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Le réchauffement climatique menace
Debord-encore.blogspot.ca , mardi 18 janvier 2011

 Climat  Code  Rouge,  co-signé  par  les  écologistes  australiens  David  Spratt  et
Philip  Sutton  et  publié  par  les  Amis  de  la  Terre,  lance  un  cri  d’alarme.  Le
changement climatique a d’ores et déjà franchi un seuil dangereux. La disparition
accélérée des glaces arctiques et la fragilisation des glaciers du Groenland qui se
déroulent  sous  nos  yeux,  des  dizaines  d’années  avant  la  date  prévue  par  les
projections du GIECC, prouvent que les concentrations actuelles de carbone dans
l’atmosphère sont déjà suffisantes pour provoquer des chocs systémiques dans les
équilibres climatiques. Les politiques actuelles de lutte contre le réchauffement ne
sont  pas  à  la  hauteur  de  l’enjeu.  Pire  encore,  les  objectifs  des  maxima  de
température et de CO2 qu’elles considèrent comme acceptables sont en fait à des
niveaux qui peuvent nous conduire à des catastrophes et enclencher des processus
irréversibles et incontrôlables.
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« La planète ressent déjà les effets d’un dangereux réchauffement climatique. Si
notre objectif est de protéger tous les humains, toutes les espèces, et toutes les
générations à venir, au lieu d’accepter comme inévitable un réchauffement de 2°,
qui mettra en péril des milliers, sinon des millions, d’espèces et des centaines de
millions  d’humains,  nous  devrions  au  contraire  agir  pour  restaurer  dès
maintenant un climat protecteur et sûr. Une telle tâche requiert la mise en œuvre
de mesures permettant de refroidir la terre - en piégeant le carbone répandu dans
l’atmosphère,  pour combattre  les effets  déjà sensibles  aujourd’hui,  comme par
exemple la disparition probable des glaces arctiques. » 
Comme l’a écrit Ian Dunlop, ancien dirigeant de l’industrie pétrolière : « Le fait
inquiétant est que nous faisons face à une urgence conditionnant le futur. Mais il
est impossible de déterminer des solutions réalistes tant que nous ne comprenons
ni n’admettons l’ampleur du problème. « Climat Alerte Rouge » est une analyse
équilibrée, sérieuse, de ce défi, dénuée de parti pris politique, qui propose un cadre
réaliste pour affronter l’urgence. Cette étude devrait être lue par tous les dirigeants
politiques et d’entreprise, ainsi que par les citoyens. Si nous avons une chance
raisonnable de préserver une planète habitable, le rassemblement de nos efforts en
urgence aurait du être entrepris depuis longtemps. Nous jouerons cette partie une
seule fois, et il n’y aura pas de jeu d’essai. »
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Réchauffement climatique dangereux:
Mythes et réalité

Rares sont ceux qui objecteraient à la proposition que le monde doit chercher à éviter un réchauffement
climatique dangereux (ou néfaste), mais que signifie ce terme ? Le changement climatique est-il déjà
dangereux ? Les niveaux de gaz à effet de serre sont-ils déjà trop élevés ? Ce rapport passe en revue les
développements récents des connaissances en sciences du climat afin de révéler le fossé entre le mythe et la
réalité dans l'élaboration de la politique climatique.

Réticence politique et scientifique

Les avocats d'une action substantielle en réponse au changement climatique présupposent qu'un accord
existe sur les connaissances essentielles de science climatique qui soutiennent l'élaboration des politiques
climatiques, bien qu'il existe des différences dans les stratégies de campagne. Cependant la frontière entre
science et politique devient floue tant lorsqu'on définit un problème que lorsqu'on élabore des solutions. Parmi
les défenseurs, les conseillers et les décideurs politiques il existe des niveaux très variés de compréhension
des connaissances essentielles de sciences du climat, de la manière dont ces connaissances évoluent, de ce
qui constitue un « danger », de ce qui doit être fait et à quel rythme.

Du côté de la science, la difficulté provient de l'évolution rapide de cette discipline dans un monde changeant
lui-même rapidement.

Les climatologues subissent une attaque globale, organisée, injustifiée. En Australie en particulier, l'hostilité à
la science du gouvernement Abbott et les coupures dans les budgets de la recherche en sciences du climat
font régner l'intimidation par l'intermédiaire de l'insécurité des postes. Comme dans toute science, on
confronte des incertitudes et des inconnus, s'y ajoute la difficulté de transmettre des connaissances
complexes dans un langage non-technique. Ces facteurs combinés conduisent à des précautions exagérées
dans les présentations au public et à une réticence scientifique.

En 2011, dans son rapport de réactualisation des sciences du climat pour le gouvernement australien, Prof.
Ross Garnaut a présenté des « réflexions sur la réticence des savants ». Il met en question le « biais
systématique » conservateur de la recherche climatique, met l'accent sur « les délais malencontreux entre les
découvertes et leur influence sur les décisions politiques » et pose la question de savoir « si la réticence
scientifique n'est pas la raison pour laquelle la plus grande partie des connaissances nouvelles confirment la
science établie ou renforcent ses pires aspects ». Garnaut fait remarquer que « dans des domaines
intellectuels très variés, la recherche s'éloigne peu du consensus » mais ajoute que, dans le domaine du
climat, « cela se combine avec une minimisation des risques ».

Sa conclusion, d'une retenue magistrale, nous demande d' « envisager la possibilité que dans le futur la
science de haute réputation estimera que l'intérêt des Australiens et de l'humanité nécessite une action
climatique beaucoup plus urgente que les publications actuelles, revues par les pairs, ne semblent l'exiger.
Nous devons nous préparer à moduler les attentes et les décisions politiques selon les changements
d'approche de la communauté scientifique » (Garnaut, 2011).

Du côté de la politique, on ne prête souvent pas suffisamment attention à l'ampleur et à la portée de la
recherche publiée, on a aussi tendance à choisir l'opportunisme politique malgré des preuves scientifiques qui
dérangent. La plupart des organisation de campagne pour le climat allouent trop peu de ressources à
l'examen de la recherche climatique dans l'élaboration de leur stratégie et de leurs politiques, elles se
trouvent soutenir un consensus modéré qui sous-estime les avertissements donnés par les scientifiques les
plus francs dont les expertises - sur des sujets tels que la stabilité de la calotte glaciaire et de la banquise ou
l'élévation future du niveau de la mer - se sont montrées en général plus fiables que celles de leurs collègues
plus réticents.

On peut comprendre le désir des organisations de campagne de présenter un front commun modéré,
cependant Garnaut a souligné le danger scientifique de cette approche et la pertinence de cette observation
n'est pas moindre dans le domaine des politiques du climat. Il est peu judicieux d'élaborer des stratégies de
campagne en désaccord avec une réalité qui change rapidement.

La représentation dominante de la science telle qu'elle se confond avec les politiques climatiques - dans le
discours australien, dans la plupart des secteurs de la société civile et au niveau de l'élaboration politique
globales - peut être raisonnablement décrit de la manière suivante:

• Le changement climatique n'est pas encore dangereux, deux degrés (2°C) de réchauffement est un
objectif convenable des politiques du climat parce qu'on peut gérer les conséquences d'un réchauffement
de 2°C et que des points de bascule majeurs sont peu probables au dessous de 2°C.

Nous devrions atténuer le réchauffement (réduire les émissions) avec 2°C comme objectif, mais l'échec
étant possible, nous devrions donc prévoir une adaptation à un réchauffement de 4°C (qui serait le
résultat probable en 2100 si on continue avec des niveaux élevés d'émissions comme si de rien n'était).

•
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• Il nous reste un budget carbone substantiel avant que les 2°C de réchauffement soient atteints, car les
rétroactions à long terme ne sont pas à prendre pratiquement en considération, un risque élevé de
dépassement est acceptable parce que 2°C est un « but » (qui peut être dépassé) et non un « plafond »
(une limite supérieure à ne pas dépasser).

Ainsi donc nous avons le temps d'effectuer une réduction systématique des émissions sans causer de
perturbations dans le cadre du paradigme politico-économique courant.

•

La majeure partie du discours politique international récent s'est centrée sur la question de « quel
pourcentage de réduction des émissions, avant quelle date et par qui » empêcherait le réchauffement de
dépasser les 2°C. En Australie c'est 5% d'ici 2020, ou 19%, ou peut-être même beaucoup plus ? D'ici 2030 ou
peut-être 2050 ? Un observateur ne pourrait s'empêcher d'en conclure que 2°C parait une cible raisonnable
et que d'abondantes émissions de carbone peuvent encore perdurer quelques décennies. Il ne comprendrait
certainement pas que ces propositions sont de dangereux mythes. Voici pourquoi.

Mythe 1: Le changement climatique n'est pas encore dangereux
En 2008 John Holdren, qui était alors conseiller principal du Président Barack Obama pour les sciences et la
technologie a déclaré à la Huitième Conférence Annuelle Commémorative de John H. Chaffee sur les Sciences
et L'Environnement que: « les perturbations (climatiques) et leurs effets se développent bien plus rapidement
qu'on ne s'y attendait il y a à peine quelques années. La conséquence de cela est, selon moi, que le monde
ressent déjà les effets d'une « ingérence anthropogénique dangereuse dans le système
climatique » (Holdren, 2008) (c'est moi qui souligne).

Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) décrit un changement climatique
« dangereux » dans le « graphique des braises ardentes » (burning embers diagram) comme caractérisé par
5 « causes d'inquiétude »: risque encouru par des écosystèmes uniques; risques météorologiques extrêmes;
extension et disparité des impacts régionaux; impacts globaux combinés (total économique et écologique);
risques de discontinuités à grande échelle (c'est à dire de transitions abruptes ou de « points de bascule »).
Voir Figure 1.
Dans cette perspective certains points de bascule ont déjà été passés à moins de 1°C de réchauffement, en
ce qui concerne:
•La perte des glaciers antarctiques ouest de la mer d'Amundsen, accompagnée d'une hausse du niveau des
    mers de 1 à 4 m (Rignot, Mouginot et al., 2014; Joughin, Smith et al., 2014). Dr. Malte Meinshausen,
    conseiller du gouvernement allemand et un des architectes pour le GIEC des profils représentatifs
    d'évolution de concentrations affirme que les preuves publiées cette année de la fonte « inexorable » de
    l'Antarctique Ouest changent la donne, « aucun d'entre nous ne pensait que ce point de bascule risquait
    de se manifester si tôt »; il note que nous sommes « déjà inexorablement engagés dans une modification
    de la géographie des côtes sans précédent dans le passé de l'humanité (Breakthrough, 2014).
•La perte de la banquise arctique en été (Duarte, Lenton et al., 2012; Maslowski, Kinney et al., 2012) qui
    va accélérer le réchauffement régional, la libération des réserves gelées de carbone et le dégel du
    Groenland.
•De nombreux écosystèmes déjà sérieusement détériorés ou en train d'être perdus, y-compris l'Arctique
    (Wolf, 2010). En Arctique le taux de changement climatique est maintenant plus rapide qu'il n'est possible
    pour les écosystèmes de s'y adapter naturellement et le destin de nombreux écosystèmes marins
    arctiques est clairement associé à celui de la banquise (Duarte, Lenton et al., 2012). En mai 2008, Dr.
    Neil Hamilton qui était alors directeur des programmes arctiques du World Wide Fund For Nature (WWF)
    annonça à une audience stupéfaite (dont j'étais membre) à l'Académie des Sciences de Canberra que le
    WWF n'essayait pas de conserver l'écosystème arctique car « ce n'était plus possible ».
De nombreux évènements climatiques extrêmes qui ont été aggravés par le changement climatique et les
variations du Jet Stream - cela inclut l'ouragan Sandy (Superstorm Sandy), the Typhon Haiyan et les vagues
de chaleur extraordinaires en France (2003) et en Russie (2010) causant la mort de plusieurs milliers de
personnes - sont aussi la preuve que le changement climatique est déjà dangereux.

Le niveau actuel de gaz à effet de serre se situe aux alentours de 440 ppm de dioxyde de carbone (parties
par million CO2) ou 470 ppm d'équivalents au dioxyde de carbone (CO2e) si on inclut d'autres gaz à effet de
serre comme le méthane et l'oxyde d'azote. La dernière fois que les niveaux étaient aussi élevés les êtres
humains n'existaient pas. Les « niveaux de CO2 associés avec les transitions climatiques majeures des
derniers 20 millions d'années sont du même ordre de grandeur que les niveaux actuels » (Tripati, Roberts et
al., 2009). En d'autres termes, il est très probable que des changements majeurs (des transitions) affectant
des éléments essentiels du système climatique, comme la banquise, le niveau des mers et les réservoirs de
carbone se produiront au niveau actuel de CO2. L'étude de l'histoire des climats nous enseigne que:

• « Durant l'optimum climatique du mi-Miocène [il y a 16-14 millions d'années] les niveaux de CO2 étaient
similaires aux niveaux actuels mais que les températures étaient de ~3 à 6°C plus élevées et le niveau
des mers de 25 à 40 mètres plus haut qu'aujourd'hui... La dernière fois que les concentrations de CO2
étaient similaires aux valeurs actuelles (au dessus de 350 à 400 ppmv) il y avait peu de glace terrestre ou
de banquise dans l'Arctique et l'extension marine de la calotte polaire antarctique n'était pas viable... Des
concentrations plus faibles ont été nécessaires pour la formation d'une masse glaciaire importante en
Antarctique ouest (~250 à 300 ppmv) et au Groenland (~220 à 260 ppmv) » (Tripati, Roberts et al.,
2009).
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• « Nous estimons que le niveau de la mer à l'époque du milieu du Pliocène [il y a de 3.0 à 3.5 millions
d'années] - une période pendant laquelle le niveau de CO2 était comparable au niveau actuel - se trouvait
à 25±5 mètres au dessus du niveau actuel, ce qui est confirmé par des données indépendantes »
(Rohling, Grant et al., 2009).

De même, « au milieu du Pliocène... nous découvrons des fluctuations de niveau de 20 à 40 mètres
associées à des variations de température globale comprises entre les températures actuelles et +3°C »
(Hansen, Sato et al., 2013).

•

Figure 1:

Le graphique des « braises ardentes » du cinquième rapport du
GIEC illustre les risques concernant cinq domaines clés de
préoccupation.

À noter que le risque de « Discontinuités de large envergure »
(colonne de droite) est évalué à un niveau « indétectable », alors
qu'il est maintenant clairement démontré que des points de
bascule dangereux ont déjà été dépassés pour certains éléments
importants du système climatique.

Note de traduction: À ce point le 5ème rapport du GIEC
n'est pas encore publié en français. Une traduction non-
officielle des textes du graphique est présentée ci-
contre.

Échelle gauche: Changement de température moyenne globale (°C relatif à 1986-2005)
Échelle droite: Changement de température moyenne globale (°C relatif à 1850-1900, estimation des
                niveaux préindustriels)
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Mythe 2: 2°C est un niveau de réchauffement approprié pour l'élaboration des
politiques climatiques
Les données ci-dessus démontrent que certains points de bascule dangereux ont déjà été dépassés au
niveau actuel de réchauffement de 0,8°C. Se baser sur un réchauffement de 2°C n'est donc de toute
évidence pas convenable pour élaborer les politiques du climat. 2°C serait une cible très risquée, quelle
que soit la méthode d'évaluation du risque. Il est plus approprié de considérer un réchauffement de 2°C
comme une limite entre un changement climatique dangereux et un changement très dangereux (Anderson
and Bows, 2010). Pour l'Australie 2°C auraient pour conséquences, entre autres, la perte de la Grande
Barrière de Corail, la salinisation de Kakadu et la perte des forêts tropicales du nord du Queensland.

Ceci est en accord avec le cadre publié en 2009 des « frontières planétaires » qui « définissent un espace de
vie sûr pour l'humanité relatif au système terrestre et qui sont associées aux processus et sous-systèmes
biophysiques de la planète » (Rockstrom, Steffen et al., 2009). Dans ce cadre une limite supérieure de 350
ppm de CO2e est proposée, en comparaison avec les niveaux actuels de plus de 470 ppm de CO2e.

La recherche constate aussi que:

• Un réchauffement de 1°C au dessus de la ligne de base préindustrielle - valeur dont nous nous
rapprochons - est supérieur au maximum de l'Holocène (la période de civilisation humaine jusqu'en 1900)
(Marcott, Shakun et al., 2013; Hansen, Kharecha et al., 3013). Voir Figure 2.

Pour un réchauffement de 2°C l'élévation du niveau de la mer se mesurera probablement au total en
dizaines de mètres (Rohling, Grant et al., 2009).

Hansen et Sato (2012) en utilisant des données paléoclimatiques plutôt que des modèles de changements
climatiques récents ou attendus avertissent que « les objectifs de limiter le réchauffement à 2°C et le CO2
à 450 ppm conduisent tout droit au désastre » puisque des seuils critiques majeurs - où des éléments
climatiques importants basculent d'un état discret à un autre - seront franchis. Comme nous le précisons
dans la section suivante, de nombreux seuils critiques sont susceptibles d'être franchis bien avant
d'atteindre 2°C.

•

•

Le GIEC considère également que les risques pour les systèmes uniques et menacés et la probabilité
d'évènements météorologiques extrêmes sont élevés à 2°C de réchauffement (voir Figure 1).
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Mythe 3: Des points de bascule majeurs sont peu probables au dessous de 2°C
Il n'est pas facile de prévoir les points de bascule, qui sont souvent l'expression d'évènements non-linéaires.
Mais bien qu'il soit difficile de les voir venir, il serait mal avisé de ne pas évaluer leur proximité. Parmi les
points de bascule se produisant près de, ou au dessous de 1,5°C on compte les suivants:

• Calotte glaciaire antarctique ouest: Les conditions qui affectent actuellement la calotte glaciaire
antarctique ouest sont suffisantes pour causer une élévation du niveau des mers entre 1,2 et 4 mètres.
Déjà, à un niveau global de réchauffement de 0,8°C, la fonte de ces glaciers est maintenant inévitable
(NASA, 2014A; Rignot, Mouginot et al., 2014; Joughin, Smith et al., 2014).

Figure 2:

Une cible de 2°C de
réchauffement n'assure pas la
sécurité.

La reconstruction des
températures de Shakun, Clark et
al. (2012) et Marcott, Shakun et
al. (2013) est combinée avec les
données instrumentales sur la
période de HadCRUT4 (*) et la
moyenne des projections du
modèle du GIEC pour le scénario
A1B jusqu'en 2100.

* HadCRUT - Centre Hadley du Met
Office et de la Section de recherche
sur le climat de l'Université d'East
Anglia (Royaume-Uni)

UNE CIBLE DE 2°C
DE RÉCHAUFFEMENT
N'ASSURE PAS LA SÉCURITÉ RÉCHAUFFEMENT
                             PRÉVUC'EST LA LIMITE ENTRE
                            POUR 2100
LE DANGEREUX ET LE
TRÈS DANGEREUX

4°c plus chaud

que la température
préindustrielle

Traduction
du graphique

      ZONE
 CLIMATIQUE
DE SÉCURITÉ

 NOUS
SOMMES
  ICI

EN VOIE POUR
UNE HAUSSE
 DE 2° AVANT
     2050

2°c plus chaud

0.8°c plus chaud

CIVILISATION HUMAINE

 TEMPÉRATURE
PRÉINDUSTRIELLE
    DE BASE

TEMPÉRATURE GLOBALE DES 15 000 DERNIÈRES ANNÉES

ANNÉE av. J.-C./apr, J.-C.

LES SCIENTIFIQUES
DÉCLARENT QU'UN
RÉCHAUFFEMENT DE 4°C
EST INCOMPATIBLE AVEC
LE MAINTIEN DE LA
CIVILISATION HUMAINE.

• Perte de banquise arctique en été: Parce que les modèles climatiques ont eu des résultats médiocres dans
la prévision du retrait de la banquise arctique (voir le résumé de littérature dans Spratt, 2013), les
sollicitations d'avis d'experts prennent un rôle clé lorsqu'on se demande si l'Arctique a franchi des seuils
critiques importants et « dangereux », y-compris Steffen (cité par Cubby, 2012), Livinia and Lenton
(2013), UWA (2012), Serree (cité par Romm, 2012), Wadhams (2012, et cité par Vidal, 2012),
Maslowski, Kinneey et al. (2012) et Laxton (cité par McKie, 2012). Duarte, Lenton et al. (2012) déclarent
que: « Le réchauffement de la région arctique se poursuit trois fois plus rapidement que la moyenne
globale et un processus climatique nouveau de 'réchauffement arctique rapide' a été observé dans la
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dernière décennie. » On estime que la réduction de la couverture de la banquise fournit la plus importante
contribution à l'amplification arctique. Maslowski, Kinney et al. (2012) notent que: « le réchauffement du
climat arctique semble influencer la rapidité de la fonte des glaces du Groenland et des pergélisols de
l'hémisphère nord, de l'élévation du niveau des mers, et du changement climatique global ». Il est
important de remarquer qu'un mois d'été libre de glace dans l'Arctique chaque année ajouterait environ
0,2°C au réchauffement climatique (Hudson , 2011), cet évènement qui parait vraisemblable dans les
quelques décennies à venir mais n'est pris en compte par aucun modèle de budget carbone.

