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La singularité écologique
Vincent Mignerot Adrastia Published 23/02/2015

 La singularité technologique, concept  qui a émergé au cours de la deuxième 
moitié du 20ème siècle, propose d’envisager un temps à partir duquel les 
technologies développées par l’humain auront atteint un tel niveau de performance
et d’autonomie que l’humanité pourrait vivre une ère de fusion avec la machine, 
modifiant le fonctionnement de son corps et de son esprit. Les perspectives 
envisagées après la singularité sont multiples et toujours discutées : élévation 
« dématérialisée » de l’esprit, vie extra corporelle pour les plus optimistes 
(transhumanisme), au contraire avilissement et aliénation pour les plus critiques.

La période supposée voir survenir la singularité technologique, notamment 
estimée à partir de la Loi de Moore, mais qui reste aussi spéculative que le concept
même de singularité, coïncide avec celle des prévisions désormais acceptées par 
l’essentiel de la communauté scientifique du déclin de l’humanité par fin des 
ressources, pollution et destruction globale de l’équilibre écologique vital.

http://www.theorie-de-tout.fr/2015/02/
http://blogs.lecho.be/colmant/2016/08/l%C3%A9pargnant-et-le-contribuable.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Singularit%C3%A9_technologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Moore


La singularité technologique, frise chronologique de Ray Kurzweil

 Sans envisager aucun rapprochement causal entre ces deux prédictions, observons
en quoi il n’est peut-être pas sans signification que la temporalité de la singularité 
technologique recoupe les scénarios notamment proposés par le Club de Rome sur 
l’avenir humain. L’idée que la technologie pourrait provoquer des changements 
profonds dans les modes d’adaptation humains recoupe peut-être une autre réalité.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ray_Kurzweil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F
http://fr.wikipedia.org/wiki/Singularit%C3%A9_technologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Singularit%C3%A9_technologique


Limits to Growth, The 30 Year Update – Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers

 

La singularité écologique, qui reprend la notion de mutation radicale de 
l’humanité proposée par la singularité technologique, serait la date (ou la 
période) à partir de laquelle l’ensemble des humains dominants (qui régissent ou 
influencent peu ou prou, directement ou indirectement, par leurs décisions ou leur 
niveau de vie l’adaptation de tous les autres humains) accepteraient d’admettre 
que le développement de l’humanité est terminé et que les conditions de confort et 
de santé, même pour les plus privilégiés ne pourraient que se réduire à partir de 
cette date difficile à préciser mais incontournable.

La singularité écologique entraînerait une transformation profonde, quoique 
progressive, des cultures humaines ainsi que des paradigmes intellectuels, de la 
méthodologie scientifique, des fondements des croyances et de la spiritualité. Les 
formes de cette mutation sont bien sûr impossibles à anticiper précisément et les 
nouveaux paradigmes d’adaptation ne sauraient quoi qu’il en soit dépasser les 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F


contraintes du franchissement du climax de l’espèce humaine, qui aura 
inévitablement pour prolongation un déclin sur tous les plans structurels : 
politique, économique, social, démographique.

 

Alors que la singularité technologique reste très ambitieuse dans ses perspectives 
et que sa réalisation, même partielle, ne concernerait que bien peu d’humains étant
donné son coût et, surtout, qu’elle resterait éphémère compte-tenu de sa 
dépendance à des ressources limitées, la singularité écologique est déjà 
pratiquement validée dans le réel. Seules les histoires que nous nous racontons sur 
notre avenir restent encore naïves (à propos du dépassement global des limites de 
la planète à supporter l’existence de l’humanité, lire par exemple le rapport Planète
vivante).

Cette singularité écologique ne se produirait évidemment pas en tout lieu de la 
Terre de façon simultanée et uniforme. Il pourrait persister longtemps des localités 
qui continueraient à avancer sans avoir intégré parfaitement l’inévitabilité d’un 
avenir en déclin, conservant quelques espoirs plus ou moins efficaces pour 
maintenir le déni.

Quelle singularité ?

Que nous considérions la technologie, les ressources énergétiques, l’impact 
environnemental de l’humain, la forme de ses sociétés ou les contenus de ses 
modèles scientifiques, le point commun de ces questionnements est l’écologie, 
dans sa définition la plus stricte « d’étude de la relation à l’environnement ». La 
singularité écologique ne s’intéresse qu’à la relation à l’environnement, mais sous 
tous ses aspects et telle qu’elle fait exister tout être humain ou tout groupe humain,
que l’altérité qui les définit soit un smartphone, le champ de blé nourricier ou le 
modèle cosmologique le plus proche d’une compréhension universelle.

Toute l’écologie de la relation au monde étant basée sur un rapport entre un 
investissement et un bénéfice, dans cette approche généralisée de l’écologie la 
singularité marquera la date à partir de laquelle tout ce qui est soumis à ce rapport 
investissement / bénéfice sera remis en question et accepté unilatéralement comme
étant à perte. Acheter un smartphone, cultiver un champ de blé ou lancer des 
satellites pour observer les astres nécessite une estimation entre l’énergie ou 
l’argent investi par rapport au gain existentiel obtenu. Après la singularité, ni la 
technologie ni l’agriculture ni la recherche en astrophysique ne pourront apporter 
plus que ce que nous aurons espéré.

Aujourd’hui encore, il est possible pour un industriel de parier sur la construction 

http://adrastia.org/rapport-planete-vivante-2014/
http://adrastia.org/rapport-planete-vivante-2014/


d’une usine pour fabriquer un nouveau produit qui pourra a minima maintenir 
viable son entreprise, au mieux l’enrichir. Il est possible pour une commune de 
construire un nouveau stade qui pourra faire monter de quelques niveaux son 
équipe de foot et dynamiser son image dans sa région. Il est envisageable pour un 
pays de parier sur des grands projets (aéroports, barrages hydroélectrique, 
armement…) qui participeront à son prestige industriel et stimuleront son 
économie, ou encore de compenser la perte des rendements agricoles pour cause 
de réchauffement climatique par des politiques de subventions aux intrants issus 
de la chimie du pétrole.

Parce que la fin des ressources, la destruction de l’équilibre écologique vital et la 
pollution imposeront un jour leurs impartiales contraintes, les investissements de 
tous ordres ne pourront plus demain concerner que l’entretien (la sauvegarde) des 
infrastructures et des voies de circulation des flux, puisque dans un contexte de 
déclin généralisé (moins de possibilité d’action chaque jour) aucun investissement 
ne pourra plus apporter de garantie de bénéfice.

Notre rapport expérientiel au réel influe sur notre façon de le penser ou de le 
conceptualiser (lire Théorie écologique de l’esprit : confirmations ?). Lorsque 
notre façon d’agir concrètement, économiquement sur le monde aura vraiment 
changé, ce que notre cerveau est capable de produire de représentation sera 
nécessairement réformé, depuis nos savoirs et compétences techniques jusqu’à nos
paradigmes scientifiques et philosophiques, en passant par l’ensemble de nos 
croyances. Les clivages notamment pourront être plus marqués demain entre un 
rationalisme, ferme mais potentiellement plus rare, et une spiritualité voire un 
mysticisme reconsidérés mais avec ce même objectif qui les a toujours motivés : 
rechercher un détachement du réel afin de mieux l’entreprendre et le supporter.

Quoi qu’il en soit, il ne faut attendre aucun changement de comportement 
vraiment compatible avec le déclin de l’humanité avant la survenue de la 
singularité écologique. Tant que nous n’aurons pas intégré dans tous nos 
raisonnements qu’un avenir meilleur n’est plus possible nous préférerons nous 
faire de fausses promesses et utiliser encore le terme « solution » plutôt que 
d’admettre l’irrémédiabilité du déclin, alors que les processus en jeu concernant 
les contraintes de l’existence humaine sont tous inaccessibles à notre bonne 
volonté et rendent la rupture inéluctable (lire Crises, environnement, climat : 
pourquoi il est trop tard pour agir… depuis toujours).

 

http://www.theorie-de-tout.fr/2014/10/26/environnement-climat-declin-fin-monde-humain-trop-tard-depuis-toujours/#.VOtPjv-h1Jc
http://www.theorie-de-tout.fr/2014/10/26/environnement-climat-declin-fin-monde-humain-trop-tard-depuis-toujours/#.VOtPjv-h1Jc
http://www.theorie-de-tout.fr/2015/02/03/theorie-ecologique-esprit-confirmation/


Conditions de la singularité

Nous ne voulons pas de la singularité écologique (pour quelles raisons la 
désirerions-nous ?). Nous mettrons tout en œuvre pour l’éviter jusqu’à ce que le 
réel nous y oblige, que nous ne puissions plus obtenir aucun gain, quel que soit 
l’investissement. La condition sine qua non à l’admission que l’avenir est fermé 
pour l’humain est que l’expérience du réel elle-même ait eu un impact 
suffisamment fort ou répété pour que nos schémas de pensée évoluent contre notre
désir.

Il y aura donc une forte latence entre le début de l’exercice des contraintes, qui ne 
concerneront d’abord pas tout le monde, avant l’admission que plus rien n’ira 
jamais mieux pour personne et que la façon de penser le monde change pour 
l’ensemble de ceux qui ont une influence globale sur la destinée humaine.

Nous pouvons considérer même que nous sommes au cœur de cette période de 
latence, encore fortement chargée d’espoirs de tous ordres, certains parfois 
totalement irrationnels et maintenus artificiellement. Même les espoirs les plus 
pragmatiques (réduction des émissions de CO2, permaculture, énergies 

renouvelables…) restent en parfaite inadéquation avec les données : 
l’investissement dans la protection de l’environnement, quelle que soit sa forme, 
n’a absolument pas fait dévier les courbes qui témoignent de l’impact anthropique.

Seule la survenue prématurée de la singularité écologique, c’est-à-dire avant que 
l’équilibre écologique vital ait été trop perturbé pour assurer notre existence à 
terme aurait pu modifier le cours de notre évolution. Mais cela était 
inenvisageable, la puissance de nos intérêts existentiels, de nos dénis, la 
constitution même de notre esprit (lire Le piège de l’existence) ont empêché 
jusque-là et empêcheront encore une singularité écologique par anticipation.

 

Alors même que nous savons toute prédiction du futur impossible, aucune 
mythologie, aucun récit même très fictionnel n’a jamais pu proposer un champ 
représentationnel et narratif fiable pour anticiper le déroulement d’un déclin 
prolongé (certains auteurs ont pu penser la toute fin, tels Cormac McCarthy dans 
son livre La route, mais que se passe-t-il avant ?). Nous ne savons pas et nous 
n’avons jamais su penser à la fois dans la dynamique et « en négatif », c’est-à-dire 
en soustrayant de la représentation à la représentation tout en conservant un 
mouvement. Nous n’avons aujourd’hui que très peu de repères pour nous projeter, 
et rien ne garantit qu’aucune de nos anticipations soit pérenne, en particulier celles
élaborées sur un principe d’autonomie et d’isolement, de repli sur soi.

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Route_(roman)
http://www.thebookedition.com/le-piege-de-l-existence-vincent-mignerot-p-118206.html


Notre perspective de vie subit un point aveugle, comparable à celui qui a précédé 
tout changement brutal par le passé, tels qu’une guerre ou une révolution : avant 
que ces changements aient eu lieu, personne ne pouvait prédire ce qui allait 
advenir après.

Voilà peut-être ce qui pourra porter les initiatives des plus motivés, des plus 
rationnels et, pourquoi pas, des plus ambitieux d’entre nous : penser la singularité 
écologique, anticiper ce qui viendra ensuite. Parce que s’il y a quelque chose dont 
nous pouvons être sûrs, c’est que durant le déclin, tout le monde ne sera pas logé à 
la même enseigne et que la candeur ne sera plus de mise, même si sur le plan des 
conflits et de la violence, l’ère post singularité pourrait offrir des perspectives 
contre-intuitives (lire : L’avenir de l’humanité, la paix absolue). Quoi qu’il en soit, 
de la simple dépression individuelle à la famine généralisée, un déclin ne saurait 
être indolore.

 

Tentons de faire au mieux. Envisager la singularité écologique n’est pas la 
moindre des ambitions intellectuelles et n’est en rien contradictoire avec la 
recherche d’une élévation dont la forme, justement, reste à définir.

 

Note :
La singularité écologique offre la possibilité d’une critique nouvelle d’autres concepts qui ont déjà 
envisagé l’atteinte d’un point d’orgue évolutif aux effets profondément mutagènes pour l’humain : la 
noosphère de Pierre Teilhard de Chardin et Vladimir Vernadsky, les notions d’éveil spirituel 
eschatologique, de réconciliation finale avec la nature, « d’unité retrouvée », de sentiment océanique… 
mais désormais ces mutations espérées ou fantasmées peuvent être étudiées au regard de mesures très 
concrètes sur le réel et d’un processus non pas lié à une culture ou à des techniques humaines 
particulières, mais à l’ensemble des modes d’adaptation typiquement humains (lire le Principe 
d’humanité).

