il devrait vous être possible d’accepter
le fait que son volume sous-jacent, sorte de métaphore du système complexe lui-
même, ne cesse de croître du fait de l’opération ininterrompue de collecte des 
mesures. Et n’essayez pas d’imaginer une simple sphère, sorte d’« aplatissement » 
en 3 dimensions de cet espace euclidien de dimension n, car vous seriez purement 
et simplement dans l’erreur, même s’il est vrai que cette forme simplifiée de 
représentation peut présenter quelque intérêt, notamment dans le cadre d’une 



représentation géodésique par triangulation [18] des variables de mesure. Préférez 
plutôt vous représenter une sorte de gros ballon de football aux n alvéoles à la fois 
déformées, inégales, puisqu’elles sont fonction de la valeur de chaque variable 
mesurée à un instant t, et positionnées aux extrémités des vecteurs d’observations 
correspondants. Si vous parvenez à vous représenter cette métaphore, alors vous 
touchez du doigt une hypersphère, ou une n-sphère [19], appelez cela comme vous
voulez, sachant que cette n-sphère est au système ce que la peau est au fruit.

Les n variables de mesure stockées au sein du Big Data de supervision doivent être
structurées de telle sorte qu’elle en facilite leur exploitation. On parle ici de la 
qualité des données de supervision/surveillance sans laquelle il est impossible de 
tirer des conclusions quant à l’état réel du système complexe observé à un instant 
t, et dont les attributs sont généralement :
– la complétude (le nombre de variables de mesure doit être exhaustif)
– la consistance (l’échantillon d’observation doit être suffisant)
– l’opportunité (la collecte doit s’effectuer en temps réel)
– la précision (les capteurs des robots doivent être précis)
– la validité (la construction des robots doit être conforme aux règles)
– l’accessibilité (les variables de mesure doivent être compréhensibles)
– l’intégrité (l’authenticité et la traçabilité)

Si les six premiers de ces attributs sont généralement obtenus dès la mise en œuvre
des robots/agents/algorithmes informatiques permettant la collecte des variables de
mesure, l’intégrité, qu’il ne faut surtout pas confondre ici avec l’intégrité 
référentielle propre à tout gisement de données, est obtenue à l’issue de l’opération
de recherche des relations de cause à effet depuis laquelle découle une certaine 
forme de codification non nominative, c’est à dire une codification significative 
des variables de mesure (l’authenticité) [20]. C’est cette codification significative 
qui permet ensuite, au moyen d’une grammaire des graphes appropriée, l’écriture 
automatique de la modélisation associée à l’état du système complexe observé à 
un instant t, cette modélisation pouvant prendre ici la forme d’un réseau de Petri 
temporisé (la traçabilité) [20] [21].

Cependant, les variables de mesure qui sont stockées au sein des gisements de 
données ne remplissent pas systématiquement l’ensemble des six premiers 
attributs de la qualité des données de supervision/surveillance. C’est le cas 
notamment de la complétude où le risque d’« hypersupervision » (redondance des 
variables de mesure du fait du tâtonnement opérationnel) présente une forte 
probabilité de réalisation quels que soient les sujets traités. C’est le cas aussi de la 
consistance où pour des raisons logistiques, il n’est pas toujours possible de 
démarrer au même moment les opérations de collecte des variables de mesure. 



C’est le cas enfin de l’opportunité où pour des raisons techniques, le risque de 
désynchronisation des pas de collecte des variables de mesure (granularité 
hétérogène) est bien réel. Or, sans ces attributs, il est absolument impossible de 
poursuivre le moindre traitement de corrélation. On opère alors à toutes sortes 
d’artifices mathématiques permettant de rétablir un semblant de qualité des 
données de supervision/surveillance au sein des gisements :
– l’interpolation afin de rendre les variables de mesure plus consistantes
– la synchronisation afin de rendre la granularité plus homogène
– la normalisation afin de pouvoir comparer ce qui est comparable
– et dans certains cas de mesure, le nettoyage des bruits résiduels
– etc.

C’est donc seulement à l’issue de cette phase dite d’assainissement des gisements 
de données que l’on peut procéder à l’opération de recherche des relations de 
cause à effet, et notamment aux divers calculs de corrélation entre variables de 
mesure considérées deux à deux.

Tout ce qui précède constitue bien évidemment un exemple de processus de 
modélisation parmi d’autres, du fait notamment des nombreuses possibilités 
offertes par l’algèbre de Boole. Mais ce traitement conduit toutefois l’analyste à 
disposer, au moment du processus ultérieur de simulation/prévision, de trois 
formes de représentation relativement complémentaires quant à l’état du système 
complexe observé à un instant t :
– une n-sphère, sorte de couverture de supervision/surveillance (la peau du fruit)
– à défaut, son « aplatissement » en 3 dimension sous forme de représentation 
géodésique permettant d’évaluer le taux de recouvrement du système [20]
– enfin, un réseau de Petri temporisé, sorte d’automate de simulation/prévision des
comportements intrinsèques de ce système sous l’effet conjugué de perturbations 
internes et/ou externes [20]

Dès lors, il devient opportun d’identifier parmi toutes les variables de mesure, 
celles qui constituent vraisemblablement des points de fragilité du système, et qui 
sont sensibles aux perturbations internes et/ou externes. Cette identification est 
alors réalisée au moyen de l’entropie de Shannon [22] appliquée à chaque variable 
de mesure temporelle, discrète et chaotique, permettant de dénombrer les 
occurrences d’un événement/incident singulier, dont la simulation/prévision de la 
propagation au sein du système complexe lui-même, est rendue possible grâce au 
réseau de Petri temporisé [20]. A terme, et si la technologie des supercalculateurs 
le permet, l’ensemble de la modélisation peut-être rendue dynamique au moyen 
des réseaux de neurones [23].



Nous disposons alors d’une palette d’outils que nous savons certes incomplète, 
mais toutefois exploitable puisque conforme à la technique. Sur la base de celle-ci,
il devient alors possible d’entreprendre toutes sortes d’analyses, et notamment 
celles concernant la supervision des points de fragilité du système complexe 
observé à un instant t. Dit autrement, on parle aussi de démarche de préoccupation 
de robustesse du système complexe observé à un instant t.
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Mais il s’agit aussi d’un processus de modélisation permettant surtout d’éviter les 
pièges dus aux sophismes (prédicats faux) qu’il serait trop souvent tentant de 
formuler à la simple lecture simultanée des variables de mesure :
– « cum hoc ergo propter hoc » [24], si deux événements sont corrélés, alors il 
existe une relation de cause à effet entre les deux (si I comme J alors I cause J, est 
un prédicat faux)
– « post hoc ergo propter hoc » [25], si un événement en suit un autre, alors le 
premier des deux doit être la cause du second (si I se produit puis si J se produit 
alors I cause J, est un prédicat faux)

Pourquoi ?

Les raisons en sont assez simples, voire évidentes à comprendre :
– pour le sophisme « cum hoc ergo propter hoc », l’échantillon d’observation et le 
nombre d’occurrences de l’événement sont-ils suffisants pour pouvoir conclure, en
outre, existe-t-il d’autres variables de mesure susceptibles de réagir à l’événement,
enfin, de I ou de J, laquelle des deux variables de mesure réagit toujours avant 
l’autre face à l’événement tant il peut très bien s’agir de la relation inverse (J cause
I) ?
– pour le sophisme « post hoc ergo propter hoc », l’échantillon d’observation et le 
nombre d’occurrences de l’événement sont-ils suffisants pour pouvoir conclure, en
outre, existe-t-il d’autres variables de mesure susceptibles de réagir à l’événement,



enfin, quelle est la vraie valeur de la corrélation entre I et J ?

