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“La banquise se réchauffe deux fois plus vite
que la planète”

Paris Match | Publié le 28/09/2012 Interview Clémentine Rebillat
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Jean Jouzel est climatologue, vice-président du Groupe d’experts 

http://lachute.over-blog.com/2016/08/digitus-in-oculo-enieme.html


intergouvernemental sur l’évolution du climat et Prix Nobel de la Paix en 2007 
aux côtés d’Al Gore et de Susan Solomon. Il nous explique les risques du 
réchauffement rapide de la banquise. 

Paris Match.Le Centre national américain de la neige et de la glace a 
récemment dévoilé dans une étude que la fonte des glaces s'était accélérée 
sous l'effet du réchauffement et battu un record. Les chercheurs affirment 
avoir été surpris par la vitesse de cette fonte, comment expliquez-vous cette 
diminution si rapide de la banquise arctique ?
Jean Jouzel.  Il faut d’abord savoir que la banquise est formée de glace de mer 
peu épaisse qui se forme pendant l’hiver et couvre pratiquement tout l’océan 
arctique. A mesure que le printemps puis l’été arrivent, une partie de cette glace 
fond. Le problème est que cette fonte est de plus en plus importante. Depuis 50 
ans, la surface de cette glace de mer dans l’océan arctique a pratiquement été 
divisée par deux. Jusqu’ici, le précédent record avait eu lieu en 2007. Cette année, 
on note une diminution très nette qui correspond environ à une fois et demie la 
taille de la France. Cette fonte record est clairement liée au réchauffement de 
l’océan arctique. La banquise se réchauffe en effet quasiment deux fois plus 
rapidement que la moyenne globale de la planète. Une des raisons se trouve 
notamment dans le fait que les surfaces couvertes de neige diminuent. 

Comment peut-on prévoir cette fonte des glaces ?
D’une année sur l’autre, il très difficile de prédire comment cela va évoluer. Cela 
dépend des conditions météorologiques de chaque période et de la circulation 
océanique (la glace se déplace avec les courants marins et est poussée par les 
vents). Autant, on comprend bien la diminution générale qui est très nette, autant 
on a plus de mal à la prédire d’une année sur l’autre.

Quel impact cette fonte inquiétante peut-elle avoir sur la planète ?
Il peut y avoir un impact sur l’absorption du carbone par l’océan et sur la 
température de l’océan. Mais contrairement à ce que l’on pense, cette fonte de la 
banquise arctique n’a pas de répercussions sur le niveau de la mer puisqu’il s’agit 
de glace flottante. Si l’on veut voir un changement du niveau de la mer, il faut aller
du côté du Groenland et de ses régions côtières, où la fonte des grands glaciers 
s’accélère. L’élévation du niveau de la mer est de trois millimètres environ chaque 
année, et le Groenland y contribue pour environ 20%, soit près d’un demi-
millimètre.

Selon l’étude du NSIDC, le pôle Nord pourrait être libéré de toute sa glace 
d’ici 2050. A la vitesse à laquelle vont les choses, cela ne pourrait-il pas 



arriver plus tôt, comme l’a affirmé le chercheur anglais Peter Wadhams dans 
la presse britannique ?
Il affirme que cela pourrait arriver d’ici 2016… mais dire que dans 4 ans il n’y 
aura plus de glace dans l’Arctique, c’est un peu de la provocation. Il appuie cette 
conclusion sur le fait – exact - que la glace est non seulement moins étendue mais 
aussi de moins en moins épaisse donc de plus en plus fragile. D’une certaine 
façon, c’est presque un pari qu’il fait. En revanche, les études sous-estiment 
souvent la rapidité de cette fonte. Selon ce que nous savons, l’océan arctique 
pourrait être complètement libre d’ici 20, 30 ou 40 ans.

Quelles nouvelles mesures rapides les Etats doivent-ils prendre pour éviter 
une catastrophe naturelle ?
Il faut ralentir le réchauffement climatique à l’échelle globale, c’est-à-dire qu’il 
faut absolument aller vers une société sobre en carbone, peu émettrice en gaz à 
effet de serre. Tous les pays ont adopté cet objectif de tout faire pour que le climat 
ne se réchauffe jamais de plus de 2 degrés … mais il faut que les gaz carboniques 
arrêtent d’augmenter et commencent à diminuer rapidement pour qu’en  2050, ils 
soient divisés par trois et qu’ils continuent à diminuer par la suite.

Mais est-ce faisable ?
Oui, c’est techniquement faisable, les engagements pris sont à la hauteur de ce que
disent les scientifiques et j’y adhère. Le problème c’est que lorsqu’on regarde les 
actes, on est loin du compte. En gros, il faudrait que les gaz à effet de serre aient 
commencé à diminuer d’ici 2020, mais on voit bien qu’ils n’arrêtent pas 
d’augmenter. Le fait de continuer à se concentrer sur les énergies fossiles nous 
amène droit dans le mur. En 2020, nous risquons d’avoir 15% de gaz à effet de 
serre en trop par rapport à ce qu’il faudrait pour rester sur une trajectoire 
permettant de ne pas dépasser les 2 degrés.

Souvent, les pays sont réticents à investir dans les énergies renouvelables à 
cause de leur prix… 
Dans le long terme, le fait d’aller vers une société sobre en carbone et de 
développer les énergies renouvelables est économiquement gagnant. L’Agence 
internationale de l’énergie dit clairement que si l’on n’investit pas dans la lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre dans la décennie, chaque dollar non 
utilisé pour ce développement augmentera et ce seront quatre dollars à investir 
après 2020. C’est un faux calcul que de penser qu’il faut continuer à exploiter au 
maximum le pétrole le plus rapidement possible. Economiquement, ce sont les 
pays qui investiront dans les énergies renouvelables qui gagneront à terme.

En plus des enjeux écologiques, le Pôle Nord pourrait aussi devenir un enjeu 



stratégique pour ses ressources naturelles notamment. La région telle qu’on la
connait peut-elle disparaitre au profit d’une nouvelle zone industrialisée?  
Il y a toujours des rêves quand on découvre de nouveaux terrains d’aventure. 
Personne ne sait vraiment tout ce qu’il y a dans cette zone, mais son exploitation 
risque d’être difficile puisqu’au mieux, l’océan arctique est libre pendant deux 
mois. Mais au Canada, des permis d’exploitation du pétrole ont déjà été délivrés 
dans ces régions.

Dans un communiqué, un responsable de l'organisation Greenpeace, Kumi 
Naidoo, a estimé que ces résultats marquaient «un tournant dans l’histoire de 
l’humanité». Etes-vous d’accord avec lui ?
Dès le mois d’août il était clair qu’il y aurait moins de glace en 2012 qu’en 2007. 
Je ne suis donc pas surpris, c’est clairement lié au réchauffement climatique. Pour 
les scientifiques, ce n’est pas un tournant, c’est vraiment dans la lignée de ce que 
l’on voit et de ce que l’on dit depuis maintenant 20 ans. Greenpeace a toutefois 
raison de pousser un cri d’alarme. Comme on le dit souvent, l’arctique est la 
sentinelle du changement climatique en ce sens que le réchauffement est plus 
rapide qu’ailleurs et qu’il continuera à l’être. Nous savons très bien que le record 
de 2012 ne tiendra pas 20 ans et que l’an prochain ou l’année d’après il y aura 
encore moins de glace. Et si dans 10 ou 20 ans il n’y a plus de glace, cela ne sera 
pas non plus une surprise.

Les Motifs "Raisonnables" pour déclarer un État
d'Urgence Climatique Mondiale

A. Randomjack Le Climatoblogue mercredi 17 août 2016
Cet article est une adaptation des deux vidéos du climatologue Paul Beckwith de l'Université 
d'Ottawa.  
Les passages en italique sont des ajouts de ma part : A. Randomjack.

https://youtu.be/Bv24UgSc1VQ 

https://youtu.be/Bv24UgSc1VQ


Ça fait bien longtemps que je dis que nous sommes en phase de changements 
climatiques abrupts. Et à cause de cela, le système climatique évolue plus 
rapidement que nous pouvons y faire face et nous devons donc déclarer cet 
"Urgence Climatique".

Certaines personnes me traitent d'alarmiste mais je ne crois pas l'être de quelque 
façons que ce soit. Ce que je fais, c'est de décrire l'état alarmant du système 
climatique. Le rythme de changement est exponentiel sous plusieurs angles ; la 
situation nous échappe.

À la base, cela crée plusieurs situations géopolitiques potentiellement explosives ; 
sécheresses qui causent des manques de nourriture et/ou d'eau et des bris 
d'infrastructures et cela entraîne donc de l'agitation sociale.

Plusieurs parlent d'un éventuel grand écroulement social et économique, mais je 
crois qu'il est plus probable qu'on assiste, pendant un certain temps, à ce que les 
états nous laissent mourir à petit feu. (Exemple : le Gvt Américain ne vient pas 
(encore) en aide aux victimes des récentes et très sévères inondations en 
Louisiane.) 



Notre système socio-économique bénéficie d'une certaine résilience, mais le tout 
s'effrite car rongé de tous les côtés.

D'abord, ce que nous observons aujourd'hui s'est produit dans le passé lointain de 
la Terre... Nous l'avons décodé, nous l'avons lu grâce aux meilleurs instruments 
scientifiques et à un effort constant qui a duré des décennies, et qui dure encore.

Que les émissions de CO2 proviennent de volcans qui ont été actifs pendant des 
milliers d'années ou de la combustion de combustibles fossiles, c'est pareil : du 
CO2 c'est du CO2 peu importe la source. 

Le CO2 qui a causé l'extinction Permienne (Wikipédia Fr) a été produit par de gigantesques volcans
qui ont vomit du CO2 à un rythme au moins 10 fois inférieur à ce que nous émettons.

 Source image : www.quantov.com

Nos émissions (de CO2 et autres GES) ont modifié la composition chimique de 
l'atmosphère et des océans. La température mondiale grimpe de plus en plus 
rapidement. Il y a urgence globale.

Mon point de vue (il n'est pas le seul, voire cet article antérieur) est que l'humanité
fait face à un énorme risque que sont les changements climatiques abrupts est 
appuyée sur sept années de labeurs intensifs effectuées au labo de 
paléoclimatologie (science du climat du passé) de mon université, à observer et 



étudier le système climatique qui change si rapidement, et aussi le climat du passé.

Quelques exemples de la dégradation quasi incroyable que subit notre planète ces 
temps-ci incluent (et je peux fournir les recherches approuvées par des pairs pour 
chacun de ces points). 

• L'acidité de l'océan s'est accrue de > 30% au cours des récentes décennies 
• Le niveau d'Oxygène dans les océans décroît six fois plus rapidement que les

océanographes l'avaient prévu (la Royal Society a planifié une rencontre à 
l'automne pour discuter précisément de ce sujet). 

• Les courants océaniques globaux sont déréglés ; par exemple, il y a un 
réservoir d'eau anormalement froide au sud du Groenland qui perturbe le 
Gulf Stream, et il y a dans un masse d'eau anormalement chaude (souvent 
nommé "hot blob") dans la Pacifique nord au large de la côte ouest du 
continent américain. 

• En juin 2016 le taux de CO2 dans l'atmosphère était plus élevé que celui de 
juin 2015 d'environ 4ppm, une escalade... alarmante. (Voire cet article 
antérieur) 

• Le taux de méthane  est au-dessus de 1850 ppM (parties par Milliards) et 
grimpe plutôt rapidement lui aussi, plus particulièrement en Arctique. Les 
émissions venant du plateau (sous-marin) de l'est de la Sibérie, des cratères 
d'explosions de méthane,  ainsi que celles libérées par le pergélisol qui 
dégèle sont à la hausse. 

• Les températures moyennes globales continuent de pousser des pointes et a 
dépassé la cible de 1,5°C convenue à la COP21 à Paris pour un mois en 
entier plus tôt cette année. 