A partir du lundi 8 août, l’humanité vivait à crédit
Biosphere 29 août 2016 

 Au retour des «grandes vacances et des JO, voici la seule nouvelle qui compte 
vraiment. A partir du lundi 8 août, l’humanité va vivre à crédit, puisant au-delà de 
ce que la planète peut lui procurer comme ressources naturelles en une année*. 
Que disent les commentateurs sur le monde.fr :

écureuil : Nous consommons le capital, au lieu de profiter des intérêts/dividendes;
bref, nous nous appauvrissons, alors qu’en s’endettant, généralement on s’enrichit,
temporairement souvent mais on est un peu plus riche qu’avant le crédit

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/08/29/a-partir-du-lundi-8-aout-lhumanite-vivait-a-credit/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/08/29/a-partir-du-lundi-8-aout-lhumanite-vivait-a-credit/
http://www.theorie-de-tout.fr/2011/08/23/principe-humanite/#.VO72kF2HOSn
http://www.theorie-de-tout.fr/2011/08/23/principe-humanite/#.VO72kF2HOSn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sentiment_oc%C3%A9anique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Vernadsky
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noosph%C3%A8re
http://www.theorie-de-tout.fr/2015/01/16/avenir-humanite-paix-absolue-1-2/#.VMZoGoeHM8H


Nawak : En même temps, c’est le développement du crédit qui a permis à nos 

sociétés de se développer! 
Ben Ihouioui : Là est le vrai enjeu pour notre avenir. Les conflits armés, les 
crimes intégristes sont terribles et doivent être combattus (on est obligé d’écrire 
cette évidence ici pour prévenir les sermons) mais dans l’histoire du monde ne 
sont que des péripéties comparées à la destruction de la biosphère et donc de la Vie
autour de nous, au quotidien du simple fait des activités humaines régulières, 
« normales » !
sylvain le gleut : Il est facile de comprendre que cette dégradation ne pourra 
qu’augmenter les migrations et les conflits de toutes sortes: Et plus personne, 
pauvre ou riche, ne sera à l’abri.
Démographie responsable : La biocapacité globale de la planète augmente peu, 
car ce qui est gagné d’un côté (en rendements par exemple) est perdu de l’autre 
(urbanisation entre autre). Le déficit écologique est donc, in fine, dû en grande 
partie à la croissance démographique. Si l’on veut donc tenter d’inverser la 
tendance, il faut aussi stopper la croissance de notre effectif.
Roland Petit : Quel que soit le prix que l’on paie le baril de pétrole, il n’y a 
jamais, dans ce prix, de dollars pour la nature. Nous sommes, de ce point de vue-
là, comme les chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire : on prend et c’est tout. Il 
faudrait ouvrir un compte en banque à la nature, et y verser un prix, son salaire, 
pour qu’elle puisse renouveler ses propres ressources.
Jean-Marie Luijkx : Le pétrole est une énergie renouvelable: il suffit de laisser 
macérer quelques matières organiques pendant quelques millions d’années dans de
bonnes conditions de température et de pression pour obtenir du beau pétrole tout 
neuf.
tout va bien : Inutile de s’alarmer, l’essentiel c’est que les très coûteux JO 
puissent se dérouler, les multinationales continuer à échapper à l’impôt, 
l’agriculture et la pêche intensives d’alimenter l’industrie agroalimentaire, les 
constructeurs de bagnoles de renouveler leurs gammes, les firmes de la chimie de 
vendre leurs poisons, les banques de financer l’extraction du gaz de schiste ou du 
pétrole de l’Antarctique, etc, etc. Le monde merveilleux des hommes, quoi…

 :Plus de 4 mois à crédit ….sans réserve de ressources 
naturelles, dans les années qui suivent, ….le découvert sera de plus en plus long et 
difficile à gérer, ….nous, devrions par déduction,….nous mettre au pain sec et à 



l’eau , mais personne ne le fera …moi, non plus .. sauf les pays déjà touchés par la
famine, la guerre, le manque d’eau, ce gâchis ne pourra pas être permanent …on 
paiera les arriérés , plus tard !!!!, …la facture sera lourde, très lourde !!!!
* LE MONDE du 9 août 2016, Sols, forêts, poissons… A partir de lundi, l’humanité vivra à crédit

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 PwC [1], 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 

http://www.alternatives-economiques.fr/climat--des-scenarios-plus-noirs_fr_art_1175_61293.html#note1


pour la France d'une division par quatre de ses émissions à l'horizon 2050 [2]. 
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 
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 ?

Le changement climatique va fortement ralentir
l’économie mondiale, et c’est déjà le cas

Jean Gadrey  27 septembre 2012
 Les raisons d’engager un combat mondial pour contrer, autant qu’il est encore 
possible, le réchauffement climatique et réduire très fortement les émissions de 
gaz à effet de serre ne sont pas économiques mais humaines. Mais on peut, en 
complément, s’appuyer sur des évaluations des effets typiquement économiques 
de ce phénomène, comme en son temps (2006) le « rapport Stern », certes 
controversé, mais qui avait fait grand bruit. En passant, Nicholas Stern est devenu 
encore plus inquiet qu’au moment de son rapport : le « coût de l’inaction » 
progresse quand l’action est bien trop faible.

Hier 26 septembre, le « climate vulnerable forum » (site 
http://tinyurl.com/c76qgao) a lancé la deuxième édition de son rapport, dont la 

http://tinyurl.com/c76qgao
http://www.alternatives-economiques.fr/climat--des-scenarios-plus-noirs_fr_art_1175_61293.html#note2


première version datait de 2010. Ce forum est très intéressant car c’est un 
partenariat de vingt pays du Sud, avec leurs experts et leurs institutions de 
recherche. Le nouveau rapport n’est pas encore en ligne, mais celui de 2010 est 
déjà d’un énorme intérêt et j’en reparlerai. Il envisage en effet les multiples 
conséquences du réchauffement global, via des évaluations de la vulnérabilité des 
pays du monde, surtout les plus pauvres, mais aussi celle des pays riches, aux 
premiers rangs desquels on trouve les Etats-Unis et l’Espagne. La Chine est 
particulièrement menacée.

Voici des informations que j’ai reçues ce matin via la fondation GoodPlanet 
(http://www.goodplanet.info/). Il s’agit d’un communiqué de l’AFP à New York, 
que je reproduis intégralement.

Le changement climatique ralentit actuellement de 1,6% la production 
économique mondiale et devrait conduire à un doublement des coûts mondiaux 
dans les vingt prochaines années, selon un rapport révélé mardi aux Etats-Unis.

Le document produit par le DARA and Climate Vulnerable Forum, un partenariat 
de vingt pays établi en 2009 et qui doit être présenté mercredi à New York, brosse 
un portrait sombre des retombées économiques du changement climatique.

Ce rapport relève ainsi l’existence “d’un mal sans précédent pour la société 
humaine et le développement économique actuel qui va de plus en plus freiner la 
croissance, d’après une mise à jour décisive et une révision des estimations 
antérieures des pertes liées au changement climatique”.

Cependant, note le document, s’attaquer aux causes du changement climatique 
permettrait d’entraîner au contraire “des profits économiques majeurs pour la 
planète, qu’il s’agisse des grandes économies comme des nations pauvres”.

L’étude met aussi en avant des estimations selon lesquelles les économies 
fortement émettrices de carbone sont responsables de cinq millions de morts par 
an, essentiellement dues à la pollution de l’air.
“L’échec des actions contre le changement climatique coûte déjà à l’économie 
mondiale 1,6% de son PIB, soit 1.200 milliards de dollars par an de prospérité”, 
poursuit-il.

De plus, “les températures qui grimpent rapidement et la pollution liée au carbone 
vont contribuer à doubler les coûts mondiaux jusqu’à 3,2% du PIB de la planète 
d’ici 2030″.
Si les pays les plus pauvres devraient prendre de plein fouet ces retombées en 
termes de perte de PIB, les grandes économies ne seront pas épargnées.

“Dans moins de 20 ans, la Chine va subir la plus grande part de toutes les pertes, 

http://www.goodplanet.info/


au-delà de 1.200 milliards de dollars”, soulignent les auteurs, qui estiment que ces 
chiffres “éclipsent les coûts modestes” pour s’attaquer au changement climatique.

La présidente du Forum, le Premier ministre du Bangladesh Sheikh Hasina, a 
assuré que ces changements allaient être dévastateurs pour son pays. “Un degré 
Celsius en plus signifie 10% de perte de productivité dans l’agriculture”, a-t-elle 
prévenu. “Pour nous, cela signifie perdre près de quatre millions de tonnes de 
céréales, ce qui équivaut à 2,5 milliards de dollars (…) Si l’on ajoute les autres 
dégâts en termes de prospérité, nous faisons face à une perte totale de 3 à 4% de 
notre PIB”, a-t-elle renchéri.

Pour Jeremy Hobbs, directeur exécutif d’Oxfam International, ce rapport “rappelle
une fois de plus que les conséquences les plus cruelles du changement climatique 
sont la faim et la pauvreté”.
“Les coûts économiques et sociaux de l’inaction politique sur le changement 
climatique sont renversants”, a-t-il regretté.

Randers révise les projections du Club de Rome
Publié par Harvey Mead le 9 Fév 2014

J’ai décidé de lancer ce blogue en m’appuyant sur les travaux du Club de Rome de
1972, travaux qui marquaient de façon claire les objectifs du mouvement 
environnemental dans son ensemble. Il s’agissait d’éviter les effondrements qui 
viendraient si l’humanité ne réussissait pas à intégrer le respect pour le maintien 
des écosystèmes dans la poursuite de son développement. L’intérêt n’est pas ne 
prétendre que l’ensemble de ce travail représente des prédictions précises, mais 
d’insister plutôt sur l’approche globale permise par l’analyse de systèmes qui 
marquait le travail. Les auteurs ont réuni dans leur modèle une multitude de 
relations entre les différentes composantes de notre développement, et c’est cette 
perspective intégrée sur la dynamique des systèmes complexes et inter-reliés qui 
importe. Le modèle des auteurs reflète l’ensemble des problématiques marquant 
les interventions du mouvement environnemental au fil des ans, cela en interaction
avec les enjeux économiques et sociaux dont elles ne pouvaient pas faire 
abstraction.

http://www.harveymead.org/2013/01/10/224/
http://www.harveymead.org/2013/01/10/224/
http://www.harveymead.org/author/hmead/


J’ai donc lu le livre 2052 : A Global Forecast for the Next Forty Years   de Jorgen 
Randers – un des auteurs du livre de 1972 – dès sa sortie en 2012, année du 40e 
anniversaire de la publication de Limits to Growth et publié par la même maison 
d’édition qui a publié les deux mises à jour de l’ouvrage en 1992 et 2004. La 
couverture du livre de Randers note qu’il est un «rapport au Club de Rome lors de 
la commémoration du 40e anniversaire de la publication de Limits to Growth», et 
Randers remercie le Club de Rome à l’intérieur pour avoir reçu chaleureusement 
le livre comme un rapport au Club de Rome, comme partie de la commémoration. 
Rien ne suggère qu’il s’agit d’un rapport commandité par le Club de Rome. C’est 
bien plutôt une initiative de Randers. Par ailleurs, j’étais frappé de voir sortir le 
livre par un seul des auteurs de l’ouvrage d’origine après trois publications signés 
par l’ensemble, et je présumais dès le départ que Dennis Meadows, chef d’équipe 
pour le groupe de 17 chercheurs qui ont fait le travail pour la publication de 1972, 
avait été consulté et n’était pas d’accord. Meadows a maintenu publiquement son 
adhésion aux projections de 1972 pendant cette même année anniversaire. J’ai 
même pu le rencontrer lors d’un colloque en 2012 où il manifestait clairement ses 
inquiétudes, en mettant un accent sur les enjeux financiers de la crise.

Pierre-Alain Cotnoir demandait tout récemment mon opinion du livre, qui se 
distingue du livre de 1972 en proposant une prévision de ce qui va se passer durant
les 40 prochaines années. Ayant suivi l’évolution du «dossier» depuis 40 ans, je 
voulais bien voir comment Randers procédait pour extensionner de peut-être 20 
ans l’inflexion des courbes signalant des effondrements dans les différents 
systèmes planétaires, écologiques, économiques et humains. Même en consultant 
le fichier Excel mis à la disposition des lecteurs (comme j’ai fait pour mon livre de
2011…), je n’arrivais pas de façon satisfaisante à bien saisir ce que Randers a 

http://www.uvm.edu/~jdericks/BPE4/p2s1.pdf
http://www.uvm.edu/~jdericks/BPE4/p2s1.pdf
file:///Users/mead/_Harvey%20ex-CDD/Documents%20/Limits%20to%20Growth%20suivi%201970-2000%20%7C%20Smithsonian%20Magazine.webarchive
file:///Users/mead/_Harvey%20ex-CDD/Documents%20/Limits%20to%20Growth%20suivi%201970-2000%20%7C%20Smithsonian%20Magazine.webarchive
http://cms.unige.ch/isdd/IMG/pdf/jorgen_randers_2052_a_global_forecast_for_the_next_forty_years.pdf
http://www.harveymead.org/2014/02/09/randers-revise-les-projections-du-club-de-rome/dsc00159/


changé dans les fondements et dans les projections; en fait, il procède d’une autre 
façon, avec un autre modèle. 

