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Les limites énergétiques de la croissance
Jean-Marc Jancovici

Jean-Marc Jancovici est consultant spécialisé dans les problèmes de l’énergie. Il vient de publier 
Changer le monde: tout un programme! (Calmann-Lévy, 2011). Dans Le Débat: «Climat, énergie: les 
impasses du futur» (n° 130, mai-août 2004), «Le mur de l’énergie rare» (n° 166, septembre-octobre 
2011) et «Que signifie “sortir du nucléaire”?» (n° 169, mars-avril 2012). Voir le site 
www.manicore.com.

 Depuis quelques années, le terme de «transi-tion énergétique» est de plus en plus 
fréquem-ment employé en Europe, essentiellement en conséquence des 
négociations sur le climat qui sont devenues une affaire importante dans les années
2000. Par la suite, un nombre grandis-sant de personnes l’ont également employé, 
tantôt pour désigner la baisse à venir de l’appro-visionnement en pétrole puis en 
gaz, tantôt pour signifier le remplacement souhaité d’une partie du nucléaire par 
«autre chose» (objectif qui est soit neutre, soit antagoniste avec la lutte contre le 
changement climatique). De ce fait, il devient évident que les divers protagonistes 
qui utilisent cette expression ne lui donnent pas la même signification, ni en 
termes d’objectif, ni en termes de moyens, ni en termes de conséquences si elle se 
produit… ou si elle ne se produit pas.

http://lachute.over-blog.com/2016/08/dans-la-grande-debacle.html


Sans prétendre en rien à l’exhaustivité, le présent article donne quelques 
indications sur le contexte dans lequel toute réflexion sur notre avenir énergétique 
doit prendre place, à cause du lien 

très fort, mais mal connu, qui lie énergie et économie.

Tout d’abord, toute réflexion doit désormais se placer dans un contexte où il y aura
de moins en moins de croissance économique.

Avant même toute attribution à une cause particulière, il est possible d’observer 
que la croissance annuelle moyenne du pib par tête a évolué en baisse quasi 
constante depuis 1960 à l’échelle mondiale: elle a été de + 3,5 % par an (en 
moyenne) pendant les années 1960; de + 2 % par an (en moyenne) pendant les 
années 1970; d’un peu moins de + 1,5 % par an (en moyenne) pendant les années 
1980, 1990 et 2000 (et nulle entre 2007 et 2010).

Mais les grandes zones qui composent le monde n’ont pas toutes évolué de la 
même manière. Le déplacement des activités produc-tives vers l’Asie et les pays 
émergents hors Asie (Mexique, Brésil) a engendré une croissance par personne 
supérieure à la moyenne dans ces zones, et, de ce fait, si nous regardons l’Europe 
ou la France, nous y constatons une franche baisse au cours des cinq décennies qui
viennent de s’écouler. Dans notre pays, la croissance du pib par personne a été de 
4,5 % par an pendant la décennie 1960-1970, 2,5 % par an pendant la décennie 
1970-1980, un peu moins de 2 % par an pendant la décennie 1980-1990, un peu 
plus de 1,5 % par an pendant la décennie 1990-2000, et, enfin, d’environ 0,5 % par
an sur les dix dernières années (et de 2007 à 2010 c’est – 1 % par an).

Depuis le deuxième choc pétrolier (1980), la France n’a plus jamais connu une 
croissance du pib par tête supérieure à 2 % par an. L’évolution a exactement la 
même forme en «marches d’esca-lier descendantes» en Allemagne, en Italie, en 
Espagne, et dans nombre de pays occidentaux, les seules exceptions étant les pays 
à forte acti-vité financière… avant la chute récente.

À ce propos, il faut rappeler que les hausses de prix des biens courants sont 
déduites de la croissance du pib (on les requalifie en inflation), mais pas les 
hausses de prix des actifs (immobi-lier et actions notamment). Lorsque des actifs 
«physiquement identiques» (même nombre d’actions ou de mètres carrés) sont 
valorisés de manière fortement croissante, cette hausse vient alimenter de 
multiples façons la hausse du pib (hausse du produit bancaire, des commissions 



d’intermédiaires, des impôts, etc.), puis sa baisse lorsque les bulles se dégonflent. 
Dit autrement, les bulles spéculatives sur l’immobilier ou les actifs financiers 
constituent une très bonne manière de faire monter le pib tant qu’elles durent!

Il y a une raison «énergétique» (évoquée ci-après) à ce que la croissance aille 
désormais en ralentissant. De ce fait, le plus probable est que le taux de croissance 
annuel moyen du pib par tête sera nul ou négatif pour la décennie 2010-2020 en 
France. Tout plan économique qui nécessite, pour se réaliser, le retour à une 
«croissance durable» se terminera donc par une crise majeure, «non anticipée» par 
ceux qui regardent juste l’économie passée, mais parfaitement logique à cause du 
lien énergie-économie détaillé ci-dessous.

En particulier, si le flux d’investissements à réaliser dans les infrastructures de la 
«transition énergétique» doit simplement être un corollaire d’une croissance 
économique retrouvée, il ne se réalisera pas.

Cette évolution a une cause principale: le tasse-ment de l’énergie disponible par 
personne.

L’économie classique, aujourd’hui domi-nante dans les analyses censées guider la 
cons truction des plans pour l’avenir, a théorisé la production comme résultant du 
capital et du travail. Avec cette vision, le pib par personne évolue donc comme la 
quantité de travail dispo-nible par personne, et le capital disponible par personne. 
À ce compte-là, le pib «doit croître» si l’on favorise l’accès au travail – par 
exemple en baissant les charges – et l’accès au capital – par exemple en favorisant 
le crédit. Comme l’énergie n’existe pas dans cette équation (pas plus que les autres
ressources naturelles), cette approche ne suggère pas que le pib doive monter ou 
descendre en fonction de la quantité d’énergie disponible (ou des ressources 
naturelles disponibles). Or l’observation des statistiques montre pourtant que c’est 
bien cela qui se passe (graphique 1).

Le lecteur verra facilement qu’il y a une corrélation majeure entre l’énergie et le 
pib, et la suite de ce texte va montrer que c’est en réalité une relation de cause à 
effet, le pib étant aujour d’hui au premier ordre une fonction de l’énergie 
disponible; et que de ce fait la variation future du pib ne dépend désormais, en 
première approximation, que de la variation de la quan-tité d’énergie disponible.
Pourquoi ce rôle central de l’énergie? Parce que, par définition même, l’énergie est
la gran-deur qui, en physique, caractérise la transformation d’un système. Dès lors 
que l’on chauffe, refroidit, déplace, tord, extrude, lamine, grave, recouvre, coupe, 



soude, assemble, dissocie, etc., on a besoin d’énergie. Plus le flux manipulé est 
important, plus la quantité d’énergie mise en jeu est importante.

Graphique 1

Variations respectives, depuis 1960, de la quantité d’énergie consommée dans le monde (pas du prix!), 
en trait plein, et du PIB mondial, en pointillé. Calculs de l’auteur sur sources diverses pour l’énergie, 
et World Bank 2012 pour le PIB. NB: la valeur pour 1965 sur la courbe pleine intervient lors d’une 
rupture de série et n’est probablement pas significative.

Or, notre système économique n’est rien d’autre que de la transformation à large 
échelle de ressources naturelles en «autre chose» (du sable en verre, des minerais 
en voitures, tables et couteaux, de la photosynthèse ou du pétrole en vêtements, 
etc.). L’apparition d’énergie à profu-sion a donc permis d’augmenter de manière 
faramineuse tous les flux physiques qui sous-tendent notre activité productive, et 
dont le pib n’est que la traduction monétaire partielle. 
Dit autrement, grâce à l’énergie, nous pou vons utiliser de plus en plus de 
machines qui chauffent, refroidissent, montent, descendent, extrudent, étirent, 
aplatissent, transportent, tordent, creusent, vident, pompent, transmet-tent, 
impriment, tissent, etc., avec une puissance considérablement plus importante que 
celle de nos bras et de nos jambes.

En passant du forgeron qui manie la masse au laminoir industriel actionné par 
l’électricité, ou du four à chaux artisanal de bord de mer à la cimenterie moderne, 
le flux de matière produit par personne a été augmenté d’un facteur supé-rieur à 1 
000. Même dans les services nous retrou vons de tels multiples: un moteur de 
camion (le transport fait partie des services) est 4 000 fois plus puissant que les 
muscles de son conducteur, et un employé de bureau du xxie siècle utilise, pour sa 
seule activité professionnelle, autant d’énergie pour son travail (fabrication de son 
informatique et de son bureau comprise) que ce qu’utilisait un Français des années



1950 pour l’ensemble de son activité, professionnelle et personnelle.

Même l’économie dite «dématérialisée» est donc fortement consommatrice de 
ressources transformées. Un autre exemple: fabriquer un ordinateur suppose la 
mise en route de flux physiques considérables – activités minières, métallurgie et 
industrie, production électrique pour alimenter des usines qui fabriquent les 
composants, transports intermédiaires, etc. – qui se produisent cependant hors des 
villes, et à l’étranger en ce qui nous concerne 1. Ces flux sont donc inaccessibles 
aux sens (toucher, odorat, ouïe, vision, goût) des urbains français, dont les 
économistes – et les dirigeants politiques – font partie. Ces derniers ont ainsi 
l’impression que la «dématérialisation» est une réponse à la contrainte sur les 
ressources, alors que l’examen physique montre qu’elle n’existe que dans un 
monde très consommateur d’énergie. Sans énergie à profu-sion on reviendrait aux 
livres de comptes sur du papier!

Pour formaliser ce qui précède, nous allons désormais exprimer le pib non pas 
comme une fonction du capital et du travail, mais tout sim plement comme le 
produit de deux termes: la quantité globale d’énergie utilisée, et l’efficacité de cet 
emploi de l’énergie (pour convertir des ressources en objets ou services). Nous 
pouvons même écrire une égalité stricte, qui est: pib = énergie ∂ (pib/énergie).

C’est le terme pib/énergie qui désigne l’efficacité énergétique de l’économie: 
quand il croît, cela signifie que l’économie se «dématérialise», c’est-à-dire que 
l’on peut obtenir plus de pib (en pratique, plus de biens et de services) pour une 
même quantité d’énergie. Or cette efficacité énergétique, en moyenne, évolue très 
lentement. Au niveau mondial, elle s’est améliorée de seule-ment 40 % en 
cinquante ans, entre 1960 et 2010, soit + 0,8 % par an en moyenne.

Continuons la démonstration en raisonnant par personne (car nul ne «voit» le pib 
en son entier, tout le monde «voit» le pib par personne). Comme précédemment, le
pib par personne est fonction de la même efficacité énergétique de l’économie, 
couplée cette fois avec la quantité d’énergie disponible par individu. Or l’énergie 
par personne, qui avait très rapidement aug menté depuis la fin du xixe siècle, a 
brutalement changé d’évolution après 1980 (graphique 2).

Les données montrent clairement que, au niveau mondial, l’énergie fossile reste 
reine (80 % du total), et que les «nouvelles renouve-lables» sont insignifiantes (il 
faudrait qu’elles augmentent de 80 % par an pour compenser un déclin de 2 % par 
an du pétrole par personne, ce dont nous sommes proches). Les seules énergies 



non carbonées significatives sont la biomasse (10 % du total), l’hydroélectricité et 
le nucléaire (représentant chacun 5 % du total en équivalent primaire).

Ce graphique montre également que, après avoir crû au rythme de 2,5 % par an (3 
% pour les énergies hors bois) pendant plus d’un siècle (de 1860 à 1980), la 
quantité d’énergie par personne a quasiment cessé d’augmenter depuis, se 
«tassant» à 0,4 % par an sur les trente der nières années. En fait, la variation a 
même été légèrement négative pour les économies matures, la hausse se 
concentrant pour l’essentiel dans les pays émergents (qui ont désormais pas mal 
émergé!).

La quantité d’énergie disponible par personne est donc passée d’une augmentation 
de 2,5 % par an avant 1980 à 0,4 % après 1980. L’efficacité énergétique, quant à 
elle, est restée positive, à environ 0,8 % par an, depuis 1970. De ce fait, le pib par 
personne est brutalement passé, en 1980, d’environ 3 % de croissance annuelle à 
seulement 1,2 %, ce qui a «grippé» tout le système redistri-butif occidental, qui 
était calé sur une augmenta-tion rapide des prélèvements obligatoires assis sur le 
pib ou certaines de ses sous-composantes (salaires ou consommation).