• La biomasse a globalement subi un déclin de 50%. 
• Les coraux blanchissent en masse et il y a des créatures qui meurent en 

grand nombre d'un seul coup. Les forêts de varech et algues se meurent elles 
aussi tout comme le phytoplancton, ce qui met en danger toute la chaîne 
alimentaire océanique et risque de priver la Terre d'au moins la moitié de son
oxygène éventuellement. 



Les événements de ce genre se multiplient. À voir :
http://havacuppahemlock1.blogspot.ca/2015/02/extinction-event-on-west-coast.html

• La forêt boréale se meure tout comme les forêts pluvieuses d'Amazonie, ce 
qui réduit l’absorption de CO2. 

• Environ 25%  des poissons de nos océans passent une partie de leur vie 
autour des récifs coralliens ; que se passera-t-il quand ces récifs seront 
morts? 

• D'importants feux de forêts ravagent l'Amazonie (une forêt normalement 
pluvieuse). Les forêts plus au nord (Californie par exemple) et les forêts 
boréales brûlent comme jamais ce qui accroît le CO2 en brûlant et n'en 
absorbe plus après les feux. 

• L’albédo de l'Arctique décline très rapidement car la glace sur l'océan 
Arctique fond très rapidement et aussi parce qu'il y a moins de neige ce qui 
génère le phénomène de "l'amplification Arctique" : un réchauffement 6 à 7 
fois plus rapide de l'Arctique. 



• Le risque de perdre toute la glace sur l'océan Arctique d'ici 2020 est très 
élevé, ce sera un événement nommé "Océan Bleu" qui accélérera davantage 
l'amplification Arctique 

• Le courant-jet de l’hémisphère Nord ralentit et fait des ondulations Nord-
Sud de plus en plus prononcées, ce qui augmente l’intensité et la fréquence 
d'événements météo violents (canicules, pluies diluviennes. tempêtes, 
orages, tornades) et modifient les statistiques météos 

• Les taux de fonte du Groenland et de l'Antarctique augmentent 
exponentiellement ; leurs taux de fonte double en moins de 10 ans (j'ai vu 4 
ans pour le Groenland très récemment et tripler aux 10 ans pour l'Ouest de 
l'Antarctique). Cela mène évidemment à une hausse exponentielle du niveau 
des océans 

• La planète va faire face à des pénuries alimentaires à mesure que la météo 
deviendra de plus en plus chaotique causant sécheresses à un endroit et 
pluies diluviennes à un autre détruisant des récoltes et c'est sans compter les 
invasions des sauterelles comme on en a jamais vu, comme en Sibérie au 
début de l'été. 

• La liste s'allonge ; le courant-Jjt qui traverse l'équateur (en trois endroits au 
même moment récemment)  n'est qu'un des éléments d'un casse-tête 
massivement désespérant mais quand même cohérent. Je ne fais que faire le 
lien entre tous ces éléments du système climatique observés. 

Source : http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/06/alerte-no-2-le-courant-jet-arctique.html 



Si j'étais Paul, j'aurais aussi mentionné la problématique de le vapeur d'eau : plus 
ça se réchauffe et plus il y a de vapeur d'eau qui est aussi un puissant gaz à effet de
serre. À chaque degrés de réchauffement gagné à cause des gaz à effet de serre, 
cela ajoute assez de vapeur d'eau à l'atmosphère pour ajouter un degré 
supplémentaire au réchauffement. 

Est-il trop tard?: Le point sur les changements
climatiques

Claude Villeneuve , Préface de Frédéric Back 

 C'est la question à laquelle le spécialiste des changements climatiques, CLAUDE 
VILLENEUVE, répond, avec clarté et sagesse, dans son nouveau livre préfacé par 
Frédéric Back. 

Les indicateurs pointent tous dans la même direction. Les forces directrices 
continuent d'amplifier les pressions de l'humanité sur le système planétaire. Notre 
compréhension du système permet d'accorder une certaine confiance aux 
prévisions sur l'évolution du climat et ses conséquences à court et moyen terme. 
Allons-nous inéluctablement vers la catastrophe?

Avec l'acuité et la clarté qui le caractérisent, Claude Villeneuve présente et 
explique l'évolution récente et prévisible de la situation.



Plusieurs éléments interagissent dans le système planétaire, le climat qui résultera 
de l'Anthropocène, cette nouvelle ère géologique causée par les humains, ne sera 
pas aussi confortable que celui de l'Holocène, mais il ne sera pas le seul 
déterminant de l'évolution de l'humanité. Surtout, l'humanité dispose de moyens 
pour réduire ses émissions, atténuer les impacts des changements climatiques et 
s'adapter à un nouveau climat avec lequel il faudra bien vivre. 

Ce livre examine la fiabilité des modèles climatiques et des prédictions qui en 
résultent, les réactions de la communauté internationale à la notion de risque 
climatique et les conséquences auxquelles on peut s'attendre pour la suite des 
choses. 

Il est d'ores et déjà acquis qu'il faudra transformer notre société pour nous adapter 



à un climat différent, à l'avenir, et cela, dès maintenant. L'auteur décrit à quelles 
conditions cette adaptation peut se faire et quels moyens doivent être mis en œuvre
pour y arriver. Enfin, il passe en revue quelques techniques permettant la 
séquestration du carbone déjà présent dans l'atmosphère et des outils pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre à la source. Peut-être qu'au bout de cette 
analyse, un certain espoir sera-t-il permis. 

https://youtu.be/r00UJl-bEtE 

Trop tard pour quoi?
Publié par Harvey Mead le 29 Mar 2016

À l’occasion de son 80e anniversaire qui a lieu récemment, David Suzuki a passé 
en entrevue avec Peter Mansbridge dans Mansbridge One on One sur CBC. C’était
intéressant, peut-être surtout pour quelqu’un comme moi qui le rejoins dans ses 
orientations et qui le regarde depuis des décennies à The Nature of Things, son 
émission de vulgarisation scientifique et écologique. Parmi les thèmes, la question 
de l’échec du mouvement environnemental, auquel Suzuki revient assez souvent, 
comme dans   La Presse   du 24 mars, à l’occasion d’une autre entrevue sur son 80e. 
Il y souligne que «nous n’avons pas réussi l’essentiel: changer la façon dont les 
gens voient le monde. Je pense qu’il s’agit du grand échec du mouvement 
écologiste». Il insiste néanmoins sur la poursuite nécessaire des efforts du 
mouvement environnemental.

http://plus.lapresse.ca/screens/4f048949-3e1a-4093-9406-62a59acf971d%7CCdh6E.-rd2Cw.html
http://www.harveymead.org/2014/02/15/le-realpolitik-de-bruno-masse-et-la-mouche-de-socrate/
http://www.cbc.ca/natureofthings/
http://www.cbc.ca/news/thenational/mansbridge
http://www.harveymead.org/author/hmead/
https://youtu.be/r00UJl-bEtE


On ne sait pas s’il s’agit d’une aube ou d’un crépuscule, pas plus que le Manifeste Élan global…

Dans un beau petit coup de communications, Karel Mayrand, d.g. de la Fondation 
Suzuki, utilise l’occasion pour faire publier un texte     le lendemain dans La Presse, 
pour souligner que «le nouveau mouvement est déjà lancé». Sachant qu’une 
couverture d’un dossier trois jours de suite ne se fait pas, j’ai quand même écrit 
une réplique pour soumission à La Presse, qui n’a pas été retenue pour 
publication. En fait, le constat d’échec fait par Suzuki me paraît en contradiction 
avec la volonté de poursuivre dans la même veine. Rien que je vois dans le 
mouvement environnemental aujourd’hui ne représente à mon avis un 
changement, une réorientation, même si Mayrand propose qu’il y a maintenant un 
«nouveau» mouvement en place.

Mayrand était impliqué dans la formation de SWITCH, organisme multipartite 
cherchant à «mobiliser pour développer une économie verte» de 
façon consensuelle, à l’image des tables rondes qui ont fonctionné à travers le 
Canada pendant vingt ans après la publication du rapport Brundtland et le travail 
du ministre Clifford Lincoln pour en assurer un suivi. J’y étais impliqué de toutes 
les façons possibles pendant toutes ces années. SWITCH n’est pas une nouveauté. 
Mayrand et Laure Waridel ont été impliquées aussi dans le lancement du manifeste

http://elanglobal.org/
http://www.harveymead.org/2014/05/16/le-rapport-brundtland-sa-longue-histoire-au-quebec/
http://www.harveymead.org/2014/05/16/le-rapport-brundtland-sa-longue-histoire-au-quebec/
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/373307/mobilisation-pour-developper-une-economie-verte-au-quebec
http://www.harveymead.org/wp-content/uploads/2016/03/Il-est-trop-tard-HLM.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/d0b4a119-2489-418f-aa75-a09c7212602a%7C_0.html
http://www.harveymead.org/2015/04/07/manifeste-elan-global-pour-un-nouveau-modele/dsc09656/


Élan global. Je l’ai signé moi-même, en soulignant que cela était possible parce 
que le texte était flou. Le document présente (de nouveau) les grandes orientations 
des groupes de la société civile, avec la mise à jour visant le remplacement de 
l’énergie fossile par l’énergie renouvelable. Rien dans les demandes du manifeste 
n’est nouveau.

L’économie verte, la croissance verte

À l’été 2012, le mouvement environnemental a lancé une plateforme pour se 
positionner dans la campagne électorale en cours. La moitié du document est 
consacrée à la promotion de l’économie verte. Un changement de vocabulaire 
semble laisser penser qu’il s’agit de quelque chose de nouveau, alors que les 
promoteurs de l’économie verte – de la croissance verte – mettent de l’avant toute 
une série de propositions venant des groupes et promues depuis des années. Le 
problème, que Suzuki et moi avons souligné, est que rien dans le contexte actuel 
ne fournit des indications que quelque chose a changé, qu’il y a raison de croire 
que ces propositions vont obtenir un assentiment et être mises en oeuvre. 
L’initiative se trouve inscrite dans les efforts des grandes organisations 
internationales (OCDE, FMI, Banque mondiale) pour formuler un thème 
convaincant pour Rio+20, sommet tenu en 2012 pour «célébrer» les 20 ans du 
sommet de Rio de 1992.

J’ose croire que les groupes résistent à mes efforts de les voir réorienter leurs 
interventions en notant que je ne leur fournis pas beaucoup de contenu pour la 
réorientation, pour les nouveaux objectifs, pour la nouvelle société qu’il faut 
chercher à créer, pour «changer la façon dont les gens voient le monde», comme 
dit Suzuki. Dans les efforts de préparer la COP21 tenue à Paris en novembre-
décembre de l’an dernier, nous avons eu l’occasion de voir deux importantes 
interventions qui normalement auraient dû soutenir les promoteurs de l’économie 
verte en même temps que la COP.