Nous n’avons pas facilement accès à l’ensemble des décisions prises par les 
auteurs de Limits pour permettre les projections faites par leur modèle, World3, 
mais ils étaient obligés de procéder de la même façon que Randers, avec des 
jugements quantifiés sur chacune des composantes de leur modèle quant à son 
comportement dans l’avenir ciblé, jusqu’en 2100. Randers refait l’exercice, 
explicitement, et c’est le défi que représente la lecture du livre que d’analyser cet 
ensemble de jugements. Pour l’aider dans son évaluation, Randers a fait appel à 41
spécialistes dans une multitude de domaines en leur demandant de brosser le 
portrait des 40 prochaines années, selon leur compréhension de ce qui va se passer.
Leurs courts textes s’insèrent tout au long du livre et Randers les commente, dès 
fois étant d’accord, des fois soulignant quelques désaccords. Ses commentaires 
proviennent de sa propre analyse de la situation, qu’il rend plutôt explicite dans 
la deuxième partie du livre et qui ne dépend pas de ces textes.

À travers l’ensemble des jugements que d’aucuns expriment, le lecteur constate 
une certaine tendance à diminuer les prévisions pessimistes. Son analyse des 
tendances démographiques des quatre prochaines décennies fournit un exemple de 
cette tendance. Alors que les projections des Nations Unies prévoient une 
population mondiale de 9,6 milliards en 2050, Randers projette (chapitre 4, p.62) 
une population maximale de 8,1 dans les années 2040 et un déclin graduel par la 
suite[1]. La différence est majeure et elle n’est pas que subjective, le livre 
présentant ici, comme pour un bon nombre des composantes du portrait, le 
raisonnement, quantifié, de Randers pour ses prévisions. Un deuxième exemple se 
trouve dans ses prévisions pour la consommation d’énergie dans les décennies à 
venir. Alors que presque l’ensemble des experts prévoient un prix de plus de $100 
le baril pour le pétrole, Randers propose (chapitre 5, p.100) que le prix ne 
dépassera pas environ 70$ le baril, puisqu’il existe déjà une technologie pour 
produire du pétrole synthétique à partir du charbon à ce prix, et il présume qu’on y
aura recours pour régler les impacts de la hausse du prix du pétrole conventionnel, 
voire non conventionnel. Dernier exemple: Herman Daly, une référence 
fondamentale pour moi, présente un texte (Glimpse 4.1, p.73s.) qui insiste sur la 
volonté de maintenir la croissance économique en dépit du fait qu’elle est 
désormais «non-économique» à ses yeux et que les chances sont environ 7 sur 10 
que nous poursuivrons dans la mauvaise direction. Daly espère qu’il y aura une 
tendance vers un changement dans la composition de l’activité économique qui 
fera en sorte qu’elle soit moins dommageable, mais le ton est loin de justifier le 
jugement de Randers que ce changement va comporter une conversion importante 

http://www.harveymead.org/2014/02/09/randers-revise-les-projections-du-club-de-rome/#_ftn1
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=30521#.UvfWn6XIYbI
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=30521#.UvfWn6XIYbI


vers une économie de services ayant recours à beaucoup moins de ressources.

Finalement, une phrase qui revient régulièrement dans le livre semble signaler le 
jugement de fond de Randers. Il note (p.72) que l’activité économique va 
probablement doubler en taille d’ici 2052, alors que la tendance actuelle résulterait
dans une activité le triple de celle d’aujourd’hui. «Ceci représente, dit-il, un 
allègement des impacts sur la planète l’équivalent de ceux de l’ensemble de notre 
activité actuelle. Ceci est beaucoup, puisque nous sommes déjà au-delà de la 
capacité de support de la planète». La phrase revient alors qu’il souligne qu’il y a 
eu au moins un peu de réaction au message de Limits: «Alors que nos nombres, et 
la consommation qui les accompagne, excède – et excèdera – la limites imposées 
par nos ressources naturelles, nous pourrions être dans une situation pire» (p.63). 
Constatant que, selon ses prévisions, nombre de pays pauvres n’auront pas réussi à
rattraper les pays riches en 2052, Randers note que « le rattrapage n’arrivera 
qu’après 2052, quand le déclin des populations nationales fournira plus d’espace 
écologique pour chaque personne» (p. 28). En fait, Randers fait référence à ce qui 
devrait se décrire comme «moins d’espace négatif», puisqu’il constate comme tout
le monde que l’humanité dépasse déjà la capacité de support de la planète. Le sens
de ses phrases est comme un refrain. Alors que Limits projette des effondrements 
de plusieurs systèmes fondamentaux à notre civilisation à partir de 2025-2030, 
Randers semble en faire abstraction, et fait ses prévisions pour l’avenir comme si 
les effondrements (dont il reconnaît les fondements dans les projections de 1972) 
n’auront pas lieu.

D’autres analystes sont intervenus tout récemment en commentant les projections 
de 1972. Graham Turner, dans sa mise à jour «indépendante» des travaux avec les 
données pour 30 ans (en 208) et pour 40 ans (en 2012) retient les projections 
d’origine comme confirmées plutôt directement par les données réelles. Tim 
Morgan et d’autres utilisent maintenant l’analyse de base qui voit une hausse de 
prix des ressources non renouvelables comme nécessitant un détournement de 
fonds de l’économie en général et aboutissant au premier des effondrements du 
scénario de référence («standard run»), ce que Morgan signale comme une 
«récession permanente» déjà en cours. Tout récemment, Gail Tverberg a mis en 
ligne sur son blogue une longue analyse qui cible spécifiquement le travail de 
Randers, «     Why EIA, IEA and Randers’ 2052 Energy Forecasts are 
Wrong     » publié en janvier 2014), après un autre article publié en septembre 2013, 
«     Why I don’t believe Randers’ Limits to Growth Forecast for 2052     ».

Tverberg, une actuaire, aborde la question posée par les nouvelles projections de 
Randers par un retour à Limits to Growth. Finalement, pour elle, la différence dans
les projections n’est pas surtout une question technique, mais une approche qui ne 

http://ourfiniteworld.com/2013/09/25/why-i-dont-believe-randers-limits-to-growth-forecast-to-2052/
http://ourfiniteworld.com/2013/09/25/why-i-dont-believe-randers-limits-to-growth-forecast-to-2052/
http://ourfiniteworld.com/2014/01/13/why-eia-iea-and-randers-2052-energy-forecasts-are-wrong/
http://ourfiniteworld.com/2014/01/13/why-eia-iea-and-randers-2052-energy-forecasts-are-wrong/
http://ftalphaville.ft.com/files/2013/01/Perfect-Storm-LR.pdf
http://ftalphaville.ft.com/files/2013/01/Perfect-Storm-LR.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/18821650/435212220/name/GAIA2_2012_116_124_Turner.pdf
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/Looking-Back-on-the-Limits-of-Growth.html#ixzz1t4wdwc7g


tient pas compte d’enjeux financiers et économiques importants en cause, enjeux 
que le Club de Rome n’a pas traités explicitement et directement. En regardant les 
projections du Club de Rome, Tverberg fait intervenir les analyses de 
Rutledge, «     Energy Supplies and Climate     », et de Aleklett, (Peeking at Peak 
Oil, 2013), critiques des scénarios développés par le secrétariat du GIEC. La 
publication de ces scénarios ne respecte pas les procédures utilisées par le GIEC 
lui-même en insistant sur le recours uniquement à des publications ayant passées 
par la crible d’une révision par les paires. Et les scénarios sont défectueux. En fait,
comme moi, Tverberg semble branchée sur un réseau d’analystes insistant sur une 
approche par l’économie écologique ou biophysique pour mettre en lumière les 
fondements complètement dépassés de l’économie néoclassique lorsque celle-ci se
penche sur l’évaluation de ce développement.

Les implications d’un rendement sur l’investissement en énergie (ÉROI) en déclin 
est en cause, tout comme les investissements financiers accrus nécessaires pour 
compenser la baisse de l’ÉROI. L’ensemble des agences d’énergie passent à coté 
de l’analyse nécessaire, tout comme le secrétariat du GIEC. J’an ai parlé 
récemment dans des présentations au Regroupement des organismes 
environnementaux en énergie, à Nature Québec, dans un cours de science politique
à l’Université Laval, et même plus généralement, tellement les projections de 
l’AIÉ, de l’EIA et de l’ONÉ sont fascinantes dans leur approche. On doit bien les 
décrire comme faussées par une adhésion aux besoins du modèle économique qui 
est justement en voie de s’effondrer, de toute évidence. Tverberg le commente 
dans un autre article tout récent de son blogue, «     Limits to Growth     : At our 
doorstep but not recognized     ». À force de suivre ces questions, on finit 
malheureusement par rejoindre la résignation de Daly dans son petit texte du livre 
de Randers, bien plus que le pessimisme imbu d’espoir de Randers lui-même.

[1] Ici, la courbe de Randers rejoint celle de la projection de base de 1972, sauf que, pour Randers, il 
s’agit d’un phénomène autonome, alors que Limits y voyait la conséquence d’effondrements dans les 
courbes pour la production industrielle et pour l’alimentation. – note ajoutée n’importe comment pour 
pouvoir l’insérer dans le blogue.

L’homme et l’énergie, des amants terribles –
Jean-Marc Jancovici
Vincent Mignerot Published 29/10/2015

http://www.theorie-de-tout.fr/2015/10/
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http://ourfiniteworld.com/2014/02/06/limits-to-growth-at-our-doorstep-but-not-recognized/
http://ourfiniteworld.com/2014/02/06/limits-to-growth-at-our-doorstep-but-not-recognized/
http://www.harveymead.org/2013/12/02/nature-quebec-et-anticosti-retour-aux-sources/
http://www.harveymead.org/presentations/regroupement-des-organismes-environnementaux-en-energie/
http://www.harveymead.org/presentations/regroupement-des-organismes-environnementaux-en-energie/
http://www.youtube.com/watch?v=oq9ezgFNpoo


Conférence à l’école des Ponts et Chaussées, le 18 septembre 2015

 Une conférence indispensable pour comprendre les liens entre énergie, matières 
premières, économie et écologie au sens large.

Je ne partage pas le point de vue de Jean-Marc Jancovici sur le nucléaire. Je pense 
pour ma part que dans une perspective de protection de l’environnement et de 
soutien des économies, « remplacer le charbon par des centrales nucléaires », 
c’est prendre des risques techniques que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir 
assumer à terme. Par ailleurs l’idée qu’un type de production d’énergie, quel qu’il 
soit, puisse se substituer à un autre est une hypothèse non vérifiée qui peut 
entraîner des espoirs infondés voire contre-productifs : jusqu’à aujourd’hui, à 
l’échelle mondiale, tous les moyens de produire de l’énergie s’additionnent 
strictement, accumulant pour l’environnement leurs effets délétères respectifs. La 
substitutivité d’une énergie par une autre serait envisageable si le PIB d’un pays 
n’était pas intimement lié à sa consommation d’énergie, mais les équations et la 
réalité ne le montrent pas(1) et chaque pays préfère naturellement utiliser tous les 
moyens à sa disposition pour obtenir de l’énergie plutôt que de reculer dans la 
compétition économique.

Dans le constat de la stricte addition des modes de production d’énergie je suis 
donc entièrement d’accord avec Jean-Marc Jancovici lorsqu’il affirme, à 1:28:25 
de son intervention :

« Les gens qui disent « on va remplacer les fossiles par du photovoltaïque et de 
l’éolien », malheureusement pour eux, ne font QUE œuvrer pour que le 
changement climatique soit plus important. »

Mais le raisonnement pour les ENR s’appliquant aussi selon moi pour le nucléaire,
il faut craindre que les sociétés qui fonctionneront encore après la singularité 
écologique (la fin du développement pour l’ensemble de l’humanité) 
consommeront toujours très majoritairement du charbon, du pétrole et du gaz, tout 
comme nos sociétés d’aujourd’hui.