Bref, il ne suffit pas de disposer de n écrans de monitoring permettant une lecture 
simultanée à un instant t, pour une plage d’observation donnée relativement 
restreinte, de n variables de mesure (à la seule condition bien évidemment que vos 
yeux soient en capacité de le permettre), pour pouvoir déduire avec certitude 
l’ensemble des relations de cause à effet présentes au sein du système complexe 
observé à un instant t, et ceci quels que soient les sujets traités.

Or, dans le cadre de l’étude du système climatique terrestre, c’est justement cette 
façon de procéder qui doit être impérativement montrée du doigt afin de 
discréditer une bonne fois pour toutes l’ensemble des publications réalisées par les
climato-sceptiques, puisque selon eux, le réchauffement climatique dû aux gaz à 
effet de serre ne serait pas fondé…
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Y aura-t-il un effondrement financier aux États-Unis avant la fin 2015 ?

Un nombre croissant d’experts financiers respectés avertissent que nous sommes 
au bord d’une nouvelle grande crise économique. Bien sûr, cela ne signifie pas que
cela se produira. Ils se sont déjà trompés. Mais sans aucun doute, de nombreux 
signaux d’alertes fleurissent un peu partout et semblent orienter les faisceaux dans 
ce sens.

Les actions américaines baissent, le Dow Jones a ainsi perdu plus de 750 points 
depuis le sommet du marché en mai, et une action américaine sur cinq se trouve 
déjà dans un trend baissier. Je pense que les prochains mois pourraient être 
extrêmement chaotiques, et je suis loin d’être seul à le penser.

Ci-dessous, l’alerte de chacun des 9 experts financiers sur l’imminence d’une 
grave crise financière…

# 1 Lors d’une récente interview sur Raison TV, Doug Casey a déclaré que 
nous nous dirigeons vers “une catastrophe aux proportions historiques” …

“Avec ces gouvernements stupides qui impriment des milliers de milliards», alerte 
l’investisseur Doug Casey, “Une catastrophe aux proportions historiques 
se développe.”

Conseiller en investissement, Doug Casey, fondateur et président du Casey 
Research, dépeint une situation économique mondiale qui est loin d’être idyllique

“Je ne conserverais pas un capital important dans les banques,” a-t-il expliqué, 
“la plupart des banques dans le monde sont en faillite.”

https://www.caseyresearch.com/
https://www.caseyresearch.com/
http://www.businessbourse.com/2015/08/09/doug-casey-la-prochaine-crise-sera-pire-quen-1930/


# 2 Bill Fleckenstein avertit qu’une catastrophe se profilerait sur les marchés 
américains dans les prochains mois…

Bill Fleckenstein, qui avait prédit la crise financière en 2007, se dit prêt à ouvrir un
placement de ventes à découvert pour la première fois depuis 2009. Entre temps, 
Fleckenstein a expliqué que l’ensemble du marché s’orienterait vers un désastre 
dans les prochains mois .

Fleckenstein a dit cette semaine sur CNBC dans “Fast Money”: ” Le marché est 
particulièrement enclin au chaos ” . «Je crois que le marché est très fragile du 
fait du trading à haute fréquence, des ETF et de l’euphorie des investisseurs. Je ne 
pense pas qu’il y ait d’issues de secours.

# 3 Richard Russell estime qu’un marché baissier se profile et “va détruire le 
système économique actuel” …

“De mon point de vue, c’est la période la plus étrange que j’ai connue depuis les 
années 1940. Le secteur de l’industrie chute plus rapidement que celui des 
transports mais si cela continue, nous arriverons au point ou les transports seront 
eux aussi impactés ! Je pense qu’un marché baissier signalera que la chute de ces 
deux secteurs s’accélère.

Je crois qu’une brève période de hausse des prix attirera quelques investisseurs. 
Mais cette brève pause sera suivie d’un marché baissier historique qui détruira le 
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système économique actuel.

# 4 Larry Edelson est “convaincu à 100%” que la crise financière mondiale se 
déclenchera “dans les prochains mois” …

” Le 7 Octobre 2015, le premier supercycle économique depuis 1929 va 
déclencher une crise financière mondiale aux proportions épiques . Il mettra à 
genoux l’Europe, le Japon et les États-Unis et enverra près d’un milliard d’êtres 
humains en promenade vers l’enfer pour les cinq prochaines années. Une situation 
qu’aucune génération n’a vécu.

Je suis sûr à 100 % que cela arrivera dans les prochains mois “.

# 5 John Hussman avertit que les conditions de marché, telles que nous les 
observons actuellement sont déjà arrivées à des moments clés de notre histoire 
…

En tout état de cause, Ce n’est pas le moment d’être en pilotage automatique. 
Regardez les données, et vous vous rendrez compte que nos préoccupations 
actuelles ne sont pas qu’exagérations. Ce que nous constatons aujourd’hui, c’est 
que nous n’avons tout simplement pas observé de telles conditions de marché à 

http://www.hussmanfunds.com/wmc/wmc150727.htm
http://z3news.com/w/larry-edelson-ride-hell-coming-months/


part dans une poignée de cas dans l’histoire où cela s’est mal terminé (Lisez 
Lorsque vous regardez en arrière sur ce moment historique et tous leurs œufs 
dans le panier de Janet pour une analyse plus détaillée des conditions actuelles). 
À mon avis, c’est un moment majeur pour faire un bilan et examiner toutes vos 
expositions au risque, votre tolérance à de probables pertes surtout dans un marché
plus que surévalué et d’estimer votre véritable horizon de placement.

# 6 Lors d’une récente apparition sur CNBC, Marc Faber a suggéré que le 
marché actions pourrait bientôt chuter de près de 40 % …

Le contrarien Marc Faber a déclaré mercredi dernier sur CNBC: ” Le marché 
boursier américain pourrait “facilement” baisser de 20 % à 40 % ” citant une foule 
de facteurs comme une liste croissante de sociétés qui se négocient en dessous de 
leur moyenne mobile à 200 jours.

Ces derniers temps, “Le marché actions baisse plus qu’il ne monte, et depuis 12 
mois une sérié élevée de nouveaux points bas ont été atteints a ainsi expliqué 
l’analyste et rédacteur en chef du site ” The Gloom, Boom & Doom ” sur CNBC 
dans dans l’émission “Squawk Box”.

“Cela vous montre qu’un grand nombre d’actions sont déjà en train de baisser.”

# 7 Dans un précédent article, Henry Blodget de Business Insider rappelait la 
cherté du marché actions américain et qu’une chute de 50 % ne serait pas une 

http://uk.businessinsider.com/stock-market-crash-2015-7
http://www.gloomboomdoom.com/
http://www.cnbc.com/2015/07/22/marc-faber-why-us-stocks-could-drop-up-to-40.html
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surprise…

Comme les lecteurs réguliers le savent, au cours des 21 derniers mois, j’ai alerté 
sur le cours des actions américaines. J’ai même expliqué qu’une baisse de 30% à 
50% ne serait pas une surprise .

Je n’ai pas prédit un crash. Mais je pense que les actions offriront des rendements 
bien en deçà de la moyenne pour les sept à dix prochaines années. Et je ne serais 
certainement pas surpris de voir les actions chuter. Donc, ne dîtes pas que 
personne ne vous a averti !