• Les énergies renouvelables ne répondront pas aux exigences d’Élan 
global 

D’une part, Greenpeace International est revenu avec son     cinquième rapport sur le 
potentiel des économies renouvelables à remplacer les énergies fossiles, et a 
proposé que c’est possible de les remplacer à 100%, cela en augmentant la 
quantité d’énergie utilisée en 2050 par rapport à 2012 de 62% (et à noter que cela 
signifie 162% d’énergies renouvelables, puisque l’énergie fossile est éliminée du 
portrait). J’en ai déjà formulé ces résultats par un graphique avec commentaire, et 
je le reprends ici.
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Les pays du groupe de gloutons qui compteront environ 2 milliards de personnes 
en 2050 auront réduit de façon importante quand même leur consommation 
d’énergie per capita par rapport à 2012; les pays de l’Europe de l’Est et de 
l’Eurasie, comme les pays du Moyen Orient, connaîtront une moins grande 
réduction, et reste dans le groupe de gloutons en 2050. Dans le deuxième groupe 
de pays toujours pauvres après presque 40 ans de croissance économique mondiale
se trouvent l’Inde et l’Afrique qui, avec les pays de l’Amérique latine et de l’Asie 
autre, ont une population projetée en 2050 de 6 milliards de personnes. La Chine 
réussit à se tailler une place entre les deux. La lutte aux changements climatiques à
la faveur des énergies renouvelables «réussit» mais laisse près des deux tiers de 
l’humanité dans la dèche. (divisions de l’auteur)

Le document esquisse les moyens de générer cette énergie, même si j’ai de graves 
doutes quant aux calculs qui laissent de coté et les impacts environnementaux et 
sociaux de cette activité économique majeure et le calcul de l’énergie – en 
énormes quantités – nécessaire pour cette production. Comme le bas de vignette 
du graphique souligne, le travail laisse également de coté une reconnaissance des 
inégalités qui y seraient associées, pas mal proches de celles qui sévissent dans le 
monde aujourd’hui.  Une telle situation, une telle orientation, le maintien d’une 
telle manifestation de la gloutonnerie actuelle des pays riches sont en contradiction
flagrante avec Élan globale, tout comme, plus généralement, j’ose croire, les 
grandes orientations des groupes de la société civile. La volonté de répondre aux 
crises avec une économie verte produisant ces énergies renouvelables constitue un 
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déni de ce qui nous met dans la situation actuelle.

• La croissance économique ne répondra pas aux exigences de l’économie 
verte 

D’autre part, le Deep Decarbonization Pathways Project (DDPP), dont j’ai déjà 
parlé à plusieurs reprises, est également intervenu avec un rapport sur la capacité 
des sociétés humaines à gérer le défi des changements climatiques en maintenant 
la hausse de température en dessous de 2°C. Le rapport propose pour les 16 pays 
étudiés des scénarios d’intervention couvrant un ensemble de mesures – et non 
seulement la production d’énergies renouvelables – susceptibles d’atteindre 
l’objectif. Comme pour Greenpeace, cette initiative inscrit l’effort dans le maintien
de la croissance économique jugée nécessaire pour le progrès de ces sociétés, 
mais verdie.

Dans ce cas, l’activité économique de l’humanité connaîtrait une croissance de 
250% d’ici 2050, comportant des externalités encore plus importantes que celles 
de la production des nouvelles énergies mais non prises en compte. Ce qui n’est 
pas remarqué explicitement dans les documents du DDPP est que la situation en 
2050 serait probablement pire que celle connue aujourd’hui en termes 
d’inégalités. Ici aussi, j’en ai récemment formulé ces résultats par un graphique 
avec commentaire, et je le reprends ici.
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Dans ce graphique, 10 des 11 pays de l’OCDE se trouvent dans le groupe à 
gauche; il faudrait y ajouter une vingtaine d’autres pays pour compléter le portrait. 
Au centre on trouve ce que l’on appelle aujourd’hui les BRICS, qui restent 
justement en 2050 des pays «en voie de développement». Seul le Mexique parmi 
les pays de l’OCDE analysés par le DDPP se trouve ailleurs, dans le groupe de 
pays pauvres à droite; s’y trouvent aussi l’Inde et l’Afrique du Sud, membres du 
BRICS. Pour le reste, pour compléter le portrait, il faudrait ajouter quelque 150 
pays pauvres dans le groupe de droite; le DDPP ne les a pas analysé parce qu’ils 
ne sont pas d’importants émetteurs de GES. En 2050, comme aujourd’hui, nous 
verrons environ un milliard de l’humanité dans les pays riches, et peut-être 6 
milliards dans les pays pauvres, avec les quelques exceptions comme la Chine qui 
n’aura pas réussi son objectif de sortir du piège du revenu moyen. Tous les pays 
auront connu une amélioration sensible de leur PIB per capita en termes absolus – 
pour ce que cela peut indiquer.

Dans le cas de cette initiative, les promoteurs ne réussissent pas à atteindre leur 
objectif, ne réussissant à concevoir des scénarios pour le contrôle des émissions de
GES qu’avec une probabilité moindre que ce qui est visée par les scientifiques; 
ceux-ci ciblent au moins deux chances sur trois de réussir (déjà inquiétant), alors 
que les scénarios du DDPP ne nous donnerait qu’une chance sur deux… 
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Indépendamment de ce démi-échec de l’initiative, les inégalités qui résultent de 
l’ensemble des scénarios, soit un PIB per capita environ 4 fois plus important dans
la trentaine de pays riches que dans environ 150 pays pauvres, restent aussi 
inacceptables qu’elles le sont aujourd’hui et vont à l’encontre des prémisses 
mêmes d’Élan global. Non seulement la volonté de poursuivre en mettant l’accent 
sur les énergies renouvelables comporte des conséquences inacceptables; la 
volonté de maintenir notre modèle actuel en poursuivant avec une croissance, 
même verte, aboutit aussi à des conséquences inacceptables.

Trop tard pour le système actuel

Mansbridge demande: «Est-ce trop tard?» pour ce qui est des changements 
climatiques. Nous n’en avons pas la certitude, répond Suzuki, rentrant dans des 
éléments techniques du défi. Dans l’article de La Presse, Suzuki formule la 
réponse de façon assez claire: «scientifiquement, il est difficile d’avoir des 
certitudes. Nous savons qu’il est tard. Mais nous ne savons pas s’il est trop 
tard». Sous-entendu, la question demande aussi s’il est trop tard pour les efforts de
contrôler la hausse de température associée aux changements climatiques et là, 
Suzuki suggère qu’il faut continuer à se battre, en dépit de l’échec constaté 
jusqu’ici. 

Comme j’ai esquissé dans mon texte pour La Presse, la question de Mansbridge 
devrait être prise dans un sans autre, et plus global. Ce que Suzuki et le 
mouvement environnemental ne semblent pas voir de façon assez explicite est que 
le défi des changements climatiques s’insère dans un ensemble de crises qui ne 
peuvent tout simplement pas être résolues par le maintien des efforts ayant mené à 
l’échec. Il est beaucoup trop tard pour continuer à espérer que notre système 
économique pourra régler les problèmes. Il faut changer le système.

La longue histoire du mouvement environnemental n’a pas souvent comporté une 
priorisation des enjeux sociaux, entre autres les énormes inégalités entre les pays 
pauvres et les pays riches profitant pleinement du modèle économique fondé sur la
croissance. L’évolution du mouvement depuis quelques années le met devant la 
réalisation que les enjeux écologiques sont finalement imbriqués dans le portrait 
de ceux sociaux. Ce qui semble manquer dans leurs orientations est une 
reconnaissance de la nécessité de «changer la façon dont les gens voient le 
monde … [le] grand échec du mouvement écologiste». Comme Suzuki, les 
groupes persistent dans l’espoir que l’échec va, d’une façon quelconque, se 
transformer en réussite s’ils maintiennent leurs efforts, cela en ciblant une 
économie et une société plus «vertes». C’était le grand message d’Élan global, 
mais le manifeste reste avec un certain flou à cet égard. C’est le temps d’enlever le



flou.

L’expérience avec la COP21 elle-même aurait dû faire ressortir les fondements de 
son échec, soit l’incompatibilité de l’effort d’éviter une hausse catastrophique de 
la température de l’atmosphère de la planète avec le maintien du modèle 
économique. Cela n’était clairement pas le cas, mais un retour sur les efforts de la 
société civile à soutenir l’effort des diplomates et des politiciens, dont les deux 
interventions esquissées ici, devraient montrer que le modèle ne peut se permettre 
de continuer. Les graphiques sont presque hallucinants dans la clarté des portraits.

Ceci n’avance pas le travail pour concevoir la société à rechercher et pour 
identifier les mesures que nous devrions prendre, travail qui commencera dès que 
nous admettrons que c’est trop tard pour continuer comme avant. Restera pour 
convaincre les hésitants l’expérience à venir avec l’effort de concevoir – et mettre 
en oeuvre – un plan d’action contre les changements climatiques pour le Canada. 
Déjà, l’équipe canadienne du DDPP semble trouver presque imaginaire son grand 
scénario. Voilà le sujet du prochain article, jumelé avec un regard sur le scénario 
pour un pays pauvre, l’Inde.

La transition énergétique: chapitre(s) (ou livre)
manquant(s)

Publié par Harvey Mead le 9 Mai 2016

Éric Pineault est une référence pour nous dans la compréhension de plusieurs 
phénomènes affectant/définissant notre système économique. Son intervention la 
semaine dernière avec d’autres par une déclaration contre Énergie Est était presque
préoccupante tellement l’analyse économique restait floue et secondaire face aux 
impératifs de l’opposition militante. L’intervention annonçait aussi la sortie d’un 
livre de Pineault, Le piège Énergie Est: Sortir de l’impasse des sables bitumineux, 
que je viens de lire pour voir s’il fournit la vision d’ensemble qui manque dans la 
déclaration. Même si ce n’est la pas première fois que Pineault intervient dans ce 
dossier, il est un peu curieux de le voir y consacrer un livre, qui résume bien le 
positionnement de l’opposition à Énergie Est, mais qui aurait pu être fait par 
d’autres militants laissant à lui ce que d’autres ne peuvent pas faire.

Un caractère propre au dossier est que l’arrêt de l’expansion de l’exploitation des 
sables bitumineux ne permettrait d’aucune façon de réduire les émissions de GES 
qui s’imposent. On peut bien travailler pour empêcher une exploitation qui rendrait
presque futile un tel effort de réduction, reste qu’il faut cerner et travailler sur des 
pistes pour la réduction, et cela nécessite un ensemble de compétences et de 
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connaissances auxquelles Pineault pourra contribuer. Finalement, après une 
multitude de références à «la transition énergétique» sans développement, la 
Conclusion du livre réunit plusieurs pistes fournissant une esquisse de cette 
transition, mais sans le type d’analyse qui marque le chapitre 2 du livre portant sur
les enjeux de l’exploitation des sables bitumineux; c’est la conclusion et la 
récapitulation du livre et non le ou les chapitres manquants…

Une transition énergétique?

Pineault est motivé dans ces interventions par une volonté de réagir aux défis du 
changement climatique et d’associer cela à une critique en profondeur de 
l’extractivisme. L’analyse du deuxième chapitre du livre présente la structure et le 
fonctionnement des secteurs industriels dominants dans le dossier des sables 
bitumineux (exploration, exploitation, transport), décrivant «la pression capitaliste 
à extraire comme moteur»; il y souligne la nécessité d’une croissance pour ces 
acteurs et la difficulté donc pour eux de se soumettre à une sorte d’équilibre dans 
la production d’énergie qui pourrait être fourni par un recours à des énergies 
renouvelables. On soupçonne la recherche d’un tel équilibre entre l’exploitation 
actuelle et de nouvelles énergies à travers les références non développées à la 
«transition énergétique». Clé pour la transition serait une distinction entre le 
pétrole extrême (non conventionnel, comme celui extrait des sables bitumineux) et
le pétrole conventionnel (193).

La Conclusion fournit plusieurs éléments d’une vision plus globale, ce que je 
trouvais manquante dans la déclaration, et que j’essaie d’esquisser ici à partir des 
notes de Pineault; celles-ci restent finalement très incomplètes et militent pour un 
deuxième livre de l’auteur, maintenant que sa crédibilité auprès des militants est 
bien établie. En fait, cela passerait proche de ce que j’espérais d’une collaboration 
de sa part pour le livre   Les indignés sans projets? et de la présentation de 
«l’économie ordinaire et vernaculaire» dont il parle depuis maintenant quelques 
années.