En particulier, la dépense publique (les salaires des fonctionnaires et le nombre de 
ces derniers, budgets d’investissement, etc.), qui a été orga-nisée avec un rythme 
d’augmentation de 3 % par an (ce qui permet, par exemple, de promettre des 
augmentations à l’ancienneté sans déficit public), a dû brutalement faire face à un 
défaut de recettes, et les chocs pétroliers ont correspondu à l’appari-tion, dans tous
les pays industrialisés, et indépen-damment de la couleur politique du pouvoir en 
place, d’un endettement croissant de l’État, mais aussi des ménages et des 
entreprises.

Les pouvoirs en place ont en effet favorisé l’accès au crédit pour faire repartir les 
investisse-ments, pensant qu’ensuite le pib suivrait. Mais sans énergie 
supplémentaire pour «donner à manger» aux nouveaux moyens de production, ce 
raisonnement s’est révélé invalide: le pib n’est pas reparti, et la dette est restée. 
Sans crois-sance, elle finira par s’apurer au travers de l’inflation ou de crises plus 
violentes.
1. En conséquence de quoi, fabriquer un ordinateur correspond à l’émission d’une tonne de CO2, et 
consomme plusieurs milliers de kWh d’énergie.

Graphique 2



Consommation d’énergie primaire par personne et par an, en kWh. Éolien et autres renouvelables 
«nouvelles» correspondent à la toute petite aire noire du haut. Calculs de l’auteur sur sources 
diverses, 2012.

Ce lien énergie-économie est encore plus vrai pour le pétrole.

La mondialisation (et l’étalement urbain) a rendu tout le système économique très 
dépen-dant du transport. Or 98 % du transport mon dial (95 % du transport 
terrestre, et 100 % du transport maritime et aérien) dépend du pétrole.

De ce fait, l’asservissement du système éco nomique à la quantité de pétrole 
disponible (et non à son prix) est majeur, ce qui se constate aisément en observant 
les variations comparées de la production pétrolière mondiale et du pib par tête 
mondial (graphique 3).
L’enchaînement économique qui prend place est alors le suivant: quand la 
production de pétrole ne suit pas la demande souhaitée, le prix du pétrole 
augmente fortement. Comme, par ailleurs, le pétrole représente 40 % de l’énergie 
finale dans le monde, quand il n’y a «pas assez de pétrole», cela signifie qu’il n’y 
a «pas assez d’énergie» et surtout «pas assez de transport».

Le lien évoqué ci-dessus entre énergie et pib fait qu’il y a alors un «manque de 
pib», ce qui implique un ralentissement économique ou une récession peu après la 
tension sur le prix du pétrole. Mais, dans cet enchaînement, la hausse du prix du 
pétrole et la récession ne sont pas directement la conséquence l’une de l’autre, 
mais deux conséquences consécutives d’une même insuffisance d’énergie liquide. 
La diffusion de la tension sur le pétrole dans l’économie relève avant tout d’un 
effet volume, non d’un effet prix.

C’est la raison pour laquelle un choc pétro-lier annonce toujours une récession, 



comme cela s’est vérifié chaque fois depuis 1974.

L’énergie disponible par personne va continuer à baisser en Europe.

L’énergie européenne est fossile à 80 %. Malgré le tropisme de la presse française 
pour le nucléaire et l’éolien, tous les pays d’Europe, France com prise, ont un 
approvisionnement énergétique (attention, pas uniquement électrique!) qui est 
dominé par les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz). Plus précisément, les deux
tiers de l’énergie européenne viennent du pétrole (40 %) et du gaz (25 %).

Graphique 3

Variations respectives, depuis 1965, de la quantité de pétrole produite (donc consommée) dans le 
monde (pas du prix!), en trait plein, et du pib par personne en moyenne mondiale, en pointillé. Dans 
les deux cas de figure, il s’agit de moyennes glissantes sur trois ans. Calculs de l’auteur sur BP 
Statistical Review 2012 pour le pétrole, et World Bank 2012 pour le pib. On constate que la corrélation
a augmenté depuis 1985 et n’a pas baissé. Notre économie n’est pas moins dépendante du pétrole, à 
cause de la mondialisation elle l’est encore plus.

 Malgré le discours médiatique, la France et l’Allemagne ont la même fraction 
d’énergies renouvelables dans leur mix primaire hors bois (environ 7 %). La 
presse – toujours! – a tendance à focaliser l’attention du lecteur français sur 
l’éolien et le photovoltaïque, en oubliant les bar rages, pourtant premiers 
contributeurs d’électri-cité renouvelable au monde – et également en Europe 
(graphique 4)!

L’éolien représente seulement 10 % de l’hy-droélectricité, et le photovoltaïque 2 
%.



L’approvisionnement pétrolier de l’Europe va décroître (celui de la France aussi). 
Le pétrole mettant de 50 à 400 millions d’années pour se former, la quantité de 
pétrole existant dans le sous-sol a été fixée une fois pour toutes au début de la 
civilisation industrielle. Les mathématiques nous enseignent alors que, quand la 
totalité d’un stock extractible a une valeur maximale, l’extrac-tion annuelle de ce 
stock ne peut rien faire d’autre que de partir de zéro, passer un jour par un 
maximum, et tendre ensuite vers zéro à nouveau. 

Cette conclusion s’applique du reste à toute ressource non renouvelable, et pas 
seulement au pétrole: gaz, phosphates, potasse, minerais métalliques de toute 
nature, eau fossile, etc., auront droit au «pic». Les seules questions sont toujours 
les mêmes: celle de la date du pic (qui peut être très proche dans le temps ou très 
éloigné) et celle du niveau (qui peut être proche du niveau actuel de production ou 
très au-dessus).

Or, les découvertes mondiales de pétrole sont passées par un maximum dans les 
années 1960 – il y a cinquante ans déjà! – et celles de gaz ont culminé dans les 
années 1970 2. Les découvertes annuelles moyennes sont désormais cinq fois plus 
faibles que ce qu’elles étaient à l’âge d’or de l’exploration des hydrocarbures, il y 
a quarante ou cinquante ans.

Le décalage d’environ cinquante ans entre découvertes et production au niveau 
mondial suggère que le maximum de production du pétrole surviendra vers 2020, 
plus ou moins cinq ans, y compris en incluant dans le terme «pétrole» des liquides 
issus du gaz et des non-conventionnels (dont les gaz de schiste).

En parfaite cohérence avec l’évolution géné-rale qui figure ci-dessus, la 
production mondiale de pétrole plafonne depuis 2005, alors qu’elle augmentait de 
plus de 5 % par an avant les chocs pétroliers de la décennie 1970, et encore de près
de 1 % par an entre 1980 et 2005.

Une production stable dans un monde où le nombre de consommateurs augmente a
un effet évident: la diminution de la capacité de consom-mation par 
consommateur. Plus précisément, les pays émergents et les pays producteurs aug 
mentant leur consommation, la quantité de pétrole disponible pour les importateurs
histo riques baisse. C’est le cas de la France, qui importe 99 % de son pétrole: 
nous avons perdu presque 10 % de notre pétrole depuis 2000, soit environ 10 
millions de tonnes par an, mais le transport a été le secteur le moins touché 
(l’essentiel de la baisse concerne le chauffage et l’industrie).



Graphique 4

Production d’énergie renouvelable dans le monde par type, en 2011, en millions de tonnes équivalent 
pétrole (la consommation mondiale vaut environ 13 000 avec cette unité). Le bois représente donc 8 % 
du total mondial, et l’hydroélectricité 6 % (en équivalent primaire). Les autres sources sont 
marginales. Sources diverses, 2012. 

C’est aussi le cas de l’Europe dans son ensemble (graphique 5).

La production mondiale ne va plus beau-coup varier d’ici à 2020 (plus ou moins 
cinq ans), puis elle va se mettre à décliner à raison de 2 % par an environ (le déclin
par personne sera alors de 3 % à 4 %, selon l’évolution démogra-phique). Par 
ailleurs, le déclin de la production de la mer du Nord va continuer. Une conclu-
sion s’impose: l’Europe, dès à présent, va voir de moins en moins de pétrole, alors 
que ce dernier repré-sente 40 % de son approvisionnement énergétique

(un tiers en France) et alimente la quasi-totalité de son transport, indispensable à 
une économie mondialisée.

L’approvisionnement gazier de l’Europe a cessé de monter et va bientôt décroître 
(celui de la France aussi). Pour le gaz, soit 26 % de l’ap-provisionnement 
européen, il y a aussi eu une inflexion en 2005 sur l’approvisionnement euro-péen 
(graphique 6).

2.  Les découvertes récentes au large du Brésil représen-tent, par comparaison, de l’ordre de vingt à 
trente milliards de barils récupérables, soit moins de 10 % de ce qui était découvert tous les cinq ans 
dans les «belles» années de l’ex-ploration pétrolière.



Le déclin de la production de la mer du Nord, lent pour l’heure, va s’accélérer 
d’ici à 2020, quand la Norvège va passer son pic. La mer du Nord va alors perdre 
5 % à 10 % de son gaz par an, soit 12 à 25 millions de tonnes équi-valent pétrole 
par an.

Graphique 5

Pétrole disponible pour l’Europe, en millions de tonnes par an. La courbe hachurée du haut donne ce 
qui vient de la mer du Nord (et très marginalement de la mer Noire), et la partie du bas ce qui est 
importé. La production de la mer du Nord est en déclin rapide depuis 2000 (d’environ 5 % par an 
désormais), et depuis 2007 les importations diminuent aussi, à cause du plafonnement de la production
mondiale survenu en 2005. Source: BP Statistical Review, 2012.

Graphique 6

Consommation de gaz en Europe, en millions de tonnes équivalent pétrole par an. La courbe basse 
donne ce qui vient de la mer du Nord, et la partie haute ce qui est importé. On constate que, depuis 
2005, la consommation a arrêté de croître, et fluctue autour de 450 millions de tonnes équivalent 
pétrole par an. Source: BP Statistical Review, 2012.

Pouvons-nous compenser par des importa-tions? Pas si facilement que cela: le gaz 
est une énergie qui se transporte mal sur de longues distances (parce qu’il est 
gazeux!), ce qui, en termes économiques, signifie que le gaz coûte de cinq à dix 
fois plus cher par kWh transporté que le pétrole. Ainsi, 65 % du pétrole mondial 
passe une frontière entre le pays de production et le pays de consommation, alors 



que ce n’est le cas que pour 30 % du gaz mondial. Le gnl (gaz liquéfié) ne 
représente que 10 % de la consom-mation mondiale de gaz, car il demande des 
infrastructures très capitalistiques.

Les importations de gaz russe, aujourd’hui, représentent un peu plus de 20 % de la 
consom-mation européenne, soit 100 millions de tonnes équivalent pétrole par an 
(et, symétriquement, l’Europe consomme 15 % du gaz russe). Pour compenser le 
déclin européen, il faudrait que ces exportations augmentent de 12 % à 25 % par 
an (tous les ans). Cela reviendrait à ce que le gaz russe exporté vers l’Europe 
double en six ans, et triple en dix à quinze ans, représentant alors près de la moitié 
du gaz russe. Aucun spécialiste du gaz ne considère cela comme plausible. Les 
autres pays significatifs de l’ancien bloc sovié-tique, Turkménistan et Ouzbékistan,
représen-tent à eux deux la production actuelle de la Norvège, et leur production, 
agrégée à celle de la Russie, ne devrait pas beaucoup augmenter.

Pouvons-nous, alors, compenser avec des «gaz de schiste»? Là encore la réalité 
euro-péenne n’est probablement pas à la hauteur des espoirs placés en elle. Aux 
États-Unis, la production de gaz de schiste stricto sensu – terme impropre pour 
désigner des gaz de roche-mère – s’élève à environ 100 millions de tonnes équi-
valent pétrole par an (sur une production totale de 600 millions de tonnes). Dans le
même temps, la production de gaz issu de veines de charbon (il s’agit tout 
simplement du grisou contenu dans ce charbon, remonté en surface après frac-
turation de la veine) représente environ 50 mil lions de tonnes équivalent pétrole 
par an, et les gaz de réservoirs compacts (des roches-réser-voirs presque identiques
aux gisements habituels de gaz, à ceci près que les pores ont cessé de 
communiquer entre eux et qu’il faut recréer de la perméabilité en fracturant depuis
la surface) à peu près 200 millions de tonnes équivalent pétrole par an. Les 300 
millions de tonnes équi-valent pétrole par an qui restent sont du gaz issu de 
gisements «ordinaires».

En Europe, nous n’avons pas de réservoirs compacts ou de veines de charbon 
profondes fracturables de manière significative, et, pour les roches-mères, nous en 
avons effectivement en France et en Pologne mais, sans forages, il est impossible 
de savoir si elles contiennent effec tivement du gaz exploitable et en quelles -
quantités. En Pologne, après quelques forages préliminaires non concluants, 
Exxon a décidé de ne pas poursuivre l’exploration de gaz de schiste dans cette 
zone (juin 2012).