« Entre 2000 et 2014, le charbon a augmenté 35 fois plus que le solaire, et 10 fois 
plus que l’éolien » (JM Jancovici).

http://www.theorie-de-tout.fr/2015/02/23/singularite-ecologique/
http://www.theorie-de-tout.fr/2015/02/23/singularite-ecologique/
https://www.youtube.com/watch?v=o7805tvS9hc&feature=youtu.be&t=1h28m25s
https://www.youtube.com/watch?v=o7805tvS9hc&feature=youtu.be&t=1h28m25s
http://www.theorie-de-tout.fr/2014/03/17/kaya-manicore-jancovici/
http://www.theorie-de-tout.fr/2014/03/17/kaya-manicore-jancovici/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Jancovici
https://comm.enpc.fr/videos/jancovici/


Demain sera beaucoup plus steampunk que smart grid.

https://youtu.be/o7805tvS9hc 

(1) Liberté, égalité, responsabilité, Matthieu Auzanneau, 15 juillet 2016 : « La faiblesse de la 
croissance de la productivité du travail est donnée comme première cause de l’impasse. Or les 
économistes conventionnels se perdent en hypothèses pour expliquer l’étiolement de cette croissance 
de la productivité, malgré le numérique, malgré la robotisation. It’s the energy, stupid. Je fais partie 
d’un groupe hétéroclite d’observateurs (avec notamment Gaël Giraud et Jean-Marc Jancovici en 
France, et chez les Anglo-Saxons Robert Ayres, Gail Tverberg ou encore James Galbraith) estimant 
que le rôle décisif de l’énergie a tout bonnement été omis dans les équations économiques en général, 
et en particulier dans l’interprétation de ce qu’on appelle la productivité du travail. » 

Louisiane : où se cache l'empreinte du
réchauffement ?

Agence Science-Presse, le 22 août 2016

(Agence Science-Presse) Autant on a pu entendre des scientifiques dire que les 
inondations catastrophiques en Louisiane étaient « un signal classique » de ce qui 
nous attend avec les changements climatiques, autant la responsabilité précise du 
réchauffement climatique dans ces inondations reste difficile à déterminer.

http://www.sciencepresse.qc.ca/users/asp
http://petrole.blog.lemonde.fr/2016/07/15/liberte-egalite-responsabilite/2/
https://youtu.be/o7805tvS9hc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Smart_grid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Steampunk


 

Ci-dessous : une semaine de pluie en 15 secondes (NASA).

Huit jours de pluie, près de 80 centimètres d’eau tombée du ciel, des dizaines de 
milliers de Louisianais obligés d’évacuer les lieux... Pire, des familles qui avaient 
quitté pour de bon la Nouvelle-Orléans, après l’ouragan Katrina en 2005, pour 
s’établir à Bâton-Rouge, à 100 kilomètres de là... font à nouveau partie des 
familles sinistrées.

De tels événements météorologiques extrêmes ne peuvent manquer d’attirer les 
mêmes questions : ces événements se produisent-ils plus souvent à cause du 
réchauffement climatique ? Plus souvent dans certaines régions que d’autres ? 
Aussi souvent, mais avec plus d’ampleur ? 

Écrivant sur le blogue   Climate Signals   le 7 août, des climatologues, qui se sont 
justement donnés pour mission d’expliquer en quoi le réchauffement est 
responsable de tel ou tel événement, ont rappelé que les fortes précipitations 
deviennent plus fréquentes au-dessus des océans — attendu qu’un océan plus 

http://www.climatesignals.org/headlines/events/gulf-storm-august-2016
https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2016/08/18/they-survived-hurricane-katrina-and-rebuilt-in-baton-rouge-now-theyve-lost-everything-again/?postshare=4411471571121417&tid=ss_tw&utm_term=.4054810cd11a
https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2016/08/18/they-survived-hurricane-katrina-and-rebuilt-in-baton-rouge-now-theyve-lost-everything-again/?postshare=4411471571121417&tid=ss_tw&utm_term=.4054810cd11a
http://www.redcross.org/news/press-release/Louisiana-Flooding-Red-Cross-Shelters-10000-After-Worst-Disaster-Since-Superstorm-Sandy
http://www.redcross.org/news/press-release/Louisiana-Flooding-Red-Cross-Shelters-10000-After-Worst-Disaster-Since-Superstorm-Sandy
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chaud signifie plus d’évaporation, donc plus d’eau qui retombe en pluie.

S’il faut s’attendre à ce que le réchauffement climatique ait un visage, c’est celui-
ci, renchérit en manchette le   New York Times   du 17 août. 

Certes, la Louisiane est construite sur une éponge, a-t-on coutume de rappeler : la 
terre s’enfonce dans la mer au rythme d’un terrain de football par jour depuis des 
décennies, de sorte qu’elle est vouée à subir de plus en plus d’inondations, peu 
importe la taille des digues, des murs et des canaux de dérivation que les autorités 
érigent le long du fleuve Mississippi.

Mais le fait que son sol soit poreux n’explique pas qu’elle ait subi sept autres 
inondations depuis mai 2015, toutes causées par des pluies dont la quantité 
dépassait la moyenne pour leur période de l’année. Toutes correspondaient de plus 
à un événement météorologique censé ne survenir au-dessus d’une ville donnée 
qu’une fois tous les 500 ans, selon les estimations de l’Agence américaine des 
océans et de l’atmosphère (NOAA).

La Louisiane fait de plus partie d’un groupe de cinq États américains, tous situés 
dans le Sud, ayant subi des inondations mortelles dans ces 15 derniers mois, 
certaines normales pour cette période de l’année, d’autres non.

Cet accroissement des fortes précipitations est donc « conforme à ce que nous 
nous attendons de voir dans le futur en vertu des modèles climatiques », explique 
dans le New York Times David Easterling, de la NOAA. « Pas juste aux États-Unis,
mais dans d’autres parties du monde aussi. » Propos corroborés par le journaliste 
environnemental Andrew Freedman, qui note lui aussi que « les événements en 
Louisiane sont inquiétants, mais pas surprenants ». 

Or, si des précipitations accrues et des inondations sont conformes aux modèles 
climatiques, les modèles des experts américains... n’avaient pas ciblé la Louisiane 
parmi les zones à risque ! Le troisième rapport du   National Climate Assessment, 
publié en 2014, définissait plutôt comme zones à surveiller le Nord-Est, le 
Midwest et les hautes plaines de l’Ouest.

Un rappel de la difficulté qu’ont les climatologues à trouver la « signature » du 
réchauffement climatique planétaire dans un événement régional, ou même une 
tendance qui distinguerait ces ouragans et tempêtes de leurs semblables d’il y a 20 
ou 30 ans. C’est aussi la raison pour laquelle depuis des années, les climatologues 
ne s’entendent pas sur l’impact à court terme qu’aura le réchauffement sur les 
ouragans ; seront-ils plus nombreux, ou aussi nombreux mais plus forts ? 

Et s'il devait s'avérer que cet événement-ci n'était pas lié au réchauffement, qu’en 
serait-il de la sécheresse qui a amplifié les incendies en Californie ou de la vague 
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de chaleur inhabituellement longue sur une bonne partie de l’Amérique du Nord 
cet été ? Un été qui a également vu des inondations à Moscou battant un record de 
129 ans, ainsi qu’au Soudan et aux Philippines. Beaucoup de coïncidences...

La crise bancaire qui ne pourra jamais être
endiguée

 Rédigé le 30 août 2016 par La rédaction de La Chronique Agora
 “Plus jamais ça”, avaient promis les autorités après la crise bancaire de 2008. Et
l’Etat de légiférer… pour s’assurer qu’une fois encore, ce soit les contribuables 
qui paient en cas de nouvelle explosion.
 Lorsqu’en 2010 le Président Obama promulgua la loi Dodd-Frank visant à 
“réformer” Wall Street et l’industrie financière, il promit que cela “lèverait le voile
sur les affaires obscures à l’origine de cette crise [financière].
” On nous a “vendu” que la loi Dodd-Frank mettrait fin à la prise de risque 
imprudente des initiés de Wall Street qui a rudement secoué l’économie mondiale 
en 2008.
 Mais surtout, que cela mettrait fin au sauvetage des banques par les contribuables.

 Les médias ont alors multiplié les déclarations d’amour à Obama comme jamais 
auparavant. Et les Américains qui sont connectés à la Matrice… ceux qui dorment 
dans un profond coma… ont exhalé un souffle de soulagement dans leur 
respirateur.
 Ce gouvernement paternaliste a câliné les lemmings et les a mis au lit avec un 
baiser sur le front. Là, rendormez-vous, tout va bien à nouveau.
 Pour que les jours heureux reviennent, il suffisait juste d’un bon millier de pages 
de régulations et le bon peuple reviendrait dans un état d’oubli bienheureux. Mais 
le problème n’a jamais été résolu. En fait, il a empiré…

 L’industrie financière gagne à nouveau
 La cause première de la crise financière ? Des prêts imprudents et une prise de 
risque excessive de la part des plus grandes banques au monde. Après 
l’effondrement de Lehman Brothers, les milliers de milliards de dollars dans des 
produits dérivés risqués que ces banques possédaient ont provoqué un incendie 
incontrôlable. Personne ne savait quelle était l’exposition aux produits dérivés des 
autres banques. Une grande banque pouvait imploser à n’importe quel moment. 
Plus aucune banque ne voulait donc ni prêter ni faire de transactions avec les 
autres.



 Le système financier mondial s’est retrouvé paralysé. Et il a fallu des milliards et 
des milliards d’argent des contribuables pour sauver le système. On nous dit que la
loi Dodd-Frank empêchera que cela puisse arriver à nouveau… Si vous croyez 
qu’un salmigondis de lois conçues par des politiques incompétents et corrompus 
contrôlés par les lobbies de l’industrie financière va améliorer la situation, vous 
êtes d’une naïveté confondante. Ceux d’entre nous qui se heurtent à la réalité le 
savent bien.

 Monstres bancaires et lobbying
 Les bureaucrates à l’origine de la loi Dodd-Frank ont commencé leur cinéma en 
exigeant que les grandes banques de Wall Street sortent leurs actifs les plus risqués
– CDS et autres produits dérivés – des banques assurées par la FDIC pour les 
placer dans les portefeuilles de filiales non bancaires. De cette manière, si ces 
actifs tournaient mal, il ne serait pas demandé aux contribuables américains 
d’alimenter un crédit de sauvetage de la FDIC. Cela signifiait “pas de sauvetage 
par les contribuables”. Ce fut le cas au début. Mais ça ne l’est plus…
 Voyez-vous, Wall Street a attendu quelques années que les choses se tassent pour 
recommencer à nous escroquer.
 Les monstres bancaires comme Citigroup et JP Morgan ont mené des efforts 
intenses de lobbying pour édulcorer ces régulations. Naturellement, ils croient au 
capitalisme lorsqu’ils engrangent les profits et au socialisme lorsqu’ils déplorent 
des pertes.
 Ils ont donc inondé le gouvernement d’argent et de lobbyistes. Et ils ont acheté 
des législateurs pour glisser en douce une abrogation de la loi dans un projet de loi
de dernière minute du gouvernement sur le financement, pour éviter un arrêt des 
activités gouvernementales en 2014, que le Président Obama s’est empressé de 
signer.
 Pour résumer, l’industrie financière s’est encore une fois jouée du système. Et 
lorsqu’éclatera une nouvelle crise économique, le gouvernement s’est assuré qu’il 
pourra compter sur les contribuables comme vous et moi pour soutenir les trades 
risqués. Malheureusement, les choses ont bien empiré depuis 2009. Les banques 
centrales ont autorisé les grandes banques à prendre à nouveau beaucoup de 
risques…
 Citigroup possède à présent pour 55 000 milliards de dollars de produits dérivés. 
J.P. Morgan et Goldman Sachs en possèdent chacune plus de 50 000 milliards de 
dollars. Et Bank of America pour plus de 45 000 milliards de dollars. Au total, les 
plus grandes banques américaines possèdent plus de 250 000 milliards de dollars 
d’exposition à des produits dérivés créés dans un seul but : elles s’enrichissent, 



vous casquez.

 L’implosion guette
 Il n’est guère surprenant que ces banques n’aient pas une totale maîtrise sur ces 
positions de trading explosives. Il est impossible de prédire ce qui va leur arriver, 
ou ce qui adviendra des actifs auxquels elles sont liées. Nous l’avons vu avec les 
implosions dues aux produits dérivés de Long-Term Capital Management en 1998 
et d’AIG en 2008. Ceci est un problème de taille parce que les quatre plus grandes 
banques des Etats-Unis sont plus grandes de 40% qu’elles ne l’étaient en 2008. 
“Too big to fail“, “trop grosses pour faire faillite”, est devenue une parodie, une 
bonne blague. Et la FDIC, avec ses dérisoires 70 milliards de dollars de fonds “de 
sauvetage”, ne sera guère en mesure de sauver ces banques lorsqu’elles 
commenceront à imploser.
 En vérité, il n’y a pas assez d’argent dans le monde entier pour endiguer la 
prochaine crise une fois que la contagion se sera propagée. Naturellement, la 
plupart des investisseurs se sont laissés endormir par de belles paroles. Mais cela 
ne change rien à la réalité — ce danger bat tous les records et ne peut pas être 
maîtrisé. Personne ne sait exactement quand ces banques imploseront. Mais vous 
pouvez en être sûr : une implosion est inéluctable. Nous avons déjà vu un vote de 
“défiance” dans le déclin du marché il y a quelques jours. Citigroup et JP Morgan 
Chase ont baissé trois fois plus que ne l’a fait le S&P 500. Bank of America a 
perdu huit fois plus.
 L’argent intelligent est très inquiet de ce qui se trouve sur les comptes de ces 
banques. Face à tout cela, il faut vous poser la question : allez-vous vous accrocher
à vos actions, espérer que tout aille bien et faire confiance à la Parasitocratie ?… 

… Ou bien allez-vous réagir, prendre les choses en main à votre niveau et faire 
tout ce qu’il faut pour vraiment protéger votre épargne ? Si vous avez choisi la 
deuxième option, les solutions sont par ici. Michael Covel

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/crise-bancaire-pourra-jamais-endiguee/
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L’Amérique se goinfre de dette. Dans ce pays où le crédit
est roi, l’heure de vérité se rapproche à grands pas

Michael Snyder  BusinessBourse.com Le 29 Août 2016 

Si vous avez vraiment envie de vivre comme un millionnaire, alors vous 
pouvez commencer dès maintenant.