• Calotte glaciaire du Groenland (CGG): Les modèles climatiques de la génération actuelle ne sont pas
d'une grande assistance pour la CGG. Ils présentent une faible compréhension des processus en jeu,
l'accélération, le retrait et l'amincissement des glaciers de sortie ne sont pas représentés (Maslowski,
Kinney et al., 2012). Le point de bascule pour la CGG est estimé à +1,6°C avec un domaine d'incertitude
s'étendant de +0,8°C à +3,2°C (Robinson, Calov et al., 2012). Une étude récente a découvert des
canyons profonds qui vont contribuer à une déglaciation plus rapide de la CGG (NASA, 2014B; Morlighem,
Rignot et al., 2014). Contrairement à des études plus anciennes qui estimaient qu'il faudrait des siècles
ou des millénaires pour l'augmentation de la température profonde de calottes telles que la CGG, l'action
des eaux de déglaciation implique que le réchauffement peut se produire sur l'échelle de décennies et
produire des accélérations rapides (Phillips, Ramjaram et al., 2013; University of Colorado Boulder,
2013). En outre « un vêlage accéléré d'icebergs est possible dans des régions où des glaciers fortement
crevassés reposent sur un support rocheux situé profondément sous le niveau de l'océan, cela concerne
des zones vulnérables du Groenland et de l'Antarctique qui pourraient être sujettes à des pertes de glace
rapides à la suite de désintégration catastrophiques » (Basis and Jacobs 2013). De manière officieuse, de
nombreux chercheurs spécialistes de la cryosphère déclarent que la CGG a déjà passé son point de
bascule, « est déjà perdue » entre autres expressions de ce genre (communication personnelle).
L'amplification arctique du réchauffement étant d'environ trois fois le niveau global, on peut difficilement
concevoir que la déglaciation de la CGG puisse faire autre chose que s'accélérer alors que la réflectivité
diminue et que l'océan en fin d'été devient localement libre de glaces. En 2012, James Hansen qui était
alors à la tête de la science climatique de la NASA a déclaré à Bloomberg que: « Notre plus grande
inquiétude est que la perte de la banquise arctique n'entraine une menace grave de dépassement de deux
autres points de bascule - l'instabilité potentielle de la calotte glaciaire du Groenland et des hydrates de
méthane... Ces deux derniers points de bascule auraient des conséquences qui, sur des échelles de temps
pertinentes pour l'humanité seraient pratiquement irréversibles » (Morales, 2012).

Récifs coralliens: « La préservation de plus de 10 pour cent des récifs coralliens du monde exigerait de
limiter le réchauffement à moins de 1,5°C (modèles de la circulation générale (MCG) atmosphère-océan:
plage de 1.3 à 1.8°C) par rapport aux niveaux préindustriels » (Frieler, Meinhousen et al., 2013). À dix
pour cent les coraux ne seraient plus que des résidus et les écosystèmes associés que nous connaissons
maintenant appartiendraient au passé. D'après les observations la superficie des récifs coralliens aurait
déjà diminué de moitié dans le monde.

Pergélisols: En février 2013, en utilisant des méthodes de datation radiométriques dans des formations de
cavernes russes, des chercheurs ont averti qu'une élévation globale de la température de 1,5°C par
rapport aux niveaux préindustriels serait suffisante pour déclencher une fonte généralisée des pergélisols.
Vaks, Gutareva et al. (2013 ) ont établi que « des climats mondiaux à peine plus chauds que maintenant
sont suffisants pour faire fondre de grandes surfaces de pergélisols. » Vaks déclare que
« 1,5°C semble être un point de bascule ». En mai 2013, Brigham-Grette, Melles et al. (2013) ont publié
les preuves recueillies à El'gygytgyn, au nord-est de l'Arctique russe qui montrent qu'il y a 3,6 à 3,4
millions d'années, les températures estivales du milieu du Pliocène étaient localement ~8°C plus élevées
qu'aujourd'hui alors que la concentration de CO2 était ~400 ppm (un niveau comparable à celui
d'aujourd'hui). Ceci est très significatif car les chercheurs déclarent que le point de bascule conduisant à
des dégagements importants du carbone des pergélisols se situe aux alentours de +8°C à +10°C
d'augmentation de températures (Bitz, Ridley et al., 2009). En outre la recherche de Ballantyne, Axford et
al. (2013) a établi que durant l'époque pliocène, alors que les niveaux de CO2 étaient de ~400 ppm, les
températures de surface dans l'Arctique étaient de 15 à 20°C plus élevées que les températures actuelles.
Des travaux sur le point d'être publiés par Shakhova et Semiletov, faisant suite à leur article de 2013 sur
les carottes de sédiments des fonds marins de la plateforme est de la Sibérie arctique révèlent que la
couche de pergélisols des fonds océaniques a atteint la température de fonte et est actuellement de
consistance molle (correspondance personnelle), ceci est une indication de l'instabilité de la zone
d'hydrates de méthane sous-jacente, dans cette région où de vastes panaches de méthane ont été
observés dans l'océan pendant l'été de l'hémisphère nord en 2014 (Papadopoulou, 2014).

•

•

En résumé le risque est très grand que de nouveaux points de bascule majeurs soient franchis avant que le
réchauffement n'atteigne 2°C. Les conséquences de certains d'entre eux sont irréversibles à une échelle de
siècles ou du millénaire.
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Mythe 4: Il faut viser à limiter le réchauffement à 2°C, mais prévoir une
adaptation à 4°C
L'échec des négociations climatiques et les efforts nationaux insuffisants ont conduit de nombreux
négociateurs et commentateurs à la conclusion que le réchauffement ne sera pas maintenu à 2°C et qu'une
température bien plus élevée doit être envisagée. Ceci a conduit à une approche politique qui consiste à
continuer de réduire les émissions (modérer) en direction de 2°C, tout en prévoyant de s'adapter à un
réchauffement de 4°C.

Les rapports de la Banque Mondiale (2012) et de Price Waterhouse Coopers (2012) confirment la recherche
qui suggère que le monde est actuellement en route pour 4°C ou plus durant ce siècle. Un réchauffement
global moyen de 4°C implique 6°C de réchauffement sur les continents avec peut-être de 7 à 8°C aux
extrêmes. L'économiste en chef de l'Agence Internationale de l'Énergie, Fatih Birol a déclaré que « la
tendance des émissions nous « mène tout droit vers une augmentation de température de 6°C, ce qui aurait
des conséquences dévastatrices pour la planète » (Rose, 2012).

La notion que nous pourrions nous adapter à 4°C est mal fondée parce que:

« Un futur à 4°C est incompatible avec une
communauté globale organisée, est très
probablement au delà de toute possibilité
"d'adaptation", est dévastateur pour la
majorité des écosystèmes et a une grande
probabilité de ne pas être stable. »

- Prof. Kevin Anderson

• La climatologue Rachel Warren déclare: « Dans...un monde à 4°C, les limites de l'adaptation humaine
seraient en toute probabilité dépassées dans de nombreuses parties du monde, alors que les limites
d'adaptation des systèmes naturels seraient largement dépassées dans le monde entier. Ainsi donc les
services des écosystèmes dont dépendent les moyens d'existence des humains ne seraient pas préservés.
Bien que certaines études aient suggéré que dans certaines régions l'adaptation pourrait être possible
pour des systèmes humains, ces évaluations n'ont en général pas pris en compte la perte des services
des écosystèmes » (Warren, 2010).

Le professeur Neil Adger dit qu' « une réflexion sur les implications de 4°C de réchauffement montre que
les effets sont si importants que la seule stratégie d'adaptation possible est d'éviter cela à tout prix à
cause de la souffrance et des misères que cela va causer... La science de l'adaptation à 4°C de
réchauffement n'existe pas. En réalité ceci est extrêmement alarmant » (Randerson, 2008).

Avec 4°C de réchauffement le monde serait plus chaud que durant toute la période pendant laquelle les
humains modernes ont évolué, la rapidité du réchauffement serait plus grande qu'aucun humain n'en a
jamais fait l'expérience. La sixième extinction massive serait en marche. Avec l'acidification des océans,
les organismes à coquilles calcaires, tels les coraux, ainsi que d'autres organismes qui forment la base de
la chaine alimentaire des océans appartiendraient au passé. Les écosystèmes océaniques et les chaines
alimentaires s'effondreraient (revue de littérature par Spratt, 2011).

Un réchauffement de 4°C est suffisant pour faire fondre les calottes polaires et pour produire une
élévation du niveau des mers de 70 mètres sur une période plus longue (Hansen, Sato et al., 2013).

Le professeur Kevin Anderson (2011) déclare que l'opinion largement répandue chez les chercheurs est
« qu'un futur à 4°C est incompatible avec une communauté globale organisée, est très probablement au
delà de toute possibilité « d'adaptation », est dévastateur pour la majorité des écosystèmes et a une
grande probabilité de ne pas être stable ».

•

•

•

•

Il reste une question: si le monde a en termes pratiques renoncé à maintenir le réchauffement à 2°C et s'il
n'est pas possible pour une civilisation humaine de perdurer dans un monde plus chaud de 4°C, quel est le
plan ? Certains ont suggéré que nous avons en réalité un « budget carbone » substantiel à notre disposition
pour la cible de 2°C...
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Mythe 5: Il nous reste un budget carbone substantiel avant 2°C
Le budget carbone a acquis une notoriété publique ces dernières années, y compris dans le Cinquième
rapport d'évaluation du GIEC de 2013. Il représente la différence entre l'émission totale permissible pour une
cible de 2°C et les quantités déjà émises, ou dépensées.

Mais ce n'est pas si simple que cela parce que 2°C ne veut pas dire la même chose pour tout le monde:

• Un plafond de 2°C: Un plafond est une limite supérieure à ne pas excéder. Ceci est implicite dans les
accords internationaux tels que les accords de Copenhague et ceux de Cancun dont l'objectif est de «
maintenir l'élévation de la température mondiale au dessous de 2°C, et de prendre les mesures
compatibles avec la science et le principe d'équité » et la position de la Commission Européenne en 2007
de « limiter la hausse des températures moyennes de la planète à 2 degrés Celsius par rapport aux
niveaux de l'ère préindustrielle » et d'« adopter à son niveau les mesures qui s'imposent... pour parvenir
à limiter » cette hausse (c'est moi qui souligne). Ce langage implique une probabilité très basse de
dépasser la cible. Cela est compatible avec l'approche prise dans la gestion des risques catastrophiques
lorsque le risque d'échec doit être très faible (Dunlop, 2011). (voir note de traduction en bas de page)
Le changement climatique, avec ses évènements non-linéaires, ses points de bascule et évènements
irréversibles - comme les extinctions de masse, destruction d'écosystèmes, pertes d'étendues de
banquise et dégagements des gaz à effet de serre emprisonnés dans des réservoirs de carbone comme
les pergélisols et les clathrates de méthane - présente de nombreuses possibilités d'échecs
catastrophiques.