Rappelons qu’une réserve est un volume dont l’extraction est certaine, non une 



évaluation hypo thétique effectuée avec de simples observations de surface.

En Pologne toujours, l’Institut géologique du pays vient de réviser fortement à la 
baisse une évaluation initiale de l’Energy Information Agency (États-Unis), en la 
divisant par… 10! La valeur la plus optimiste publiée par l’Institut est désormais 
de quelques centaines de millions de tonnes équivalent pétrole de gaz extractible, 
pouvant conduire à une production annuelle de quelques pourcents du total 
extractible, soit 5 % de la production européenne actuelle en ordre de grandeur.

Car, à supposer qu’il y ait des réserves, la production sera moins aisée que pour le 
gaz «ordinaire». Les roches-mères sont imper méables et, pour créer de la 
perméabilité, il faut fracturer la roche, en installant pour cela un puits tous les deux
kilomètres. Ces puits occupent quelques hectares (avec installations annexes), qui 
doivent être déforestés. Il faut aussi disposer en surface d’un réseau de gazo-ducs 
pour évacuer le gaz produit. Il faut disposer dans le pays d’une kyrielle de sociétés
de forage et de services pétroliers pour forer et exploiter des milliers de puits. Il 
faut enfin que le droit minier autorise une mise en chantier très rapide, pour 
permettre à toutes ces opérations de prendre place dans un court laps de temps.

Toutes ces conditions sont réunies aux États-Unis, qui est historiquement un pays 
de petits producteurs disséminés sur le territoire en raison de la particularité du 
droit minier, mais ce n’est pas le cas en Europe. De ce fait, même si nous estimons
compatible avec la limitation des émis-sions de gaz à effet de serre d’exploiter 
d’éven-tuels gaz non conventionnels en Europe, la montée en puissance sera (très) 
lente: ces gaz permettraient plus de limiter la vitesse du déclin que d’empêcher ce 
dernier, avec une production annuelle qui aura du mal à dépasser – pour l’en-
semble de l’Europe – quelques dizaines de millions de tonnes équivalent pétrole 
par an au bout d’une ou deux décennies, alors que le déclin de la mer du Nord sera
de cet ordre… tous les deux à quatre ans.

Le plus probable est donc que le pic de production de la Norvège va marquer le 
début d’un déclin progressif de l’approvisionnement de gaz en Europe (au niveau 
mondial il devrait y avoir le début d’un très long plateau vers 2020). Si, en plus, 
l’Allemagne utilise une partie de ce gaz résiduel pour remplacer son nucléaire, 
comme elle en a l’intention pour le moment 3, cela ne fera que contracter encore 
plus vite les autres consommations de gaz (dont celles des centrales électriques 
existantes).

L’approvisionnement énergétique total de l’Eu-rope est déjà en baisse. À cause de 



ce qui précède, la disponibilité en pétrole et en gaz a déjà com mencé à baisser en 
Europe, de 10 % entre 2005 et 2011. De ce fait, l’approvisionnement énergé-tique 
européen global a baissé de 7 % de 2006 à 2011.

Comme cette contraction est subie et non gérée, à cause du lien exposé au début de
cet article, le pib européen a baissé de 2 % de 2008 à 2010 (il y a toujours un 
décalage), nonobstant tous les discours sur les renouvelables qui doivent 
compenser, et nonobstant toutes les promesses de croissance qui reviennent à la 
mode! Et il est parfaitement logique que 2012 s’annonce comme une année de 
récession…

Le lien énergie-économie signifie une croissance nulle pour les cinq ans à venir en
France et en Europe.

En prolongation tendancielle, l’évolution évoquée ci-dessus pour l’énergie va donc
continuer:  l’approvisionnement pétrole + gaz va baisser, et comme il représente 
les deux tiers de l’approvisionnement énergétique global, ce dernier va baisser 
aussi (le taux de croissance pour les renouvelables est hors de portée pour 
compenser 1 pour 1).

3.  En juin 2011, Angela Merkel a déclaré: «Si nous voulons nous passer du nucléaire, pour la phase
 de transition nous avons besoin de centrales électriques au gaz et au charbon […]. Au moins 10, et 
plus vraisemblablement 20 gigawatts de telles centrales doivent être construites dans les dix 
prochaines années.» 20 gigawatts ≈ un tiers de la puis-sance nucléaire en France ≈ la puissance 
nucléaire aban-donnée par l’Allemagne (23 GW). Belle «écologie»!

À supposer que l’on puisse conserver le progrès technique spontané en pareil cas 
(ce qui n’est pas certain: ce progrès demande des inves-tissements qui ralentissent 
justement en période de récession), cette baisse va se traduire par, au mieux, une 
stagnation du pib mais, plus proba-blement, une évolution négative du pib 
européen (et français) dans les cinq ans qui viennent.

En France, une croissance nulle plutôt que celle qui sous-tend le programme de 
François Hollande (qui a établi ses engagements sur une croissance cumulée de 
l’ordre de 10 % sur la période 2012-2017 4), c’est 100 milliards de moins de 
recettes fiscales et sociales, alors que dans ce genre de contexte les dépenses aug 
mentent (chômage, aide sociale, etc.).

Plus précisément, en France nous utilisons actuellement 1 kWh d’énergie finale 
pour obte nir un euro de pib 5. Si une tonne de pétrole devient indisponible, alors 



que la France «voudrait» la consommer, cela signifie que nous sommes privés 
d’environ 11 600 kWh de contenu éner-gétique (celui d’une tonne de pétrole), et 
donc, toutes choses égales par ailleurs, nous ne pour-rons plus produire environ 10
000 euros de pib. En fait, l’asservissement au pétrole est plus fort encore, et il faut 
multiplier ce chiffre par deux ou trois.

En pratique, cela signifie que si nous avons une baisse de 2 % par an du pétrole 
disponible en France, soit 1,5 million de tonnes de pétrole en moins chaque année,
sans mesures d’adapta-tion draconiennes cela engendre 30 à 40 milliards d’euros 
de pib en moins chaque année. C’est une illustration de ce que signifie une 
«décarbo-nisation involontaire», laquelle a commencé à se produire depuis 2005, 
faute d’avoir choisi une voie volontaire avant. Et plus nous attendrons pour 
décarboner massivement l’économie de manière volontaire, plus la récession en 
sortie sera sévère.

Les points évoqués ci-dessus amènent aux considérations suivantes:

–  Aucune transition énergétique ne peut exclure une baisse rapide des 
combustibles fossiles. Soit nous provoquons délibérément cette baisse, en limi-tant
la récession associée, soit nous la subissons de manière non préparée, avec des 
chocs et des récessions plus amples.

–  Cette transition énergétique va démarrer dans un monde sans croissance, voire 
en légère récession permanente. Avoir besoin de la croissance pour que cette 
transition prenne place de manière gérée est l’assurance qu’il se passera autre 
chose

– de bien plus désagréable – que ce qui est planifié.

–  En période de récession, les investisse-ments ont spontanément tendance à 
baisser, ce qui s’est constaté chaque fois depuis 1974. Comme les capitaux seront 
de plus en plus difficiles à trouver, il faut maximiser l’efficacité «fossile» par euro 
investi: il faut donc privilégier les mesures qui demandent le moins de capital 
initial par kWh de pétrole ou de gaz évité (ce qui revient à minimiser le coût à la 
tonne de CO2 évitée). Une analyse préalable conduite sur ces bases devrait 
précéder n’importe quel projet d’infra-structure, n’importe quelle mesure 
d’aménage-ment du territoire, n’importe quelle politique industrielle, n’importe 
quelle mesure fiscale ou de subvention impactant la consommation d’énergie, et 
n’importe quel plan concernant l’enseignement supérieur ou la recherche (inu-tile 



de chercher des solutions qui ont besoin d’énergie pour être mises en œuvre, ou de
former à des métiers qui ont aussi besoin de ce genre de contexte!).

4.  Voir François Hollande, «Mes engagements pour la France», janvier 2012, p. 40; 
http://www.parti-socialiste.fr/ articles/les-60 engagements-pour-la-france-le-projet-de-francois-
hollande.

5.  L’énergie finale est celle qui sort du système énergé-tique, l’énergie primaire celle qui entre dans le
système éner-gétique (et doit donc se trouver «quelque part» dans la nature). La différence entre les 
deux correspond aux pertes du système (extraction, transport, raffinage, distribution, conversion d’une
énergie en une autre). En 2010, en France, le pib a été de 1 900 milliards d’euros et la consommation 
d’énergie finale d’un peu plus de 1 800 milliards de kWh (toutes énergies confondues).

–  Dans ce contexte, tout argent mis dans les énergies renouvelables pour 
remplacer de l’énergie nucléaire est sans effet pour diminuer la dépendance aux 
combustibles fossiles, et donc sans effet pour éviter les récessions futures liées aux
chocs pétroliers futurs. Dit autrement, en période de capitaux rares, donner la 
priorité à des investissements dans les renouvelables électriques en France pour 
remplacer du nucléaire engendre, par effet d’éviction, un assèchement sur les 
investisse-ments nécessaires «ailleurs» pour se débarrasser du pétrole et du gaz et 
renforce donc les troubles économiques à venir. Incidemment ces investisse-ments 
visant à remplacer le nucléaire par des renouvelables sont également sans effet 
pour diminuer les émissions de CO2, et donc sans effet pour éviter de contribuer à 
la déstabilisa-tion accélérée du système climatique. En Alle-magne, la politique 
choisie est même de négliger la lutte contre le changement climatique au profit de 
la lutte contre le nucléaire (puisque l’essentiel du nucléaire va être remplacé par 
des centrales à gaz et à charbon, de l’aveu même des dirigeants allemands), ce qui 
ne se justifie ni sur le plan environnemental ou sanitaire (le charbon est 
considérablement plus nocif, à tout point de vue, que le nucléaire), ni sur le plan 
de l’utilisa-tion des capitaux disponibles. 

–  Dans cette «transition», la première priorité est de «sortir» gaz et fioul du 
chauffage des bâtiments 6 pour les remplacer par de l’isolation, des pompes à 
chaleur alimentées à l’électricité nucléaire, et de la biomasse (en direct ou via des 
réseaux de chaleur). On peut aussi tester la cogé-nération nucléaire (le 
refroidissement des réac-teurs sert à fournir de l’eau chaude ou tiède aux villes les 
plus proches, pour alimenter pompes à chaleur ou réseaux de chaleur). L’arbitrage 
entre chaque élément de cette mesure (isolation et mode de chauffage différent) 
dépend du type de bâtiment et de ses performances initiales, ainsi que du prix futur
de l’énergie.



–  Avec 33 millions de logements en France, et 90 m2 par logement, nous avons 
environ 3 milliards de mètres carrés construits pour nous loger, auxquels il faut 
ajouter 50 % de bâtiments autres. Reconstruire ou rénover 80 % de ce parc (le 
reste devra probablement être abandonné) suppose donc de mobiliser de 1 500 à 3 
000 milliards d’euros, selon la nature du programme. L’ensemble ne serait pas 
investi dans la seule rénovation, mais aussi dans l’augmentation des capacités 
électriques.

–  Pour fixer les idées, un chauffage «tout pompe à chaleur» en France avec un 
parc rénové (consommation moyenne diminuée de moitié, pas d’accroissement des
mètres carrés) deman-derait environ 100 TWh électriques supplémen-taires (la 
consommation finale passerait de 700 à 300 TWh). 100 TWh en nucléaire, cela 
fait de 12 à 15 GW installés si cette électricité est produite en base (de manière 
identique toute l’année). Si cette électricité doit être produite sur une plage de 
temps plus courte qu’une année, parce que l’essentiel est du chauffage l’hiver 
(mais cela dépend de l’utilisation du parc par ailleurs), il faut augmenter la 
puissance ins tallée en conséquence. Avec de l’éolien stocké (facteur de charge de 
quatre à six fois plus faible que celui du nucléaire), il faut de 50 à 100 GW 
installés, et en photovoltaïque de 100 à 200 GW installés (voir l’annexe en fin 
d’article pour comprendre cette équivalence). Bien entendu, si une partie du 
chauffage est fait à la biomasse – via des poêles ou des réseaux de chaleur – il faut
moins d’électricité.