# 8 Egon von Greyerz est encore plus baissier. Il a récemment déclaré sur le site 
kingworldnews que nous nous dirigeons vers une “destruction de richesse sans 
précédent” …

http://kingworldnews.com/danger-the-twin-crack-ups-set-to-implode-the-world-economy-and-financial-system/
http://uk.businessinsider.com/stock-market-crash-2015-7


” Aujourd’hui il y a plus d’endroits problématiques que stables. Aucun pays 
occidental majeur ne peut rembourser sa dette. C’est également vrai pour le Japon 
et de nombreux pays émergents. L’Europe est une expérience manquée de 
socialisme et de dépenses à crédit. Il y a d’énormes bulles en Chine que ce soit sur 
les marchés, dans l’immobilier ou dans son shadow banking. Les États-Unis ont 
vécu au-dessus de leurs moyens pendant 50 ans et sont aujourd’hui la nation la 
plus endettée du monde. ”

Nous assisterons à l’explosion du marché des produits dérivés (1,5 million de 
milliards de dollars) et de la dette mondiale de 200 000 milliards de dollars. Nous 
assisterons à la destruction de la richesse la plus terrible de l’histoire sur les 
marchés actions, obligataire et immobilier avec des actifs dont la valeur va chuter 
de 75 à 95 %. Le commerce mondial se contractera violemment, toute la planète 
traversera des moments très difficiles.

# 9 Martin Armstrong, ancien conseiller financier richissime (1 000 milliards de 
dollars), basé aux États-Unis, a mis au point un modèle informatique basé sur le 
nombre pi, et d’autres théories liées aux cycles, capable de prédire les tournants 
décisifs de la vie économique mondiale, et ce avec une précision frappante. Ces 
études sont consultables sur son site armstrongeconomics.

Martin Armstrong prévoit un cataclysme financier pour fin septembre début 
octobre 2015.

” Armstrong prévoit qu’une crise des dettes souveraines va éclater dans le monde 
entier au 1er octobre 2015, une date qui constitue l’un de ces tournants décisifs, 
liés au nombre pi, que son modèle informatique a déjà prévu de longue date…

Cette terrible crise mondiale, ne sera pas seulement composée d’une crise 
économique et financière, mais sera suivi de conflits, de guerres civiles, de 
révoltes, etc etc…

En discutant avec les gens, on se rend bien compte que tout le monde est plus ou 
moins conscient que “quelque arrive” mais quoi, on ne le sait pas trop, mais notre 
6ième sens est en alerte depuis un moment, et nous savons que cela ne va pas 

http://www.businessbourse.com/2015/07/19/martin-armstrong-prevoit-un-cataclysme-financier-pour-fin-septembre-debut-octobre-2015/
http://www.businessbourse.com/2015/07/19/martin-armstrong-prevoit-un-cataclysme-financier-pour-fin-septembre-debut-octobre-2015/
http://www.armstrongeconomics.com/


tarder, et sera terrible…

On se rend bien compte également, et sans être devin, que tous les feux passent au 
rouge depuis quelques temps, et que cela va faire exploser le système, et ceci 
partout sur la planète ! ”

http://www.dailymotion.com/video/x2yd6w7_l-oracle-interview-zdf-
vostfr_school 

Et bien sûr, ils ne sont pas les seuls à avoir un mauvais pressentiment à 
propos de ce qui va arriver. Un récent sondage du Wall street journal(WSJ) 
avec NBC News a relevé que 65 % des américains estiment que le pays est 
actuellement sur la mauvaise pente.

En outre, l’indice de confiance économique Gallup vient de plonger à son plus 
bas niveau, ce que nous n’avions pas vu jusqu’à présent en 2015…

Alors, ont-ils raison ?

Nous le saurons bientôt !

Ajout de Nyouz2dés     : Ron Paul: les USA au seuil d'une crise financière 
catastrophique

http://www.infowars.com/us-economic-confidence-drops-in-july-poll/
http://www.infowars.com/us-economic-confidence-drops-in-july-poll/
http://libertyblitzkrieg.com/2015/08/04/chart-of-the-day-americans-are-not-happy/
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 Un homme politique américain prédit une crise financière terrible aux Etats-Unis, 
suite à l’éclatement de la bulle spéculative du dollar.

Les Etats-Unis sont sur le seuil d'une "crise financière catastrophique", a  déclaré 
sur la chaîne de télévision CNBC l'homme politique américain Ron Paul, ancien 
membre de la Chambre des Représentants. 

Selon lui, cela se produira suite à un éclatement de la "bulle" spéculative du dollar 
quand le cours des titres augmentera excessivement par rapport à la valeur réelle 
des actifs. Tôt ou tard, une telle bulle financière "éclate", ce qui engendre des 
conséquences économiques terribles. 

M.Paul fait remarquer que bien que les positions du dollar américain soient à 
présent les meilleures sur les 12 dernières années, cela ne signifie pas que le dollar
est une monnaie puissante. Le dollar n'est puissant que par rapport aux autres 
monnaies. 

"Les principaux indicateurs économiques sont désastreux. Quand plus de la moitié 
de la population arrive à peine à arrondir ses fins de mois, on a lieu de constater 
que l'économie est dans un état déplorable", a conclu le politique américain. 

Il n'a pas pu préciser quand la "bulle du dollar éclaterait", mais a toutefois indiqué 
que cela se produirait "rapidement et de façon inattendue".
Lire la suite: http://fr.sputniknews.com/international/20150416/1015690705.html#ixzz3ihbAVMQ2

Source: theeconomiccollapseblog

La Chine dévalue une nouvelle fois sa
monnaie pour relancer sa croissance

Lintegral 13 août 2015

Dévaluer sa monnaie, pour mieux relancer son commerce extérieur. La Chine a 

http://fr.sputniknews.com/international/20150416/1015690705.html#ixzz3ihbAVMQ2
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/8-financial-experts-that-are-warning-that-a-great-financial-crisis-is-imminent


abaissé de nouveau fortement mercredi 12 août le taux de référence du yuan face 
au dollar pour le deuxième jour consécutif, de 1,62%. Une décision qui accentue la
dévaluation de facto de la monnaie chinoise.

La banque centrale chinoise (PBOC) a abaissé à 6,3306 yuans pour un dollar, 
contre 6,2298 yuans mardi, le taux-pivot autour duquel le renminbi (autre nom du 
yuan) est autorisé à fluctuer, au sein d’une fourchette quotidienne de 2% de part et 
d’autre. L’institution avait déjà réduit de presque 2% ce taux de référence mardi – 
la plus brutale dépréciation depuis 2005 et la fin de l’arrimage du yuan au billet 
vert.

Devenir l’une des monnaies de référence

De l’avis général, cette décision est destinée à enrayer le ralentissement de 
l’activité économique du géant asiatique, en relançant son commerce extérieur en 
difficulté. Notamment pénalisées par le niveau élevé du renminbi (en particulier 
face à l’euro et au yen), les exportations chinoises s’étaient effondrées de plus de 
8% sur un an en juillet.

De fait, pour les analystes, la décision chinoise pourrait également être liée à la 
volonté de Pékin de voir le yuan rejoindre le club fermé des grandes monnaies 
mondiales de référence. Pékin ambitionne ainsi d’élargir l’usage de sa monnaie 
hors de ses frontières en obtenant son inclusion dans les Droits de tirage spéciaux 
(DTS), l’unité de compte du Fonds monétaire international actuellement composé 
de quatre devises (dollar, euro, livre et yen).