Une cible de 2°C: On peut dépasser une cible; dans le langage courant on parle de « manquer la cible ».
C'est le langage employé pour le budget carbone où les dépassements font partie des calculs pour la
température cible. Le GIEC fournit des budgets carbone seulement pour 33%, 50% et 66% de chances de
s'en tenir à 2°C (GIEC, 2013). Des probabilités plus élevées de s'en tenir à 2°C ne sont pas dans le
rapport. La probabilité la plus stricte - à 66% - a une chance sur trois d'excéder la température cible, et
aboutit à une plage de températures de 1°C à 3.1°C (avec un niveau de confiance de 95%).

Pour un plafond à 2°C et une approche réfractaire aux risques de dépassement de cible (basse
probabilité, <10%) le budget carbone est épuisé: « ...la combinaison d'une cible de 2°C de réchauffement
et d'une grande probabilité de succès est maintenant hors d'atteinte » avec le train de mesures
courantes, car le budget disponible est terminé (Raupach, Harman et al., 2011; Raupach, 2013). Voir
Figure 3. « [P]our une probabilité de valeur moyenne de 93% de ne pas excéder 2°C, la concentration
devrait être stabilisée à la valeur de 350 ppmv de CO2 ou moins, c.-à-d. au dessous des niveaux
actuels. » (Anderson and Bows, 2008).

•

En gardant à l'esprit cette distinction entre « plafond » et « cible »:

•

Note de traduction:
Le texte en anglais de la Commission Européenne parle de « s'assurer » de limiter la hausse (c'est
le mot « s'assurer » que Spratt souligne). Le texte en français de la Commission, ci-dessus, utilise
« parvenir » au lieu de « s'assurer » et même à l'occasion escamote complètement le terme. Un
accident de traduction qui rend cet argument de Spratt difficilement compréhensible en français.
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Figure 3: Budget carbone pour 2°C et probabilité de succès.
Le budget carbone (axe vertical) est montré sur la courbe bleue en relation avec le risque d'échec (risque de
dépassement des 2°C) (axe horizontal). Le total des émissions à ce jour est indiqué par le rectangle gris. Le
budget disponible est donc la distance entre la courbe bleue et le rectangle gris. En même temps que les
chances de ne pas dépasser la température cible augmentent de 33% (vert) à 50% (orange) puis à 66%
(rouge), le budget disponible diminue. À 90% de chances de succès (noir), il ne reste plus du tout de budget
carbone.

• À partir d'hypothèses raisonnablement optimistes sur la déforestation et les émissions liées à la
production de nourriture (diminution par 2 par unité de production) pour le reste de ce siècle, la plupart
des scénarios sont incompatibles avec le maintien du réchauffement à 2°C, même en acceptant une
probabilité de 50% de dépasser la cible, et il ne reste plus rien du budget pour les émissions de
combustibles fossiles (Anderson and Bows, 2008).

Si on part d'hypothèses optimistes sur la date à laquelle les émissions atteindront leur plus haut point et
diminueront dans les pays en développement (nations ne figurant pas à l'annexe 1), il n'y a pas de
budget carbone pour les nations développées (pays à l'annexe 1) (Anderson and Bows, 2011).

Tenir compte de dégagements potentiels de méthane dus à la fonte du permafrost et des sédiments
marins implique un budget substantiellement plus bas, mais ceci n'a pas été fait (GIEC 2013).

•

•

L'idée d'un budget carbone et d'émissions « permissibles » est dangereuse selon le chercheur Ken Caldeira,
spécialiste du climat:

« Le concept d' "émissions permissibles de dioxyde de carbone (CO2)" n'existe pas. Il n'y a que des
"émissions nuisibles de CO2" et des "émissions dangereuses de CO2". Toute émission de CO2 cause
des dégâts additionnels et crée des risques supplémentaires. Il ne devrait pas être permis de causer
des dégâts supplémentaires ou des risques additionnels avec des émissions de CO2. Si l'on considère
la manière dont nos politiciens opèrent, dites-leur que vous avez un budget de XYZ et ils vont
dépenser XYZ. Le raisonnement du politicien est le suivant: "si nous n'avons pas dépassé le budget,
pourquoi s'arrêter de dépenser ? Laissons nos successeurs se débrouiller plus tard quand le budget
sera dépassé". Cette manière de considérer les émissions de CO2 comme un budget est le meilleur
moyen de retarder toute action concrète. » (Caldeira, cité par Romm, 2013B)

Finalement il nous faut rappeler que le niveau actuel de gaz à effet de serre est déjà suffisant pour plus de
2°C de réchauffement, bien que la durée de vie de certains gaz comme le méthane soit relativement courte
dans l'atmosphère. Ramanthan et Feng (2008) ont calculé que l'augmentation observée de la concentration
de gaz à effet de serre depuis l'ère préindustrielle a probablement déterminé un réchauffement mondial de
2,4°C (dans une plage de +1,4°C à +4,3°C) au dessus des températures de surface préindustrielles.
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Mythe 6: Les rétroactions à long terme ne sont pas pertinentes pour le budget
carbone
Certains éléments du système climatique répondent rapidement au changement de température, cela inclut la
concentration de vapeur d'eau dans l'air et donc le niveau de couverture nuageuse, le changement de niveau
marin dû au changement de température de l'océan, et l'étendue de banquise qui flotte sur les océans dans
les régions polaires. Ces changements amplifient (augmentent) le changement de température et sont connus
comme des rétroactions à court terme ou « rapides ».

Il existe aussi des rétroactions à long terme, ou « lents », qui se produisent beaucoup plus lentement (durant
des siècles ou des millénaires). Celles-ci englobent l'évolution des vastes glaciers et des calottes polaires
soutenues par la plateforme continentale, les modifications du cycle carbone (changement d'efficacité des
puits de carbone comme le pergélisol et les réservoirs de clathrates de méthane, ainsi que les réservoirs
biologiques comme les tourbières ou les forêts), et les changements dans la couverture végétale et la
réflexivité (albédo).

L'évaluation du GIEC de 2013 ne tient pas compte des rétroactions à long terme. Le professeur Will Steffen
(2013) note que: « En réalité ce budget est probablement plutôt généreux ». La prise en compte des gaz à
effet de serre autres que le CO2, l'inclusion des dégagements possibles de méthane des pergélisols et des
sédiments marins, ou une amélioration de la probabilité de respecter la cible des 2°C impliquent tous un
budget carbone substantiellement plus bas ». La question se pose de savoir si ces rétroactions ont un impact
matériel à l'échelle de ce siècle. À cela les faits répondent par l'affirmative.

Prenons un exemple, celui des réserves de carbone de l'Arctique:

• Comme nous l'avons déjà discuté plus haut, les pergélisols et les clathrates de méthane sont déjà
mobilisés, quoique le niveau des dégagements ne soit pas encore très grand. Cependant un rapport UNEP
(2012) sur les « Implications politique du réchauffement des pergélisols » déclare que les observations
récentes « indiquent que la fonte à large échelle des pergélisols semble avoir déjà commencé. » Schaefer,
Zhang et al. (2011) ont aussi déterminé que: « La fonte et le dégagement du carbone actuellement gelé
dans les pergélisols augmenteront les concentrations de CO2 dans l'atmosphère, amplifieront le
réchauffement de la surface et agiront sur le climat en provoquant une boucle de rétroaction positive du
carbone des pergélisols (RCP)... Nos estimations sont probablement basses car elles ne tiennent pas
compte du réchauffement de surface dû à la RCP elle-même... Nous prédisons que la RCP transformera
l'Arctique du puits de carbone qu'il est maintenant en une source vers le milieu des années
2020, ce qui sera suffisant pour éliminer 42-88% du total des puits de carbone terrestres. La fonte et la
dégradation du pergélisol est irréversible, la prise en compte de la RCP exigera de plus grandes
réductions des émissions de carburants fossiles afin d'atteindre une cible de concentration atmosphérique
de CO2 » (c'est moi qui souligne).

La paléoclimatologie (l'étude des climats du passé) suggère que si les boucles de rétroaction à long terme
sont prises en considération, la réponse de la Terre à un doublement de la concentration de CO2 pourrait
elle-même atteindre le double de la réponse « rapide » utilisée dans la plupart des modèles climatiques,
dans une plage de 4,5 à 6C° (The Geological Society, 2013). Ces rétroactions « lentes » amplifient l'élan
initial du réchauffement. La mesure de ces effets pour un doublement de CO2 est connue sous le nom de
Sensibilité du Système Terre (SST). On considère généralement que la SST à long terme entre en jeu sur
des périodes de siècles ou de millénaires, selon la rapidité des changements de concentration des gaz à
effet de serre et de température. Le problème avec cette approche est que la rapidité du changement
climatique impulsé actuellement par les activités humaines est probablement aussi grande que durant les
périodes majeures de réchauffement des derniers 65 millions d'années et qu'on considère que cette
vitesse de réchauffement va continuer d'accélérer dans les décennies à venir. Cela signifie que les
évènements « lents », à long terme, associés avec la SST - tels que la perte de vastes glaciers et calottes
polaires, les changements dans l'Arctique et dans les réservoirs biologiques de carbone - commencent à
se produire dès maintenant, se produisent plus rapidement que prévu, et continueront très probablement
de se produire à des échelles importantes durant tout le siècle. Nous sommes confrontés à un évènement
sans précédent dans les derniers 65 millions d'années où des évènements de sensibilité « rapide » à court
terme et des évènements « lents » à long terme se produisent simultanément en parallèle, plutôt que l'un
après l'autre, en série, comme c'est habituellement le cas. Ainsi donc, alors même qu'une partie du
réchauffement rapide doit encore se produire, les données indiquent que certaines des boucles de
rétroaction lentes entrent déjà en jeu (Previdi, Liepert et al., 2011; Hansen, 2013).

•
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Mythe 7: Nous avons le temps d'effectuer une réduction systématique des
émissions sans causer de perturbations dans le cadre du paradigme politico-
économique courant
Les avocats de l'action climatique mettent souvent en avant les conséquences économiques positives, tels
que l'essor de l'emploi « vert », la révolution industrielle de l'énergie propre, ou le grand potentiel
d'investissements.