–  La deuxième priorité est de décarboner l’in-dustrie lourde (productrice de 
matériaux de base: ciment, acier, chimie, métallurgie des non-ferreux, papier-
carton), en lui imposant des contraintes d’efficacité tout en lui four nissant de 
l’électricité décarbonée pas chère. Si nous ne le faisons pas, comme cette industrie 
est actuellement dépendante des combustibles fossiles et électro-intensive, elle 
partira ailleurs. Sans industrie lourde sur place, et en période de contraction du 
pétrole (donc des trans-ports), nous aurons ensuite du mal à conserver une 
industrie manufacturière «locale». Cette décarbonisation passe par l’électrification 
des processus (remplacement des fours à gaz par des fours électriques par 
exemple) tout en fournis-sant cette électricité par du nucléaire ou du charbon avec 
séquestration (pour la Pologne et l’Allemagne). Cela passe aussi par l’augmenta-
tion du recyclage et la «circularisation» de l’éco-nomie 7, la séquestration du CO2 
pour les processus utilisant du charbon (ou la production d’acier «bas carbone»), et
l’augmentation de l’efficacité énergétique des processus industriels en règle 
générale.



6.  Le chauffage au gaz et au fioul représente environ 20 % de la consommation d’énergie finale du 
pays, 15 milliards d’euros d’importations annuelles de pétrole et de gaz, et environ 20 % des émissions
de gaz à effet de serre du pays.

–  Pour électrifier ces processus industriels, qui consomment actuellement 300 
TWh d’énergie fossile par an (du gaz pour moitié), il faudrait, après économies 
d’énergie portant sur le tiers (à peu près, je n’ai pas fait de calculs précis!), environ
200 à 250 TWh électriques supplémen-taires, soit 30 GW électriques 
supplémentaires, ou 100 à 150 milliards d’euros d’investissements (l’ordre de 
grandeur est le même si une partie reste au charbon ou gaz avec capture et séques 
tration).

–  Une partie des investissements peut ici être effectuée par le secteur industriel 
lui-même, à condition de lui fournir un cadre fiscal – taxe carbone ou quotas 
payants avec un prix de réserve en cas d’enchères – et réglementaire stable, et de 
le protéger contre la concurrence internationale non réglementée en traitant la 
taxation aux frontières comme une tva.

–  La troisième priorité est de diminuer très rapidement la consommation (et donc 
la taille et la puissance) des véhicules à pétrole, pour conserver une mobilité en 
période de baisse de l’appro visionnement pétrolier, et de favoriser l’émer-gence à 
plus long terme du véhicule électrique, ce qui passera ici aussi par l’augmentation 
du nucléaire car, pour accroître la fourniture d’élec-tricité en période de baisse de 
l’approvisionne-ment en gaz (et surtout pour fournir de grandes quantités 
d’électricité pilotable et sans carbone pour pas trop cher), c’est la principale marge
de manœuvre. Le remplacement du parc actuel de véhicules, en France, par des 
véhicules qui consomment quatre fois moins nécessite de 300 à 600 milliards 
d’euros de capital. À plus long terme il est indispensable de revoir la totalité de 
l’urbanisme étalé (pour en supprimer une partie) créé à l’époque de l’énergie 
abondante et pas chère.

7.  Ce qui inclut, par exemple, l’utilisation systématique du laitier de haut fourneau pour faire des 
liants à la place du ciment; on peut économiser plusieurs pourcents de la consommation d’énergie et 
des émissions avec cette seule mesure.

–  Pour électrifier «un jour» tout le parc routier, qui consomme aujourd’hui 550 
TWh de produits pétroliers, à puissance et kilomé-trages constants, il faudrait 
environ 200 TWh électriques supplémentaires (l’efficacité du moteur électrique est
très supérieure), si nous arrivons à résoudre les problèmes de stockage. En dimi-
nuant la puissance des véhicules on peut bien évidemment se contenter de moins.



–  Même si nous n’avons plus de crois-sance, décarboner l’économie française 
sup-pose donc de disposer d’environ 500 TWh électriques «sans carbone» en plus 
dans l’ap provisionnement annuel, et cela après avoir diminué, par des efforts 
d’économie d’énergie, cet approvisionnement de 700 à 800 TWh finaux 
(économies + nucléaire permettent donc de substituer 1 300 TWh fossiles). Côté 
offre, avec du nucléaire cela représente environ 300 milliards d’euros (ou un 
doublement du parc), sans compter le réseau et le stockage. Avec de l’éolien 
stocké, cela représente environ 2 000 milliards; avec du photovoltaïque stocké, 10 
000 milliards d’euros (dans les deux derniers cas de figure, la gestion de 
l’intermittence coûte bien plus cher que la production brute). Nombre d’énergies 
renouvelables autres (biogaz, métha-nation, etc.) sont dans les mêmes ordres ou 
encore plus chères. Rappelons que ces investis-sements devront être maintenus 
alors que nous traverserons périodiquement des crises et des récessions.

–  Dans tous les cas de figure cette «transi-tion» suppose de mobiliser des milliers
de milliards d’euros en quelques décennies, soit de 50 à 150 milliards d’euros par 
an. Si nous prenons un rendement du capital investi de 2 % à 4 % par an, ce qui est
acceptable pour un opérateur public mais pas pour un acteur privé – a fortiori coté 
en Bourse –, on peut jus tifier d’investir de 1 500 à 3 000 milliards d’euros pour 
économiser 60 milliards d’euros d’importations de pétrole et de gaz par an. Avec 
un souhait de rendement du capital investi de 10 % par an, on ne peut investir que 
600 milliards. Les investissements privés spon-tanés ne suffiront donc pas pour 
financer la transition énergétique à la bonne vitesse (sup primer l’essentiel des 
combustibles fossiles en quarante ans).

–  Il faut donc passer par des acteurs publics. Mais le budget public étant déjà 
exsangue, il n’y a que deux moyens envisageables pour amener les capitaux 
nécessaires: la création monétaire dédiée, via le financement par la Banque 
centrale européenne de banques publiques (ou privées avec une séparation très 
stricte des activités concernées) ou la mobilisation de l’épargne (qui, en France, est
de 4 000 milliards d’euros en liquide ou semi-liquide et 8 000 milliards d’euros en 
immobilier).

–  À défaut de financer la «bonne» transition, nous aurons un effondrement 
économique, et abso lument pas la matérialisation des promesses de campagne (la 
physique reste plus forte que les discours des candidats). La promesse du retour de
la croissance «normale», actuellement mise en avant par François Hollande, est 
irrespon-sable, et conduira une fois de plus à la montée de Marine Le Pen quand la



population verra que cette croissance ne se matérialise pas. Dans tous les cas de 
figure, il faut aussi apprendre à réenchanter un avenir sans croissance écono 
mique.

  Jean-Marc Jancovici
  Les limites énergétiques de la croissance

annexe

Quelques ordres de grandeur pour les énergies électriques

L’électricité peut s’obtenir avec des moyens de production divers. Ces derniers ne 
sont égaux ni en durée de vie (de vingt ans pour l’éolien à soixante ans pour le 
nucléaire), ni en nombre d’heures de fonctionnement dans l’année (de 1 000 
heures par an pour le photovoltaïque à 8 000 heures par an pour l’hydraulique au 
fil de l’eau ou toute centrale thermique – nucléaire, charbon, gaz – fonctionnant en
base), ni en coût du kW installé (de 500 euros le kW de puissance pour le gaz à 4 
000 pour le nucléaire… ou le photovoltaïque).

Le mode de production électrique qui demande le moins de capital initial est le 
gaz, avec 0,2 centime d’investissement initial par kWh produit sur la durée de vie. 
Dit autrement, dans le coût de production d’un kWh avec une centrale à gaz, qui 
s’élève à environ 5 centimes, seuls 0,2 centime vient de l’investissement initial. 
C’est la raison pour laquelle ce type de centrale est privilégié dans un système 
électrique «libéralisé», bien qu’il émette du CO2 et dépende du gaz dont la 
disponibilité future va baisser en Europe dans peu de temps.

Juste après vient le charbon (0,5 centime d’in vestissement initial par kWh produit 
sur la durée de vie), puis le nucléaire (0,8 centime d’investissement initial par kWh
produit sur la durée de vie). Le nucléaire émet 100 fois moins de CO2 par kWh 
que le charbon, lequel est importé pour moitié en Europe, mais demande plus de 
capital de départ, raison prin cipale pour laquelle il n’émerge pas spontanément 
dans des entreprises privées.

Pour les renouvelables, le coût en capital est bien plus élevé encore: l’éolien à terre
demande 2,8 centimes d’investissement initial par kWh produit sur la durée de vie,
l’éolien en mer 5 centimes. Le photo-voltaïque demande 16 centimes 
d’investissement initial par kWh produit sur la durée de vie, soit vingt fois plus 
que le nucléaire avant coûts de stockage. Pour le moment, le coût de 



l’intermittence de l’éolien et du photovoltaïque est à la charge des autres 
producteurs, mais si le réseau devait prendre en charge ce stockage avec une 
pénétration massive de ces énergies, il faudrait probablement doubler ou tripler 
l’investissement initial. Tous les opposants au nucléaire qui lui reprochent son coût
en capital devraient donc être encore plus opposés à l’éolien et au photovoltaïque! 
Car si nous n’avons pas l’argent pour renouveler le nucléaire, on se demande bien 
où nous trouverons de cinq à dix fois cet argent pour faire des éoliennes à la place,
avec des récessions à répétition…



Climat : des scénarios plus noirs
Antoine de Ravignan,  Alternatives Economiques n°319, décembre 2012

Boom du pétrole de schiste aux Etats-Unis, fringale énergétique des pays 
émergents, économie verte en panne… ça chauffe !

Chaque fin d'année est propice à la prévision énergétique et climatique. C'est en 
effet le moment où se réunissent les Etats parties à la convention des Nations unies
sur le climat. Et où paraît le World Energy Outlook, le très attendu rapport 
prospectif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Ses prévisions pour 2035, 
sans être surprenantes, sont très inquiétantes. La consommation mondiale d'énergie
va encore augmenter d'un tiers d'ici là. Elle sera tirée par la Chine, l'Inde et le 
Moyen-Orient, les pays occidentaux devant voir leur demande progresser de 3 % 
seulement. Ce sont essentiellement les énergies carbonées qui seront mobilisées (+
14 % pour la consommation de pétrole, + 21 % pour le charbon et + 50 % pour le 
gaz).
Résultat : les émissions de CO2 liées à l'énergie devraient passer de 31,2 
gigatonnes en 2011 à 37 en 2035. Ce qui devrait entraîner, vers la fin du siècle, 
une hausse des températures moyennes de 3,6 °C par rapport à l'ère préindustrielle.
Presque le double des 2 °C estimés supportables pour l'humanité et que la 
communauté internationale s'était engagée à ne pas dépasser. Ces chiffres sont 
d'autant plus alarmants qu'ils intègrent les efforts déjà promis par les pays 
développés et les émergents.

Mettre les bouchées doubles

Selon l'étude "Low Carbon Economy Index" de PwC1, c'est même un 
réchauffement de 6 °C qui pourrait être atteint. Pour le cabinet d'audit, la messe est
pratiquement dite. L'intensité carbone (la quantité de carbone émise rapportée au 
produit intérieur brut) de la planète a diminué de 0,8 % par an en moyenne durant 
les années 2000. Pour ne pas dépasser les 2 °C, il faudrait qu'elle baisse six fois 
plus vite tout au long des quarante prochaines années.

Pas impossible, mais très difficile, car cela implique des plans massifs et pérennes 
d'économies d'énergie. Dans son étude prospective présentée dans le cadre du 
débat national sur la transition énergétique, l'Ademe a estimé les conséquences 
pour la France d'une division par quatre de ses émissions à l'horizon 20502. Dans 
le secteur du bâtiment (40 % de la consommation énergétique finale), il faudrait 
entre autres choses avoir achevé la rénovation thermique de 27 millions de 
logements de sorte que leur consommation tombe au niveau des meilleures 
performances actuelles. Dans les transports, deuxième secteur prioritaire, le parc 

http://www.alternatives-economiques.fr/climat--des-scenarios-plus-noirs_fr_art_1175_61293.html


automobile devrait passer de 35 millions à 22 millions de véhicules. Lesquels 
rouleraient au gaz et à l'électricité et seraient largement partagés : adieu la mobilité
sans bornes fondée sur la voiture individuelle !

Pour une large part, les coûts de ces transformations seront aisément compensés 
par la réduction correspondante des dépenses d'énergie. Or, ces "gisements" restent
largement inexploités. Dans le secteur du bâtiment, par exemple, estime le rapport 
de l'AIE, seuls 20 % des économies d'énergie qu'il serait économiquement rentable
de réaliser au niveau mondial le seront effectivement à l'horizon 2035.