Mais le Fonds, qui prendra sa décision en novembre, a récemment posé ses 
conditions : la monnaie chinoise, étroitement contrôlée pour le moment, doit ainsi 
évoluer en fonction des fluctuations du marché et doit être « librement utilisable ».
De leur côté, les États-Unis ont réagi mardi avec la plus grande prudence à la 
dévaluation, qui risque de plomber leurs exportations, mais qui répond en partie à 
leurs exigences sur la convertibilité du yuan.

Source : ferloo.com

Effets induits par la dévaluation de la monnaie
chinoise

Qui perd gagne et Pierre Leconte du Forum monétaire de Genève Posted on 12 août 2015 

FORUM MONETAIRE

La Chine dévalue encore sa monnaie

• La banque centrale chinoise a abaissé mercredi le taux de référence du yuan, 

http://www.forum-monetaire.com/la-devaluation-du-yuan-chinois-risque-de-fortement-renforcer-les-pressions-deflationnistes-globales-qui-semblaient-etre-en-voie-de-stabilisation/
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http://www.ferloo.com/2015/08/12/la-chine-devalue-une-nouvelle-fois-sa-monnaie-pour-relancer-sa-croissance-a6786.html


pour le deuxième jour consécutif. 

Mais que se cache t’il derrière cette guerre des monnaies

La dévaluation du yuan chinois risque de fortement renforcer les pressions 
déflationnistes globales qui semblaient être en voie de stabilisation

• Chine a finalement décidé d’entrer dans la dévaluation compétitive du yuan 
dont la surévaluation ne pouvait plus être maintenue, ce qui signifie qu’elle 
va exporter sa déflation au reste du monde alors même qu’une certaine 
stabilisation des dites pressions déflationnistes était en train de se manifester 
aux USA et plus accessoirement en Europe, même si les prix des matières 
premières restaient encore sous pression baissière, mais récemment plus 
modérée. 

Les conséquences logiques de la décision chinoise

• Les entreprises étrangères vendront beaucoup moins en Chine (ce qui est 
baissier pour les actions US, européennes, japonaises et des pays émergents),
que les entreprises chinoises vendront plus à l’étranger (à moins qu’on les en
empêche via diverses mesures protectionnistes). 

• La Federal Reserve ne montera pas son directeur en septembre ou bien, si 
elle le monte, qu’il s’agira d’une opération cosmétique. 

La Chine représente près de 13,90% de l’économie mondiale.

L’Allemagne a beaucoup a perdre de la dévaluation chinoise



 

Les USA vont donc devoir faire baisser le dollar US contre les monnaies vis-à-
vis desquelles ils peuvent agir

• afin d’accroitre leur compétitivité, ce qui renforce la perspective de reprise 
de l’euro tant contre le dollar US que contre le franc suisse,  la BCE ne 
pouvant pas encore accroitre son QE et la BNS, elle aussi recourant à la 
dévaluation compétitive du franc suisse, faisant feu de tout bois pour 
pousser l’euro à la hausse. 

• Plus les matières premières baisseront et plus les mauvaises nouvelles 
économiques un peu partout continueront, moins la Federal Reserve pourra 
remonter son taux directeur, ce qui ne plaide pas pour une hausse du dollar 
US d’autant que les taux à moyen et long terme US repartent à la baisse, 
donc pas de changement sur l’ opinion fondamentale à propos de la reprise 

http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2015/08/germany-china1.jpg


de l’euro/USD et de l’euro/CHF. 

Guerre des monnaies - quelle reprise ?

 

Jesse 
Le Café Américain 

Publié le 13 août 2015 

En l’espace d’une nuit, la Chine a secoué les marchés du monde en imposant à sa 
devise sa dévaluation la plus importante en deux décennies. 

Une dévaluation de cette sorte est supposée améliorer l’économie domestique en 
stimulant les exportations, en faisant baisser les coûts de production domestiques 
par rapport aux autres sources, et en limitant les importations en faisant grimper 
leur coût relatif.

En d’autres termes, la Chine a clairement signalé que le dollar, auquel elle rattache
sa propre devise, est surévalué par rapport à l’économie globale ainsi qu’à son 
économie domestique.

La Chine est le « canari dans la mine de charbon » de l’économie globale, une 
source majeure de main d’œuvre et d’offre. Sa propre économie souffre de la 
baisse de la demande internationale.

Pourquoi la demande baise-t-elle ? Parce que les corporations multinationales et le
système bancaire ont financiarisé tout ce qu’ils ont pu pour accroître les profits des
entreprises et le capital d’une poignée d’individus, aux dépens de tous les autres.

Si plus personne n’a d’argent à dépenser et que plus personne ne peut accroître son
niveau d’endettement au service de la consommation pour des raisons de frais trop
importants, que pensez-vous qu’il arrive à la demande ?

Rien de nouveau sous le Soleil. Cette situation n’est pas inconnue des 
économistes. Remercions la parade de Wall Street pour nous avoir remémorés le 
discours livré par Franklin Roosevelt à l’université d’Oglethorpe en 1932, au plus 
profond de la Grande dépression. 

« Notre problème de base n’a pas été une insuffisance de capital, mais une 
distribution insuffisante du pouvoir d’achat couplée à une spéculation trop 
importante en matière de production. Bien que les salaires aient augmenté au sein 
de nombreuses industries, ils n’ont pas augmenté proportionnellement aux revenus
du capital, et le pouvoir d’achat de groupes entiers de notre population s’est trouvé

http://jessescrossroadscafe.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-jesse.aspx?contributor=Jesse


amoindri.

« Nous avons accumulé une telle surabondance de capital que nos banquiers se 
sont confrontés les uns aux autres, certains ayant employé des méthodes 
discutables, dans leurs efforts de prêter ce capital à l’échelle domestique comme 
internationale. Je suppose que nous sommes à l’aube d’une transformation 
fondamentale de notre pensée économique populaire, et que dans le futur, nous 
penserons moins au producteur, et plus au consommateur.

« Peu importe ce que nous décidons de faire pour redonner vie à notre ordre 
économique en péril, nous ne pourrons la porter beaucoup plus loin sans une 
distribution plus sage et plus équitable des revenus nationaux. »

 

Les banquiers ont détourné les yeux de tous vers leurs débats sur les taux d’intérêt,
alors même qu’ils faisaient gonfler leurs bilans de manière obscène, au bénéfice 
des Hommes de la finance, de l’assurance et de l’immobilier qui achètent des 
actifs productifs et établissent des monopoles grâce à ce papier. La Fed est le 
régulateur clé du système bancaire. Et elle échoue complètement à jouer son rôle.

Vous n’êtes peut-être pas d’accord avec les méthodes employées par FDR sous le 
New Deal, mais je pense que son analyse est correcte. Andrew Jackson a fait une 
observation similaire à une autre époque, et a eu recours à des méthodes 
différentes pour faire face au problème. 

« Malgré son grand nombre et le capital dont il dispose, le peuple est constamment
en danger de perdre son influence au gouvernement, et lutte pour maintenir ses 
droits face aux efforts incessants de leur porter atteinte.