Tout ce que vous avez à faire, c’est de demander autant de cartes de crédit que 
possible, puis de commencer à dépenser autant d’argent que vous le pouvez 
comme s’il n’y avait pas de lendemain. Mais ce que je viens de vous expliquer 
doit certainement en interroger plus d’un. Vous pensez sans doute que ce mode de 
vie ne pourrait pas durer longtemps et qu’il faudra passer à la caisse un jour ou 
l’autre, et vous auriez tout à fait raison. En fait, n’importe quelle personne qui a 
déjà contracté une dette importante via l’utilisation de cartes de crédit sait combien
le jour où il faut régler la note est douloureux. Utiliser bêtement sa carte de crédit 
sans se soucier du lendemain est extrêmement dangereux, mais malheureusement, 
c’est précisément ce que notre nation fait chaque jour. Dans ce pays où le crédit est
roi, l’heure de vérité se rapproche à grands pas.

Souvent, nous aimons nous focaliser sur l’explosion de notre dette publique, mais 
la dette des ménages échappe aussi à tout contrôle. En fait, le montant total de la 
dette des ménages aux États-Unis atteint maintenant ce montant astronomique de 
12.300 milliards de dollars…

Au second trimestre 2016, la dette 
totale des ménages américains a augmenté de 35 milliards de dollars et 
atteint dorénavant 12.300 milliards de dollars, selon le dernier rapport 

http://www.foxbusiness.com/features/2016/08/09/u-s-household-debt-climbs-35b-to-12-3-trillion.html


trimestriel de la réserve fédérale de New York sur la dette des ménages. 
Cette augmentation est attribuable principalement à l’utilisation des 
cartes de crédit et aux prêts automobiles.

Ces derniers temps, nous sortons tellement souvent des termes comme « milliers 
de milliards », qu’ils finissent par perdre leur sens. Mais la vérité est que 12.300 
milliards de dollars est une quantité pharaonique d’argent. Cela signifie que 
chaque homme, femme et enfant aux Etats-Unis détient en moyenne une dette 
d’environ 38.557 de dollars. Donc, si votre famille se compose de quatre 
personnes, la dette de votre ménage est de 154.231 dollars, et cette somme énorme
ne prend évidemment pas en compte la dette des entreprises, la dette publique 
locale, la dette publique de l’État ou la dette gigantesque du gouvernement fédéral.
Ce chiffre de 154.231 dollars ne représente uniquement que la dette des ménages, 
et je peux vous dire qu’il y a très peu de ménages américains qui sont en capacité 
de rembourser cette somme actuellement.

Vous vous souvenez lorsque j’avais publié un article sur la manière dont les 
entreprises de cartes de crédit ciblent spécifiquement les américains les moins
instruits et les moins cultivés financièrement ? Eh bien, c’est là d’où est venu 
dernièrement une grande partie de l’augmentation de la dette sur les cartes de 
crédit. Il suffit de vérifier ces chiffres…

Maintenant, les cartes de crédit font leur retour chez les personnes ayant 
une faible cote de crédit ou des cotes de crédit « subprime » inférieur à 
660. Parmi les personnes ayant des cotes de crédit comprises entre 620 et
660, le pourcentage de gens qui détiennent une carte de crédit est passé 
de 54,3% en 2013 à 58,8% en 2015. Parmi ceux qui ont des cotes de 
crédit inférieures à 620, le nombre de personnes possédant une carte de 
crédit a augmenté, passant de 45,6 % il y a 2 ans à 50% aujourd’hui. Ces 
2 chiffres pour l’année 2015 sont les plus élevés depuis 2008.

En Amérique aujourd’hui, nous bénéficions d’un niveau de vie que nous ne 
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méritons pas.

Nous consommons beaucoup plus de richesses que nous n’en produisons. Et nous 
n’y parvenons que d’une seule manière, en s’endettant toujours davantage.

Le fait de s’endetter revient à emprunter maintenant la consommation future. En 
d’autres termes, nous sommes en train de compromettre notre avenir pour 
améliorer un peu le présent. Sur un plan individuel, nous pouvons profiter de la 
télévision grand écran que nous achetons avec une carte de crédit aujourd’hui, 
mais nous détruisons notre capacité à pouvoir dépenser de l’argent dans l’avenir. 
Et aux Etats-Unis, du fait que nous continuons à nous endetter de manière 
excessive, nous volons les générations futures, ce qui est criminel.

Plus tôt ce mois-ci, j’avais évoqué ces sujets lors d’une récente apparition télévisée
au Morningside dans l’émission de jim bakker que vous pouvez regarder ci-
dessous…

Dans cet article, je n’ai même encore parlé de la dette des entreprises. Au lieu 
d’avoir tiré les leçons de la dernière crise financière, les grandes entreprises se 
sont endettées comme jamais elles ne l’avaient fait. C’est sans doute difficile à 
croire mais la dette des entreprises a presque doublé depuis la dernière crise 
financière. C’est tout simplement fou ! La dette accumulée par les entreprises entre
la dernière récession et aujourd’hui équivaut au montant total de la dette que les 
entreprises avaient empilé entre la création des Etats-Unis et 2009. 

Malheureusement, il y a beaucoup de problèmes sur ces dettes.

Dans de précédents articles, j’avais expliqué que les défauts sur les dettes 
d’entreprises n’avaient jamais été aussi élevés depuis la faillite de Lehman 
Brothers en 2008, et également que le nombre d’entreprises qui font défaut sur
leur dette n’avait jamais été aussi élevé depuis la dernière crise financière en 
2008.

Actuellement, même les médias nationaux sont en train d’admettre qu’il y a une 
crise sur les dettes d’entreprises. Ce qui suit provient d’un article qui vient 
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d’être publié par le Denver Post…

Les défauts sur les dettes d’entreprises explosent à un niveau jamais 
vu depuis la dernière crise 

Le nombre d’entreprises qui ont fait défaut jusqu’à présent cette année a 
déjà dépassé le chiffre de l’année 2015, qui était déjà lui-même au plus 
haut depuis la dernière crise financière. Même parmi les entreprises 
considérées comme ayant un niveau de risque faible, les agences de 
notation disent qu’un nombre record de compagnies sont dans une 
situation financière tellement tendue que c’est vraiment pas bon pour un 
quart d’entre-elles voire qu’elles sont sur le point d’être rétrogradées 
dans la catégorie pourrie (Junk).

Les sociétés dont la dette est déjà considérée comme « pourrie » sont 
dans une situation difficile depuis des années. Pour rembourser tout ce 
qu’elles doivent, elles seraient obligées de mettre de côté chaque dollar 
de leurs recettes d’exploitation au cours huit à neuf prochaines années, à 
savoir 2 fois plus longtemps qu’au cours de la crise de 2008, selon Bank 
of America Merrill Lynch.

Alors, vous commencer à voir ce qui se dessine ?

Et je je n’ai même pas encore commencé à parler de notre dette publique 
amércaine. Alors que je rédige cet article, la dette publique américaine se situe à
plus de 19.402 milliards de dollars. Mais lorsque Barack Obama était arrivé à la 
Maison Blanche, la dette publique américaine était de 10.600 milliards de dollars. 
Cela signifie que la dette a augmenté de 1100 milliards de dollars chaque 
année     durant     les 2 mandats     d’Obama, et il nous reste encore 6 mois avant qu’il 
ne quitte ses fonctions. Barack Obama laissera les Etats-Unis avec une dette de
20.000 milliards de dollars.

LIEN : Game Over ! Le remboursement de la dette américaine est mathématiquement impossible

En moyenne, lorsque vous faites le calcul, nous volons aux futures générations 
d’américains plus de 100 millions de dollars en terme de consommation à 
chaque heure de chaque journée sous l’administration Obama. Nous sommes 
complètement fous et inconscients, et pourtant la plupart des Américains ne voient 
rien de mal à ce que nous faisons. Voilà pourquoi je fais constamment référence à 
« notre train de vie élevé en ayant recours à l’endettement ». Nous ne méritons pas
de vivre comme nous le faisons, mais depuis que nous sommes en mesure de voler
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l’avenir de nos enfants et petits-enfants, nous sommes capables de profiter d’un 
niveau de vie que la plupart des gens dans le monde ne peuvent qu’envier.

Mais bien entendu, nous sommes du coup en train de détruire littéralement l’avenir
de l’Amérique avec ce processus, mais très peu de gens semblent s’en soucier.

Sans tout cet endettement, nous serions actuellement dans une très sévère 
dépression économique.

Mais même avec tout ce « stimulus », nous sommes toujours embourbés dans la
plus faible reprise économique depuis 1949. En outre, Barack Obama est en 
passe de devenir le seul président de toute l’histoire des États-Unis à n’avoir 
jamais fait progresser le Pib américain de plus de 3% sur une année et ce 
durant ces deux mandats soit 8 ans. Tous les autres présidents dans l’histoire des
Etats-Unis, et même les plus mauvais, avait au moins réussi à faire progresser le 
Pib d’au moins 3% ne serait-ce qu’une seule année. Mais cela n’est pas arrivé sous
Obama, et ce même si il a eu deux mandats à la Maison Blanche. De plus, sur ce 
laps de temps, le taux de participation à la population active a continué de 
dégringoler et se retrouve maintenant bien en deçà de son niveau d’avant la 
dernière récession, et dans la vidéo ci-dessous, j’explique pourquoi les chiffres sur 
l’emploi publié par le gouvernement américain ne sont pas aussi bons qu’il 
voudrait nous le faire croire.

Il y a longtemps, si le peuple américain avait été prêt à faire des sacrifices et des 
choix difficiles, peut-être que nous aurions pu maîtriser cette dette.

Mais malheureusement, nous continuons à nous endetter comme s’il n’y avait pas 
de lendemain, et en continuant ainsi, nous sommes en train de détruire 
complètement notre avenir.

Chaque dollar que nous empruntons maintenant rendra la vie de nos enfants et de 
nos petits-enfants plus difficile.

Malheureusement, nous nous goinfrons de dettes, et nous n’arrivons plus à nous 
arrêter. Nous sommes arrivés à croire qu’il est «normal» de s’endetter de façon 

https://fred.stlouisfed.org/series/CIVPART/
http://www.businessbourse.com/2016/07/31/etats-unis-3-de-croissance-du-pib-yes-we-can-barack-obama-seul-president-a-ne-les-avoir-jamais-depasses/
http://www.businessbourse.com/2016/07/31/etats-unis-3-de-croissance-du-pib-yes-we-can-barack-obama-seul-president-a-ne-les-avoir-jamais-depasses/
http://www.businessbourse.com/2016/07/31/etats-unis-3-de-croissance-du-pib-yes-we-can-barack-obama-seul-president-a-ne-les-avoir-jamais-depasses/
http://www.businessbourse.com/2016/08/06/le-constat-est-terrible-mais-nous-assistons-a-la-plus-faible-reprise-economique-depuis-1949/
http://www.businessbourse.com/2016/08/06/le-constat-est-terrible-mais-nous-assistons-a-la-plus-faible-reprise-economique-depuis-1949/


aussi excessive, et nous continuerons à le faire jusqu’à ce que notre société soit en 
faillite.
Source: theeconomiccollapseblog

Pétrole: ce monceau de dettes qui fait peur aux
marchés

Par Antoine Larigaudrie BFMtv 25/08/2016

 

Confronté à plus d'une centaine de milliards de dollars de dette, les pétroliers vont
connaître une nouvelle phase de restructuration qui s'annonce très difficile. - AFP 

Malgré la forte hausse des cours du brut ces dernières semaines, la phase 
complexe que vivent les grands groupes pétrolier est loin d’être terminée. 
Leur priorité? Gérer leur endettement, qui atteint des niveaux critiques, et 
commence à sérieusement inquiéter les investisseurs.

124 milliards de dollars… Du simple au double en deux ans seulement! Le chiffre 
donne le tournis aux investisseurs, et recommence à inquiéter. C’est le montant des
dettes accumulées par les quatre plus grands pétroliers du monde, les américains 
ExxonMobil et Chevron, et les britanniques Shell et BP. Leur santé financière 
devient de plus en plus fragile.