J’ai esquissé mes attentes actuelles dans une mise à jour de mon dernier article. 
Elles restent presque entières après lecture du livre de Pineault: Il faut élargir 
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nos interventions dans le sens de ce dernier article et de celui sur Énergie Est, qui 
prétend qu’un complément nécessaire – c’est presque un premier pas – au rejet de 
l’expansion des sables bitumineux est une diminution dramatique des émissions 
venant de nos transports. L’opposition à l’exploitation des sables bitumineux 
nécessite à toutes fins pratiques et en même temps des interventions pour 
l’abandon de l’automobile privée dans nos vies quotidiennes, puisque celle-ci 
représente notre principale utilisation de pétrole (et d’émission de GES) au 
Québec; comme le montre Schepper dans son récent article pour l’IRIS, la voiture 
électrique est un leurre que Pineault suggère ne vise qu’à sauver «la voiture 
personnelle elle-même». L’abandon de toute expansion de l’exploitation des sables
bitumineux et l’abandon de l’automobile privée dans nos vies comportent (pour le 
premier) un risque pour l’économie canadienne que nous devons assumer et (pour 
le deuxième) un bouleversement de notre société et de nos vies individuelles et 
organisationnelles que nous devons également assumer.

C’est dans l’insistance sur un tel «changement de trajectoire» que l’analyse de 
Pineault frappe par son absence. Pour les transports, il propose de nouvelles 
perspectives pour nous aligner avec les limites écologiques en freinant une 
extraction toujours croissante, soulignant que «nos besoins en mobilité ne sont pas
immuables, [qu’]il serait possible d’habiter autrement le territoire» (195). Il 
suggère même que «sortir du pétrole est un projet collectif [et que] … nous avons 
des outils collectifs à portée de main pour initier cette sortie, tandis que d’autres 
outils sont à développer» (197). Cela va aboutir à un «renouvellement politique» 
(197).

Pour une partie de sa vision, il réfère à Dépossession[1], qui manque justement, 
comme le livre, la vision de l’avenir à rechercher. Probablement avec raison, 
Pineault se réfère par défaut aux experts pour la descente énergétique, et propose 
de nous inspirer de Dialogues, mais voilà, il faut insister sur les chiffres et 
l’échéancier du GIÉC qui font défaut à cette source d’expertise. Pineault poursuit 
en référant au Front commun pour la transition énergétique qui regroupe justement
les intervenants qui n’aboutissent pas à constater l’énormité du problème, se fiant 
généralement à l’économie verte comme porte de sortie.

Le DDPC n’est pas une orientation

La figure 8 du DDPC représente l’effort de foncer avec une croissance maintenue 
et une application de toutes les technologies imaginables, contraire donc à ce que 
Pineault, comme moi, prônons; clé de son intérêt, tout le projet insiste sur le 
respect du budget carbone du GIÉC. On peut donc regarder le DDPC pour obtenir 
quelques pistes pour le travail (en reconnaissant qu’il peut y avoir une multitude 
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de variantes). La moitié des réductions recherchées se trouverait en suivant trois 
pistes parmi les tendances actuelles: la décarbonisation de l’électricité, incluant le 
développement des énergies renouvelables; l’amélioration de l’efficacité et de la 
productivité énergétique; la réduction et l’utilisation des émissions non 
énergétiques. L’autre moitié comporte trois pistes, dont deux de caractère «next-
gen»: l’adoption dans les transports des carburants à émission zéro; la 
décarbonisation des procédés industriels. La sixième piste du DDPC est fonction 
de la structure de l’économie canadienne, et suit l’évolution de l’exploitation des 
sables bitumineux. J’ai déjà utilisé leur graphique qui présente ces six pistes.

On voit par le graphique que les énergies renouvelables représente le potentiel le 
plus important, suivi de près par les interventions touchant les transports. Les 
sables bitumineux («structural economic change») représente le facteur le moins 
important, cela parce que le DDPC assume le recours au CCS, ce que Pineault, 
avec beaucoup de fondement, rejette.

Finalement, l’intérêt du DDPP en général et du DDPC en particulier est de montrer
par défaut la nécessité d’abandonner les illusions de la croissance verte et de 
procéder à ce que Pineault appelle la descente énergétique. La moitié des 
émissions actuelles au Canada viennent à part égale de l’exploitation des sables 
bitumineux et des transports. L’exploitation actuelle va se poursuivre, de l’avis de 
presque tout le monde, les énormes investissements en cause ne pouvant être 
ignorés; ils servent néanmoins de prémonition de la menace d’«actifs échoués», 
terme qui risque de décrire de nouveaux investissements dans l’énergie fossile.

Pour le reste du Canada, les défis prioritaires sont la décarbonisation de 
l’électricité et celle des transports. Pour le Québec, la première est déjà acquise, et 
on est de retour donc aux paramètres de mon dernier article et la nécessité au 

http://www.harveymead.org/2016/04/27/un-plan-b-pour-le-manifeste-grand-bond-vers-lavant/
http://www.harveymead.org/2016/04/08/cop21-pays-riches-pays-pauvres-dans-les-suites/
http://www.harveymead.org/2016/04/08/cop21-pays-riches-pays-pauvres-dans-les-suites/figure-9-ddpc/


Québec de regarder aux transports, en priorité, pour tout effort de répondre aux 
attentes de l’Accord de Paris (et beaucoup plus…). Voilà un chapitre qui manque 
dans le livre de Pineault. Pour éviter une perte de perspective que je pense 
essentielle, il aurait pu fournir une analyse de l’industrie de l’automobile, suivant 
le modèle de celle de l’industrie de l’énergie fossile constituant le chapitre 2 du 
livre; il y montre ses connaissances en la matière et met en pratique les 
motivations de son intervention, qui vise l’extractivisme. L’analyse de l’industrie 
du pétrole ne se limite pas au pétrole non-conventionnel (ou extrême) et à 
plusieurs égards l’analyse de l’industrie de l’automobile a les mêmes 
caractéristiques de base. Elle porterait sur la nécessaire croissance de la production
pour les investisseurs, et donc de celle de la production en amont des 
carburants/sources de motricité requis pour le fonctionnement des autos, un peu 
comme les pétrolières s’intéressent à l’industrie du transport. Nous sommes donc 
devant un plus grand ensemble d’activités extractives. L’industrie de l’énergie 
fossile est directement extractive; l’industrie de l’automobile l’est indirectement.

Tout en nous fournissant d’énormes bénéfices, l’extraction et l’utilisation 
d’énergie fossile ont scrappé notre atmosphère planétaire, sans négliger leurs 
impacts à un moindre degré au niveau de l’activité minière en cause. De son coté, 
tout en étant «une fabuleuse invention», l’automobile a scrappé le reste, les 
milieux terrestres habités par l’humanité dans ses communautés conçues et 
construites en fonction de l’auto. En complémentarité à ces impacts directs, 
l’industrie de l’auto, à son tour, nécessite une industrie extractive en amont qui est 
également énorme. Dans la liste de la Fortune 500, il y a 5 compagnies pétrolières 
et 2 compagnies de l’automobile parmi les 10 premières au monde; pour les États-
Unis, General Motors et Ford, avec trois pétrolières, se classent parmi les 10 
premières.

À la limite, les pétrolières, suivant l’analyse de Pineault, intègrent la nécessité de 
la demande créée par l’industrie de l’automobile dans leur conception du 
développement et s’orientent en fonction des différentes perspectives plausibles, 
toutes exigeant une importante croissance des activités d’extraction. À l’inverse, 
l’industrie automobile ne peut se construire sans un œil permanent sur 
l’approvisionnement pour ses produits, en métaux et autres matières premières 
pour les produits eux-mêmes, en énergie pour permettre leur utilisation. Le 
graphique plus bas fournit une certaine perspective; la production mondiale de 
minerai de fer a atteint 3320 millions de tonnes en 2015, alors qu’elle était environ
1325 millions de tonnes selon les données de mon livre, pour 2005.

«L’économie vernaculaire et ordinaire (non monétaire) de production»
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C’est ainsi que Pineault identifie dans d’autres écrits le nouveau modèle 
économique que nous sommes en train de rechercher à travers nos interventions. 
Il n’en parle pas dans la Conclusion de son récent livre, où il cible plutôt «une 
économie compatible avec l’avenir écologique de la planète», ce dernier étant 
descriptif, le premier fournissant quelques pistes en parlant d’une économie non 
monétaire ou d’une «économie de la limite» incluant sûrement – comme Abraham 
rend explicite dans la Conclusion de son propre livre – une réduction du temps de 
travail et de l’emploi, un changement en ce qui concerne la propriété privée, une 
valorisation du travail non rémunéré (composante la plus importante dans mon 
calcul de l’IPV du Québec), des changements majeurs dans nos modes de 
consommation et de production, des limites drastiques dans les activités des 
multinationales de l’extractivisme, voire du capitalisme lui-même.

Évolution de la production mondiale d’acier

Les interventions récentes ciblent l’extractivisme comme l’approche de notre 
économie qu’il faut transformer, puisqu’elle caractérise l’ensemble des activités 
qui génèrent les crises, dont celle des changements climatiques. «Sortir du pétrole»
est devenu l’expression qui décrit le plus souvent ce qu’il faut faire; nous ne 
pourrons pas éviter la hausse de la température sans aller dans cette orientation. En
parallèle, les conséquences de la progression du nombre d’automobiles sont peut-
être moins directes et moins visibles, mais la volonté de pays comme la Chine et 
l’Inde d’urbaniser leurs centaines de millions de paysans pendant les prochaines 
décennies suggère le défi, et probablement la piste à éviter.

Les investissements déjà faits dans les sables bitumineux font que nous ne verrons 
pas la fin de leur extraction tant que les gisements actuellement exploités ne seront
pas épuisés. Par ailleurs, un effort de remplacer le pétrole (disons conventionnel) 
que nous consommons par des énergies renouvelables représenterait d’emblée une 
nouvelle forme d’extractivisme extrême, la recherche des ressources non 

http://www.harveymead.org/indice-de-progres-veritable-ipv/ipv-synthese-2/
http://www.harveymead.org/indice-de-progres-veritable-ipv/ipv-synthese-2/
http://www.harveymead.org/2016/05/09/la-transition-energetique-chapitres-ou-livre-manquants/httpwww-societechimiquedefrance-frextrasdonneesmetauxfetexfe-htm/


renouvelables requises pour la fabrication des équipements d’énergie solaire et 
éolienne. Les quantités nécessaires sont estimées justement par Jacobson et 
Delucchi dans leur effort de viser un tel remplacement, clé pour le Grand bond 
vers l’avant.

Y penser nous amène assez directement à l’exploitation minière (de fer, de lithium,
d’une multitude de métaux dont on peut trouver une présentation dans différents 
textes récents de Philippe Bihouilx) déjà impliquée à fond dans le maintien de 
l’industrie automobile. Ici aussi, nous sommes devant des investissements massifs,
mais ailleurs, soit du coté des mines d’extraction de ces ressources, soit du coté 
des usines de fabrication de l’ensemble des équipements qui rentrent dans la 
fabrication automobile, soit dans celles de la fabrication elle-même.

Contrairement à d’autres sociétés où la production automobile est au cœur de 
l’activité économique, ce n’est pas le cas pour le Québec. Pineault vise une 
économie post-capitaliste dont quasiment tout reste à dessiner. Le défi qu’il faut 
associer à la transition énergétique ou, plus généralement, à la transition 
écologique et sociétale, est donc à relever directement et immédiatement pour ce 
qui est des transports; c’est prioritaire, et il n’y a pas d’investissements à ne pas 
échouer, comme c’est le cas pour les sables bitumineux. À cet égard, Pineault 
semble bien trop doux à l’endroit du plan d’action du Québec…

Il y a des chercheurs qui essaient d’imaginer un monde avec un milliard (voire 
deux) d’automobiles électriques et de calculer les quantités de lithium et de cobalt 
(entre autres) nécessaires seulement pour construire les composantes 
électroniques, sans même parler des quantités requises de fer pour le reste (même 
si les réserves sont probablement suffisantes!). Le refus de l’extractivisme mène 
assez rapidement à un refus de tels calculs dans leurs efforts de voir l’humanité 
entière équipée d’automobiles privées: «ils» ne «nous» rejoindront pas dans le 
taux de possession d’automobiles; «nous» devons plutôt «les» rejoindre, selon des 
façons qui restent à concevoir. Pineault aborde brièvement le travail de Schepper 
que j’ai commenté dans mon dernirer article, mais se limite finalement à penser à 
un «vaste plan de transport collectif» en ciblant la transition énergétique pour les 
fins de son livre, mais sachant qu’il nous faut, en même temps, une transition plus 
globale.