 

« Ses souffrances naissent du pouvoir que les intérêts monétaires dérivent de la 
devise papier qu’ils contrôlent, et des privilèges obtenus par les corporations dans 
divers Etats, qu’ils emploient dans leurs propres intérêts. Prêtez plus attention à cet
esprit de monopole là où vous vivez, et vous trouverez que les pouvoirs les plus 
grands du gouvernement ont été offerts et distribués librement, et que le contrôle 
de vos intérêts les plus chers est passé entre les mains des corporations. »

 

Le problème n’était pas la monnaie papier per se, mais la concentration de pouvoir
et de capital que le recours abusif au pouvoir monétaire a pu offrir à une poignée 
d’individus et d’institutions. Aucun système n’est protégé face aux groupes peu 
scrupuleux qui opèrent dans le secret et sans aucune transparence ou considération



pour l’Etat de droit. Si quelque chose est clair, c’est que la régulation par la Fed et 
les autres membres du système bancaire est un échec, et la source de bien des 
calamités.

La raison première pour laquelle nous ne pouvons pas prendre en considération les
réalités de notre propre situation est que la classe politique et financière est 
aujourd’hui prise au piège dans une trappe de crédibilité. Elle ne peut pas dire la 
vérité sans compromettre sa propre avarice et sa propre soif de pouvoir. C’est une 
situation dangereuse, puisque FDR était en quelque sorte une aberration, une 
étrange combinaison d’avantages personnels et de souffrance physique profonde, à
une époque où sont montés en puissance de dangereux démagogues, aux Etats-
Unis comme ailleurs.

Les implications en seront une intensification de la guerre des monnaies, à mesure 
que les puissances financières amplifieront leur mainmise sur les gouvernements 
et les systèmes économiques, et feront gonfler la monnaie tout en en conservant 
une majorité pour eux-mêmes de manière à ce que les salaires et les revenus des 
masses demeurent trop faibles pour soutenir la reprise économique. La Loi de Say,
selon laquelle une baisse de la production crée sa propre demande au travers d’une
hausse nécessaire des salaires, est un mensonge tout aussi grand que l’hypothèse 
d’efficacité des marchés.

Les banques centrales continueront d’influencer le système, en créant de la 
monnaie, en levant une taxe sur tous ceux qui détiennent de leur devise, et en 
ayant recours à des dévaluations de devises. Leur jeu de confiance en des 
administrateurs parfaitement objectifs, qui n’oseraient jamais jouer le rôle de vice-
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rois pour les intérêts monétaires, fera bien plus de perdants que de gagnants. 
Comme James Montier l’a expliqué dans son essai : 

« De peur que vous pensiez que je suis injustement dur à l’égard de ces pauvres 
banquiers centraux, laissez-moi me tourner vers l’idolâtrie des taux d’intérêt qui 
semble caractériser le monde dans lequel nous vivons. Beaucoup perçoivent les 
banquiers centraux comme des dieux, ou comme les divinités mineures d’une sorte
de panthéon économique. S’ajoute à cette déification des banquiers centraux l’idée
que les taux d’intérêt soient une panacée.

 

Quel que soit le problème, les taux d’intérêt pourront le régler. L’inflation est trop 
élevée ? Faîtes grimper les taux. L’économie est trop molle ? Faîtes baisser les 
taux. Une bulle éclate ? Faîtes baisser les taux. Et ainsi de suite. John Kenneth 
Galbraith nous a poétiquement expliqué qu’ils sont « notre forme de fraude la plus
prestigieuse, notre évasion la plus élégante de la réalité… La seule difficulté, c’est 
qu’il est hautement probable qu’un processus tout à fait acceptable n’existe que 
dans la pensée économique établie, et non dans le monde réel. »

 

La Chine aurait apparemment commencé à mettre à jour les achats d’or officiels 
de la Banque populaire de Chine, du moins selon les dires T. Ferguson. Voilà un 
certain temps que nous n’avons plus entendu parler de Koos Jansen, j’ai hâte de 
savoir ce qu’il en pensera.

Restez aux aguets. Les choses ne font que commencer.
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Les bulles éclatent; de la gestion par les bulles; ou il
est affirmé que les USA reprennent la main.

Bruno Bertez  13 août 2015

Ce a quoi nous assistons en Chine n’est pas anodin. Ce n’est pas un accident. C’est
une phase du développement de la crise qui a montré sa face horrible en 
2008/2009.

Nos analyses et commentaires ne se comprennent et n’ont de logique que si on 
accepte notre thèse de la continuité. C’est le même mouvement qui nous porte, 
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c’est la même tendance qui se manifeste dans le monde global, sous diverses 
formes et sous divers modes d’apparaître, depuis 2008. 

Faites nous la grâce d’accepter cette datation, sans discussion, pour la commodité 
de l’exposé. Elle est artificielle, elle ne correspond qu’à un souci de simplification 
car dans la réalité les tendances qui se sont extériorisées en 2008 viennent de 
beaucoup, beaucoup plus loin, elles viennent du milieu des années 60 et elles ont 
pris naissance dans le camp anglo-saxon. 

C’est vers le milieu des années soixante (difficultés de la Livre Sterling et 
difficultés de financement des dépenses de Kennedy ) que l’on a buté sur les 
limites et qu’il a fallu les repousser par les entorses monétaires de plus en plus 
audacieuses ; on a alors abandonné l’orthodoxie du central banking qui prévalait 
jusqu’alors. Ces audaces ont débouché sur l’abandon du rôle de l’or, puis sur la 
dérégulation, puis sur l’inflationnisme généralisé et à toutes les sauces. 

Comprenez bien qu’inflationnisme ne veut pas dire hausse des prix des biens et 
des services, mais tendance à utiliser l’arme de la production de crédit, le 
gonflement du bilan des banques centrales, les taux de plus en plus bas et les 
assurances de « PUT » accordées à la communauté financière mondiales pour 
tenter de retarder tous les problèmes. L’inflationnisme est un enfant de la tendance 
à la déflation. 

L’inflationnisme est le choix qui est fait face aux tendances spontanées du système
moderne à se mettre en « mode crise ». De ceci témoigne ce que l’on voit et 
constate ; à savoir la multiplication des crises sous sous toutes leurs formes et 
toutes les latitudes d’une part et le gonflement corrélatif de la masse de crédit, de 
dettes, l’inflation du stock d’actifs financiers et de créances dans le monde global, 
d’autre part. L’un produit l’autre et l’autre produit l’un. Le bien est inséparable du 
mal, le mal est inséparable du bien, c’est ce que l’on appelle: un système. Un arbre
à deux branches. 

Dans un temps plus ancien vers les années 2000, nous désignions ce mode de 
gestion des économies par une expression qui était refusée alors, mais a acquis 
droit de cité maintenant : « le gouvernement pas les bulles ». 

La thèse est la suivante, nos économies soufrent d’une insuffisance de revenus 
gagnés chronique ; il faut, pour obtenir une croissance minimum, non socialement 
explosive, compléter ces revenus par un pouvoir d’achat distribué à crédit, donc 
par du pouvoir d’achat octroyé, non gagné. Pourquoi ? Parce que si on augmentait 
les revenus, en particulier salariaux, l’inflation augmenterait, il faudrait monter les 
taux et ce serait la révulsion du système. Le système ne peut supporter ni la baisse 
des profits que produiraient les hausses de revenus salariaux, ni la baisse des cash-



flows car ils sont indispensables pour assurer le service des dettes. Il ne peut 
supporter une hausse des taux d’intérêt : le stock de dettes et les déficits sont trop 
élevés, on a atteint le point de non retour. C’est marche ou crève. 