Certes le prix du pétrole a connu de fortes hausses ces derniers temps, notamment 
en début d’année, propulsant à nouveau le baril autour des 50 dollars, niveau 
d’équilibre qui satisfait à peu près tout le monde, producteurs, industriels, et 
marchés financiers. Mais cette amélioration a eu tendance à occulter le principal: 
même si le chiffre d’affaires, les bénéfices et aussi les cours de bourse des 
pétroliers s’est amélioré, leur structure financière s’est paradoxalement beaucoup 
fragilisée, et a continué à se détériorer.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/bourse/petrole-quand-goldman-sachs-parle-de-penurie-974872.html#content/contribution/edit
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/america-the-debt-pig-we-are-a-buy-now-pay-later-society-and-pay-later-is-rapidly-approaching


En effet, ces grands industriels sont très gourmands en cash. Il leur sert à alimenter
leur activité régulière, leurs projets d’investissement et d’exploration (même si ces
derniers se sont considérablement réduits ces dernières années), et aussi et surtout 
payer leurs dividendes, essentiels pour conserver un actionnariat stable.

Une double fragilité

Et au vu de la crise structurelle que le secteur a connu ces dernières années, les 
grandes majors ont beaucoup emprunté sur les marchés, afin de financer leurs 
besoins. Le contexte était propice: qui dit structure financière fragilisée dit plus 
grand risque pour l’investisseur, et donc plus de rendement. Même si du coup il 
leur fallait dépenser plus, ils pouvaient mettre de la dette sur le marché à bon prix, 
avec l’environnement actuel de taux bas ou négatifs.

Mais le résultat est que ces mastodontes sont doublement fragilisés: ils doivent 
poursuivre le rééquilibrage de leurs activités en fonction des cours actuels, tout en 
continuant à fournir du dividende, financer leurs investissements, tout en devant 
gérer une dette de plus en plus massive.

"Impossible pour ces groupes de maintenir leurs dividendes à leurs niveaux 
habituels avec un baril entre 50 et 60 dollars, c’est insoutenable", relève Michael 
Hulme, patron du fonds Matières Premières de Carmignac. En 2015, les grandes 
majors ont dû reverser l’intégralité de leurs profits pour payer leurs coupons. Du 
coup, l’essentiel de leur activité a été financé par… la dette.

Le service de la dette commence donc à peser très lourd. Sur le premier semestre, 
Shell a dû dépenser 1,2 milliard de dollars d’intérêts à ses détenteurs d’obligations,
contre un peu plus de 700 millions seulement un an auparavant. Et ExxonMobil, 
au deuxième trimestre, a dû verser à ses actionnaires 3,1 milliards de dollars, après
avoir engrangé sur la période… seulement 1,7 milliard de bénéfices!

Restructuration financière drastique

"Ils n’ont plus de quoi financer leurs objectifs de production pour cette année", 
estime Jonathan Waghorn, gérant chez Guinness Watkinson Asset Management. 
"Pour pouvoir financer leurs activités et gérer leur dette, pas de miracle. Les 
pétroliers vont devoir continuer à revendre des actifs, faire des appels au marché, 
augmenter leur capital et peut-être même du coup commencer à libeller leur 
dividende en actions. Ils ont trop besoin de cash."

Résultat: la période devrait rester très difficile pour les pétroliers pendant encore 
de nombreux mois et sans doute plusieurs années. Ils ne devront leur salut qu’à 
une poursuite de la hausse du baril et à une restructuration financière drastique, 
sous peine de très graves difficultés qui pourraient conduire à des faillites.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/bourse/marches-obligataires-l-europe-a-taux-negatifs-877319.html#content/contribution/edit
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/petrole-mer-du-nord-et-asie-les-chantiers-geants-de-la-decroissance-861172.html#content/contribution/edit


Oubliez la Fed… c’est Google qui règne !
 Rédigé le 30 août 2016 par Bill Bonner

 A Jackson Hole, la Fed a déçu les marchés… mais le monde continue de tourner 
— surtout depuis que Google et internet sont là.
 La déception était palpable sur les marchés après l’allocution de Janet Yellen à 
Jackson Hole cette semaine. Rien de nouveau sous le soleil… alors que les 
investisseurs attendaient beaucoup. Peu importe. La Fed a créé une économie 
artificielle, élevée sous serre. Ni les banques, ni les entreprises, ni les investisseurs 
n’ont à craindre le gel. Personne ne va souffrir de la sécheresse ou d’une 



inondation non plus. La Fed s’est donné tellement de mal, et depuis si longtemps, 
pour les protéger du monde réel, à l’extérieur, qu’à présent ils peuvent uniquement
survivre au sein de cet étrange univers où la lumière, l’eau et la température sont 
entièrement contrôlées… et ils peuvent se faire perfuser de l’argent au taux le plus 
bas que l’on ait enregistré depuis 5 000 ans.
 Et si l’on ouvrait les portes ? Et si l’on coupait l’eau ?
 Aucun risque. La Fed ne reviendra jamais à des taux d’intérêt déterminés par les 
marchés, du moins pas volontairement. La serre en question contient des orchidées
bien trop précieuses. Elles votent. Elles financent des campagnes. Elles emploient 
des millions de salariés. Et elles ne peuvent survivre dans le monde extérieur.

 Il suffit d’observer les chiffres…
 Les Etats-Unis ont un endettement total d’environ 65 000 milliards de dollars. 
Même au taux super bas de 2%, cela signifie que les intérêts annuels coûtent 1 300
milliards de dollars par an, ou environ 7% du PIB. Voilà qui place l’économie en 
équilibre précaire : elle a juste assez de revenus pour payer ses dépenses. La 
croissance, si l’on en croit ces chiffres, est inférieure à 2%. A présent, ajoutons 
simplement 1% aux taux d’intérêt. Combien obtenons-nous ? Une part 
supplémentaire du PIB de 650 milliards de dollars, qui doit être consacrée au 
paiement des intérêts… soit plus d’un dollar sur dix. Soudain, des milliards – peut-
être des milliers de milliards – représentant des investissements, de la spéculation, 
de l’optimisation d’actifs, des foyers, de petites et très grandes entreprises, seraient
en danger. Nombre d’entre eux feraient faillite. Et tout le système financier 
pourrait caler, tout comme il l’a fait en 2008.
 Et si l’on ouvrait la fenêtre en octobre ? Peut-être. Mais seulement un soupçon, 
alors. Et puis il faudra vite la refermer lorsqu’il commencera à faire froid ! 
Comment cela va-t-il se terminer, tout ça ? Nous continuons de nous poser cette 
question dans la deuxième partie de nos réflexions sur l’avenir…

 Le tout dernier modèle de gouvernement de l’humanité
 Lorsque Francis Fukuyama a écrit son essai phare, La Fin de l’Histoire ?, en 
1989, les batailles du 20ème siècle avaient l’air d’être terminées. Il écrit que nous 
sommes parvenus à “la fin de l’évolution idéologique de l’humanité et à la 
généralisation de la démocratie libérale occidentale, qui serait le tout dernier 
modèle de gouvernement de l’humanité”.
 La Guerre Froide achevée, le capitalisme démocratique moderne ne pouvait que 
se perfectionner. Les entreprises américaines pouvaient vendre leurs produits à 1,5 
milliards de consommateurs supplémentaires venant d’émerger de l’ex-Rideau de 
fer. Par ailleurs, les Etats-Unis n’auraient plus besoin de consacrer autant de 



dépenses à la défense. Ce fut le bienfait le plus visible et le plus immédiat, pour les
Etats-Unis : un “dividende de la paix”. Des milliards de dollars pouvaient 
désormais être retirés du budget de la défense et affectés à un meilleur usage, 
ailleurs.
 L’horizon s’éclaircissait. La Chine et l’Union Soviétique évoluaient, et le reste du 
monde suivait. Bientôt, tout le monde essayait d’apprendre les derniers slogans en 
vogue dans les écoles de commerce internationales… montait des usines pour 
fabriquer des choses destinées à des gens qui ne pouvaient pas vraiment se les 
offrir… pariait sur l’endettement du Tiers-Monde (avec une garantie de l’Etat en 
poche)… négociait les actions de sociétés qui, autrefois, appartenaient à l’Etat… et
voulait faire rentrer ses enfants à Stanford, afin qu’ils aient toutes leurs chances de 
décrocher un job chez Goldman Sachs.

 Oubliez la Fed… Cherchez sur Google !
 Les choses s’améliorèrent encore plus quand, à la fin des années 1990, on eut 
l’impression que l’Ere de l’Information nous avait libérés des contraintes de l’Ere 
de la Machine. Oublions les essieux et les transmissions. Oublions les puits de 
pétrole. Deux choses réprimaient les taux de croissance, du moins c’était ce que 
l’on disait à l’époque : l’ignorance et les ressources. Il fallait des scientifiques 
instruits et des ingénieurs qualifiés, pour concevoir et construire un chemin de fer. 
Il fallait également acheter des matériaux. Du minerai de fer, du cuivre, de l’acier, 
etc…. et surtout, le plus important : de l’énergie.
 L’éducation exigeait du temps et de l’argent. Et Stanford pouvait uniquement 
gérer quelques milliers d’étudiants. La plupart des gens, essentiellement en 
Afrique, en Asie et dans l’Oklahoma, ne pouvaient pas facilement accéder à 
l’information leur permettant d’avancer.
 Internet a tout changé.
 Vous voulez construire un réacteur nucléaire ? Faites une recherche sur Google ! 
Vous voulez savoir comment fonctionne la Loi de Say ? Ou celle de Boyle-
Mariotte ? Où celle des effets pervers ? Tout y est. Avec un peu d’imagination, 
vous pouvez presque voir un gars de l’Oklahoma dans sa caravane, en train 
d’étudier la métallurgie en ligne. Vous pouvez quasiment l’imaginer en train de se 
rendre chez Koch Industries, à Wichita, muni d’un plan décrivant une nouvelle 
façon de traiter le tungstène.
 Et si vous buvez suffisamment et que vous plissez bien vos yeux, vous pouvez 
presque zoomer sur toute une foule de gens qui étudient… comparent… 
inventent… innovent…
 … ce qui nous conduit – à la vitesse de l’électron dans un disque dur – à tout un 
fabuleux univers d’hyper-progrès.



 A suivre !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/oubliez-fed-google-regne/
Copyright © Publications Agora

Les banques centrales sont devenues parmi les plus
gros acheteurs d’actions dans le monde.
Gordon Long & John Rubino  Qui perd gagne Posted on 29 août 2016 

Ingérences gouvernementales

• C’est une chose d’ acheter des obligations et intervenir sur les marchés de 
taux d’intérêt, mais cela en est une a autre d’ acheter des capitaux propres. 

• Ce sont les gouvernements qui achètent la capacité industrielle du monde 
et cela est dangereux. 

• Les gouvernements faussent les marchés de plus en plus progressivement en 
achetant des actions sans discernement, ou en forçant les taux d’intérêt à des 
niveaux artificiellement bas. 

Les changements dans le marché des actions 

• Les rachats d’actions par les entreprise se font sur des centaines de 
milliards de dollars, mais le flux en actions se ralentit considérablement.

• Les sociétés ont atteint le point où elles ne peuvent plus emprunter, 
autant d’argent pour racheter leurs propres actions. 

• Les annonces de rachat sont en baisse en même temps que l’émission 
d’actions d’entreprise est à la hausse, pour la première fois depuis 2010. 

• Dans le même temps, les initiés vendent des actions à un rythme rapide. 

Ce sont des choses qui précèdent généralement les marchés baissiers ou les 
corrections spectaculaires du prix des actions.

http://www.safehaven.com/article/42388/have-the-markets-become-too-big-to-fail
http://www.quiperdgagne.fr/les-banques-centrales-sont-devenues-parmi-les-plus-gros-acheteurs-dactions-dans-le-monde
http://la-chronique-agora.com/oubliez-fed-google-regne/


Le marché n’est plus un marché !

• « Il n’y a pas un marché financier unique , non manipulé , en quelque sorte, 
par quelqu’un. » 

• Il n’y a pas de marché libre réel. 

Tout aura une fin  !
• Cela continuera tant que l’on acceptera ces monnaies fiduciaires fictives 

comme ayant une certaine valeur intrinsèque. 
• Tant que l’on sera prêt à être dupe de cette façon, les gouvernements qui ont 

des munitions pourront continuer à manipuler les marchés. 
• Cela pourrait se poursuivre pendant un certain temps, ou exploser la nuit; il 

n’y a aucun moyen de dire le moment. 
• Les gens commencent à revenir sur le fait que les gouvernements tentent de 

dévaluer leur monnaie. 
• Plus de 200B $ par mois sont imprimés entre la BCE, la Banque du Japon et 

la Banque d’Angleterre ces derniers temps. 



• 95% des monnaies du monde sont le yen, la livre sterling, l’euro et le dollar, 
il n’y a nulle autre part où aller, autre que des devises fortes. 

Presque tout dans l’économie keynésienne est à court terme avec des 
conséquences terribles à long terme.