Urgence ne décrit pas seulement Énergie Est

Il est fort possible que nous soyons déjà dans le processus d’effondrement de notre
système économique tel que projeté par Halte à la croissance. Il est tout 
simplement une évidence que nous sommes devant le processus de dérapage dans 
les efforts de l’humanité à réduire dramatiquement les émissions de GES pour 

http://www.harveymead.org/2016/04/17/comme-une-hache-fend-le-bois-partie-1-la-complexite-de-lespoir/
http://www.harveymead.org/2016/04/17/comme-une-hache-fend-le-bois-partie-1-la-complexite-de-lespoir/


éviter l’emballement du climat. La question n’est pas l’ouverture de la société aux 
mesures requises pour éviter l’effondrement: il faut bien admettre que l’ouverture 
n’est pas là. La question est plutôt une pour les acteurs de la société civile de bien 
présenter la situation, nos options, quitte à reconnaître que ce deuxième 
effondrement, aussi difficile à pressentir que le premier, est également en cours. Il 
nous manque un livre pour mieux nous focaliser sur de tels enjeux. Je vais 
probablement m’y mettre.

NOTE:

[1] Voir mes quatre articles sur les travaux de ce livre de l’IRIS, encadré par le 
constat du coordonnateur que le Québec possède «des ressources immenses». 
Finalement, tout en appréciant l’analyse historique fournie par le livre, il faut 
reconnaître qu’il n’aborde qu’à peine même une esquisse de l’avenir dont parle 
Pineault aussi sans précisions.

 

MISE À JOUR

J’avais pu voir une version préliminaire d’un texte de Pineault intitulé «Ce que 
décroiître veut dire» destiné à la revue Relations. Je n’ai pas vu la version publiée 
et je ne l’ai donc pas utilisée dans cet article. Il a paru dans Relations n.765 en juin
2013, et se trouve en accès libre via Érudit. Pineault y aborde quelques thèmes de 
la Conclusion de son livre. On peut également consulter «Vers un post-
capitalisme» de Pineault, paru en 2010 dans Relations, pour d’autres pistes. 
Finalement, une entrevue avec le Journal des Alternatives en 2011 (partie 1, partie 
2) a esquissé certaines grandes lignes de sa pensée pour le post-capitalisme et 
fournit du matériel pour les chapitres qui manquent.

Pour éviter le réchauffement, il faut laisser dans le
sol la moitié des réserves en énergie fossile

12 janvier 2015 / Émilie Massemin (Reporterre) 

[NYOUZ2DÉS: TOTALEMENT IRRÉALISABLE (volontairement). Cela 
détruirait l'économie mondiale à coup sûr. Pire: cela produirait des famines 
mondiale à grande échelle. Sans pétrole, la population pourrait baisser 
jusqu'à 1 millard de personnes (ou plus). Par contre, cela va se réaliser contre
notre volonté. Ce qu'il reste de pétrole sur terre est trop difficile et trop 
coûteux à extraire.]

Des chercheurs britanniques ont étudié le « budget carbone » de la planète. 

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=%C3%89milie%20Massemin%20(Reporterre)
http://journal.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/archives/2011/journal-des-alternatives-vol-2-no-701/article/entrevue-avec-le-sociologue-eric?lang=fr
http://journal.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/archives/2011/journal-des-alternatives-vol-2-no-701/article/entrevue-avec-le-sociologue-eric?lang=fr
http://journal.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/archives/2011/journal-des-alternatives-vol-2-no-701/article/entrevue-avec-le-sociologue-eric-6429?lang=fr
http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=1800
http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=1800
http://id.erudit.org/iderudit/69306ac
http://www.harveymead.org/2016/05/#_ftnref


Conclusion : il faut renoncer à exploiter une grande partie de nos ressources 
en combustible fossile pour espérer limiter le réchauffement atmosphérique à 
2°C à la fin du siècle.

Dans un article publié jeudi 8 janvier dans la revue   Nature, les chercheurs 
britanniques Christophe McGlade et Paul Ekins se sont penchés sur ce « budget 
carbone » et leurs résultats sont clairs : un tiers de nos réserves de pétrole, la 
moitié de nos réserves de gaz et plus de 80 % de nos réserves de charbon devront 
rester sous terre pour atteindre cet objectif. Un défi crucial à relever, alors que le 
prix du baril, à environ 50 dollars, n’a jamais été aussi bas depuis le printemps 
2009.

« Limiter le réchauffement dû aux seules émissions anthropiques de dioxyde de 
carbone (CO2) à moins de 2°C relativement à 1861-1880, avec une probabilité 
supérieure à 50 %, nécessitera que les émissions cumulées de toutes les sources 
anthropiques de CO2 soient respectivement comprises entre 0 et environ 1 210 
gigatonnes (Gt) de carbone (4 440 Gt de CO2) depuis cette période. »

Dans son cinquième Rapport d’évaluation, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) ne laisse pas de place au 
doute : notre « budget carbone », c’est-à-dire la quantité de carbone que nous 
pouvons encore rejeter dans l’atmosphère tout en restant sous la limite des 2°C de 
réchauffement à la fin du siècle, s’amenuise.

De plus en plus de gaz à effet de serre

Il semble d’autant plus réduit que nous émettons de plus en plus de gaz à effet de 
serre. En 2011, à l’échelle mondiale, nous avions déjà émis 515 Gt de ce budget. 
Nous avons relâché dans l’atmosphère 8,3 Gt de carbone par an en moyenne entre 
2002 et 2011, par l’utilisation de combustibles fossiles et la production de ciment. 
Rien qu’en 2011, c’est 9,5 Gt de carbone qui ont été libérées au-dessus de nos 
têtes, soit 54 % de plus qu’en 1990.

Le calcul est vite fait : sachant qu’il nous reste 695 Gt de carbone à « dépenser » si
nous restons au niveau d’émissions de 2011, nous pourrons encore émettre du 
carbone pendant 70 ans maximum. Mais en réalité, nous disposons de beaucoup 
moins de temps car notre rythme d’émissions augmente toujours et est déjà plus 
élevé qu’en 2011.

Sans compter que nos émissions de gaz à effet de serre ne se limitent pas aux 
secteurs de l’énergie et du bâtiment : la déforestation et d’autres changements de 
l’utilisation des sols par l’homme ont aussi libéré quelque 180 Gt dans 
l’atmosphère entre 1750 et 2011, toujours d’après les données du Giec.

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_FRENCH.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html


Les émissions de carbone dans l’atmosphère depuis 1850 exprimées en 
pétagrammes (= gigatonnes), suivies de différentes trajectoires à partir de 2010 
en fonction de différents scénarios du Giec 

Agir vite

Il faut donc agir, et vite, en particulier en réduisant au maximum notre recours aux 
combustibles fossiles. Pour cela, deux chercheurs de l’Institute for Sustainable 
Resources (Institut des ressources durables) de Londres, Christophe McGlade et 
Paul Ekins, ont établi un inventaire régional de nos réserves et ressources en 
pétrole, gaz et charbon, et évalué la quantité d’émissions de carbone potentielles 
qu’elles renferment. Ils ont ensuite estimé la quantité de ces combustibles que 
nous devrions laisser sous terre, pour limiter le réchauffement à 2°C à la fin du 
siècle.

Ils présentent ce travail dans leur article « The geographical distribution of fossil 
fuels unused when limiting global warming to 2 °C » (« La répartition 
géographique des combustibles fossiles inutilisés, quand le réchauffement 
climatique est limité à 2°C »), publié le 8 janvier dans la revue Nature. Et leurs 
résultats sont édifiants : un tiers de nos réserves de pétrole, la moitié de nos 
réserves de gaz et plus de 80 % de nos réserves de charbon devront rester inutilisés



pour rester dans cette limite des 2°C.

Comment s’y prennent-ils ? Tout d’abord, ils dressent l’inventaire des ressources 
en pétrole, gaz et charbon (tableau 1 ci-dessous : a) pour le pétrole, b) pour le gaz 
et c) pour le charbon). A ce stade, il est important de préciser la distinction qu’ils 
font entre une « ressource » en combustible fossile, qu’ils définissent comme « la 
quantité de pétrole, de gaz et de charbon restante qui est recouvrable tout le temps
avec une technologie actuelle ou future, sans tenir compte des conditions 
économiques actuelles », et la réserve, qui est pour eux « un sous-ensemble des 
ressources qui sont définies comme étant recouvrables sous les conditions 
économiques actuelles et ayant une probabilité spécifique d’être produites ».

Les courbes de prix de production exprimés en dollars américains pour a) le 
pétrole, b) le gaz, c) le charbon, en fonction des ressources restantes 
exprimées a) en milliards de barils, b) en millions de million de mètres cubes 
et c) en zettaJoule (1021 joules). Les couleurs correspondent aux différentes 
types de ressources : arctique, extra-lourd ou bitume naturel pour le pétrole,} 



« non découvert », {Arctique ou méthane de houille pour le gaz, houille ou 
lignite pour le charbon...) 

La quantité d’émissions potentielles de carbone qu’elles renferment est 
phénoménale : presque 11 000 Gt de carbone pour l’ensemble des ressources, 2 
900 Gt rien que pour l’ensemble des réserves. « La disparité entre les ressources 
et réserves existantes et la quantité maximale de carbone qui peut être émise pour 
éviter un réchauffement supérieur à 2°C est donc importante », soulignent les 
auteurs.

Déterminer ce qui est utilisable

Mais alors, comment déterminer ce qui peut être utilisé ou non ? En utilisant un 
modèle d’évaluation intégré baptisé TIAM-UCL, Christophe McGlade et Paul 
Ekins se concentrent sur un scénario de hausse à 2°C (tableau 3 ci-dessous) et 
s’attachent à évaluer les productions cumulées de pétrole, de gaz et de charbon 
compatibles avec cette hausse.

Ce ne sont que des propositions, précisent-ils : « Les résultats générés en utilisant 
TIAAM - UCL sont un produit de la solution économiquement optimale, et 
d’autres répartitions régionales de réserves « non brûlables » sont possibles en 
restant dans la limite des 2°C (mais avec une protection sociale plus basse). » Les 
chercheurs distinguent deux sous-scénarios, incluant ou non le déploiement d’une 
technologie de capture et de stockage de carbone (CCS en anglais) à partir de 
2025.



A droite, les tableaux a), c) et e), tirés de travaux du Giec, représentent 
l’évolution des productions cumulées a) de pétrole, c) de gaz et e) de charbon 
d’ici 2050 si l’on souhaite limiter la hausse de température à 2°C ; à gauche, 
les tableaux b), d) et f) issus des travaux de Christophe McGlade et Paul 
Ekins à partir du modèle TIAM-UCL montrent les mêmes évolutions de 
productions cumulées b) de pétrole, d) de gaz et f) de charbon d’ici 2050, 
détaillées par types de ressources et régions, s’il y a déploiement d’une 
technologie de CCS 



Préserver

Globalement, dans l’hypothèse où nous ne disposerons pas d’une technologie de 
CCS en 2025, nous devrions renoncer à 449 milliards de barils de pétrole d’ici 
2050, soit 35 % de nos réserves actuelles. A lui seul, Moyen-Orient devrait 
renoncer à extraire 264 milliards de barils de son sous-sol, soit 38 % de ses 
réserves actuelles.