Un nouvel obstacle va se dresser sur la route des économies d'énergie : 
l'abondance des réserves de gaz et de pétrole de schiste aux Etats-Unis. Selon le 
rapport de l'AIE, la production pétrolière américaine dépassera celle de l'Arabie 
Saoudite en 2020. Non seulement l'énergie (carbonée) très bon marché dont jouit 
déjà le plus grand pollueur du monde ne va pas l'inciter à contrôler sérieusement sa
demande, mais elle va accroître le différentiel de compétitivité avec la Vieille 
Europe. Qui n'en aura que plus de mal à investir pour réduire aussi bien ses 
émissions de CO2 que sa facture énergétique. Après la Chine, les débats européens 
sur une taxe carbone aux frontières désigneront-ils également les Etats-Unis 
comme responsables ?

Too Late for  2 degrees  ? Low Carbon Economy Index, PricewaterhouseCoopers,  november
2012.

           Contribution de l'Ademe à l'élaboration de visions énergétiques 2030-2050, novembre 2012.

«     Le futur a-t-il un avenir ?     », l’interrogation qui tue
Biosphere 19 août 2016 

 En tant qu’espèce biologique, Homo  sapiens nous semble avoir peu de risques de
disparaître à brève échéance même si, à l’échelle géologique il est bien évident 
que le monde a commencé sans l’homme et s’achèvera sans lui. Notre nombre, 
notre polymorphisme génétique, notre polyvalence et notre adaptabilité sont en 
effet tels qu’il restera bien quelque part des poches de résistances pour ré-
ensemencer l’anthroposphère.

Plus probable à terme est une dégradation de notre milieu par nos actions 
délétères. Car l’homme, néoplasme de l’évolution, est bien le «cancer de la 
planète», dont les métastases peuvent d’ores et déjà être observées dans tous les 
recoins de la planète. On dirait que l’homme est destiné à s’exterminer lui-même 
après avoir rendu le globe inhabitable. Quant à l’ambition qui consisterait à piloter
la biosphère, de la remodeler par l’invention, de maîtriser par une technologie 
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supérieure les effets néfastes de cette technologie, et ainsi de suite à l’infini, cette 
prétention est par définition condamnée à l’échec et avec elle la folie 
«tranhumaniste ». La nature est bien plus complexe que l’intelligence qu’elle a 
engendrée.

Ce qui est bien plus probable et tout aussi inquiétant que la disparition de l’homme
est celle de nos civilisations. Tétanisés par les enjeux électoraux, les politiciens 
n’osent pas aborder la question de fond et dire les choses en face : nous avons 
vécu au-dessus de nos moyens depuis plus d’une génération, la porte de l’eldorado
se ferme. Comment satisfaire les revendications exacerbées par le consumérisme ?
Comment dessiller les yeux éblouis par une illusion technoscientiste ?  Comme la 
déplétion du gaz suivra de peu celle du pétrole, comme aucune autre source 
d’énergie n’est susceptible de les remplacer, l’avenir de notre civilisation me paraît
singulièrement compromis. Il est de moins en moins douteux que la société 
occidentale, dont l’opulence globale est fondée sur le pillage des ressources 
planétaires, et qui a abdiqué tout idéal pour exalter le profit, est voué à l’échec.  
Bref, le temps du monde fini commence… »
(extraits du livre «Le futur a-t-il un avenir ? (pour une responsabilité socio-écologique)« de Philippe 
Lebreton
éditions Sang de la Terre 2012, 380 pages pour 24,50 euros)

Fin août, le calme avant la tempête
Août 19, 2016

Article de Brian Maher, publié le 18 août 2016 sur DailyReckoning.com :

« L’heure de vérité approche… Les investisseurs légendaires comme Carl Icahn 
sont des aigles, ils ne se rassemblent pas en troupeau. Ils sont isolés de la masse, et
voient bien plus loin que les autres.

Ce que le multimillionnaire voit, perché à 3000 m d’altitude, est un marché 
content de lui qui se laisse porter par les flots, en état de béatitude… jusqu’à la 
chute d’eau.

« Lorsque tout va bien, le marché semble attractif… Mais c’est à ce moment-là 
qu’il faut faire un pas en arrière et arrêter d’acheter. »

Or, c’est précisément à ce moment-là que les lemmings baissent leur garde, bien 
entendu, lorsque tout semble rouler. Mais pas les aigles. Les foules les effraient, 
surtout lorsque l’autosatisfaction prédomine. À ce titre, Icahn affirme ne jamais 
avoir adopté tout au long de sa carrière d’investisseurs une position aussi 
défensive par rapport aux actions qu’aujourd’hui.

http://dailyreckoning.com/late-august-calm-storm/
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Il a raison. L’autosatisfaction règne sur les marchés. Et pourquoi cela ne devrait-il 
pas être le cas ? À chaque fois que M. Marché baisse, la Fed le saisit par les 
hanches pour le redresser. Il ne chute jamais. C’est arrivé à de si nombreuses 
reprises que les investisseurs pensent que cela ne s’arrêtera jamais.

Les marchés ont débuté l’année de la pire façon de leur histoire. Le début de la 
fin ? Pas vraiment. Pour des raisons connues par Dieu mais aussi tout le monde, 
les marchés sont repartis à la hausse, en raison de l’anticipation des interventions 
de la Fed pour sauver la mise. Depuis son plus bas de la mi-février, le Dow Jones a
bondi de plus de 3.000 points.

Le Brexit a eu ensuite lieu en juin. Cela devait être le gros coup fatal qui devait 
mettre au tapis le marché. Bien sûr, cela a été pendant un moment la panique, il a 
quelque peu vacillé sur ses jambes, mais il est resté debout. Il a ensuite repris du 
poil de la bête, et après avoir encaissé ce gros uppercut il affichait de nouvelles 
valorisations records quelques semaines plus tard.

Ce jeudi dernier, le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq ont tous affichés des 
valorisations records pour la première fois depuis 1999. Et ce malgré une 
croissance quasi à l’arrêt depuis le début de l’année. Malgré un commerce mondial
dans les limbes. Malgré les bénéfices des entreprises en baisse depuis 4 trimestres 
consécutifs. Envers et contre tout.

Le VIX, l’indice de la peur, a plongé à un plus bas de 52 semaines, à un fifrelin de 
son plus bas record de 1993. L’ambiance semble aussi guillerette que celle d’un 
mariage au mois de juin. C’est tout le problème. Le marché a-t-il atteint un pic 
d’autosatisfaction ?

Greg Rutherford, CEO et cofondateur de Cavalier Investments :

« Le VIX est extrêmement bas, mais simultanément il y a beaucoup de choses 
négatives qui devraient inquiéter les investisseurs et qui semblent être ignorées. »

Conclusion à la Roosevelt : « la seule chose que nous devons craindre, c’est 
l’absence de crainte. »

Michael Lebowitz, cofondateur du blog financier 720 Global, pense aussi que cette
volatilité très basse est un piège aussi tentant que dangereux. Surtout en année 
électorale mettant en scène un certain Donald Trump :

« Tandis que nous nous rapprochons de l’élection, les marchés évoluent comme si 
nous étions durant une période estivale calme typique qui ne se soucie de rien. 
Quel contraste avec les risques que bon nombre d’entre nous anticipent en raison 
de l’élection à venir. »



Peut-être que la Fed ne sera pas capable de soutenir le marché à sa prochaine 
baisse. Le prochain choc pourrait être celui qui sera fatal. Quel sera l’élément 
déclencheur ? Un événement en relation avec Trump, la situation en mer de Chine 
orientale, la Russie et l’Ukraine, Obama ? Qui peut le dire ? Mais il n’en faudra 
pas beaucoup.

Le soleil du mois d’août brille de 1000 feux en ce moment. Personne n’a besoin 
d’un parapluie quand il fait beau. Mais bientôt, de nombreux investisseurs 
regretteront de ne pas en avoir un. »

 Le FMI le confirme, les taux négatifs tuent les
banques à petit feu

Philippe Herlin: Le 19 Août 2016 

Depuis deux ans, la Banque centrale européenne (BCE) a mis en place une 
politique de taux zéro et négatifs : le taux directeur est tombé à zéro, et lorsqu’une 
banque dépose des liquidités à la BCE, non seulement cela ne lui rapporte plus 
comme auparavant, mais elle doit débourser 0,4% d’intérêt par an. L’objectif 
poursuivi par Mario Draghi consiste à dissuader les banques de laisser leur cash 
inactif et à abaisser le coût du crédit en Europe pour relancer l’activité. Alors, 
certes, le coût de l’argent a baissé, mais le volume de crédit n’a que très peu 
augmenté, et insuffisamment pour sortir de la croissance zéro…

Par contre cette politique monétaire, qui s’inscrit dans la durée, génère un effet 
pervers massif et catastrophique : la chute de la rentabilité des banques. Autrement
dit, elle les pousse à la faillite. C’est ce qu’explique rien de moins que le Fonds 
monétaire international (FMI) dans une étude du 10 août dernier. Cet écrasement 
de la profitabilité se manifeste différemment suivant les systèmes bancaires :

• Dans les pays qui affichent d’importants excédents commerciaux 
(Allemagne, Pays-Bas), les banques peinent à recycler la masse des dépôts 

http://www.imf.org/external/french/np/blog/2016/081016f.htm


qui en résultent et sont d’autant plus pénalisées par les taux bas. 
• Dans les pays où les taux d’emprunt sont variables et indexés sur les taux 

directeurs de la BCE (Belgique, Espagne), les banques perdent sur les 
nouveaux prêts, mais également sur les encours existants qui voient leur taux
baisser. La valeur de ces crédits dans leur bilan s’effondre, le flux de revenu 
se tarît. 

• Face à cette chute des taux d’intérêt, certains pays parviennent à compenser 
en partie par une progression du volume du crédit, qui demeure dynamique 
(France, Allemagne), mais pour combien de temps encore ? D’autres n’y 
parviennent pas (Italie, Espagne), ce qui met leurs banques sous pression. 

Selon le FMI, cette chute de la profitabilité fragilise les banques et les conduira à 
diminuer leurs prêts à l’économie, ce qui est précisément l’inverse du résultat 
recherché au départ ! Encore une preuve que l’interventionnisme en économie ne 
fonctionne jamais, et qu’il détériore même la situation globale. Après les États, les 
banques centrales sont en train de le comprendre, bien tardivement.
LIEN: L’OCDE prédit une cascade de faillites et l’Europe devra sauver les banques

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

Le FMI ne le dit pas explicitement, mais un tel écrasement de la rentabilité 
conduira à des faillites bancaires en série si le mouvement n’est pas inversé. Et une
remontée des taux s’avère quasi-impossible aujourd’hui pour de multiples raisons 
(montant des dettes étatiques, poids des produits dérivés, déstabilisation des bilans
des banques et des assureurs, pertes massives pour les banques centrales dont le 
bilan a explosé, etc.). Si les banques sont massacrées en bourse, ce n’est pas par 
hasard.

Comme nous avons eu l’occasion de le dire, pour l’épargnant il existe une piste 
de sortie : c’est l’or physique, qui devient d’autant plus intéressant dans un 
contexte de taux négatifs… et de faillites bancaires.

Source: goldbroker – GoldBroker.fr tous droits réservés
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Etats-Unis: 1956 Vs 2016: 60 ans de déclin ?
Michael Snyder Le 18 Août 2016 

La vie aux Etats-Unis est-elle meilleure aujourd’hui qu’elle ne l’était en 
1956 ?

Bien sûr, beaucoup d’Américains en 2016 ne pourraient même pas imaginer un 
monde sans téléphone portable, Facebook ou la télévision par câble, mais la vie 
était-elle vraiment si difficile à l’époque ? Il y a 60 ans, les familles passaient du 
temps sous leurs porches et les gens dînaient avec leurs voisins. Il y a 60 ans, les 
voitures étaient encore des voitures, le football était encore du football et cela 
signifiait encore quelque chose d’être un Américain.

Dans notre pays, aujourd’hui, on considère comme bizarre de saluer quelqu’un 
lorsqu’il marche dans la rue, et si une personne essaie d’être utile, c’est 
généralement parce qu’elle souhaite vous demander quelque chose en retour. Mais 
les choses étaient très différentes au milieu du siècle dernier. Les hommes 
aspiraient à devenir des messieurs et les femmes aspiraient à devenir des dames, et
personne n’avait jamais entendu parlé de « bling » (bijoux et accoutrement de 
certains rappeurs, mais aussi le style ostentatoire et excessif de leur mode de 
vie), de « sexting » (envoi de messages pornographiques textuels via SMS) ou du
« twerking » (danse lors de laquelle une personne secoue les hanches et les 
fesses dans un mouvement de va-et-vient, faisant penser à l’acte sexuel). Bien 
sûr, la vie était loin d’être parfaite, mais les gens avaient des valeurs et essayaient 
de les respecter.