Il y a cependant un autre élément économique de ce discours. À savoir l'idée qu'il ne faut pas entreprendre
d'action qui pourrait perturber l'économie et que donc l'éventail des actions considérées ne peut inclure que
celles qui ne menacent pas la croissance économique générale.

La conséquence malencontreuse de cette façon de penser est que certaines actions qui sont nécessaires ne
sont pas préconisées, comme cela a été démontré par Sir Nicholas Stern et Prof. Ross Garnaut dans leurs
rapports respectifs aux gouvernements de la Grande Bretagne et de l'Australie.

Stern (2006) déclare que maintenir la hausse à 2°C est « déjà presque hors de portée » car cela impliquerait
que les émissions « atteignent leur pic dans un délai d'approximativement cinq ans avant de chuter
rapidement », ce qu'il jugeait n'être ni politiquement probable, ni économiquement souhaitable. Il explique
que des réductions d'émission annuelles de plus de un pour cent « ont été uniquement associées dans
l'histoire à des récessions économiques et à des bouleversements sociaux », et qu'il serait « très difficile et
coûteux de viser vers une stabilisation à 450 ppm de CO2e » (vue comme une cible pour 2°C). C'est ainsi
qu'il a donné son approbation à une cible plus élevée où « les coûts annuels de l'obtention d'une stabilisation
entre 500 et 550 ppm de CO2e représentent environ 1% du PIB mondial » parce que la « stabilisation de la
concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est faisable et compatible avec une croissance
continue ».

De la même manière, Garnaut a sacrifié au pragmatisme politique dans son travail. Bien qu'il ait été clair
avant la fin 2007 que 450 ppm était loin d'être une cible sûre et raisonnable, sa Revue a ignoré les appels
vigoureux lancés par les défenseurs de l'environnement en faveur d'un modèle de scénario plus sûr de 350
ppm et, comme Stern, s'est limitée aux cibles de 450 et 550 ppm. Ainsi, en décrivant l'action nécessaire pour
que l'Australie puisse jouer un rôle raisonnable dans le maintien à 450 ppm, Garnaut a suggéré que comme
mesure intérimaire, en attendant des accords globaux, l'Australie devrait limiter son action à ce qui était
nécessaire pour la cible de 550 ppm.

Le Professeur Kevin Anderson note que: « Des réductions d'émission au dessus de 3-4 pour cent par an sont
incompatibles avec une économie en croissance (ou du moins c'est l'avis souvent répété). Depuis Stern en
passant par les Comités sur le Changement Climatique au Royaume Uni, jusqu'à tous les scénarios pour 2°C
développés par les spécialistes des "Modèles d'Évaluation Intégrée", les réductions d'émissions de plus de
trois ou quatre pour cent par an sont jugées incompatibles avec une économie en croissance... nous n'avons
pas trouvé d'exemple d'économiste qui affirme que des réductions d'émissions prolongées soient
économiquement viables au dessus de trois ou quatre pour cent par an » (Anderson 2013).

Il n'est pas établi qu'un niveau de dé-carbonisation rapide soit obligatoirement incompatible avec la
croissance économique, car il peut être compatible dans une économie hautement règlementée, même s'il ne
l'est pas dans les économies dérèglementées dont Stern et Garnaut parlaient. Les conséquences pratiques
sont cependant que peu de partisans de l'action climatique veulent promulguer des taux élevés de dé-
carbonisation à cause de la perception de conséquences économiques négatives.

Pour les pays industrialisés avec de fortes émissions par habitant, le respect de la cible de 2°C (même avec
de grands risques d'échec) exige des réductions d'émissions d'à peu près dix pour cent par an. Voir Figure 4.
Cependant bien peu de participants aux décisions politiques sur le climat sont prêts même à murmurer
quelques mots sur la nécessité d'une telle échelle d'action de peur d'être considérés comme des vandales
économiques.

Anderson and Bows (2012) concluent que:
       «...certains universitaires ont peut-être encore une fois contribué à la croyance erronée que les
       engagements pris pour éviter un réchauffement de 2°C peuvent être encore remplis avec des
       ajustements incrémentaux d'incitations économiques. Une taxe carbone par ici, un peu d'échange de
       droits d'émission par là, le tout complété par une petite déclaration d'accord volontaire, ne seront pas
       suffisants... alors qu'on arrive à la fin du budget carbone. Ainsi donc toute interprétation contextuelle
       des faits scientifiques démontre que la limite de 2°C n'est plus viable, du moins dans un contexte de
       contraintes politiques et économiques orthodoxes... La réalisation de l'urgence et la magnitude des
       réductions nécessaires pour le respect des engagements internationaux pour 2°C révèle la magnitude
       de la faille entre les sciences du changement climatique (sciences naturelles et sociales) et
       l'hégémonie économique. Pour dire carrément les choses, les engagements sur le changement
       climatique ne sont pas compatibles avec une croissance économique à court ou moyen terme (en
       d'autres mots sur 10 à 20 ans). En outre la recherche sur l'adaptation au changement climatique
       suggère qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation entre une croissance économique et l'étendue et la
       rapidité des effets d'une hausse des températures d'abord vers 4°C puis au delà de 6°C - un risque
       sérieux si l'apathie globale envers des mesures d'atténuation rigoureuses persiste. Une fois les
       microphones débranchés, en dépit des prétentions à la "croissance verte", bien peu de scientifiques
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du changement climatique seraient en désaccord avec l'essentiel de cette franche conclusion.
Cependant personne ne veut briser le tabou alors même que l'acquiescence collective et la dissonance
cognitive mettent en charpie tous ceux qui posent des questions difficiles. »

Todd Stern, l'Envoyé Spécial des E.U. pour le Changement Climatique met en opposition la cible de 2°C avec
« l'art du possible »: « Pour de nombreux pays, l'hypothèse centrale sur la manière d'aborder le changement
climatique est qu'on négocie un traité avec des cibles d'émissions contraignantes suffisamment strictes pour
satisfaire le but énoncé - à savoir maintenir la hausse des températures globales à moins de 2°C au dessus
des niveaux préindustriels - et à son tour ce traité guide l'action nationale et le problème est résolu. Ceci est
tout à fait raisonnable. Sur le papier c'est parfaitement logique, le seul problème c'est qu'on ignore la leçon
classique que la politique - y compris la politique internationale - est l'art du possible » (Rigg, 2012).

Le fond du problème est que « l'art du possible » signifie une chose par dessus tout: pas de perturbation
économique.

Objectifs d'émissions par habitant

Pays du groupe 1
Pays du groupe 2
Pays du groupe 3

Axe vertical: Émissions (tonnes de CO2 par habitant par année). Axe horizontal: Année

Figure 4: Objectifs de réductions d'émissions pour une cible de 2°C (probabilité de 66%).
Exemples d'objectifs d'émissions de CO2 par habitant pour trois groupes de pays selon l'approche budgétaire
du WBGU sans échanges de quotas d'émission. Bien que ces objectifs permettent l'ajustement en fonction des
budgets nationaux, ils ne seraient que partiellement applicables en réalité. Les pays sont groupés selon leurs
émissions annuelles par habitant de CO2 de carburants fossiles, où les émissions de CO2 sont des estimations
pour 2008 et les chiffres des populations sont des estimations pour 2010. En rouge: Pays du groupe 1 (>5,4 t
de CO2 par habitant par année), principalement les pays industrialisés (e. g. Union Européenne, U.S.A.,
Japon) mais aussi pays exportateurs de pétrole (e. g. Arabie Saoudite, Koweït, Venezuela) et quelques pays
récemment en voie d'industrialisation (e. g. Afrique du Sud, Malaisie). En orange: Pays du groupe 2 (2,7-5,4 t
de CO2 par habitant par année) qui incluent de nombreux pays nouvellement en voie d'industrialisation (e. g.
la Chine, le Mexique, la Thaïlande). En vert: Pays du groupe 3 (<2,7 t de CO2 par habitant par année),
principalement des pays en voie de développement (e. g. le Burkina Faso, le Vietnam) mais aussi des grands
pays récemment en voie d'industrialisation (e. g. l'Inde, le Brésil). Source: WBGU, 2009.
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Conclusion
L'objectif déclaré des négociations internationales sur le climat est d'éviter un changement climatique
« dangereux » ou plus expressément d'écarter le danger d'une « ingérence anthropogénique dangereuse dans
le système climatique ». Si cependant les conditions actuelles sont déjà suffisantes, sans nouvelles émissions,
pour pousser un plus grand nombre d'éléments du système climatique au delà de leur point de bascule et
pour créer des ruptures « catastrophiques », quel est donc notre but et que pouvons-nous dire ?

Ce qui suit paraît compatible avec les travaux revus ci-dessus:

• Avec un réchauffement à 0,8°C seulement et des températures juste au dessus de la zone de l'Holocène,
le changement climatique est déjà dangereux, des points de bascule ont déjà été franchis pour des
éléments importants du système terrestre, y compris les glaciers de l'Antarctique ouest et la banquise
arctique d'été. La dernière fois que les gaz à effet de serre étaient à la même concentration, les
températures étaient de plus de 3°C plus élevées, le niveau des mers était plus haut de 25 à 40 mètres.

Un réchauffement de 2°C est la limite entre un changement climatique dangereux et un changement très
dangereux, la zone sûre (non-dangereuse) est bien au dessous de 1°C, dans la gamme des températures
de l'Holocène, cependant le niveau actuel des gaz à effet de serre est bien suffisant pour produire plus de
2°C de réchauffement.

Nous avons déjà atteint un niveau trop élevé d'émissions, en termes pratiques il n'y a plus de budget
carbone disponible pour brûler des combustibles fossiles avec une cible de 2°C et pas de budget carbone
restant si des méthodes de gestion des risques de catastrophes (à faible risque d'échec) sont mises en
œuvre.

L'Australie compte 0,3% de la population mondiale mais ses émissions sont 1,5% du total, cinq fois la
moyenne globale, c'est un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre par habitant. Si on prend au
pied de la lettre le budget carbone du GIEC, sur la base de droits d'émission égaux par habitant du globe
le budget carbone de l'Australie pour 2°C sera épuisé dans 6 ans.

Afin de minimiser les dégâts dus au changement climatique et d'éviter d'atteindre les 2°C - avant quoi de
nombreux points de bascule auront été franchis et des rétroactions du cycle carbone déclenchés - une
réponse globale urgente est nécessaire pour dé-carboniser aussi vite qu'il est humainement possible de le
faire et pour construire une capacité substantielle de retrait de carbone afin d'essayer de maintenir le
réchauffement au dessous de 1,5°C puis de retourner dans la zone de températures de l'Holocène.