Plus de la moitié (52 %) de nos réserves de gaz devront rester enfouies sous la 
roche, soit 100 millions de millions de mètres cubes. Là encore, le Moyen-Orient 
possède près de la moitié (47 %) des ressources non utilisables de notre planète. 
Mais le renoncement le plus grand devra concerner le charbon : ce sont quelque 
887 Gt de houille et de lignite qui devront rester enfouies dans nos mines, soit 
88 % de nos réserves actuelles.

Le déploiement d’une technologie de CCS ne permet pas des gains bien 
importants. Plus de 431 milliards de barils de pétrole devraient quand même rester 
sous terre d’ici 2050, soit 33 % de nos réserves actuelles. Nous devrions aussi 
abandonner 95 millions de millions de mètres cubes de gaz, soit 49 % de nos 
réserves, et 819 Gt de charbon, 82 % de nos réserves.

Les réserves régionales de pétrole, de gaz et de charbon à ne pas utiliser d’ici 
2050 si l’on veut limiter le réchauffement à 2°C. Les pourcentages désignent ce 
que les combustibles à ne pas brûler représentent comme proportion des réserves 
actuelles 

Les cas particuliers du Canada et du Venezuela

Les chercheurs poussent l’analyse encore plus loin pour les cas particuliers du 
Canada et du Venezuela. « L’exploitation minière à ciel ouvert de bitume naturels 



au Canada devrait bientôt tomber à des niveaux négligeables après 2020 dans 
tous les scénarios, parce qu’il est beaucoup moins économique que les autres 
procédés de production, affirment-ils. Quand le CCS n’est pas disponible, toute la
production de bitume cesse en 2040. (…) Près de 99 % de notre estimation de ses 
ressources (640 milliards de barils), serait non utilisable. »

Idem au Venezuela, la production cumulée devrait être de 3 milliards de barils, ce 
qui signifie que près de 95 % de ses réserves d’extra-lourd et 99 % de ses 
ressources ne sont pas brûlables, même lorsque le CCS est disponible.

Pas touche aux combustibles fossiles présents dans le Cercle arctique, ajoutent les 
chercheurs. « Nous estimons qu’il y a 100 milliards de barils de pétrole (y compris
de gaz naturel liquide) et 35 milliards de mètres cubes de gaz dans les sous-sols 
du cercle polaire qui ne devraient pas être produits à partir de 2010. (…) Ces 
résultats nous indiquent que toutes les ressources arctiques devraient être classés 
comme non-utilisables », indiquent-ils.

Les leçons à tirer

Au-delà de l’avalanche de chiffres, la leçon de ses travaux est claire : il nous faut 
renoncer à une grande partie de nos ressources en combustible fossile d’ici 2050 si
nous voulons nous laisser une chance de rester sous la barre des 2°C de 
réchauffement.

« Bien qu’il y ait déjà eu des craintes sur la rareté des combustibles fossiles, dans 
un monde de contraintes climatiques ce n’est plus une préoccupation pertinente »,
affirment les chercheurs. Qui enfoncent le clou :

« Nos résultats montrent que les instincts des responsables politiques d’exploiter 
rapidement et complètement leurs combustibles fossiles territoriaux sont, dans 
l’ensemble, en contradiction avec leurs engagements à l’égard d’une limite de la 
hausse de la température à 2°C. »

La Théorie d'Olduvai
Wikipedia

La théorie d'Olduvai est une théorie émise pour la première fois par Richard 
Duncan en 1989 puis développée par la suite. Son nom fait référence au site 
préhistorique des gorges d'Olduvai en Tanzanie. Elle postule que la durée de 
la civilisation industrielle sera de 100 ans. Ayant commencé selon son auteur 
en 1930, elle devrait donc se terminer en 2030. Elle s'appuie sur un seul 
indicateur : le rapport entre la quantité mondiale d'énergie produite (donc 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanzanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gorges_d'Olduvai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Duncan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Duncan


consommée) et la population humaine.

Elle décompose l'évolution de la civilisation industrielle en trois phases distinctes :
la phase pré-industrielle, la phase industrielle puis la phase post-industrielle. Selon
les données historiques, le déclin de la civilisation industrielle a déjà commencé 
puisque le pic de consommation énergétique par habitant a été atteint en 
1979[réf.     souhaitée].

 
La courbe illustrant la théorie d'Olduvai reproduite à partir de Richard C. Duncan, The Olduvai Theory.
Energy, Population, and Industrial Civilization, 2005 :

Note 1 (1930) : début de la civilisation industrielle
Note 2 (1979) : pic absolu de la production d'énergie par tête
Note 3 (1999) : fin du pétrole bon marché
Note 4 (2000) : éruptions de violences au Moyen-Orient
Note 5 (2006) : pic absolu de la production de pétrole
Note 6 (2008) : « basculement OPEP » — plus de 50 % du pétrole provient de pays membres de 
l'OPEP
Note 7 (2012) : les économies occidentales entrent en récession et de nombreuses pannes électriques se 
produisent partout dans le monde, d'abord sporadiques, puis chroniques et enfin permanentes
Note 8 (2030) : Fin de la civilisation industrielle - la production mondiale d'énergie par habitant chute 
au niveau de 1930

Digitus in oculo (énième).
Patrick Reymond 17 août 2016

[NYOUZ2DÉS: je ne connais pas Patrick Reymond, mais nous avons les
mêmes connaissances sur l'énergie (surtout le pétrole).]

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
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Le doigt dans l'oeil se poursuit. Donald continue à faire campagne, remplissant ses
meeting, d'une foule enthousiaste, Clinton ne fait pas campagne, mais de la 
cuisine, avec ses casseroles et évite tout aussi soigneusement de se montrer en 
publique, pendant que les spéculations sur sa santé et celle de son mari vont bon 
train.

On parlait de sida pour Bill. Sans doute n'est ce qu'un bruit, mais difficile à contrer
: il sautait (c'est le cas de le dire), sur tout ce qui bougeait de sexe féminin. Obsédé
sexuel de manière proverbiale, il ferait passer pour homo 99 % de la population 
mâle du monde entier.

Sans doute les médias traditionnels vomissent Trump, mais on est en plein 
phénomène "ratapoil", comme aux élections présidentielles de 1848. Cavaignac 
écrasait Louis Napoléon Bonaparte dans la presse officielle, mais celui-ci 
bénéficiait du soutien de ratapoil. L'ancien soldat napoléonien, qui faisait 
campagne sur le terrain, pour lui.

75 % pour Ratapoil, 20 % pour la presse. Ratapoil est ici l'internet, qui visiblement
taille Clinton, et soutient Trump, Clinton étant visiblement à bout de souffle, et 
l'effet de diabolisation, comme dans le cas du FN biaise les réponses faites aux 
sondeurs.

Le pouvoir "démocratique", étant celui soutenu par 15 % d'opinions favorables, la 
"dictature", étant celle qui est soutenu par 80 % de la population. Assad et Poutine 
ont ces côtes de popularité internes, à cause de leurs oppositions, et du passé 
récent.

Le missionnaire botté de Louis XIV, qu'on voit en djihadiste n'a toujours pas 
beaucoup de succès. On ne se demande pas pourquoi. Et pas davantage une fois 
déguisé en banquier et en émissaire du FMI.
L'idéologie dominante, le blabla, n'a qu'un souci, c'est la réalité, têtue. Malgré "Le 
Monde", Assad est toujours là. Il faut dire que l'efficacité du blabla à 3000 km de 
distance, c'est plutôt réduit.

D'ailleurs, "Le Monde", devrait changer de nom. "La Poubelle", sonnerait mieux, 
mais "Le Tas d'iMONDEice", pourrait convenir.

Changement aussi au Moyen orient. les russes ont désormais une base en Iran, et 
une de plus en Syrie. Ce qui signifie, surtout à cause de celle iranienne, une 
sanctuarisation du pays, et un manche beaucoup plus court pour taper en Syrie et 
en Irak, et surtout, beaucoup plus de moyens.

Pour ce qui est de l'avenir, certains disent que les élus ne veulent plus d'islam et de
musulmans en France. S'il n'y avait qu'eux...

https://francais.rt.com/opinions/25149-rachid-nekkaz-elus-francais-veulent-plus-islam-france
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article7482
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article7483
http://www.infowars.com/political-science-prof-trump-has-87-of-winning-the-election/
http://www.dedefensa.org/article/elections-dans-une-pochette-surprise


Aux JO de Rio, on remplit les stades avec des billets gratuits. Bientôt, on paiera 
les spectateurs pour y assister.

Le niveau de vie global va baisser, avec la baisse des disponibilités énergétiques. 
Et ce qu'on oublie de dire c'est que beaucoup de gens vont mourir, faute de soins, 
de nourriture, et d'une remontée du niveau global de violence.

Pour faire la guerre comme en Syrie, il faut encore beaucoup de pétrole. Les 
guerres anciennes n'étaient pas déclarées. cela s'appelait le gibet. Avec la baisse 
des disponibilités en pétrole, c'est un retour aux densités anciennes de population 
auquel on va assister, retour aggravé par la perte de savoir faire de population 
déphasées par 70 ans de pétrole.

Déjà; la mortalité est bien plus élevée dans les banlieues. Ce phénomène devrait 
s'aggraver. Et servir de soupape.

Ce qui articule la montée des "populistes", depuis 1973, c'est bien la crise de 
l'énergie.

Croulant sous les dettes, près de 20% des jeunes
adultes américains vivent chez leurs parents ou

grands-parents
Michael Snyder BusinessBourse.com Le 17 Août 2016 Source: theeconomiccollapseblog 

Aux Etats-Unis actuellement, plus de 60 millions de personnes vivent dans des
ménages multigénérationnels.

Ce nombre est si important qu’on a même du mal à y croire, mais la vérité est 
qu’un grand nombre de jeunes adultes américains ont dû retourner vivre chez leurs
parents ou grands-parents au cours des dernières années du fait de la 
détérioration de la situation économique américaine. Des millions de jeunes 
américains n’arrivent plus à trouver un emploi permettant de vivre décemment. 
Une fois qu’ils finissent leurs études, des millions d’entre eux se retrouvent 
surendettés. Bien entendu, certains d’entre eux sont tout simplement paresseux, 
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mais quelle que soit la raison, il est indéniable que ce pourcentage de ménages 
multigénérationnels ne fait qu’augmenter. Selon le Pew Research Center (centre 
de recherche américain qui fournit des statistiques et des informations sociales), le
pourcentage de la population américaine vivant dans des ménages 
multigénérationnels est passé de 12% en 1980 à 19 % aujourd’hui. Cela signifie 
que près de 20% des jeunes adultes américains vivent chez leurs parents ou 
grands-parents dorénavant.

Bien entendu, l’une des principales raisons à ce problème est l’insoutenable 
pesanteur de la dette étudiante aux Etats-Unis.

Selon CNN, environ 70 % de l’ensemble des universitaires auront à rembourser 
une dette étudiante une fois qu’ils sortiront diplômés, et cette dette moyenne est 
d’environ 28.950 dollars.

Mais beaucoup d’entre eux ont une dette étudiante qui atteint jusqu’à 50 000 
dollars voire 100 000 dollars puisqu’ils étudient dans de prestigieuses et onéreuses
universités. L’Amérique encourage sa jeunesse à étudier dans les «meilleures 
universités» possible, et on leur explique qu’ils ne doivent pas se soucier du coût 
que cela aura. On les rassure en leur expliquant qu’ils seront facilement en mesure 
de rembourser ces dettes une fois qu’ils auront quitté l’université du fait d’emplois
très bien rémunérés qu’ils obtiendront dès l’obtention du diplôme.

Malheureusement, des millions et des millions de jeunes américains ont découvert 
que ces emplois très bien rémunérés qu’on leur avait promis n’existent pas.