Chine: les 500 plus grandes entreprises font état de
la première baisse annuelle en 15 ans

BusinessBourse.com Source: xinhuanet  Le 29 Août 2016 

Les 500 plus grandes entreprises chinoises ont fait état de la première baisse 
annuelle en termes de chiffres d’affaires combinés pendant 15 ans avec une 
baisse de 0,07% l’année dernière.

Parmi les 500 plus grandes entreprises, 155 ont enregistré une baisse du chiffre 
d’affaires en 2015, soit une hausse de 61 entreprises par rapport à l’année 
précédente. Beaucoup d’entre elles font partie des industries du charbon, de 
l’acier, du pétrole et des produits chimiques, qui souffrent de surcapacité.

En même temps, 72 entreprises ont rapporté des pertes, soit 15 de plus que l’année
précédente.

LIEN: Chine: production industrielle et ventes de détail ralentissent

La Confédération des entreprises chinoises et l’Association chinoise des chefs 
d’entreprises ont dévoilé samedi la liste de l’édition 2016 des 500 plus grandes 
entreprises. La liste est basée sur les chiffres d’affaires de 2015.

Le State Grid se classe au premier rang avec des revenus de 2.070 milliards de 
yuans (310 milliards de dollars), alors que les géants pétroliers China National 
Petroleum Corp. et Sinopec se classent au deuxième et troisième rangs.

Les revenus totaux de ces 500 entreprises ont totalisé 59.460 milliards de yuans 
(8.900 milliards de dollars) l’année dernière.

http://www.businessbourse.com/2016/08/12/chine-production-industrielle-et-ventes-de-detail-ralentissent/


Le secteur des services a contribué à 40,5% des revenus, et il a dépassé le secteur 
manufacturier (39,2%) pour la première fois.

Parmi les 500 entreprises, 157 sont dans le secteur des services, soit 6 de plus que 
l’année précédente, et 261 appartiennent au secteur manufacturier, soit 5 de moins 
que l’année précédente.

Source: xinhuanet 

Un monde de risque politique et d’insécurité
financière, le monopole de l’exploitation, c’est leur

objectif
Bruno Bertez 30 août 2016 

Loin de nous l’idée de défendre Apple , ce n’est pas notre problème et nous 
n’apprécions guère sa façon de tout monétiser au détriment des utlisateurs qui 
tombent dans ses filets à tendance monopolisitique, mais nous considérons que 
l’insécurité financère et réglementaire sont des erreurs économiques et des abus
de droit. 

Le  business pour se developper a besoin de savoir ou il va, de tabler sur 
desrègles de jeu stables et de se prjeter dans l’avenir. Forcer l’Irlande, lui tordre
le bras pour ‘obliger  à revenir sur des arrangements avec Apple est 
contreproductif. 

En fait ces gens de l’UE  aiment la concurrence quand elle met les salariés en 
concurrence , les met au chomage et le soblige a réduire leurs prétentions 
salariales, mais, en tant que gouvernement, ils ne croient, pour eux,  qu’au 
monopoile, le leur, celui qui met en place des cartels fiscaux, des cartels 
d’inéfficacicité spoliatoires auquel personne ne peut échapper. 

L’Union Européenne , socialsiste, même dans la fraction droiteire est conçue 
comme un monopole dont les citoyens ne doivent pas pouvoir s’echapper, 
monopole réglmentaire et fiscal, pas question de mettre les gouvernants en 
concurrence entre eux pour déterminer le plus efficace, celui qui est le mieux à 
même de rétabir la prosperité, non, surtout pas. Il faut s’entrendfre pour tondre 
les citoyesn et par extension tout le privé. Ils veulent la scélérate harmonisation 
fiscale chère à tous les taxateurs. 

L’Union européenne est la constiutution d ‘un monopole d’exploitation et de 
servage dont ils essaient jour après jour de fermer les failles. C’est le sens 
profond de ce que ces gens appelle l’approfondissementde l’Euroep! C’est 
également le sens profond du Projet Mondialiste: les uns dans l’arène à se faire 

http://french.xinhuanet.com/2016-08/27/c_135638687.htm


concurrence, à s’entretuer et les autres, sur les gradins qui comptent les coups, 
les morts et ramassent le surproduit. 

Comme attendu, la Commission européenne a rendu sa décision mardi 
concernant AppleDans le cadre de l’enquête portant sur les accords fiscaux 
conclus avec l’Irlande, l’organe exécutif a sommé l’Irlande de récupérer auprès 
d’Apple les aides d’état reçues illégalement entre 2003 et 2014 et qui s’élèvent à 
13 milliards d’euros. A cette somme, s’ajouteront les intérêts.

« L’enquête de la Commission a conclu que l’Irlande avait accordé des avantages 
fiscaux illégaux à Apple, ce qui a permis à cette dernière de payer nettement moins
d’impôts que les autres sociétés pendant de nombreuses années », indique 
Bruxelles dans un communiqué.

Maintien de l’emploi contre une réduction d’impôts

Pour mémoire, Bruxelles avait lancé ses investigations en 2014, soupçonnant 
Dublin de contourner le droit fiscal en autorisant la firme à la pomme à  domicilier
des dizaines de milliards de dollars imposables sur son sol, en échange d’un 
maintien de l’emploi, et ce depuis 1991.

En outre, « ce traitement sélectif a permis à Apple de se voir appliquer un taux 
d’imposition effectif sur les sociétés de 1% sur ses bénéfices européens en 2003, 
taux qui a diminué jusqu’à 0,005 % en 2014 », détaille la Commission 
européenne. « En réalité, le traitement fiscal accordé par l’Irlande a permis à Apple
d’éviter l’impôt sur pratiquement l’intégralité des bénéfices générés par les ventes 
de produits Apple sur l’ensemble du marché unique de l’UE. Cela est dû à la 
décision d’Apple d’enregistrer toutes ses ventes en Irlande plutôt que dans les pays
où les produits étaient vendus », ajoute Bruxelles.

Des précédents

En la matière, la Commission européenne n’en est pas à son premier coup d’essai. 
En octobre dernier, Fiat et Starbucks ont été accusés d’avoir conclu des accords 
fiscaux illégaux avec respectivement le Luxembourg et les Pays-Bas.

Bruxelles avait alors demandé aux autorités des deux pays de récupérer entre 20 et
30 millions d’euros auprès des deux géants. Une goutte d’eau à côté de l’amende 
que vient d’infliger la Commission à la firme à la pomme et qui constitue un 
record.

30 $ le Mégawattheure
Patrick Reymond 30 août 2016 

http://www.boursier.com/actualites/economie/fiat-et-starbucks-accords-fiscaux-illegaux-dit-la-commission-europeenne-29567.html
http://www.boursier.com/actions/cours/apple-US0378331005,US.html


Au Chili. Loin, très loin des 100 euros exigés par EDF pour sa centrale d'Hinckley
point.

A votre avis, le gouvernement britannique va t'il se décider pour ce projet ?

J'ai une hypothèse, qui vaut ce qu'elle vaut, mais que je fais. Sur beaucoup de 
points, nos gouvernements, et nos "élites", ne complotent pas. Ils sont simplement 
intoxiqués par leurs propres paroles, leurs propres croyances, leurs propres vaches 
sacrées.

Sinon, quel gouvernement responsable, aura signé Hinckley point ? Et quel 
gouvernement responsable aura laissé rentrer un million de migrants, et qu'après, 
on s'aperçoive que ces migrants ne sont que des fardeaux inemployables ???

Il y a beaucoup de gens qui n'adaptent pas leur idéologie à la réalité, mais tentent 
d'adapter la réalité à l'idéologie.

La croyance, ça ne se discute pas.

"Perte de confiance..." 
Patrick Reymond 30 août 2016 

 En Allemagne, pour les banques. les particuliers achètent des coffre-forts, les 
banques qui jadis chassaient le liquide de leurs pensées, y pensent elles mêmes très
sérieusement, aux bouts de papiers. La chose était simple, le montant dans une 
banque centrale, ça ne rapportait pas grand chose, mais ça ne coûtait rien à 
conserver.
Tandis que stocker physiquement, il faut des coffres, cela a un coût, même si un 
coffre de banque stockant des milliards en papier, ça n'a pas besoin d'être très 
grand.
Mais, cela évite de perdre de l'argent par temps d'intérêts négatifs. 1 % sur longue 
période, c'est considérable.

Comme je l'avais prévu, URSS is back. La Banque centrale nipponne est à peu 
près propriétaires de toutes les entreprises soi-disant privées.

Le fond de pension norvégien se voit ponctionné par le gouvernement, et cette 
manie de faire des économies, salutaire chez le particulier s'avère être une très 
grande bêtise pour un pays.

Le gouvernement allemand dit de stocker deux semaines. Quand il dit de stocker 
deux semaines, l'homme prudent stocke 140 jours, le spéculateurs, deux ans.

Et les moyens de les conserver. Comme me l'a dit un lecteur, entre l'armé et le 
désarmé, qui a raison, in fine ? j'ai des réserves sur les armes automatiques, qui 
consomment beaucoup.
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En plus, si l'on dit qu'il faut stocker, la petite délinquance disparaitra : le voleur 
d'oeuf commet un crime capital. Doit être et sera traité en conséquence.

Abattu et enterré dans le jardin... C'est comme ça que ça marche quand il n'y a pas 
à bouffer. Violence du délinquant et contre-violence de la population.

L’épargnant et le contribuable
Posté le 25 août 2016 par Bruno colmant

 La Banque Centrale Européenne crée des déluges de monnaie mais veut éviter 
que cette dernière lui soit retournée : elle pénalise donc les dépôts des banques sur 
son propre bilan en imposant des taux d’intérêt négatifs. En d’autres termes, face à
une faible croissance et à une inquiétante chute de l’inflation, qui mesure elle-
même le niveau d’activité, la BCE impose des taux d’intérêt négatifs aux banques 
qui, à leur tour, les répercutent dans toute l’économie. C’est ainsi que le taux sur 
les carnets de dépôts réglementaires est tombé au minimum légal de 0,11 %, ce qui
conduit à un rendement réel de – 2 %, puisque l’inflation est actuellement 
supérieure à 2 % en Belgique. Des taux d’intérêt négatifs devraient théoriquement 
conduire à stimuler la consommation puisque l’argent épargné se détruit lui-même.

Est-ce que la BCE a raison de procéder à cet assoupissement quanitatif : oui, sans 
conteste.

Mais c'est moins clair pour les taux d'intérêt negatifs.

Cela stimule—il la consommation ? Non. C’est même le contraire : face à des taux
d’intérêt très bas ou négatifs, les particuliers épargnent plus pour compenser la 
faiblesse de la rémunération de l’épargne. On le constate depuis 2008 : les encours
des carnets de dépôts ont été démultipliés alors que les taux d’intérêt baissent. 
C’est d’ailleurs intuitif. Imaginons le cas d’un épargnant belge qui dispose de 
10.000 € sur un carnet de dépôt. Son taux d’intérêt réel, après inflation, est de – 2 
%. Il perd donc 200 € par an, sans compter les frais bancaires. Croit-on réellement 
que cet épargnant va dépenser 200 € qui sont perdus à cause de la faiblesse des 
taux d’intérêt ? Aucunement, puisque même s’il le faisait, il continuerait à perdre 
de l’argent sur les 9.800 € restant. Il aurait donc dépensé 200 € et perdu 196 €, 
c’est-à-dire 2 % de 9.800 €. Cet épargnant va sans doute être incité à conserver son
épargne, voire à l’augmenter, pour se protéger des aléas du futur. Plus 
généralement, les taux d’intérêt négatifs ont une lourde portée psychologique : on 
sent, on sait que le système financier dysfonctionne.

En vérité, on doit s’interroger sur le véritable objectif des taux d’intérêt négatifs. 
Ceux-ci n’ont qu’un seul objectif, à savoir permettre aux Etats de refinancer leur 
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dette publique à des conditions extrêmement favorables. Or ces dettes publiques se
sont embrasées depuis la crise de 2008. Les taux d’intérêt bas ou négatifs 
permettent donc de limiter la charge budgétaire du paiement des intérêts sur la 
dette publique. Et c’est à ce niveau qu'indirectement, l’épargnant belge s’y 
retrouve : il perd de l’argent sur son épargne mais il ne doit pas payer plus d’impôt
puisque l’État se finance à un coût réduit. En simplifiant outrancièrement les 
choses, on pourrait dire que l’épargnant subsidie le contribuable, en sachant que ce
sont souvent les mêmes individus.

Ce nucléaire qui a libéré l’homme
Par Michel Gay. Publié le 29 août 2016

Dans le domaine de l’énergie nucléaire, sommes-nous parvenus à « la fin de 
l’histoire » après les nombreuses évolutions énergétiques ?

Ce nucléaire qui a libéré l’homme By: Tim Gillin – CC BY 2.0

Dans l’Antiquité, l’esclavage et le muscle animal étaient nécessaires pour produire
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de l’énergie mécanique. Ensuite, les moulins à vent et à eau se substituèrent 
partiellement à la force humaine et animale, rare, coûteuse et peu efficace.