La différence essentielle de notre cadre analytique avec celui des Maîtres tient à 
ceci, eux disent: il y a une insuffisance de la demande globale, donc produisons 
plus de dettes, plus de pouvoir d’achat à crédit. Nous nous disons, il y a une 
insuffisance des revenus salariaux et de la vraie épargne, ceci entraîne un pouvoir 
d’achat trop faible pour faire tourner la machine économique, pour rentabiliser 
tout le capital accumulé et pour assurer le service de toutes les dettes. Et tant que 
l’on n’aura pas résolu le problème, on sera obligé de faire de la fuite en avant dans
la production de nouvelles dettes de plus en plus risquées, c’est à dire dans ce que 
nous appelons l’inflationnisme. 

La thèse des Maîtres est non pas une thèse de vérité, mais une thèse idéologique de
circonstance qui leur permet de tenter de perpétuer une situation très et de plus en 
plus déséquilibrée, fragile, injuste et inefficace. C’est une thèse purement 
idéologique, mensongère et mystifiante qui a pour objectif de masquer la réalité, 
de multiplier les faux remèdes et de gagner du temps. Tout ceci au prix d’une 
fragilisation accrue, d’une instabilité récurrente et d’une destruction des 
fondements de nos sociétés.

L’insuffisance de la demande globale est bien réelle, mais elle est relative à la 
masse de capitaux accumulés. Son origine est double, dialectique, elle tient à 
l’insuffisance des revenus gagnés, les salaires et à l’excès de capital qu’il faut 
rentabiliser et à l’excès de dettes qu’il faut honorer. En clair le fardeau que l’on 
fait supporter à l’âne que constituent les salariés est trop lourd en regard de ce 
qu’on lui donne à manger. L’âne est trop faible pour bien accomplir sa fonction 
économique qui est de faire tourner la machine. Car l’âne doit faire deux choses , 
il a une double mission: produire; travailler bien sur et en même temps il doit 
acheter, consommer, être un client. Les revenus distribués, donc acquis par les 
ânes/salariés et les vrais épargnants ne sont pas assez élevés pour assurer que l’on 
puisse produire assez de profit pour le capital accumulé et assez de cash-flow pour
payer les intérêts des dettes et assurer les remboursements. 

Et là ou les Maîtres disent : eh bien produisons du crédit, pour compléter ce 
pouvoir d’achat insuffisant des ânes , nous nous disons, cette démarche est 
criminelle car elle augmente la masse de dettes dans le système, elle augment le 
fardeau que doit porter l’économie productive, elle asphyxie le Système, elle le 
fragilise et le rend surtout dépendant de la poursuite de l’administration de ce faux 
remède, elle oblige à produire toujours plus de dettes. 



Et c’est là ou se serre le nœud de la bulle présente, celle que nous appelons la bulle
de la dette souveraine. En effet , les agents privés ne peuvent pas supporter 
beaucoup plus de dettes malgré les taux très bas, il faut qu’un autre agent 
économique plus solide supporte le poids de la création de dettes supplémentaires, 
supporte le poids de la création d’une demande suffisante dans l’économie et cet 
agent, il n’y en a à ce stade, qu’un, le Souverain, autrement dit, les Etats. D’ou les 
déficits des Etats, d’ou leur stock de dettes sans cesse croissant, d’ou la 
dégradation de leur solvabilité, d’ou la nécessité de faire en sorte que ces dettes ne 
coûtent rien et donc les taux zéro, d’ou la nécessité, maintenant d’aller jusqu’à 
faire acheter ces dettes par les Banques Centrales, ce que l’on appelle les achats de
titres à long terme, les QE, d’ou les « printing ». Le printing étant un mot 
approximatif pour designer cette situation dans laquelle les gouvernements 
vendent de la dette à la Banque Centrale , laquelle augmente ainsi la taille de son 
bilan.

Au passage vous comprenez que, face à la dégradation de leur solvabilité les Etats,
sous la pression des banques qui veulent faire leur plein, proclament que les 
peuples vivent au dessus de leurs moyens, proclament que la solution c’est 
l’austérité, c’est à dire encore moins de revenus disponibles pour les salariés et les 
vrais épargnants. Et vous comprenez que ce faux remède aggrave le mal puisqu’il 
augmente la disproportion entre les revenus distribués ; lesquels stagnent ou 
régressent et la masse de capital et dettes qui elle, croit sans cesse. Les remèdes 
produisent le mal ! Voila pourquoi dans ce système scandaleux le chômage ne 
cesse de croître, il est la variable d’ajustement qui permet de maintenir en vie le 
capital fictif sans cesse croissant qui est nécessaire pour faire tenir le système. 

Dans le cadre de notre analyse, on comprend que dans cette voie, il n’y a pas de 
retour en arrière, une bulle succède à une autre, un subterfuge suit le précédent, et 
ceci jusqu’à ce que toutes les astuces aient été utilisées. Dans ce mouvement de 
production de bulles, le risque, le danger, la fragilité remontent des agents 
périphériques vers les Centres, et les Centres ultimes ce sont les couples 
Gouvernements/ Banques Centrales. Auxquels on devrait ajouter maintenant, le 
FMI. 

Une analyse logique, simple , non idéologique conduirait à accepter notre cadre 
analytique, à considérer que face à l’insuffisance des revenus gagnés on ne peut 
augmenter les dettes à l’infini et qu’il faut arrêter de fuir en avant. Une analyse 
logique ferait le rapprochement entre l’irrésistible ascension de la masse de dettes, 
de capital , d’assets financiers émis et côtés sur les marchés et la multiplication des
crises. La masse de capital étant auto-croissante, détachée de plus en plus de la 
production des richesses réelles et de plus en plus à l’inverse, dépendante, de la 



production de nouvelles dettes, c’est à dire pour simplifier, du printing.

La crise de 1929 a été détournée idéologiquement par les stipendiés, les larbins des
Maîtres du Système dont Bernanke constitue le meilleur exemple. Sa réécriture de 
l’histoire et sa mauvaise foi lui permettent d’affirmer que si crise il y a eu c’est 
parce que la Réserve Fédérale d’alors n’a pas produit assez de dettes, alors que 
c’est l’inverse, c’est parce à un moment donné, elle en a rajouté face à une 
économie réelle essoufflée et déjà spéculative. Elle a donné ce que l’on a appelé 
alors « un coup de whisky », un coup de gnôle monétaire, un coup de fouet et 
qu’elle a ainsi mis le système en position de devenir incontrôlable. Lors de la crise
de 29 on a essayé de mettre en place un palliatif, un remède qui est tout à fait 
semblable au remède actuel ; Morgan a essayé de faire un cartel pour soutenir les 
cours de Bourse sur les niveaux spéculatifs inflatés, mais Morgan a échoué parce 
qu’à l’époque on n’avait pas encore inventé la « printing press électronique » que 
Bernanke a eu à se disposition, le cartel sachant que les moyens étaient limités 
s’est disloqués dans le sauve qui peut, le chacun pour soi. Mais maintenant, les 
moyens sont illimités et les scrupules inexistants, donc les participants savent que 
l’on peut aller jusqu’au bout, jusqu’au bout de la destruction du Centre ultime, le 
couple Banque Centrale/ Gouvernement. 