Alors, pourquoi les choses ont-elles si mal tourné ?

https://youtu.be/NK_e5_fKtIo?t=1m3s
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Est-ce que la vie en Amérique avait atteint un sommet à cette époque et n’a fait 
que décliner depuis ?

Avant de vous répondre sur cette question, je veux partager avec vous une liste qui
compare ce qu’était la vie aux Etats-Unis en 1956 à celle d’aujourd’hui…

En 1956, John Wayne, Elvis Presley et Marilyn Monroe étaient quelques-unes 
des plus grandes stars du monde du divertissement.

En 2016, nos jeunes gens adulent des « stars » comme Miley Cyrus, Justin 
Bieber et Lady Gaga.

En 1956, les Américains regardaient la série télévisée I Love Lucy et l’émission 
de variétés The Ed Sullivan Show.

En 2016, les grandes chaînes de télévision nous offrent des spectacles trash tels 
que Mistresses et Lucifer.

En 1956, vous pouviez acheter un timbre pour un courrier en recommandé pour 
seulement 3 cents.

En 2016, ce même timbre vous coûtera 49 cents.

En 1956, mâcher un chewing-gum et bavarder en classe étaient les principaux 
problèmes de discipline que l’on pouvait rencontrer à l’école.

En 2016, de nombreuses écoles publiques sont équipées de détecteurs de métaux 
car la violence est devenue totalement incontrôlable.

En 1956, les enfants sortaient et jouaient dès qu’ils arrivaient de l’école.

En 2016, nos parcs et nos aires de jeux sont pratiquement vides et nous avons le 
taux d’obésité infantile le plus élevé au monde.

En 1956, lorsqu’un enfant s’écorchait le genou, ses parents le soignait aussitôt et il
repartait jouer à l’extérieur.

En 2016, si un enfant s’écorche son genou, il peut se retrouver aux urgences.

En 1956, les parents démarrait l’alimentation solide lorsque leur enfant était 
encore un bébé ce qui correspondait à donner un petit bout de pizza.

En 2016, nous avons un «     maternage excessif     » qui préconise de s’occuper des 
enfants comme des bébés presque jusqu’à ce qu’ils atteignent la puberté.

En 1956, les gens se déplaçaient en voiture sans ceinture de sécurité et en vélo 
sans casque. Tous ces éléments étaient considérés comme des équipements 
optionnelles, et les sièges auto pour protéger les enfants n’existaient quasiment 
pas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Attachment_parenting
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En 2016, des millions d’entre nous ont peur de quitter leurs maisons, peur que 
quelque chose puisse leur arriver, et si tel était le cas, les gens n’hésitent plus à 
aller en justice au moindre problème.

En 1956, de nombreux Américains laissaient régulièrement leurs voitures et leurs 
maisons sans pour autant verrouiller les portes.

En 2016, de nombreux Américains vivent avec des barreaux en acier à leurs 
fenêtres et les ventes d’armes à feu atteignent des niveaux records.

En 1956, environ 5 % des bébés américains naissaient hors mariage.

En 2016, plus de 40 % des bébés américains naissent hors mariage.

En 1956, un seul revenu pouvait subvenir aux besoins d’une famille de classe 
moyenne américaine.

En 2016, 33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs 
besoins élémentaires  et ce même si les deux parents travaillent dans la plupart 
des ménages.

En 1956, la redistribution des richesses créées par notre travail était considérée 
comme une idée communiste.

En 2016, le gouvernement fédéral redistribue systématiquement le fruit de notre 
travail et donc notre richesse, et deux communistes se battent pour l’investiture 
démocrate. Vous détestez les taxes ? Les Etats-Unis en sont les champions…

En 1956,  environ 2 millions de personnes vivaient à Detroit et c’était l’une des 
plus grandes villes au monde. En 2016, seulement 688.000 personnes environ 
vivent à Detroit et pour le reste du monde, cette ville n’est devenue que l’ombre 
d’elle-même.

En 1956, des millions d’Américains rêvaient de déménager sous le soleil de 
Californie.

En 2016, des millions d’Américains quittent la Californie et n’ont plus jamais 
l’intention d’y retourner.

En 1956, les chaînes de télévision n’auraient jamais diffusé un homme au lit avec 
une femme.

En 2016, la demande en pornographie est tellement gigantesque qu’il y a plus de 
4 millions de sites Web porno     sur Internet, et ils obtiennent plus de trafic que 
Netflix, Amazon et Twitter réunies.

En 1956, le peuple américain veineraient la Constitution des États-Unis.
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En 2016, les  défenseurs de la « constitution » sont considérés comme de 
potentiels terroristes par le gouvernement américain.

En 1956, Le monde entier voulait venir aux États-Unis pour vivre « le rêve 
américain ».

En 2016, 48 % des adultes américains âgés de moins de 30 ans pensent que «le 
rêve américain n’existe plus». Allez lire l’article: Le «     Rêve Américain     » ?!, …. 
Les Américains eux-mêmes n’y croient plus !

En 1956, l’Amérique était riche et prêtait plus d’argent que n’importe quel autre 
pays dans le monde.

En 2016, l’Amérique est le pays le plus endetté au monde et doit plus d’argent que
n’importe quelle autre nation.

Et il y a encore une chose que je voudrais partager avec vous avant de conclure cet
article.

Voilà à quoi ressemblait  l’horizon  New Yorkais, le samedi 31 Mars 1956…

Et voilà maintenant ce que l’on a pu voir affiché ces jours ci sur l’Empire State 
Building…
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http://www.bloomberg.com/politics/articles/2015-12-10/nearly-half-of-youth-say-american-dream-is-dead-harvard-poll


Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, eh bien, c’est une image de la déesse de 
la préservation, de la transformation et de la destruction dénommée Kali. Et le 
mois prochain, nous aurons la réplique grandeur nature de l’Arc de Triomphe de 
Palmyre, dynamité par Daesh en octobre dernier qui se tenait devant le temple de 
Baal à Palmyre, la Syrie est à l’honneur à Times Square .

Alors, vous en pensez quoi de cette comparaison ?

A votre avis, les Etats-Unis ont changé en bien ou en mal depuis 60 ans ?

http://endoftheamericandream.com/archives/april-2016-the-temple-of-baal-will-be-erected-in-times-square-in-new-york-city


La dette des entreprises américaines a doublé
depuis la crise

Article de Zero Hedge, BusinessBourse.com  publié le 18 août 2016

« Hier, dans les notes du comité de la Fed, un aveu saisissant est apparu : 
« plusieurs participants ont exprimé des craintes à propos de la période étendue de 
taux bas qui risque d’augmenter l’encouragement des investisseurs à rechercher le 
rendement, ce qui pourrait mener à des mauvaises allocations de capital et à une 
évaluation erronée du risque, avec d’éventuelles conséquences adverses pour la 
stabilité financière ». À ce propos, le stratégiste en chef crédit de Bank of America 
Hans Mikkelsen propose une réplique amusante :

« Nous sommes d’accord. Cependant, vu que nous sommes toujours à portée 
d’une phase de rendement, nous restons optimistes sur les écarts de rendement des
obligations d’entreprises de haute qualité. »

Autrement dit, il y a une bulle. Tout le monde, même la Fed, le sait, comme une 
enquête récente de Bank of America l’a révélé. Mais tout le monde poursuit ses 
achats, tout bêtement car il n’y a pas d’autre alternative. Mais qui achète quoi, et 
pour combien ?

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/08/bulle-marche-obligataire-corporate.jpg


En réponse à la première question, Mikkelsen note que le marché obligataire 
corporate (obligations de haute qualité) a plus que doublé en taille depuis la crise 
financière. En effet, comme le montre le graphique ci-dessus, depuis la crise 
financière les obligations de sociétés solides ont grimpé, passant de plus de 2 
trillions de dollars à un peu moins de 6 trillions de dollars.

Et concernant l’identité des acheteurs « de toute cette dette », la réponse est 
surprenante : il s’agit principalement d’investisseurs particuliers et étrangers.

« Durant les années 2010-2013, la baisse des taux orchestrée par la Fed et les QE
ont poussé les investisseurs individuels vers le marché obligataire d’entreprise. 
Puis, grâce à l’aide des banques centrales étrangères, les investisseurs étrangers 
sont entrés dans la danse. (…) »

Durant la bulle du crédit de 2006, ce furent principalement les investisseurs 
individuels (qui s’étaient précipité sur l’immobilier parce que comme Bernanke 
l’avait promis, l’immobilier ne baisse pas et ne baissera probablement jamais) qui 
se firent massacrer, ainsi que les gestionnaires étrangers qui avaient acheté tous les
CDO, DCO et autres acronymes toxiques : ce furent eux qui se firent lessiver les 
premiers. Vu la bulle de crédit qui a empiré aujourd’hui, et qui ironiquement a été 
exploitée pour financer des rachats d’actions records, pousser à la hausse les 
marchés actions et faire exploser les bonus des dirigeants, ce sont à nouveau les 
mêmes victimes qui se feront rincer lorsque la prochaine bulle obligataire 



explosera. Gardez un œil sur la hausse des taux pour anticiper cet événement. »

Donnez-moi le contrôle de… - Gary Christenson
24hgold.com Publié le 17 août 2016 

“Donnez-moi le contrôle des richesses d’une nation et je me moquerai de qui 
y fait la loi.” 

Cette phrase serait de Mayer Amschel Bauer Rothschild. Ignorons la très distincte 
possibilité qu’il n’ait pas prononcé ces mots, et imaginons simplement que cette 
idée, sinon la citation elle-même, soit réaliste. 

La Réserve fédérale et les autres banques centrales exercent un contrôle 
considérable sur nos économies au travers des taux d’intérêt, de la création de 
dette, des programmes d’assouplissement quantitatif et bien plus encore. Ils 
génèrent de gros profits pour l’industrie financière qui, à son tour, achète des 
politiciens et des présidents. 

Elargissons maintenant ce concept à d’autres secteurs pour voir si la même chose 
est vraie. 

 Donnez-moi le contrôle du système financier d’une nation et je me 
moquerai de quels politiciens font la loi. 

Imprimez des devises et achetez des policiens. Facile !

 Donnez-moi le contrôle des enquêteurs du FBI et je pourrai éviter 
poursuites et inculpations. 

Il me semble avoir lu quelque chose de similaire dans les journaux il n’y a pas si 
longtemps.

 Donnez-moi le contrôle des machines à voter et je me moquerai du 
candidat que souhaitaient vraiment élire le public. 

A Philadelphie en 2012, 59 districts ont enregistré 100% de votes en faveur 
d’Obama, et les machines à voter ont montré qu’aucun électeur n’avait voté pour 
Romney. Etrange. Inhabituel. Voilà qui pourrait peut-être se produire une fois dans
l’Histoire du monde, ou encore une fois ce novembre à Philadelphie. Un vote de 
19.605 contre zéro dans 59 districts est difficile à croire, même dans les quartiers 
les plus démocrates de l’Amérique urbaine.

 Donnez-moi le contrôle de la Convention nationale démocrate et je me 
moquerai de qui est élu aux primaires. 

Demandez à Bernie Sanders s’il est d’accord.



 Donnez-moi le contrôle des médias et je dirai au peuple ce que je veux 
qu’il sache, même si ce n’est pas la vérité. 

 

Nous savons que les médias ont un agenda et défendent certaines idées quels que 
soient les faits. Certains exemples à relever: “l’économie va bien”, “ce candidat 
présidentiel est…”, “le chômage est de moins de 5% aux Etats-Unis”, “les aides 
sociales sont garanties et le système est solide”, “armes de destruction massive”, et
bien plus encore. 

 

Les médias peuvent aussi contrôler ce qui ne doit pas être divulgué.

 

 Donnez-moi le contrôle des statistiques et j’assurerai au public que le 
chômage est haut ou bas, que le PIB est élevé ou faible, que les actes 
criminels sont en hausse ou en déclin, que les immigrants clandestins 
arrivent en masse ou rentrent chez eux, que les violences liées aux gangs 
s’aggravent ou diminuent… 

Mensonges. Mensonges et statistiques.

 Donnez-moi le contrôle de l’or de Fort Knox et les Américains pourront 
être certains qu’aucune once d’or ne sera jamais manquante et qu’il n’y
aura jamais besoin d’auditer nos réserves. 

C’est une observation qui s’aligne avec ce qu’on nous dit depuis soixante ans. 

Je vous prie d’ajouter vos propres suggestions en commentaire.

 Le Gold va-t-il l’emporter sur les actions,
finalement ?