Puis vint l’idée de faire du mouvement avec de la chaleur. La machine à vapeur 
brûlant du bois (et des forêts entières) a permis de transformer l’énergie thermique 
en énergie mécanique, surtout à partir du XVIIIe siècle.

C’est alors que l’exploitation intensive des mines de charbon et l’équipement des 
chutes d’eau sont venus sauver nos forêts menacées de disparition.

L’arrivée du pétrole et du gaz libérèrent définitivement les hommes de leurs 
activités physiques les plus pénibles en permettant, notamment grâce à 
l’électricité, de diffuser partout l’énergie mécanique qui, jusque là, n’était 
transmise que par des courroies.

Ainsi, d’étape en étape, chaque innovation a permis à l’humanité de poursuivre 
son développement.

Sommes-nous arrivés au terme de cette évolution énergétique ?

L’augmentation de la population mondiale et, globalement, de son niveau de vie, 
engendre des besoins grandissants en énergie. En parallèle, la sensibilité à la 
protection de l’environnement s’est exacerbée, notamment dans les pays riches. 
Les combustibles fossiles ont permis la révolution industrielle mais ils polluent 
l’atmosphère et produisent des gaz à effet de serre. C’est une préoccupation de nos
sociétés modernes.

Il y a aussi une autre réalité trop souvent oubliée : les longues molécules 
d’hydrocarbures constituent des bases chimiques utiles et irremplaçables pour la 
fabrication de produits vitaux (plastiques, engrais,…). Il n’est pas raisonnable de 
les gâcher en les brûlant car cela revient à mettre son précieux mobilier non 
renouvelable dans la cheminée.

Développer cette nouvelle source d’énergie

Le temps est venu de développer largement dans le monde une nouvelle source 
d’énergie :

• sûre et moins polluante que les combustibles fossiles, 
• ne libérant pas de gaz carbonique, 
• ne gaspillant pas les bases chimiques dont nos descendants auront besoin, 
• peu encombrante et puissante, 
• disponible et abondante. 



Cette source d’énergie propre et capable de répondre à une grande part des besoins
de l’humanité existe. Ce n’est ni le vent ni le soleil. C’est l’énergie nucléaire. Elle 
peut produire massivement, en continu et à un coût modéré l’électricité qui se 
substituera de plus en plus aux énergies fossiles.

L’énergie nucléaire n’est pas sans mérite

1) Les deux matières premières nécessaires à son fonctionnement (l’uranium et le 
thorium) sont bien réparties sur terre et elles sont abondantes pour des millénaires 
avec les réacteurs surgénérateurs.

2) L’énergie nucléaire est peu encombrante (c’est une réalité souvent méconnue). 
Une centrale nucléaire « usuelle » de quatre réacteurs de 1 300 mégawatts (MW), 
soit 5200 MW au total, couvre quelques dizaines d’hectares et remplace dix 
centrales « fossiles » de 500 MW et… dix millions de tonnes de charbon par an. 
Elle évite aussi les milliers de trains et de péniches nécessaires pour transporter ce 
combustible fossile.

3) La centrale nucléaire ne rejette ni particules nocives, ni gaz carbonique (CO2). 
Elle rejette très peu de radioactivité dans l’air par rapport à la radioactivité 
naturelle ambiante provenant du sol et de l’espace. Ses déchets solides sont 
confinés et gérés rigoureusement afin de ne représenter aucun danger pour la santé
et la nature.

Les déchets nucléaires sont une source d’inquiétude pour beaucoup de nos 
concitoyens car des organisations antinucléaires affolent régulièrement l’opinion 
publique par des campagnes de communication alarmistes et, le plus souvent, 
mensongères. Pourtant, bien que ces déchets soient intrinsèquement dangereux, ils 
ne représentent aucune menace, ni pour nous, ni pour les générations futures, 
lorsqu’ils sont rigoureusement conditionnés et stockés dans des couches 
géologiques profondes (500 mètres sous terre).

Il ne s’agit donc pas d’un problème moral vis-à-vis des futurs générations, mais 
d’un problème technique déjà résolu… qu’il restera à mettre en application lorsque
le pouvoir politique l’aura décidé.

Une industrie mature

L’industrie nucléaire civile est arrivée à maturité. Hors la catastrophe de 
Tchernobyl1, elle n’a tué personne, y compris lors de l’accident de la centrale de 
Fukushima qui n’a provoqué aucun décès comme l’a confirmé le rapport2 de 2013
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Aucune industrie ne peut en dire 
autant ! Le tsunami, lui seul, a fait 20 000 morts.
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Même si la France d’aujourd’hui semble encore hésiter, d’autres nations se sont 
résolument engagées dans la voie du nucléaire3 (États-Unis4, Russie, Inde, Corée, 
Grande-Bretagne, Inde) ou s’apprêtent à le faire (Amérique du sud, Asie du sud-
est).

Les innovations énergétiques se sont harmonieusement succédé de siècle en siècle.
L’heure est maintenant venue de déployer le nucléaire, producteur d’électricité et 
de chaleur, pour succéder aux combustibles fossiles afin de répondre aux besoins 
croissants en énergie de l’humanité.

La croissance mondiale sous une trinité de
risques

Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 29/08 Les Echos.fr 
Le monde est sur une pente de croissance de 3 %, ce qui n'est pas si mal. Mais
la Chine ne donne plus le rythme, la productivité patine, la dette surplombe et
les politiques économiques semblent au bout du rouleau. 
Reprendre son souffle, tout doucement. Avancer en restant aux aguets. Le monde 
ne s'est pas effondré. Le vote britannique favorable au Brexit a fait pschitt. Les 
pays émergents ont évité jusqu'à présent la crise aiguë façon Lehman ou Grèce. 
Les banques centrales ne sont pas près de durcir leur politique. La Chine progresse
malgré les clignotants de plus en plus nombreux à s'allumer sur sa finance. Oui, 
tout va bien. Ou plutôt, tout va au mieux, compte tenu des circonstances, de ce que
les clairvoyants experts de la Banque des règlements internationaux (BRI) 
appellent la trinité des risques : «  Une croissance de la productivité 
inhabituellement faible, des niveaux mondiaux de dette historiquement élevés et 
une marge de manoeuvre pour les politiques économiques remarquablement 
étroite. » 

Les incertitudes politiques entretiennent un épais brouillard. Vote passé du Brexit 
donc. Et à venir, élections américaines, référendum italien, formation du 
gouvernement espagnol, réélection en Autriche, référendum en Hongrie, puis 
élections en France et en Allemagne... De chacun de ces votes peut sortir un diable
noir : l'échec d'une réforme essentielle, un défi européen majeur, un dirigeant fou. 
Ces scrutins périlleux reflètent la fatigue des peuples qui vient d'une trop longue 
crise, mais aussi de l'impuissance des politiques à traiter les problèmes - inégalités,
intégration, terrorisme, etc. Le brouillard politique a une influence économique 
directe : il incite les chefs d'entreprise à mesurer leurs investissements. Les 
dépenses en capital sont «  molles » aux Etats-Unis, selon la banque centrale, 
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décevantes en Europe, incertaines en Asie. 

Dans ces conditions, l'économie mondiale ne va pas si mal. Elle reste sur une 
pente de l'ordre de 3 %, ce qui n'est pas très éloigné de sa tendance de long terme 
(3,2 % l'an en moyenne de 1982 à 2007). Dans les pays avancés, le chômage ne 
touche plus que 6,5 % des actifs. Dans les pays émergents, l'orage que l'on pouvait
craindre n'a finalement pas éclaté. Les capitaux reviennent depuis le début de 
l'année. L'Argentine a même réussi son retour sur les marchés internationaux ! Les
grands pays qui avaient été les plus touchés par la chute du pétrole, Russie et 
Brésil, semblent enfin remonter après avoir touché le fond d'une récession sévère. 
Les pays émergents d'Asie semblent sur la bonne route, et l'Europe centrale s'en 
sort plutôt bien. 

Pourquoi, alors, ce doute qui persiste ? Avant d'en venir à la trinité de la BRI, il 
faut évoquer le rôle de la Chine. Son ascension sur la scène économique mondiale 
a été l'événement le plus marquant du dernier quart de siècle avec le krach 
financier. Cette ascension a boosté les cours des matières premières, stimulant tous
les pays producteurs. Elle a aussi provoqué d'immenses déséquilibres financiers. 
Elle a surtout donné le rythme économique de la planète, jouant dans la croissance 
mondiale le rôle de la batterie dans la musique des Who : une énergie 
impressionnante qui entraîne le reste. Mais la Chine s'est calmée. Certains pays 
tiennent encore de jolis solos pendant quelques années, mais le monde n'a plus 
cette source qui garantissait un tonus certain. 

Or la trinité des risques est bel et bien là. La productivité d'abord. Le doute n'est 
maintenant plus permis : la production par tête ou par heure de travail a ralenti 
dans tous les pays avancés, et aussi nombre de pays émergents. A l'échelle 
planétaire, on ne serait pas très loin de la stagnation pour la mesure la plus large, la
productivité totale des facteurs. Est en cause la faiblesse de l'investissement à la 
suite de la crise financière, mais pas seulement car le ralentissement de la 
productivité a été l'une des causes de la crise. Rien ne permet pour l'instant 
d'espérer un redressement rapide. 

Vient ensuite la dette. Le monde a soigné une crise née d'un excès d'endettement... 
en accumulant encore plus de dettes (souvent publiques mais pas seulement). 
Depuis 2007, l'endettement planétaire a augmenté de 60.000 milliards de dollars, 
soit plus de 80 % du PIB mondial. Pour que cette montagne soit soutenable, les 
banques centrales ont dû explorer des territoires inconnus - achats massifs de 
titres, taux d'intérêt négatifs. D'après les calculs de Saxo Bank, les trois quarts des 
achats de titres ont seulement servi à préserver le service de la dette existante. Et 
les tensions restent vives. Au printemps, les agences de notation ont abaissé le 
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rating de 61 dettes souveraines (contre 19 relèvements). En Arabie saoudite, la 
situation financière est périlleuse. En Europe, rien n'est réglé. 

Ce qui amène enfin aux politiques économiques. Les banques centrales, qui ont 
porté l'essentiel de l'effort d'ajustement ces dernières années, approchent de leurs 
limites. Les taux négatifs soignent le malade mais ils affaiblissent son coeur - la 
finance peine à faire circuler l'argent quand il coûte au lieu de rapporter ! Les 
gouverneurs des banques centrales ont encore répété lors de leur université d'été de
Jackson Hole qu'ils ne peuvent pas tout faire. Si les réformes de structure sont 
nécessaires, elles agissent à long terme et sont politiquement difficiles à faire 
accepter. Le balancier va donc fatalement revenir vers les politiques budgétaires, et
ce sera l'un des débats majeurs des prochains mois. Le Japon a choisi la fuite en 
avant, en créant des dettes qui ne seront jamais remboursées. L'Allemagne, qui 
accumule des excédents extérieurs et budgétaires, a choisi au contraire 
l'immobilisme. Nous sommes ici très loin du point d'équilibre qui amènerait sur le 
chemin d'une croissance solide et durable. Pour reprendre l'analyse des 
économistes de la BRI, nous n'en sommes qu'au début d'un «  réalignement 
majeur, inévitable et nécessaire ». 

Jean-Marc Vittori

Editorialiste aux « Echos »

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_notation-financiere.html#xtor=SEC-3168

	Quelle singularité ?
	Conditions de la singularité
	A partir du lundi 8 août, l’humanité vivait à crédit
	Climat : des scénarios plus noirs
	Randers révise les projections du Club de Rome
	L’homme et l’énergie, des amants terribles – Jean-Marc Jancovici
	Louisiane : où se cache l'empreinte du réchauffement ?
	Pétrole: ce monceau de dettes qui fait peur aux marchés
	Malgré la forte hausse des cours du brut ces dernières semaines, la phase complexe que vivent les grands groupes pétrolier est loin d’être terminée. Leur priorité? Gérer leur endettement, qui atteint des niveaux critiques, et commence à sérieusement inquiéter les investisseurs.

	Les banques centrales sont devenues parmi les plus gros acheteurs d’actions dans le monde.
	Maintien de l’emploi contre une réduction d’impôts
	Des précédents
	L’épargnant et le contribuable

	Ce nucléaire qui a libéré l’homme
	Sommes-nous arrivés au terme de cette évolution énergétique ?
	Développer cette nouvelle source d’énergie
	L’énergie nucléaire n’est pas sans mérite
	Une industrie mature

	La croissance mondiale sous une trinité de risques
	Le monde est sur une pente de croissance de 3 %, ce qui n'est pas si mal. Mais la Chine ne donne plus le rythme, la productivité patine, la dette surplombe et les politiques économiques semblent au bout du rouleau.
	Jean-Marc Vittori
	Editorialiste aux « Echos »