Les « liquidationnistes » de 1929 sont de la même école de pensée que nous, ils 
constataient alors le même phénomène et les mêmes déséquilibres, et ils pensaient 
qu’il fallait accepter de détruire la « pourriture », c’est à dire l’excès de capital et 
de dettes qui asphyxiaient le système, il fallait dégonfler les fausses valeurs, crever
les bulles. Ils ont perdu le combat intellectuel et idéologique et depuis tout se passe
comme si ils n’avaient jamais existé. Nous sommes maintenant dans 
l’unilatéralisme inflationniste. C’est la doctrine dominante, celle qui asseoit la 
domination des dominants sur les dominés. Par le gonflement des vessies que l’on 
fait prendre pour des lanternes.

Face à une tendance à la déflation, face à la masse de marchandises qui ne 
trouvent pas preneurs comme l’automobile par exemple, on stimule la production 
de crédit. De l’argent se déverse quelque part, cette stimulation provoque une 
hernie à un endroit donné dans le système, l’argent s’y accumule, attiré par le 
momentum et les gains faciles. Dans le système mondial, à un moment donné, un 
peu au hasard, la hernie ne peut continuer à enfler, elle éclate et les autorités 
« nettoient les dégâts (le mopping de Greenspan) en soufflant une nouvelle bulle 
ailleurs, en y dirigeant de nouveaux crédits.

L’histoire contemporaine n’est que la succession/constitution de cette chaîne de 
bulles. Bulles des crédits d’Amérique Latine, bulle des dettes asiatiques, bulle post



crise 87 , bulle post LTCM, bulle post millénium 2000 , bulle Telco, bulle du 
Housing , bulle de l’ingénierie financière,bulle du Private Equity, bulle des M&A, 
bulle de ceci, bulle de cela… bulle des Emergents, bulle de la Finance Souveraine.

Nous sommes dans la bulle de la Finance Souveraine, c’est à dire la bulle de 
l’expansion inconsidérée des dettes souveraines. Cela c’est le fond, la toile de 
fond, mais il y a des myriades d’autres bulles ou sous-bulles ; comme par exemple 
celle du cours du pétrole et des matières premières, celle de la construction en 
Chine, celle du marché des actions chinois. Et plus près de nous , celles du crédit 
High Yield, des biotechs, celles de entreprises de lutte contre la guerre 
informatique, la Cyberwar, etc etc.
Nous citons les dernières bulles, la nationale chinoise, la construction et les actions
chinoises, les commodities, car elles sont en train d’exploser en même temps et de 
façon corrélées. C’est une phase finale de la bulle du Reflation Trade qui a été 
soufflée par les USA avec leurs QE.

L’éclatement des bulles et leur nettoyage, le « mopping », accomplit partiellement 
la fonction « liquidationniste » dont nous parlions ci dessus. Du capital est détruit, 
il y a quelques faillites. Quelques scandales. C’est le capital le plus périphérique à 
un moment donné, qui est euthanasié. C’est en quelque sorte la 
« destruction/liquidation » au niveau du maillon faible du Système du moment. 
Pour le faire il suffit de resserrer un peu la liquidité monétaire, de rendre le crédit 
un tout petit peu moins facile.

C’est ce qui se passe en ce moment, les USA pilotent un petit renchérissement du 
crédit que les plus faibles et les plus fragiles ne peuvent pas supporter. On leur tire 
le tapis sous les pieds. Ce resserrement du crédit est léger, mais il joue non au 
niveau réel ,mais au niveau de l’appétit pour le risque et surtout au niveau de la 
hausse du dollar. C’est même ce dernier phénomène qui est déterminant. La hausse
du dollar tue les plus faibles et elle a toutes chances de se poursuivre… tant que 
les USA y gagneront plus qu’ils n’y perdront. N’oubliez jamais que tout est 
dialectique, tout a un coût et des inconvénients.

Ce que Greenspan appelle la fonction de dissémination du risque des marchés est 
au cœur du système actuel ; la fonction de dissémination consiste à préparer le 
terrain pour la prochaine petite ou moyenne phase de destruction. La 
dissémination consiste pour les élites financières qui sont les gentils gestionnaires 
le système, à orienter la faiblesse, à la localiser, à la circonscrire, afin que 
l’éclatement de la bulle ne mette pas en péril l’ensemble. Un peu comme si, de 
temps à autre, il fallait une saignée ou une amputation pour repartir de l’avant. 
L’éclatement de bulles partielles permet des rééquilibrages eux mêmes partiels.



Un excellent observateur comme Albert Edward, penseur très respecté , pense que 
l’éclatement de la bulle chinoise qui est en cours est le prélude à quelque chose de 
gros. Il semble penser que les tendances déflationnistes vont s’amplifier de plus 
belle dans le monde global par le biais, par la courroie de transmission des 
dévaluations des monnaies des émergents et de la Chine. 

Nous divergeons. Nous considérons que l’éclatement de la bulle des émergents et 
celui de la bulle chinoise sont certes, dans une optique courte, déflationnistes en 
terme de prix des biens et services, mais qu’il sont au contraire « inflationnistes » 
dans le sens que nous donnons à ce mot : ils permettent de refaire un tour 
d’inflationnisme. Ils repoussent une limite qui était en train de se dessiner. Avec 
l’éclatement des bulles des émergents et de la Chine, on peut refaire un tour, on 
peut prolonger la Great Experiment.

Notre divergence d’avec Albert recouvre la divergente entre l’aspect court/moyen 
terme et l’aspect fondamental/structurel des évènements. Nous disons que la 
bouffée déflationniste temporaire est le prix à payer, elle permet la poursuite de 
« l’inflationnisme » comme mode de gestion de nos économies. 

La destruction partielle autorise la poursuite de l’expérience et surtout l’évolution 
vers ce système permanent dont nous pensons que les élites rêvent, un système ou 
le patrimoine des classes moyennes, ou l’argent, la monnaie ne sont plus des 
intangibles, ne sont plus des invariants, et des acquis, mais sont bio-dégradables, 
ajustables selon les besoins de reproduction du système, de leur système. C’est le 
système dont rêvent la nuit les banquiers comme Buiter de CitiBank.

Tout ceci peut très bien se traduire par une secousse sur les marchés, mais nous 
n’anticipons pas le pire, nous disons bien « secousse ». Le centre ultime, les USA 
est en train de reprendre la main après sa dérive des dernières décennies. Il a 
compris qu’il a crée lui même, par son propre laxisme, ses rivaux stratégiques. 

Qui aurait imaginé la descente aux enfers du Japon il y a quelques décennies 
quand les capitaux nippons raflaient tout sur les marchés ? Qui aurait imaginé que 
la balance des paiements des Chinois deviendrait aussi rapidement déficitaire en 
quelques mois ? Qu’ils seraient obligés de puiser et de vendre leurs réserves ? Qui 
aurait imaginé pareille érosion accélérée de la compétitivité du système chinois il 
y a deux ans ? 

L’effondrement de l’économie américaine
Par Paul Craig Roberts – Le 11 août 2015 – Source counterpunch

«...Si j'étais encore l'éditeur du Wall Street Journal que 

http://www.counterpunch.org/2015/08/11/the-collapsing-us-economy/


je fus, l'état déplorable de l'économie américaine serait 
en première page des nouvelles.» Paul Craig Roberts

Paul Craig Roberts 

Vous souvenez-vous de l’époque où existaient des journalistes réels? C’était 
avant que le régime Clinton ne concentre les médias, les transformant en un 
ministère de la Propagande, un outil de Big Brother.