Toujours aux Etats-Unis, nous assistons également à d’autres formes 
d’endettement qui atteignent un niveau très inquiétant. Ce qui suit provient du 
New York Times…

Globalement, l’utilisation des 
cartes de crédit par les américains est à nouveau reparti à la hausse 
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récemment: l’endettement des ménages américains qui atteint 
dorénavant 12.290 milliards de dollars, a augmenté de 35 milliards de 
dollars, au cours du deuxième trimestre de 2016, ce qui équivaut à une 
augmentation de 0,3 % par rapport au trimestre précédent. Cette 
augmentation est attribuable principalement à l’utilisation des cartes de 
crédit et aux prêts automobiles , selon un rapport publié mardi par la 
Réserve Fédérale de New York.

Nous critiquons souvent le gouvernement fédéral au sujet de la dette publique 
américaine de plus de 19.400 milliards de dollars, et à juste titre, mais il ne faut 
pas oublier que les ménages américains ont contracté un endettement de 12.200 
milliards de dollars.

Notre société se sent le droit de faire tout ce qu’elle veut, et nous n’avons pas peur 
de nous endetter pour y parvenir. Et malheureusement, nous avons transmis cette 
« mentalité » à la prochaine génération.

Dans un récent billet publié sur son blog, Jenna Abrams a effectué un 
remarquable travail en décrivant la crise à laquelle est confrontée la jeunesse 
américaine aujourd’hui. En voici un extrait…

Aujourd’hui, j’ai demandé à mes abonnés de décrire la génération du 
millénaire et voici le résultat: ils sont «paresseux», «susceptibles», 
«pourris gâtés», «égoïstes», «indisciplinés», «égocentriques», «fragiles»,
«inconscients», etc… , et je ne peux être que d’accord avec cela. C’est 
vraiment ce qu’on a envie de dire sur cette génération. Mais il y avait une
description encore plus précise. «     Une génération élevée par des 
parents négligents, sur-compensant des manques, égoïstes et 
égocentriques.     »

Vous en êtes responsable ! Vous avez insisté à ce que vos enfants et 
petits-enfants puissent suivre des études supérieures au lieu de prendre 
un emploi d’ouvrier et d’entrer sur le marché du travail après le lycée 
tout comme votre génération l’avait fait. La plupart d’entre vous payez 
pour cela maintenant (enseignement supérieur) et souvent inutilement. 
Vous êtes surprotecteurs et empêchez vos enfants de prendre des risques 
et de faire des erreurs que vous avez eu la chance de faire et qui vous ont 
permis de vous construire et d’être ce que vous êtes aujourd’hui. Vous ne 
laissez pas votre gamin de 12 ans seul à la maison parce qu’il est trop 
jeune. Et qui a tort lorsque votre enfant a un conflit à l’école ? Je parie 
que c’est toujours la faute de l’autre, et jamais celle de votre rejeton. Et 
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pourquoi êtes vous surpris que toute une génération se fâche lorsqu’elle 
commence à s’en rendre compte: Y a rien d’exceptionnel. Ca doit faire 
mal, non ?

Quel paradoxe, cette génération de jeunes adultes serait la plus «éduquée» de notre
histoire, et pourtant elle semble également être l’une des moins compétentes. Il 
suffit de vérifier ces chiffres provenant de CBS News…

50% de la génération du millénaire 
aux Etats-Unis a un niveau inférieur au seuil minimum de compétences 
en littératie (la capacité de comprendre et de réagir de façon appropriée 
aux textes écrits). Seuls deux pays ont obtenu un pire résultat à ce test: 
l’Italie (60 %) et l’Espagne (59 %). Quant au test sur leur niveau en 
numératie (la capacité d’utiliser des concepts numériques et 
mathématiques), les résultats ont été encore pire, avec près de deux tiers 
de cette génération n’ayant pas le niveau minimum requis pour 
comprendre et résoudre un problème de mathématiques. Le constat est 
que cette étude place cette génération américaine du millénaire bonne 
dernière parmi les 22 pays développés qui constituaient cette étude.

A une époque, dans nos établissements d’enseignement supérieur, seul 
l’excellence comptait et ils exigeaient que leurs étudiants donnent le meilleur 
d’eux-mêmes. Mais aujourd’hui, notre système d’enseignement supérieur est une 
vaste blague, et beaucoup de nos meilleures universités sont plus préoccupées par 
le «politiquement correct» (afin d’éviter des tensions au sein de l’université du fait
d’idées et d’opinions différentes…) et aux «espaces protégés» [un lieu dans 
lequel des personnes peuvent se réfugier pour être à l’abri de ce qui les dérange 
ou les rend inconfortables (des idées, des mots, des gestes…)], qu’à préparer la 
jeunesse américaine aux dures réalités du monde réel…
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A l’Université Brown – comme à 
Harvard, l’une des huit universités les plus prestigieuses de l’Ivy League 
– le New York Times a rapporté que les étudiants avaient mis en place 
un «espace protégé» où l’on proposait de la musique relaxante, des 
cookies, de la pâte à modeler Play-Doh et une vidéo de chiots s’amusant 
et batifolant afin d’aider les étudiants à avoir à une discussion sur la 
manière dont les universités devraient gérer les agressions sexuelles.

Un étudiant de Harvard décrit dans le journal de l’université avoir 
assisté à un «espace protégé» avec des «massages» qui avaient été mis en
place pour aider les étudiants à pouvoir s’exprimer librement.

Nous avons élevé une génération de jeunes hyper-dorlotés, des garçons et des 
filles égocentriques qui n’ont jamais appris à devenir des hommes et des femmes. 
Ils ne comprennent pas comment les choses fonctionnent vraiment, et ils sont 
complètement et absolument incapables de faire face aux périodes extrêmement 
difficiles qui se profilent.

Et puisque notre système d’éducation est complètement et totalement dominé par 
les progressistes (socialistes), si bien que nos jeunes ont reçu des décennies de 
propagande anti-libérale, et les conséquences sont tout à fait effrayantes.

Par exemple, une enquête a découvert que 62 % des jeunes de la génération du 
millénaire disent qu’ils sont «libéraux», et 42 % d’entre eux disent qu’ils sont 
«socialistes».

Une autre enquête a découvert que plus de la moitié des adultes américains âgés
de moins de 30 ans disent rejeter le capitalisme.

Si l’élection à venir devait se jouer avec la génération du millénaire, Hillary 
Clinton gagnerait avec la plus importante majorité de toute l’histoire des États-
Unis. Mais dans ce cas bien sûr, elle n’aurait même pas pu être la candidate des 
démocrates, parce que Bernie Sanders l’aurait écrasé.

Si rien ne bouge, voilà à quoi l’avenir de l’Amérique ressemblera.

Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c’est plutôt inquiétant.
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Source: theeconomiccollapseblog 

Les banques accumulent du liquide pour contourner
les taux d’intérêt négatifs

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 17 août 2016 

 

Sous prétexte d’empêcher la fraude, la BCE a voté en faveur de l’abandon des 
billets de 500 euros. 

Mais la fraude n’est pas la véritable raison derrière sa décision. Son objectif est en 
fait de rendre plus difficile pour les banques d’accumuler des espèces afin d’éviter 
de lui verser des intérêts négatifs. 

La politique de l’argent sous le matelas
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Voici un extrait de l’article Banks Seek Cheap Way to Store Cash Piles as Rates 
Go Negative :

L’idée de conserver son argent dans des coffres hautement sécurisés 
pourrait vous faire penser à l’intrigue de vieux films, mais certaines 
banques et compagnies d’assurance ont récemment commencé à se 
pencher sur cette possibilité, au vu du déclin continu des taux d’intérêt au
travers de l’Europe.

Depuis la récente réduction de ses taux d’intérêt par la BCE au mois de 
mars, les banques du secteur privé doivent verser des frais annuels de 
0,4% sur une majorité des fonds qu’elles conservent auprès des dix-neuf 
banques centrales nationales de la zone euro. Cette politique, qui a coûté 
aux banques près de 2,64 milliards d’euros depuis l’adoption de taux 
négatifs par la BCE en 2014, a pour objectif de relancer la croissance 
économique en poussant les banques à prêter à des entreprises plutôt 
que d’accumuler des réserves. 

Les banquiers centraux européens ont annoncé qu’une nouvelle baisse 
des taux d’intérêt était envisageable dans le cas d’une aggravation des 
conditions économiques, mais les banquiers privés tentent déjà de 
trouver des manières de ne plus verser de frais. 

L’une des solutions qui s’offrent à eux est de transformer la monnaie 
électronique qu’ils conservent auprès des banques centrales en espèces. 
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Munich Re a récemment accumulé une dizaine de millions d’euros sous 
forme d’espèces, et ce à des coûts que la société de réassurance considère
acceptables. Quelques banques allemandes, dont Commerzbank, le 
deuxième plus gros créditeur du pays, pensent faire la même chose. Mais
lorsqu’un fonds de pension suisse a tenté de retirer de grosses sommes 
auprès de sa banque afin de déposer ses espèces dans un coffre, sa 
banque a refusé de lui fournir son argent, comme l’ont expliqué les 
médias locaux.

Si cette pratique se généralisait, elle aurait de lourdes conséquences 
économiques. Si les banques de versaient plus d’intérêts aux banques 
centrales, alors elles ne seraient plus affectées par les réductions 
officielles de taux. Et elles ne seraient pas plus enclines à prêter. 

La réalité du crédit

1. Le crédit est une fonction de la volonté et de la capacité des banques à 
prêter, et de la volonté des emprunteurs à engendrer du crédit. Les banques 
peuvent commettre des erreurs lorsqu’elles décident de la solvabilité d’un 
emprunteur, comme nous avons pu le voir pendant la bulle sur l’immobilier, 
mais si elles pensent qu’elles seront remboursées ou refinancées par une 
hausse des prix des actifs suffisante pour compenser le risque représenté par 
leurs opérations de prêt, alors elles prêtent. 

2. Les banques qui manquent de capital ne prêtent pas, peu importe les 
conclusions des tests de stress. 

3. Il est impossible pour les banques de prêter leurs excès de réserves de 
manière à réduire ces dernières, à moins de les prêter à une autre banque qui 
manque de réserves. C’est la taille des bilans de la banque centrale qui a 
généré des excès de réserve. 

4. Si les banques ne prêtent pas, soit elles ont des problèmes de capital, soit 
elles manquent de clients solvables désireux d’emprunter. 

5. Les taux d’intérêt négatifs ne font qu’ajouter aux dépenses des banques et 
ronger leurs profits, ce qui les rend moins enclines à prêter. 

Les actions contreproductives des banques centrales

La raison pour laquelle les banques centrales pensent que rendre les banques 
moins profitables les poussera à prêter, notamment lorsque leurs excès de réserve 
ne peuvent pas être utilisés, reste un mystère. La faiblesse des taux d’intérêt punit 
les épargnants, qui ont moins d’argent à dépenser que si les taux étaient plus 
élevés. 

Pour plus d’informations, voyez ceci (en Anglais) : Self-Defeating Central Bank 

https://mishtalk.com/2016/08/15/are-feds-interest-rate-policies-self-defeating/


Interest Rate Policies.

Faire et défaire la monnaie, c’est toujours
travailler…

Posté le 17 août 2016 par Bruno colmant

Les premières études académiques comment à être publiées au sujet de ce qu’il est
convenu d’appeler la grande récession de la zone euro, caractérisée par deux 
chocs, en 2008 et en 2011 (voir, par exemple, l’étude de la Federal Reserve Bank 
de Richmond).

Et, sans surprise, la politique monétaire est pointée du doigt.

Cette dernière fut restrictive, alors que la principale leçon des crises précédentes, 
et particulièrement celle de 1929, est qu’il faut assouplir l’accès au crédit.

L’illustration de cette erreur de gestion est irradiante : la BCE dû finalement ouvrir
les portes d’un gigantesque assouplissement quantitatif monétaire assorti de taux 
d’intérêt négatifs. Toutes les autres banques centrales avaient, bien avant la BCE, 
adopté une politique monétaire accommodante.