•

•

•

•

De nombreux participants aux discussions et aux débats internationaux disent qu'une action à une telle
échelle n'est pas possible sans perturbations dans le cadre politico-économique actuel. Si c'est le cas, nous
sommes confrontés au choix de soit contester ce cadre, soit accepter d'échouer à atteindre notre but.
Qu'il existe ou non une volonté politique et un soutien pour des actions en accord avec la science, il est
important d'énoncer ces actions de telle sorte que la compréhension de cette nécessité et son soutien puisse
se développer. Un tel exemple est donné par Anderson (2014) qui donne les grandes lignes d'un plan de
réduction radical:

« Essentiellement un agenda énergique pour 2°C exige des réductions rapides et profondes de la
demande énergétique, elles doivent commencer immédiatement et continuer pendant au moins deux
décennies. Ceci permet un allongement de la période favorable pour la transition vers un système de
production d'énergie à faibles émissions de carbone (presque zéro pour 2°C). Néanmoins, au
contraire de la plupart des scénarios de réduction de carbone, si les nations les plus pauvres se voient
"octroyer" une plus longue période de dé-carbonisation, un système de production énergétique pour
la majorité des pays de l'Annexe 1 visant sincèrement à 2°C devrait atteindre le zéro carbone avant
approximativement 2030; en fait un plan Marshall pour la production d'énergie.

Une telle chute de la demande exigera approximativement deux décennies de réductions
révolutionnaires de la part des grands utilisateurs, et une réduction considérable, mais progressive de
la part des consommateurs ayant des habitudes plus modérées.

La pierre angulaire de mon plan (très provisoire) pour le Royaume Uni ou les nations similaires de
l'Annexe 1 serait d'introduire un ensemble de mesures règlementaires, renforcées là où c'est
nécessaire par des mécanismes de prix. Il serait important en même temps de comprendre le rôle des
attitudes et des pratiques pour soutenir l'élaboration de mesures législatives efficaces ainsi que pour
promulguer la participation et l'engagement civique dans un agenda de réduction de l'empreinte
carbone. Au risque de me faire descendre en flammes pour manque de détail, ou d'être cité
délibérément hors contexte, une liste partielle et provisoire de mesures règlementaires pour une
réduction de l'empreinte carbone offre un avant-goût de ce qu'un agenda de dé-carbonisation
itérative pourrait inclure:

• Des normes d'émissions strictes pour l'équipement contenant une indication claire de la quantité par
laquelle chaque norme seraient renforcée chaque année; e. g. 100 gCO2/km pour toute les voitures
neuves à partir de 2015, se réduisant de 10% par an jusqu'en 2030

Des normes strictes de fourniture d'énergie; e. g. pour l'électricité 350 gCO2/kWh comme niveau moyen
du portefeuille de centrales électriques d'un fournisseur; renforcé à ~10% par an

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

Un programme de déploiement de normes énergie/émissions strictes pour l'équipement industriel

Des normes strictes d'efficacité énergétique pour toutes les propriétés à la vente ou à la location

Les normes les plus rigoureuses au monde pour l'efficacité énergétique de tout bâtiment neuf

Un moratorium sur la construction d'aéroports

Des normes technologiques et opérationnelles pour la navigation dans les eaux britanniques

Un ensemble de mécanismes itératifs pour prévenir, ou du moins modérer, les problèmes liés aux effets
de rebond, ceci peut inclure des mécanismes de prix, des tarifs de consommation progressifs, etc.

Une nouvelle revue de la viabilité des échanges de droits d'émission individuels comme mécanisme pour
la promotion de l'engagement citoyen dans une transition importante

La désignation d'un ministre d'État avec comme responsabilité principale le maintien d'une transition
équitable vers une société à faible émissions de carbone

Anderson déclare que « beaucoup rejetteront une proposition de ce genre comme naïve ou impossible - mais
jusqu'à un certain point ces répudiations peuvent être considérées comme des recommandations pour cet
agenda; du moins dans l'optique d'un futur à 2°C. La pensée hégémonique politique et économique a
temporisé trop longtemps pour être en mesure de concrétiser ses promesses de 2°C (en ses propres
termes). »

David Spratt
Melbourne
21 Août 2014



La pénurie des fossiles peut-elle nous
aider à limiter la dérive climatique ?

26 mai 2014 - Posté par Alain Grandjean 

[1] Addendum à une intervention à un  séminaire d’économie de la 
transition énergétique [2]

J’ai eu la chance jeudi  22 mai de pouvoir être le « discutant » d’une présentation 
faite par Pierre-Noël Giraud (PNG dans la suite), professeur à Mines Paris Tech et 
Dauphine. Le sujet étant complexe, je crois utile d’écrire noir sur blanc l’essentiel 
de mes propos et d’y apporter quelques précisions. Je me suis délibérément placé 
dans l’horizon court qui nous sépare de 2050. Car c’est dans ce délai que se joue 
l’enjeu de la hausse des 2°C.

1) Il y a sous terre plus d’énergie fossile qu’il n’en faut pour que nous 
dépassions la barre des 2° d’augmentation par rapport à 1850 de la 
température sur la surface de la terre.

Les chiffres me paraissent indiscutables. Selon le rapport 5 du groupe 1 du  GIEC 
(voir http://www.climatechange2013.org/report/) nous avons émis (en 2011) 530 
GTC[3] de CO2[4] depuis 1871. Pour éviter de dépasser la barre des 2°C, il suffit 
d’émettre au total  moins de 800 à 880 GTC (selon le degré de probabilité de 
dépasser ces 2°C). Il nous reste donc un « budget carbone » de l’ordre de 300 
GTC. Chaque année nous en émettons de l’ordre de 10[5]. A ce rythme nous 
aurons dépassé notre budget dans 30 ans. Du côté des réserves prouvées[6] de 
gaz pétrole et charbon, elles sont supérieures à 800 GTC (dont 300 en se limitant 
au gaz et pétrole conventionnels)! Nous ne serons donc pas contraints par cette 
limite. En outre, les ressources sont bien supérieures. Selon l’AIE les réserves 
ultimes

restantes[7] de pétrole et de gaz, correspondraient à elles seules à des émissions 
supérieures à 1 000 GtC. Celles de charbon à plus de 8 000 GtC. Ces derniers 
chiffres sont bien sûr discutés et incertains (pour mémoire en 2007 le GIEC se 
basait sur une estimation pour les ultimes récupérables de pétrole, gaz et charbon 
de 3700 GTC ; le débat sur les ressources ultimes de charbon est loin d’être clos, 
voir plus loin) …Mais les ordres de grandeur sont là : on a beaucoup plus de 
fossiles sous terre, même en se limitant aux réserves prouvées,  que ce qu’il suffit 
de brûler pour dépasser les 2°C. Un graphique dû  à Stéphane Amant permet de le 
visualiser facilement.

https://alaingrandjean.fr/2014/05/26/la-penurie-des-fossiles-peut-elle-nous-aider-a-limiter-la-derive-climatique/#_ftn3
https://alaingrandjean.fr/2014/05/26/la-penurie-des-fossiles-peut-elle-nous-aider-a-limiter-la-derive-climatique/#_ftn7
https://alaingrandjean.fr/2014/05/26/la-penurie-des-fossiles-peut-elle-nous-aider-a-limiter-la-derive-climatique/#_ftn6
https://alaingrandjean.fr/2014/05/26/la-penurie-des-fossiles-peut-elle-nous-aider-a-limiter-la-derive-climatique/#_ftn5
https://alaingrandjean.fr/2014/05/26/la-penurie-des-fossiles-peut-elle-nous-aider-a-limiter-la-derive-climatique/#_ftn4


Source     : Carbone4 

2) Ce raisonnement n’est pas modifié –en théorie- par des contraintes de 
« débit ».

Il ne suffit pas d’avoir les stocks sous terre. Encore faut-il les produire au rythme 
suffisant et passer d’un raisonnement en stock  à un raisonnement en flux annuel. 
Qu’en est-il ? Nous produisons actuellement une quantité d’énergie croissante en 
volume et ne semblons connaître de tensions que sur le pétrole, plus exactement 
sur l’énergie consommée sous forme liquide. Il n’y a pas de contraintes physiques 
incontournables de flux au niveau mondial du côté de la production d’électricité 
(qui se fait à base de charbon, gaz, nucléaire, hydraulique et autres renouvelables) 
ni du côté du chauffage et ce dans l’horizon des quelques décennies dont nous 
parlons.

Côté énergies liquides,  les non-conventionnels ont à ce jour un coût pas si élevé 
que cela et un potentiel pas si faible que cela (voir plus bas les  graphiques AIE). 
C’est le premier substitut auquel  nous avons recours et qui se développera dans les
prochaines années.

 Mais, par ailleurs, nous pourrons – toujours sous l’hypothèse que nous n’intégrons
pas de contraintes environnementales[8]– continuer à  investir dans des usines de 
transformation du gaz ou charbon  en liquides :

• Pour produire 1 baril / jour dans une raffinerie du pétrole il faut investir de 
l’ordre de

20 à 40 000 $

• Pour produire du  CTL (charbon transformé en liquide) ou du  GTL (gaz 
transformé en liquide) il faut investir de  80 à 150 000 $ soit en gros 3 à 5 
fois plus

Ces montants certes élevés ne sont pas hors de portée des industries concernées[9].
D’une part le coût du raffinage (donc de transformation du pétrole – qui serait 

https://alaingrandjean.fr/2014/05/26/la-penurie-des-fossiles-peut-elle-nous-aider-a-limiter-la-derive-climatique/#_ftn9
https://alaingrandjean.fr/2014/05/26/la-penurie-des-fossiles-peut-elle-nous-aider-a-limiter-la-derive-climatique/#_ftn8
http://www.carbone4.com/fr/l_actu_de_carbone_4/climat-p%C3%A9trole-et-gaz-de-schiste%C2%A0-peut-les-marier%C2%A0
http://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2014/05/bandeau.jpg


remplacé en partie et progressivement par du gaz ou du charbon- en essence, diesel
ou jet fioul) dans le prix final sur le marché d’un litre d’essence est de l’ordre de 5 
à 8 centimes. La multiplier par 5 ne change pas radicalement la donne. D’autre 
part, l’industrie pétro-gazière investit 700 milliards de dollars par an en 
exploration-production (voir graphique). Pour produire 1 million de barils 
aujourd’hui en GTL ou CTL il faut mettre sur la table une centaine de milliards de 
dollars.