Bill Bonner , Le 19 Août 2016 



Quand le dollar a été détaché de l’or en 1971, l’hyperinflation semblait inévitable
et l’or indispensable. Mais l’expansion du crédit a finalement profité aux actions. 
Pourtant, le Gold n’a pas démérité : il a fait que 30 fois la mise contre 21 pour le 
Dow Jones, pour le moment… 

Il est encore bien trop tôt pour savoir si la tendance haussière des sept dernières 
années s’est achevée pour les marchés boursiers. M. le Marché est peut-être épuisé
par tant de temps passé à monter en courant. Ou peut-être qu’il joue simplement 
avec nous. Nous allons devoir attendre pour en avoir le coeur net.

Quand les prix vont dans le sens que l’on attendait, les ennuis ne sont pas loin. 
Inutile de réfléchir ; on sait déjà tout. Inutile aussi de s’inquiéter ; il suffit 
d’attendre que l’argent arrive. Jusqu’à ce qu’il n’arrive plus.

Mieux vaut que les nouvelles financières aillent contre vous. Il faut alors remettre 
en question vos principes, vos émotions — et votre santé mentale.

Il ne se passe quasiment pas de jours sans que nous remercions notre étoile. 
Voyez-vous, nous avons été béni par la malchance.

Durant notre enfance, nous n’avions pas d’argent. Nous ne pouvions pas perdre la 
fortune familiale — elle n’existait pas ! Ce qui se révéla être une bonne chose — 
parce que si nous avions eu de l’argent, nous l’aurions perdu durant le Grand 
marché baissier de l’or de 1980-1998.

Le président Nixon a finalement coupé le lien entre le dollar et l’or le 15 août 
1971. Nous avions lu assez de livres d’histoire pour savoir ce que ça signifiait. 
Nous ne tarderions pas à pousser des brouettes de billets de 100 $ pour aller 
acheter notre pack de bière au supermarché.

Comment se protéger de l’hyperinflation inévitable ?

Simple : en achetant de l’or.

C’est ainsi que nous sommes devenus fanatique de l’or. Puis le pire s’est produit : 
l’or a grimpé. De 41 $ l’once en 1971, le Gold a grimpé en flèche pour dépasser 
les 800 $ en 1980.

Nous avions raison ! Nous étions intelligent ! Nous avons donc tout misé sur 
l’or… et attendu la fortune.

Heureusement, notre chance tourna avant que nous allions bien loin. La malchance
nous a souri… nous mettant en porte-à-faux grâce à un marché baissier de 18 ans 
sur l’or.

Savez-vous ce que c’est, cher lecteur ?



Tous les jours… tous les mois… tous les ans… vous perdez de l’argent… vous 
êtes conspué par les dieux du marché… et critiqué par votre famille et vos voisins.

Chaque jour prouvait encore plus lourdement que le précédent que nous n’avions 
pas la moindre idée de ce que nous faisions. Chaque jour, lorsque sonnait la cloche
de clôture, M. le Marché prononçait son jugement solennel : nous étions un idiot.

Gold : Rira bien qui rira le dernier ?

Pendant 18 ans, nous avons enduré ce châtiment. Dieu merci : parce que nous 
savons à présent combien il est facile de se tromper.

On essaie de comprendre ce qui se passe… mais on ne voit que des ombres, on 
n’entend que des échos. Comme un fantôme hantant une vieille maison, on sent 
une brise glaciale frôler son visage… on voit des choses apparaître dans des 
endroits étranges et on se demande comment elles sont arrivées là. Mais on ne 
saura jamais comment fonctionne ce monde spectral — pas tant qu’on n’a pas 
rendu l’âme…

Alors que nous nous accrochions à nos positions perdantes en or, l’argent 
intelligent passa aux actions. Peut-être avait-il compris que nous vivions une 
gigantesque expansion du crédit qui multiplierait les actions par 20 par rapport à 
leurs niveaux de 1971.

Le Dow Jones passa de 874 points en 1971 à 18 588 points à l’heure où nous 
écrivons ces lignes. Superbe ! Mais attendez. Et si on s’en était tenu à l’or ? 
Voyons voir… de 41 $ à 1 340 $ l’once. Accrochez-vous : c’est plus de 30 fois 
votre mise !

Peut-être que notre idée “fêlée” était saine dès le départ. Et peut-être que l’or se 
révélera être un investissement exemplaire, finalement.

Lord Jacob Rothschild confirme: nous sommes dans
la plus Grande Experience Monétaire de tous les

temps. Avec traduction.
Bruno Bertez 18 août 2016 

Lord Jacob Rothschild Chairman of Rothschild Investment Trust



 

The six months under review have seen central bankers continuing 
what is surely the greatest experiment in monetary policy in the 
history of the world. We are therefore in uncharted waters and it is 
impossible to predict the unintended consequences of very low interest 
rates, with some 30% of global government debt at negative yields, 
combined with quantitative easing on a massive scale.

Les six derniers mois ont vu les banquiers  centraux poursuivre ce qui 
est surement la plus Grande Expérience  de politique monétaire de tous
les temps. Nous sommes dans des territoires inexplorés, et il est 
impossible de prédire les conséquences non voulues des taux d’intérêt 
extrêmement bas , avec 30% des dettes des gouvernements mondiaux 
qui offrent des taux de rendement négatifs, le tout combiné à des 
achats massifs de titres à long terme (quantitative easing).

 

To date, at least in stock market terms, the policy has been successful 
with markets near their highs, while volatility on the whole has remained
low. Nearly all classes of investment have been boosted by the rising 
monetary tide. Meanwhile, growth remains anaemic, with weak demand 
and deflation in many parts of the developed world.

A ce jour, au moins sur les marchés d’actions, cette politique a été un 
succés avec des indices dans leurs plus hauts et une volatilité réduite. 
Presque toutes les classes d’actifs ont été stimulées par la marée 

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/08/13/rothschild%20teaser.jpg


monétaire montante. Cependant, la croissance reste anémique avec 
une demande faible et une déflation qui règne dans de nombreuses 
régions du monde.  

Lord Rothschild énumère tous les risques et déséquilibres que vous 
connaissez , et bien sur réduit l’exposition du Rothschild Investment 
Trust   aux marchés tout en augmentant les pourcentages d’or et de 
métaux précieux détenus.

Sur le site de Bruno Bertez (2 images):



Dans la grande débâcle...
Patrick Reymond 18 août 2016 

La surmortalité des pauvres est évidente. Selon les pays, de 7 à 9 ans de 
différences avec les catégories les plus aisées.

Et il ne s'agit que d'une surmortalité "normale", qui, logiquement, se décalque sur 
les quartiers pauvres, les centres et les banlieues paupérisés.

Alors, oui, il y a une surmortalité localisée, aux jeunes tranches d'âges aussi. Sans 

http://lachute.over-blog.com/2016/08/dans-la-grande-debacle.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/07/07/une-etude-pour-chercher-les-causes-d-une-surmortalite-infantile-a-paris_1216057_3224.html


compter, que, localement, la "culture" peut être ravageuse. Ne parlons pas de 
Marseille et de la surmortalité-des-jeunes-hommes-issus-de-l'immigration. Une 
vingtaine par an, sur une génération (25 ans), ça pèse. Sans compter, que les 
règlements de comptes, à côté d'une mer, ça permet, le plus souvent, de ne pas 
laisser de traces.

Thérésa May a reconnu le problème et double le parti soi-disant travailliste sur sa 
gauche. Parti travailliste qui bien qu'ayant opté par le remain, a vu sa base le 
contredire.

Il faut dire qu'il est ravageur que des gouvernants écoutent les gouvernés.

C'est plus facile de faire des doigts d'honneurs, entourés par ses gorilles, à la foule,
en prétextant que ce sont des "militants d'extrême droite", et d'envoyer les pôvres 
réfugiés loger chez les pauvres, en leur disant de se serrer, physiquement, et 
budgétairement, parce que les budgets sont bloqués.

Pendant ce temps là, le nombre de "familles complexes", explose aux USA. 
Chargés de dettes issues de leurs études et sans travail, les jeunes sont réduits à la 
"cohabitation multi-générationnelle", quand ce ne sont pas parents et enfants qui 
en sont réduits à vivre sur la pension en régression du plus ancien.

Là, c'est sûr que le spectacle du migrant soi-disant syrien, ça doit pas mal énerver.

Il y a, il existe un point de rupture, partout. Tant mieux pour les godons, si la vraie 
classe dirigeante l'a -enfin- compris. Ailleurs, ce n'est pas le cas.

Le péon, hier citoyen, n'a pas son mot à dire. Il n'a plus qu'une alternative, celle du
péon. Tuer l'haciendero.

Pris entre les petits caïds et les gros caïds, l'altercation corse est grosse de sens. 
Merci à ces petits caïds maghrébins de s'être comporté comme d'habitude. Avec 
l'éternelle excuse du "racisme".

Emblématique, ces CRS qui protègent des personnes agressives, qui vont à la 
plage avec des battes de baseball, quand on connait le caractère confidentiel de ce 
sport en France... Et laissent la foule en colère brûler des voitures, et on incrimine 
une réaction villageoise "inadaptée". Le seul inadapté, c'est le procureur. Et ces 
faits sont monnaie courante...

On peut donc insulter, caillasser, s'approprier un endroit de plage, et c'est "normal"
???

Je rappellerais l'histoire de la boite de nuit russe. Des "migrants", avaient agressés 
des femmes, ils ont été copieusement rossés, et quand la police est arrivée, elle en 
a remis une couche. Les dits migrants ont supplié être renvoyé chez eux.

http://www.lavoixdunord.fr/france-monde/rixe-en-corse-des-membres-d-une-famille-maghrebine-ia0b0n3685290
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-18/how-global-elites-screw-peons-while-media-fools-cheer
https://francais.rt.com/international/25183-petit-village-suisse-sunit-pour-refuser-installation-migrants
http://www.businessbourse.com/2016/08/17/croulant-sous-les-dettes-pres-de-20-des-jeunes-adultes-americains-vivent-chez-leurs-parents-ou-grands-parents/
https://francais.rt.com/international/25163-allemagne--vice-chancelier-fait
https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201608151027298988-theresa-may-grande-bretagne/


Les Saoudiens produisent et exportent le brut et les
raffinés comme jamais!

 Commentaire important.
Bruno Bertez 19 août 2016 

Les saoudiens produisent et exportent brut et raffinés à des niveaux records.

Tout a commencé , pour les initiés en Janvier/Février 2016

On voit ici les effets des concertations ( le consensus de Shanghai)  qui ont eu lieu 
en début d’année 2016, quand le système a failli révulser. Il y a bien eu 
concertation globale vers Janvier/ Février 2016; elle est passée par un accord sur la
nécessité d’empêcher la hausse du dollar, de favoriser la remontée des prix des 
commodities et du pétrole , le tout avec reflation monétaire accrue dans  les blocs 
qui pouvaient le faire.



La non-hausse du dollar est centrale dans le dispositif car c’est elle qui a desserée 
la liquidité globale, empêché les tensions sur le funding des banques , reflaté les 
Emergents, permis la re-dilatation des spreads et remis le monde en risk-on.

La remise en  risk-on dès janvier/février , pour les initiés bien sur! Mais nous vous
avons prévenu! 

Chapeau, messieurs, tout a été bien joué. Les résultats sur les marchés sont là,
même si les résulats dans  les économies réelles sont (encore?)  absents. 



Quelles sont vraiment les réserves mondiales
économiquement exploitables de lithium ?

Paul Racicot  Valleyfield, Qc, Canad 

 Bonne question, en regard de l'un de mes articles précédents faisant mention d'une bien faible 
abondance des réserves de lithium : «Du lithium pour 15 ans si l'on en garnit les piles de tous les véhicules
actuels, ça, ça me donne tout un coup !»

Cette info, qui demeurait à vérifier, m'avait été soumise par Alex : «Lorsque tu abordes la question des 
voitures à piles (j'adore cette question !), tu loupes un aspect important, trop souvent oublié : les piles sont 
à base de lithium. Or le lithium est un matériau existant en quantité finie (comme toute bonne chose 
d'ailleurs). Si l'on convertissait l'ensemble des véhicules existants en véhicules électriques, il y aurait 
suffisamment de lithium pour produire des piles pendant.... 15 ans.»

Je vous présente donc ici un copier-coller de divers extraits d'articles publiés sur Internet et ordonnés par
ordre de publication. Vous pourrez ainsi vous faire une meilleure idée sur cette question... qui, me semble-
t-il, demeure ouverte.

Mais tout d'abord, veuillez bien consulter cet article daté du...

15 décembre 2009 sur Wikipédia...