Alors, pourquoi un tel égarement qui avait même conduit le Président de la BCE, 
Jean-Claude Trichet, à augmenter les taux de la BCE à deux reprises en 2011, à 
savoir au milieu du choc récessionnaire et de la crise grecque, au motif qu’il voyait
l’inflation revenir (ce qu’on cherche actuellement à obtenir…).

Je suppose que la crainte d’un délitement de l’euro était telle qu’elle a entraîné une
perte de sagesse.

Aujourd’hui, on fait exactement l’inverse qu’en 2011, puisqu’on crée actuellement
de la monnaie en abaissant les taux d’intérêt alors qu’en 2011, le message était 
l’inverse.

Ça laisse rêveur…

La calamité nommée étalon-dollar
Richard Duncan Le 18 Août 2016 Source: la-chronique-agora

Le régime de l’étalon-dollar a remplacé celui de l’étalon-or. Ceci a conduit à des 
déséquilibres commerciaux puis financiers à l’échelle mondiale. Ce système est à 
bout de souffle.
Alors les Dieux du marché vacillèrent, et leurs sorciers enjôleurs se retirèrent, et 
les coeurs les plus vils furent humiliés et commencèrent à croire en cette 
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vérité, que tout ce qui brille n’est pas d’or, et que deux et deux font quatre.
— Rudyard Kipling, 1919

 Lorsque le système monétaire international de Bretton Woods prit fin en 1973, les
responsables financiers du monde entier furent incapables de s’accorder sur un 
nouvel ensemble de lois pour réguler le commerce international et les relations 
monétaires. A la place, un nouveau système commença à apparaître sans accords 
formels. Il est également resté sans nom.

On appellera donc le système monétaire international actuel, né de l’effondrement 
des accords de Bretton Woods, l’étalon-dollar — parce que le dollar américain est 
devenu la première monnaie de réserve mondiale en remplacement de l’or, qui 
constituait les actifs de réserve sous le système de Bretton Woods ou avec l’étalon-
or classique du 19ème siècle.

L’étalon-dollar a principalement permis aux Etats-Unis de financer des déficits 
courants extraordinairement élevés. Les Etats-Unis vendirent des obligations du 
Trésor à leurs partenaires commerciaux – au lieu de payer pour leurs importations 
avec de l’or, comme l’aurait exigé le système de Bretton Woods ou celui de 
l’étalon-or.

C’est ainsi que l’étalon-dollar a inauguré l’ère de la mondialisation, en permettant 
aux Etats-Unis d’acheter ses produits à crédit au reste du monde. Cet arrangement 
a permis une croissance économique beaucoup plus rapide, en particulier dans les 
pays en développement.

Cela a également tiré vers le bas les prix pour les consommateurs et par 
conséquent les taux d’intérêt aux Etats-Unis, car les biens manufacturés bon 
marché fabriqués par une main-d’oeuvre très peu chère ont été importés aux Etats-
Unis en des quantités toujours plus grandes.

Les trois vices de l’étalon-dollar

Toutefois, il devient aujourd’hui de plus en plus évident que l’étalon-dollar a 
également donné lieu à un certain nombre de conséquences indésirables et 
potentiellement catastrophiques.



Tout d’abord, il est clair que les pays qui ont amassé de grandes quantités de 
réserves monétaires grâce aux excédents de leur balance des paiements ont connu 
de graves surchauffes économiques et une hyperinflation du prix de leurs actifs, ce
qui a fini par entraîner un effondrement économique.

Le Japon et ceux qui ont été frappés par la crise asiatique sont les exemples les 
plus évidents de pays qui ont souffert de ce processus. Ils n’ont pu éviter un 
effondrement économique total que parce que leurs gouvernements se sont 
lourdement endettés pour renflouer les déposants de leurs banques en faillite. 
Aujourd’hui, la Chine traverse une crise similaire.

Deuxièmement, les points faibles du système monétaire international actuel ont 
également entraîné une surchauffe économique et une hyperinflation du prix des 
actifs aux Etats-Unis, dont les partenaires commerciaux réinvestissaient leurs 
dollars excédentaires en actifs libellés en dollars.

Ces acquisitions d’actions, d’obligations d’entreprises et de dettes des agences 
américaines ont aidé à alimenter la bulle boursière, ont poussé à la mauvaise 
affectation du capital des entreprises et ont permis aux prix de l’immobilier aux 
Etats-Unis d’atteindre des niveaux insoutenables.

Troisièmement, la création de crédit rendue possible par l’étalon-dollar a entraîné 
un surinvestissement à large échelle dans quasiment tous les secteurs. Ce 
surinvestissement a produit une capacité excédentaire et des pressions 
déflationnistes qui à présent sapent la rentabilité des entreprises à travers le monde
entier.

L’étalon-dollar à l’origine des bulles internet et immobilière

La Fed n’a pas été la seule banque centrale à créer de la monnaie fiduciaire au fil 
des années. Afin d’empêcher leur monnaie de s’apprécier, beaucoup de banques 
centrales ont créé leur propre monnaie et l’ont utilisée pour acheter les dollars 
entrant dans leur économie, résultat de leurs excédents commerciaux.

Une fois qu’elles avaient acheté les dollars, elles les investissaient dans des actifs 
libellés en dollars pour bénéficier d’un rendement. Les deux précédents excès de 
liquidités ont été enregistrés en 2000 à l’époque de la bulle du NASDAQ et en 
2006 lors de la bulle immobilière. Ce sont les excès de liquidités qui sont à 
l’origine de ces bulles.

Les partenaires commerciaux des Etats-Unis ont deux alternatives : soit continuer 
à investir leurs surplus de dollars dans des actifs libellés en dollars malgré des 
raisons très valables de mettre en doute la sécurité de tels investissements ; soit 



convertir leurs surplus de dollars en leur propre monnaie, ce qui entraînerait 
l’appréciation de leur monnaie et donc la baisse de leurs exportations et de leur 
croissance économique.

Egon Von Greyerz: nous sommes au milieu de la plus grande chaîne de Ponzi 
de toute l’histoire !

E.V Greyerz: nous sommes maintenant à quelques mois de la pire crise 
mondiale de toute l’histoire

Aucune des deux alternatives n’est attrayante, en particulier si l’on considère la 
fragilité économique de la plupart de ces pays et les sommes énormes servant à 
financer le déficit courant des Etats-Unis.

Ces dernières années, des cycles importants d’expansion et de récession ont brisé 
les systèmes financiers et les finances publiques de pays affichant un fort excédent
de leur balance des paiements.

Pour résumer, l’économie mondiale est dans un état de déséquilibre extrême. Les 
faiblesses du système monétaire international sont responsables de ce déséquilibre.
Celui-ci aboutira en un effondrement de la valeur du dollar US et dans un 
marasme économique mondial continu.

Le système doit changer tôt ou tard. La seule question est de savoir à quel point la 
transition sera douloureuse.

Pour plus d’informations et de conseils de ce genre, c’est ici et c’est gratuit

La dette publique espagnole atteint un niveau
record

Par latribune.fr  |  17/08/2016 

http://la-chronique-agora.com/inscrivez-vous/?utm_source=business-bourse&utm_medium=websitelink&utm_campaign=aboLCA
http://www.businessbourse.com/2016/08/15/egon-von-greyerz-nous-sommes-maintenant-a-quelques-mois-de-la-pire-crise-mondiale-de-toute-lhistoire/
http://www.businessbourse.com/2016/08/15/egon-von-greyerz-nous-sommes-maintenant-a-quelques-mois-de-la-pire-crise-mondiale-de-toute-lhistoire/
http://www.businessbourse.com/2016/05/13/egon-von-greyerz-nous-sommes-au-milieu-de-la-plus-grande-chaine-de-ponzi-de-toute-lhistoire/
http://www.businessbourse.com/2016/05/13/egon-von-greyerz-nous-sommes-au-milieu-de-la-plus-grande-chaine-de-ponzi-de-toute-lhistoire/


Après avoir terminé l'année à 99% du PIB, la dette publique de l'Espagne 
repart à la hausse depuis le début de l'année. En juin, elle a atteint un 
nouveau record, à 1.100 milliards d'euros. 

La dette publique continue de progresser en Espagne. En juin, elle a même franchi 
le cap symbolique des 1.100 milliards d'euros, inscrivant un nouveau record, selon
les statistiques publiées mercredi par la Banque d'Espagne, ce qui équivaut, selon 
le ministère de l'Economie, à 100,9% du produit intérieur brut (PIB) du pays. Au 
premier trimestre, la dette avait atteint 100,5% du PIB, un record (déjà) depuis 
1909, dernière date à laquelle l'endettement dépassait la richesse générée dans le 
pays.

Lire aussi : Bruxelles renonce à sanctionner l'Espagne et Portugal, mais exige plus
d'austérité

L'Espagne, qui vient d'échapper à une amende de la Commission européenne pour 
déficit excessif, vise une dette à 99,1% du PIB à la fin de l'année, après 99% en 
2015. Dans un communiqué, le ministère de l'Economie affirme que cet objectif 
n'est pas remis en cause.

Une prévision de croissance revue à la hausse

"Il y a de fortes variations saisonnières qu'il faut prendre en compte", 
écrit-il. "En ayant cela à l'esprit (...) l'accroissement de la dette publique 
continue de ralentir, comme c'est le cas depuis 2013."

http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/bruxelles-renonce-a-sanctionner-l-espagne-et-portugal-mais-exige-plus-d-austerite-589166.html
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La dette publique espagnole a augmenté de 18,5 milliards d'euros au mois de juin, 
selon les données de la Banque d'Espagne.

Malgré le blocage politique persistant à Madrid, l'Espagne connaît l'une des plus 
fortes croissances économiques de la zone euro, et le gouvernement par intérim a 
récemment relevé sa prévision de croissance pour 2016 à 2,9% contre 2,7% 
précédemment. Le mois dernier, le pays avait enregistré la     plus importante baisse 
du chômage - qui s'établit désormais à 20% de la population active - depuis près 
de six ans.

Japon: exportations et importations plongent en
juillet 

BusinessBourse Le 18 Août 2016 

Les exportations japonaises ont chuté en juillet à un rythme inédit depuis la 
crise financière de 2008, le yen fort et la faiblesse des économies extérieures 
pesant sur les livraisons, montrent les statistiques publiées jeudi par le 
ministère des Finances.

Les exportations japonaises ont reculé de 14.0% en juillet par rapport au 
même mois de 2015, conformément aux attentes des économistes interrogés 
par Reuters, ce qui représente un déclin sans précédent depuis octobre 2009.

Des économistes préviennent que la faiblesse des exportations pourrait perdurer, 

http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/en-espagne-le-chomage-au-plus-bas-depuis-2009-590220.html
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l’incertitude sur les marchés mondiaux ne montrant aucun signe de recul, ce qui 
pourrait mettre à mal les efforts de relance du gouvernement japonais.

Les importations ont reculé de leur côté de 24,7%, quand les économistes 
anticipaient une baisse de 20,6%.

La balance commerciale enregistre en juillet un excédent de 513,5 milliards de yen
(4,55 milliards d’euros), quand les économistes prévoyaient un excédent de 283,7 
milliards de yen.

La baisse des exportations est liée à de moindres exports de véhicules à destination
des Etats-Unis, ainsi que de moindres livraisons de bateaux en Amérique centrale 
et une baisse des exportations d’acier vers l’Italie, montrent les statistiques.

Les exportations à destination de la Chine, le premier partenaire commercial 
du Japon, ont chuté de 12,7% sur un an en juillet, poursuivant la baisse de 
10% constatée en juin.

Les exportations vers les Etats-Unis ont elles baissé de 11,8% en juillet par 
rapport à la même période en 2015. En juin, ce déclin était de 6,5%.
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