Notons enfin que la fabrication du  GTL et du CTL « coûtent » de l’énergie. Une
   tonne de charbon donne environ 2,5 barils de carburant (soit la moitié de l’énergie
de départ). On pourrait donc craindre à nouveau ici une limitation par la 
ressource ! Mais côté charbon cela semble malheureusement peu probable à 
l’horizon 2050. Les ressources ultimes de charbon sont difficiles à estimer mais 
prenons une fourchette de  1000 à  5000 GTonnes[10], (bien inférieure aux 
estimations de l’AIE mentionnées ci-dessus) correspondant à 1000 à 2000 GTep . 
Nous  n’en avons consommé à ce jour que 160 et nous en consommons en ce 
moment un peu moins de 4 par an. Même en doublant cette consommation d’ici 
2050 nous n’aurons pas atteint le pic charbon. 

En résumé, si nécessité fait loi, nous ne buterons pas sur une contrainte physique 
côté ressources (d’ici 2050) tant que nous ne mettrons pas le holà à 
l’exploitation des fossiles. 

 

Investissements  annuels en exploration production gaz et pétrole, et prix du 
baril

http://www.manicore.com/documentation/petrole/pic_futur_charbon.html
http://www.manicore.com/documentation/petrole/reserve_charbon.html
https://alaingrandjean.fr/2014/05/26/la-penurie-des-fossiles-peut-elle-nous-aider-a-limiter-la-derive-climatique/#_ftn10
http://www.manicore.com/documentation/petrole/CTL.html
http://www.manicore.com/documentation/petrole/CTL.html
http://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2014/05/world-energy-investments.jpg


3) D’autres paramètres vont cependant venir « contrarier » l’idée exposée par
PNG que le prix du « pétrole » (au sens d’hydrocarbure liquide conventionnel
ou non, synthétique ou non) ne dépassera pas en tendance les 100 à 120 
dollars par baril. 

Rappelons d’abord le graphique présenté en séance par PNG.  Il est issu du rapport
World Energy Outlook 2012 de l’AIE. La version 2013 ne change pas 
fondamentalement  les conclusions. Je la fais néanmoins figurer.

Coût de production de l’hydrocarbure liquide en fonction de la nature de la 
ressource.

Source : AIE WEO 2012

http://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2014/05/ressource-produced.jpg
http://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2014/05/supply-costs-of-liquid-fuels.jpg


Il en ressortirait donc qu’à 100/120 dollars le baril nous avons des ressources et du 
temps devant nous[11]. Nous avons produit et consommé depuis le début de la 
production pétrolière 1 Tbl[12] (1 terabarils) et au prix de 100/120 dollars/baril on 
pourrait en sortir, si l’on en croit l’AIE,  7 Tbl de plus. Mais insistons sur le fait 
que c’est dans l’hypothèse où nous n’intégrerions pas les contraintes 
d’environnement, qu’elles soient locales ou globales et climatiques.

Si, côté pétrole conventionnel, le plafond de production est atteint[13] ou va l’être 
prochainement, le remplacement progressif par les non-conventionnels puis les
 « XTL » déplacerait de plusieurs décennies pour les liquides le moment de la 
descente …aux enfers (dont la forme de la pente est aussi l’objet d’un long débat). 
C’est en effet « après le pic » que les ennuis sérieux commencent car la production
décroit (plus ou moins rapidement, l’enjeu de la vitesse de la décroissance est 
majeur) alors que la demande elle est souvent contrainte (et très inélastique au 
prix).

 

Courbes de déplétion du pétrole conventionnel en fonction  des réserves 
ultimes

Source : Carbone 4 From Historical IEA, AIE, E&L, BP ; prospective The Shift 
Project with Hubbert extrapolation

C’ainsi que l’AIE  (dans le WEO 2013) voit ce lissage :

https://alaingrandjean.fr/2014/05/26/la-penurie-des-fossiles-peut-elle-nous-aider-a-limiter-la-derive-climatique/#_ftn13
https://alaingrandjean.fr/2014/05/26/la-penurie-des-fossiles-peut-elle-nous-aider-a-limiter-la-derive-climatique/#_ftn12
https://alaingrandjean.fr/2014/05/26/la-penurie-des-fossiles-peut-elle-nous-aider-a-limiter-la-derive-climatique/#_ftn11
http://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2014/05/world-oil-production.jpg


 

Cette vision est cependant à mes yeux à corriger de nombreux facteurs, dont 
certains ont d’ailleurs été rappelés par PNG :

• le développement des champs conventionnels (yet to be developed ou fund) 
est colossal  (il s’agit d’investir pour compenser une perte de plus de 40 
millions de barils/j entre 2010 et 2035) ; malgré l’optimisme de l’AIE, ce 
n’est pas gagné (et pour mémoire l’essentiel est au Moyen-Orient)

• la financiarisation des marchés pétroliers transforme le prix du baril en 
variable aléatoire qui peut subir, comme l’a montré Nicolas Bouleau, des 
fluctuations importantessusceptibles de  conduire à des erreurs  majeures 
d’investissements de la part des compagnies pétro-gazières ou 
charbonnières.

• les 5 grands pays pétroliers de l’OPEP peuvent avoir intérêt aussi à faire 
fluctuer ce prix pour freiner les investissements hors OPEP

• les chocs géopolitiques peuvent créer des tensions à la hausse et conduire à 
des récessions qui limitent l’investissement 

• ils peuvent conduire à des comportements protectionnistes de la part des 
grandes régions du monde et créer des hausses de prix très fortes dans 
certaines d’entre elles (est-il utile de rappeler que l’Europe qui est très 
démunie de ressources énergétiques ?)

• nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle crise financière

• les dégâts écologiques  et sanitaires de la crise  écologique actuelle et de la 
dérive climatique peuvent également créer des récessions et des tensions

• l ‘exploitation de certains non-conventionnels est source de pollutions 

http://nicolasbouleau.eu/prix-futurs
http://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2014/05/word-liquids-supply.jpg


massives, celles du charbon également mais aussi d’impacts sanitaires et de 
nombreux décès, de plus en plus connus et dénoncés. Elle  pourrait être 
freinée (indépendamment des progrès de la régulation globale sur le climat).
Des contraintes réglementaires, des difficultés croissantes d’acceptation 
sociale pourraient très fortement ralentir les projets, en grever la rentabilité 
et refroidir les ardeurs des financiers…

Bref je ne crois pas à un avenir lisse « en tendance ». Je crois plutôt à la 
provenance de chocs répétés, qui peuvent faire bouger le prix du pétrole (et de ses 
substituts) de manière très chaotique. Il se pourrait aussi que le prix du baril se 
mette à croître « en tendance » -pour des raisons « extra-économiques »- comme le
pensent  certains analystes du FMI [14] qui le voit doubler d’ici 2020 ou de 
l’OCDE[15] qui projette une fourchette 150-250 dans le même horizon.

Au total, il est probable que les désagréments de l’élévation de température joints 
aux tensions politiques dues à la localisation des gisements de pétrole et de houille 
restants vont créer des incertitudes et des instabilités géopolitiques et financières 
très fortes, de plus en plus fortes avec la dégradation réelle du climat… De sorte 
que le consommateur et l’industriel diminuent leurs risques économiques en se 
détournant au maximum des ressources énergétiques fossiles : ils ont raison d’agir 
comme si la rareté allait jouer, alors que c’est la volatilité qui va jouer.

Cela néanmoins ne contredit pas le propos initial : ce n’est pas la quantité physique
de réserves énergétiques fossiles qui limitera nos émissions de CO2. Cette 
conclusion est quand même fondamentale. Voyons pourquoi. 

4) Conclusion : le marché ne pourra régler pas notre problème. Des 
instruments de politique publique sont à mobiliser en particulier dans le 
domaine des contraintes environnementales.

Si notre problème était d’abord un problème de ressources, il serait plus difficile 
de résister à l’argument central des experts et économistes libéraux ou assimilés  
qui diront tous qu’il suffit de laisser faire le marché…Les prix monteront alors 
suffisamment pour limiter la consommation.  La maîtrise de la demande émergera 
spontanément.

On se rend bien compte aujourd’hui que ce n’est pas le cas. Les investissements à 
réaliser pour réduire notre consommation d’énergie se font lentement et pas au 
niveau d’ambition nécessaire car le prix de l’énergie n’est pas assez élevé pour 
cela.

Et ce n’est pas une volatilité et une incertitude accrues qui augmenteront l’envie ni 
la capacité d’investir. Les banques et institutions financières déjà réservées par 
rapport au financement du « long terme » le seront encore plus.

Ce n’est qu’en introduisant des contraintes supplémentaires que nous y arriverons :

• interdictions d’exploitation (et en amont de financement) si les dégâts 
environnementaux sont excessifs

• normes et règlements pour réduire les consommations d’énergie et les 
émissions de GES

• taxes et dispositifs assimilés pour renchérir le prix d’usage des énergies 
fossiles et de leurs dérivés.

https://alaingrandjean.fr/2014/05/26/la-penurie-des-fossiles-peut-elle-nous-aider-a-limiter-la-derive-climatique/#_ftn15
https://alaingrandjean.fr/2014/05/26/la-penurie-des-fossiles-peut-elle-nous-aider-a-limiter-la-derive-climatique/#_ftn14


Si elle veut dire absence de contraintes sur l’exploitation des ressources, l’heure de
l’écologie positive n’est pas encore arrivée ! Le défi écologique peut être une 
source d’enthousiasme et d’innovation (autre forme de « positivité ») mais cela ne 
doit pas  faire croire que l’écologie de marché et de l’entrepreneuriat résoudra tout 
à elle seule. Nous avons aussi besoin que sur le terrain les acteurs s’opposent aux 
projets dévastateurs pour l’environnement. Nous avons besoin de régulations 
publiques nationales et internationales fortes.

Il va falloir  que nous les décidions collectivement et là…ce n’est pas gagné dans 
les prochaines années[16]. Nicolas Bouleau me fait parvenir à ce sujet cette 
citation :

« Dès lors que les énergies fossiles sont sorties du sol, elles seront de toute manière
consommées, et produiront des émissions de gaz carbonique. Si ce n’est pas fait 
par nous, ce sera fait par d’autres et les émissions de gaz carbonique resteront au 
même volume. La seule solution serait de limiter l’extraction l’extraction du 
pétrole, du gaz naturel, et du charbon, mais il n’existe aucun consensus mondial 
pour le proposer »

Valéry Giscard d’Estaing dans la préface de « CO2 un mythe planétaire » de Ch. 
Gerondeau, 2009.