13 novembre 2008
(Ici, l'article presque complet de Jean-Pierre Blanc. Sans doute le plus articulé, mais il date de plus d'un 
an.)

«Si le lithium, ce métal mou ultra-léger, doit être le pétrole de demain, la Bolivie sera son Arabie saoudite. 
Les estimations sur les réserves et les productions probables dans les 5 ans varient de un à dix, mais 
toutes sont d’accord : c’est dans le lac salé fossile du Salar de Uyuni, dans les Andes boliviennes, vestige 
d’un lac d’eau de mer asséché et plus vaste désert de sel au monde, que se trouvent les plus grosses 
quantités de lithium - 40 à 50 % des réserves mondiales.
Si l’on y ajoute deux autres lacs fossiles salés, le Salar de Atacama au Chili et le Salar del Hombre Muerto 
en Argentine, on réunit 70 % des réserves. On trouve aussi du lithium au Tibet et en Australie.

https://www.blogger.com/profile/09690823517904505607
http://www.techniques-ingenieur.fr/article/article_4614/y-aura-t-il-assez-de-lithium-pour-les-voitures-electriques--.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lithium#Gisements
http://paulracicot.blogspot.com/2009/12/petrole-la-transition-de-nos-societes.html
http://paulracicot.blogspot.com/2009/12/petrole-la-transition-de-nos-societes.html
http://1.bp.blogspot.com/_akkEZWxxCsg/Syf1nsxVCII/AAAAAAAAAfo/Ee0rn8f6mUw/s1600-h/Lithium.jpeg


Les prévisions sont étonnamment divergentes : en 2006, le gouvernement américain évaluait les réserves 
mondiales à 11 millions de tonnes, et le spécialiste R.Keith Evans, sur son blog Lithium Abundance, 
avance un chiffre de 28,4 millions de tonnes dont 14 millions exploitables.

De quoi suffire largement à alimenter pendant des dizaines, voire des centaines d’années les batteries de 
millions de voitures électriques, qui n’utilisent qu’un ou deux kilos de lithium chacune, ou celles des PC ou 
des téléphones portables, qui n’en contiennent que quelques grammes.

Mais une récente étude très minutieuse du cabinet français Meridian International Research a créé un 
électro-choc : il affirme que les réserves exploitables de lithium, ne sont en fait que de 4 millions de tonnes 
et qu’en 2015 la production annuelle de carbonate de lithium, ensuite purifié pour être utilisable dans les 
batteries, ne sera que de 234.000 tonnes.

Or l’essentiel (231.000 tonnes) sera utilisé pour les appareils électroniques portables, dont la demande de 
batteries va croître de 25 % par an, et seulement 31.000 tonnes resteront pour les batteries automobiles : 
de quoi alimenter à peine 1,5 million de voitures type GM Volt, selon Meridian.

A comparer avec une production mondiale de 70 millions de voitures par an et le milliard de voitures sur 
Terre.

Adieu donc la production massive espérée de voitures électriques. Adieu aussi les projets de stations de 
recharge dans tout un pays, comme le rêve le Projet Better Place de Shai Agassi, voire les projets 
similaires en Chine.

Même pessimisme chez Mitsubishi, qui prépare aussi une voiture électrique, la Miev, mais estime que la 
demande de lithium dépassera l’offre dans les 10 ans et pronostique une pénurie en 2015.

En réaction, le site semi-officiel de la Chevrolet Volt a aligné d’autres chiffres rassurants : le PDG 
d’EnerDel, Charles Gassenheimer, ne voit de souci que lorsque le marché des voitures électriques aura 
atteint 100 milliards de dollars, et rappelle que le lithium est même présent dans la mer. Et chez le 
spécialiste des batteries A123, le vice-président Ric Fulop assure qu’il y a assez de lithium sur la terre pour
« plusieurs milliards » de voitures électriques.

Quoi qu’il en soit, la Bolivie sera sous pression pour produire davantage. Le lithium s’extrait des flaques de 
sel, en pompant le liquide souterrain ensuite séché au soleil. Une production massive massacrerait cette 
immense étendue blanche du Saltar de Uyuni, l’un des plus beaux endroits préservés de la Planète (cf 
cette belle video de la BBC) : la Bolivie du président Evo Morales ne veut ni exploitation massive et 
destructrice, ni compagnies étrangères, et vient de signer un décret pour installer un site d’exploitation 
national mais très limité.

Les producteurs japonais de batteries eux s’organisent : NEC s’est ainsi associé avec Nissan (et donc 
Renault), dans Automotive Energy Supply Corporation. Toyota avec Matsushita, Mitsubishi Motors 
(partenaire de PSA) avec GS Yuasa dans Lithium Energy Japan. Le leader mondial des batteries lithium-
ion, Sanyo, en passe d’être racheté par Panasonic, a signé un accord de développement avec Volkswagen
en mai et en France, le groupe Bolloré essaie de s’assurer de ressources en lithium bolivien pour sa future 
voiture électriques, la Blue Car, construite en partenariat avec Pininfarina.
Et pendant ce temps, le prix du lithium augmente : il est passé de 350 dollars la tonne en 2003 à près de 
3.000 dollars la tonne aujourd’hui - mais ce n’est encore que 3 à 6 dollars pour les 1 à 2 kilos que contient 
une batterie électrique de voiture.

D’autres technologies vertes reposent sur des métaux rares qui risquent de manquer, comme l’indium, 
utilisé dans les panneaux solaires à couche mince bon marché, ou le platine utilisé dans la plupart des 
piles à combustible.

Les constructeurs japonais envisagent mêmes d’acheter des sites de production de lithium en Amérique du
Sud ou en Chine. Panasonic a évoqué cette possibilité, tout comme Toyota, via sa filiale Toyota Trading.

http://www.usinenouvelle.com/article/bollore-s-interesserait-au-lithium-bolivien-pour-alimenter-sa-bluecar.145070
http://www.usinenouvelle.com/article/bollore-s-interesserait-au-lithium-bolivien-pour-alimenter-sa-bluecar.145070
http://www.bollore.com/
http://www.sanyo.com/news/2008/05/28-1en.html
http://lithiumenergy.jp/en/index.html
http://www.domain-b.com/companies/companies_t/Toyota_Motor_Corp/20080523_toyota_matsushita.html
http://www.nissan-global.com/EN/NEWS/2007/_STORY/070413-01-e.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7607624.stm
http://gm-volt.com/2007/10/15/gm-volt-exclusive-new-interview-with-ric-fulop-co-founder-of-a123-systems-on-volt-batteries/
http://gm-volt.com/2008/07/03/exclusive-interview-with-enerdel-chairman-charles-gassenheimer/
http://gm-volt.com/
http://fr.search.cars.yahoo.com/bin/search/photos_gallery_fr/cars/geneve/?m=y&p=cat:photos_cars+Mitsubishi+MiEV
http://www.greenunivers.com/2008/09/la-chine-veut-se-couvrir-de-stations-de-recharge-de-voitures-electriques456/
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http://lithiumabundance.blogspot.com/


La recherche elle s’accélère : Nissan espère sortir une batterie capable d’une autonomie de 500 km, trois 
fois plus que les actuelles batteries lithium-ion…»

7 décembre 2008

«Selon le Commissariat à l"Énergie Atomique (CEA), ... le prix d'un kg de lithium est inférieur à 5$ et les 
réserves sont estimées à 12 millions de tonnes...

La rentabilité d’une exploitation économique du lithium est conditionnée par des gisements en forte 
concentration, très peu nombreux sur Terre.

L’Amérique du Sud constitue le plus grand réservoir de lithium au monde. On trouve cet « or gris » au nord-
ouest de l’Argentine, dans la région d’Antofagasta de la Sierra, où sont concentrées plus des deux tiers 
des ressources mondiales de lithium. Plus au nord, la Bolivie possède du lithium dans le lac salé de Uyuni, 
où le groupe Bolloré espère pouvoir s’approvisionner pour la fabrication de ses batteries. Une usine 
d’exploitation y a du reste été créée en mars dernier. Enfin, le Chili exporte abondamment du lithium au 
point d’être devenu le premier exportateur depuis une dizaine d’années. On trouve également des 
gisements dans la péninsule russe de Kola, en Australie, dans les lacs salés du Tibet (Chine) et aux Etats-
Unis (en Caroline du Nord).»

7 mars 2009
(Son auteur en est un français de 14 ans !)

«Le lithium est-il une alternative au pétrole ? Le lithium abonde-t-il en quantité suffisante sur la planète 
pour palier l'épuisement des nappes de pétrole ? Les experts ne cessent de se contredire sur la question, 
mettant en doute la capacité du lithium à alimenter les batteries lithium-ion pour l'ensemble du secteur 
automobile mondial durant les prochaines décennies.

En effet, tandis que le gouvernement américain évalue les réserves mondiales de lithium exploitables à 11 
millions de tonnes, un cabinet scientifique français a, quant à lui, émis le chiffre de 234 000 tonnes, ce qui, 
en prenant en compte le lithium utilisé dans les mobiles et portables, ne permettrait de consacrer que 31 
000 tonnes aux futures voitures électriques, soit moins de 1,5 millions d'automobiles. Mais si l'on se base 
sur les estimations américaines, les réserves de lithium seraient amplement suffisantes à la fabrication 
d'automobiles pour plus d'un siècle. Difficile donc de promouvoir le lithium au titre de pétrole du futur si 
aucune garantie n'est apportée quand aux réserves disponibles...

Dans les conditions actuelles, affirmer avec certitude que l'ensemble de nos automobiles fonctionneront 
dans les prochaines décennies avec des batteries lithium-ion relève de la supposition. L'hypothèse la plus 
crédible se trouve dans le développement des voitures fonctionnant aux bio-carburants, tandis que la 
voiture électrique lithium-ion ne sera que minoritaire dans le parc automobile mondial. Quand à la Bolivie, 
le statut de Moyen-Orient du XXIème qu'elle compte obtenir nécessite que l'exploitation du lithium qu'elle 
possède soit entreprise prochainement, au risque de voir des technologies plus modernes émerger. Nissan
a d'ores et déjà annoncé travailler sur un modèle de batteries dont l'autonomie, de 500 kilomètres, serait 
trois fois plus puissante que les lithium-ion...»

9 décembre 2009

«Yinchun détient le plus grand gisement de lépidolite (mica riche en lithium sous forme d'oxydes) du 
monde. Sa réserve exploitable d'oxydes de lithium représente 31% de la réserve totale en Chine, soit 12% 
de la réserve mondiale. Fort de cet avantage, Yichun voudrait développer une industrie de nouvelles 
énergies utilisant du lithium. D'ici 5 ans, son objectif est de parvenir à une capacité de production de 
batteries au lithium pour véhicules électriques d'au moins 600.000 unités, et de produire annuellement 
350.000 véhicules correspondants.»

15 décembre 2009
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http://www.flyintelligence.com/index.php?option=com_content&view=article&id=122%3Alenjeu-du-lithium&Itemid=57&f4a541f5ec2069a6e48b368097198d25=8b367ce6ee5322947a4bc170f658ddbc


(Daté selon l'indexation de Google)

«Au moment où toute la planète se pose des questions sur l’avenir des énergies fossiles comme le 
charbon, le pétrole et le gaz naturel, le Salar de Uyuni pourrait très bien se transformer en un grand centre 
d’exploitation destiné à alimenter les batteries électriques de nos voitures de demain.

Pour fabriquer le carbonate de lithium, le gouvernement bolivien a donc fait appel à des investisseurs 
étrangers. La Bolivie a en effet besoin de 800 millions de dollars pour construire l’usine, les routes qui y 
accèdent et l’approvisionnement en gaz et en électricité du site industriel.

Une somme d’argent importante mais qui reste négligeable en raison des grandes perspectives offertes 
par cette immense réserve de lithium (5,5 millions de tonnes) qui pourrait alimenter la plupart de nos 
batteries. La Bolivie pourrait en effet produire suffisamment de lithium pour la production de batteries de 
4,8 milliards de voitures électriques !

Si cette annonce est une bonne nouvelle pour la Bolivie qui trouve là une nouvelle source de revenus pour 
son développement, il n’en est pas de même pour les nombreux touristes qui se rendent à Uyuni pour 
admirer les 12 000 km² du plus grand désert de sel du monde. Ce sont en effet près de 60 000 touristes 
qui chaque année viennent admirer l’immense étendue blanche qui est un des lieux de nidification très 
apprécié par les flamants roses. Avec une exploitation intense du Salar de Uyuni, cette merveille de la 
planète pourrait alors disparaitre ou, pour le moins, perdre de son charme avec son île recouverte de 
cactus au milieu de cette mer de sel connue dans le monde entier.»
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