La fausse réalité dans laquelle vivent les Américains se prolonge dans la vie 
économique. Le rapport sur l’emploi de vendredi dernier était la continuation 
d’une longue série de mauvaises nouvelles bidouillées en bonnes nouvelles.

Les médias répètent deux nombres comme s’ils signifiaient quelque chose, les 
gains (ou pertes) mensuels d’emplois salariés et le taux de chômage, et ignorent 
les chiffres qui montrent la poursuite du déclin, depuis plusieurs années, dans les 
opportunités d’emploi alors que l’économie est prétendument en 
convalescence. La prétendue reprise est basée sur la mesure U.3 du taux de 
chômage. Cette mesure ne comprend pas les personnes sans emploi qui 
sont découragées d’en trouver un et on cessé d’en chercher pendant quatre 
semaines. La mesure U.3 de chômage ne comprend que ceux qui gardent 
l’espoir de trouver un emploi.

Le gouvernement a une deuxième mesure de chômage officiel, U.6. Cette mesure, 
rarement évoquée, intègre parmi les chômeurs ceux qui ont été découragés 
pendant moins d’un an. Cette mesure officielle est le double de la mesure de U.3 
de 5,3%. Cela signifie que le taux de chômage est de plus de 10% après six ans de 
reprise économique présumée!

http://lesakerfrancophone.net/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-03_12h28_38.png


Taux d’emploi US réel selon Shadowstats 

En 1994, le régime Clinton a arrêté de compter les travailleurs découragés à long 
terme comme chômeurs. Clinton voulait que son économie paraisse 
meilleure à regarder que celle de Reagan, donc il a cessé de recenser les 
travailleurs découragés qui faisaient partie du taux de chômage de Reagan. John 
Williams (shadowstats.com) continue de mesurer le taux de chômage à long terme 
selon la méthodologie officielle de cette époque. On peut ainsi constater que quand
ces chômeurs sont inclus, le taux de chômage des États-Unis en juillet 2015 est de 
23%, plusieurs fois plus élevé que lors de la récession que le président de la Fed 
Paul Volcker avait offerte à la présidence Reagan.

Un taux de 23% de chômage donne à la reprise reprise économique un sens 
nouveau. Quatre-vingt-cinq ans sont passés depuis la Grande Dépression, 
et l’économie américaine est en reprise économique, avec un taux de chômage 
proche de celui de la Grande Dépression.

Le taux de participation au marché du travail a diminué depuis la reprise qui aurait
commencé en juin 2009 et se poursuit aujourd’hui. Ceci est très inhabituel. 
Normalement, lors d’une reprise économique, les emplois rebondissent, et les gens
affluent au travail. Basé sur ce qu’il a dit à ses conseillers économiques, le 
président Obama a attribué la baisse du taux de participation aux baby-boomers 
qui prennent leur retraite. En réalité, pendant la prétendue reprise, la croissance de 
l’emploi a concerné principalement les personnes de 55 ans et plus. Par exemple, 
en juillet tous les emplois salariés nouveaux concernaient des personnes de 55 ans 
et plus, alors que la classe d’âge de 25 à 54 ans a perdu 131 000 emplois en juillet.

Au cours de l’année précédente (juillet 2014 – juillet 2015), la tranche d’âge 
55 et plus a gagné 1 554 000 emplois et les classes jeunes, 16-18 et 20-24, 
ont perdu respectivement 887 000 et 489 000 emplois.

De 2009 à 2013, le nombre d’Américains au travail dans la classe d’âge de 25 à 54
ans a diminué de 6 000 000 emplois. Ces années de reprise économique présumée 
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ont apparemment contourné les Américains de la classe d’âge d’activité maximale.

En juillet 2015, les États-Unis avaient 27 265 000 personnes occupant un emploi à
temps partiel, dont 6,3 millions, soit 23%, parce qu’ils ne peuvent pas trouver un 
emploi à temps plein. Il y a 7 124 000 Américains qui détiennent plusieurs emplois
à temps partiel pour joindre les deux bouts, soit une augmentation de 337 000 en 
un an.

Les jeunes ne peuvent pas fonder de foyers sur la base d’emplois à temps partiel, 
mais les retraités prennent ces emplois afin de compenser le revenu manquant sur 
leurs économies à cause de la politique d’intérêt à taux zéro de la Réserve fédérale,
qui a pour but de soutenir les bilans d’une poignée de banques géantes, dont les 
dirigeants contrôlent le Trésor américain et la Réserve fédérale. Avec un si grand 
nombre d’emplois industriels et de compétences professionnelles délocalisé en 
Chine et en Inde, tels que l’ingénierie logicielle,  les carrières professionnelles 
disparaissent aux États-Unis.

Les emplois les plus lucratifs en Amérique concernent ceux qui 
fabriquent les escroqueries de Wall Street, ceux qui font du lobbying pour des 
groupes d’intérêts privés, où l’on embauche de préférence d’anciens membres de 
la Chambre, du Sénat, et de l’Exécutif, et enfin ceux qui montent des programmes 
pour aider les donateurs des think tanks à s’enrichir, en faisant passer ces 
programmes pour des politique publiques, qui peuvent devenir des lois.

Les emplois salariés déclarés pour juillet sont dans les catégories habituelles qui 
nous sont familières, mois après mois, et année après année. Ce sont les emplois 
de services domestiques divers, serveuses et barman, vendeurs au détail, 
transports, entreposage, finance et assurances, soins de santé et assistance sociale. 
Rien à l’exportation afin de payer nos importations massives. Avec une maigre 
croissance du revenu réel médian des familles, alors que l’épargne dégringole et 
que le crédit s’épuise, même la partie consommation de l’économie va fléchir.

De toute évidence, ce n’est pas une économie qui a de l’avenir.

Mais vous ne saurez jamais cela si vous n’écoutez que les médias financiers ou ne 
lisez que la section économie-finance du New York Times ou du Wall Street 
Journal.

Si j’étais encore l’éditeur du Wall Street Journal que je fus, l’état déplorable de 
l’économie américaine serait en première page des nouvelles.

Paul Craig Roberts est ancien secrétaire adjoint du Trésor américain et rédacteur 
en chef adjoint du Wall Street Journal. Son livre  Comment l’économie a été 
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perdue est désormais disponible auprès de Counterpunch en format électronique. 
Son dernier livre est Comment l’Amérique a été perdue.

D'une dévaluation chinoise à une déflation
européenne ?

Posté le 13 août 2015 par Bruno colmant

La chute de la devise chinoise est un évènement économique important. La Chine 
ne pouvait pas soutenir son rythme de croissance. Elle dévalue donc sa devise pour
s'octroyer un avantage concurrentiel à l'exportation. Aux États-Unis, cela va 
constituer un argument décisif pour reporter une hausse des taux d'intérêt qui 
entrainerait un renchérissement du dollar. Mais les conséquences ne seront pas 
anodines pour la zone euro, déjà confrontée à un contexte déflationniste que la 
BCE tente de combattre par une politique monétaire très accommodante (création 
monétaire et taux d'intérêt très bas).  Cette politique devra être maintenue, voire 
amplifiée, afin d'éviter que l'euro redevienne une monnaie trop forte. Cela 
suscitera un vif débat politique car les pays du Nord européen s'accommodent 
mieux d'une monnaie forte que les pays du Sud. Mais une chose est certaine : si 
une rafale de dévaluations concurrentielles est tirée, la BCE devra suivre, sauf à 
prendre le risque de conforter le  contexte déflationniste que la BCE a trop 
longtemps nié.
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