Il est malheureusement probable que nous dépassions la barre des 2°C. Mais cela 
ne dit rien sur la suite des événements. Je reste convaincu, de mon côté , que nous 
pouvons limiter la casse et décider de contraintes,  certes trop tardivement par 
rapport aux 2°C, mais pas trop pour éviter une dérive largement supérieure, ce qui 
est loin d’être vain. Et même dans cette hypothèse, cela veut dire que nous aurons 
appris à nous passer d’une énergie qui est à notre disposition ! Bref ce n’est pas la 
pénurie qui nous rendra sages mais bien notre liberté !

 Nous y arriverons moyennant une mobilisation internationale et un engagement 
forts dans cette aventure ! 
——————————————————————————————————

NOTES:

[1] Je me suis déjà exprimé ici  sur ce sujet.

[2]  C’était la 11ème session du séminaire «Economie de la transition écologique» intitulée

« Ressources et poubelles », qui s’est tenue au Centre d’Economie de la  Sorbonne. Mes remerciements
à Nicolas Bouleau pour sa relecture d’une version antérieure de ce texte et à Raymond Zaharia pour sa
réaction vigoureuse en séance.

[3] 1 GTC c’est un milliard de tonnes de carbone ; on compte les émissions de GES dans l’atmosphère 
en TC ou en TCO2eq (qui vaut 44/12 TC)

[4] Je n’évoque ici que la question du CO2 et pas celle des autres GES dont il nous faut aussi réduire 
les émissions.

[5] Et de l’ordre de 15 GTC pour l’ensemble des gaz à effet de serre, soit  de l’ordre de 50 GTCO2éq.

[6] Les réserves prouvées représentent la part des ressources dont l’extraction / production est 
considérée comme certaine à 90%.

[7] Ressources prouvées et non prouvées (mais techniquement extractibles)

[8] Notons que la Chine a décidé  d’un moratoire en 2008 sur le CTL du fait de l’énorme quantité 
d’eau que requiert cette technique.

[9] La production cumulée mondiale de CTL et de GTL est de l’ordre du demi-million de barils/ jour. 
Les gros pays sont le Qatar pour le CTL  et l’Afrique du sud pour le CTL. Voir une note très claire de 
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Vincent Beuret de l’office fédéral (suisse) de l’énergie.

[10] Pour s’y retrouver dans le monde du charbon,  voici quelques ordres de grandeur : une tonne de 
charbon produit de 0,4 à 0,7 Tep (tonne équivalent pétrole) et sa combustion émet environ 1,3 Tonnes 
de carbone par Tep. Selon sa qualité, la teneur en carbone d’une tonne de charbon est donc de 50 à 90 
% de son poids.

[11] Même si l’AIE dans son rapport est prudente : elle indique que ce potentiel ne sera pas 
nécessairement exploité et que « today’s economic prices may not represent the required prices at the 
time in the future when the resources will be produced. Elle projette à 2035 une fourchette de   prix du 
baril de 100 à 145 dollars2012.

[12] Soit un millier de milliards de barils. Rappelons que nous brûlons pour nos besoins énergétiques  
annuellement environ 30 milliards de barils par an (30 Gbl). A ce rythme 1 Tbl représente 30 ans… 

[13] Dans le scénario « new policies  2013» il est considéré par l’AIE comme étant atteint en 2010. 
Voir graphique dans le corps du présent post.

[14] Source: IMF (2012), “The future of oil: geology versus technology”, Research Department, May.

[15] Source: Jean-Marc Fournier, Isabell Koske, Isabelle Wanner and Vera Zipperer (2013), “THE 
PRICE OF OIL – WILL IT START RISING AGAIN?”, OECD ECONOMICS DEPARTMENT 
WORKING PAPER No. 1031.

[16] Quitte à me répéter, c’est simplement parce que nous n’avons toujours pas découplé ces émissions 
de GES de la croissance du PIB. Même à croissance mondiale nulle, notre « budget carbone » n’est 
que de 30 ans avec des émissions mondiales qui au mieux se stabiliseraient. La conférence climat de 
Paris en 2015 pourra faire faire encore des petits progrès dans la régulation climatique. Mais on ne 
peut pas en attendre qu’ils soient suffisants pour limiter assez vite nos émissions.

Abandonner une civilisation alimentée par les
combustibles fossiles est-ce l’abandon de la

civilisation ?
Par Ugo Bardi – Le 27 juillet 2016 – Source Cassandra Legacy

Dans les années 1950, l’anthropologue italien Fosco Maraini (1912-2004) a eu 
la chance d’assister au choc culturel énorme que la société japonaise a connu, 
après la défaite lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a décrit son expérience 
dans le livre Rencontre avec le Japon, publié en 1960. Nous pouvons nous 
attendre à passer par quelque chose de semblable dans le monde entier, quand
nous éprouverons le choc culturel de devoir abandonner les combustibles 
fossiles.
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Je vous écris cet article juste après avoir échangé dans les commentaires d’un blog.
Vous savez comment ça se passe : l’argument principal est basé sur l’idée que « les
énergies renouvelables ne seront jamais en mesure de remplacer les combustibles 
fossiles ». Les raisons sont toujours les mêmes : les énergies renouvelables sont 
intermittentes, les énergies renouvelables ne peuvent pas fournir des combustibles 
liquides, les énergies renouvelables ne peuvent pas faire voler des avions gros 
porteurs, les énergies renouvelables ne peuvent pas faire cela, les énergies 
renouvelables ne peuvent pas faire ceci. Et si nous essayons de passer aux énergies
renouvelables, nous allons revenir à la barbarie.

À la base de cette position, il y a le refus total de faire face à tout changement, 
d’abandonner le paradigme du business as usual. Ceux qui sont habitués à ce 
scénario ne peuvent pas imaginer un monde différent. Donc il est inconcevable 
pour eux, que la fourniture d’énergie puisse varier dans le temps ; il est 
inconcevable qu’ils ne soient plus en mesure d’avoir leur voiture garée devant 
l’entrée de leur maison. Il est inconcevable qu’ils ne soient plus en mesure 
d’acheter des billets bon marché pour leurs vacances méritées à Hawaii.

Chaque fois que je lis ce genre d’échanges, je me rappelle le livre de Fosco 
Maraini Rencontre avec le Japon, publié en 1960. Maraini y raconte son 
expérience au Japon, avant et après la Seconde Guerre mondiale, et le choc culturel
énorme que les Japonais ont connu après la défaite. Dans le livre, nous lisons une 
histoire inhabituelle pour nous, aujourd’hui : un Japon choqué, un Japon pauvre, 
une nation de gens qui cherchaient désespérément à s’adapter à un monde qui avait
changé d’une façon qu’ils n’avaient jamais imaginée possible. Et peu importe 
combien ils pouvaient détester le nouveau monde, ils n’avaient pas le choix.

Un paragraphe du livre qui est toujours resté dans mon esprit parle d’un restaurant,
quelque part dans la campagne japonaise, que Maraini décrit comme ceci (p 116 de
la 1ère édition) :

… Une de ces tavernes locales monstrueuses, où tous les styles de 
l’histoire semblent avoir été distillés dans un précipité final totalement 
hideux. Sensible et discriminant comme les Japonais le sont quand ils se 
déplacent dans l’orbite de leur propre civilisation, ils deviennent barbares
quand ils renoncent à leur passé et imitent les manières étrangères […] 
Renoncer à sa civilisation signifie renoncer à la civilisation.

… Le sol en béton nu a été enduit de boue coagulée. Quand les Japonais 
abandonnent le tatami, les nattes de paille sur lesquelles ils marchent 
pieds nus, ils se retrouvent avec un vide psychologique. Un sol qui n’est 
pas en tatami, n’est qu’une extension de la rue : la rue apportée dans la 
maison.

Et nous en sommes là : quand nous pensons à l’abandon des combustibles fossiles,
nous nous retrouvons avec un vide psychologique. Abandonner la civilisation 
alimentée par les combustibles fossiles signifie l’abandon de la civilisation et un 
monde n’étant pas alimenté par des combustibles fossiles ne peut être que 
l’extension des âges barbares du passé. La barbarie s’invitant dans notre monde.

Mais peu importe combien certains d’entre nous détestent le nouveau monde dans 
lequel nous allons vivre, nous n’avons pas le choix. Je pense que nous allons vivre 



un choc culturel!
Ugo Bardi

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone

Les modèles énergie-économie trop simples
donnent des réponses trompeuses

Par Gail Tverberg – Le 25 juillet 2016 – Source OurFiniteWorld

Gail Tverberg 

 Cela fait-il une différence si nos modélisations de l’énergie et de l’économie 
sont trop simples ? Je dirais que cela dépend de ce pourquoi nous prévoyons 
d’utiliser les modèles. Si tout ce que nous voulons faire est de déterminer dans
combien d’années environ les futurs approvisionnements en énergie 
diminueront, un modèle simple est parfaitement suffisant. Mais si nous 
voulons déterminer quels changements nous pourrions apporter à l’économie 
actuelle pour l’aider à résister aux forces auxquelles elle est confrontée, nous 
avons besoin d’un modèle plus complexe qui explique les problèmes réels de 
l’économie alors que nous atteignons les limites. Nous avons besoin d’un 
modèle qui reproduise la forme correcte de la courbe [de la consommation 
globale d’énergie, NdT], et donne des repères temporels approximatifs. Je 
suggère de lire mon post récent concernant la complexité et ses effets comme 
toile de fond pour le présent article.

L’interprétation commune des modèles simples est que l’épuisement des 
ressources en énergie sera notre problème insurmontable dans le futur. Un modèle 
plus complet suggère que les problèmes que nous rencontrons alors que nous 
approchons des limites sont susceptibles d’être tout à fait différents : disparité 
croissante de la richesse, incapacité à maintenir une infrastructure complexe, et des
problèmes liés à la dette croissante. La fourniture d’énergies qui semblent 
faciles à extraire ne sera en fait, pas disponible parce que les prix ne vont pas 
augmenter suffisamment. On peut s’attendre à ce que ces problèmes changent la 
forme de la courbe de la consommation future d’énergie, avec une baisse assez 
rapide, comme la Falaise de Sénèque.

https://ourfiniteworld.com/2016/07/25/overly-simple-energy-economy-models-give-misleading-answers/
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Figure 5. La falaise de Sénèque par Ugo Bardi 

Cette courbe est basée sur les écrits du Ier siècle par Lucius Anneaus Seneca : « Ce 
serait une consolation pour la faiblesse de nous-mêmes et de nos œuvres si toutes 
choses devaient périr aussi lentement qu’elles adviennent ; mais comme va le 
monde, l’acquisition des richesses est lente, mais la ruine est rapide. »

Ce n’est pas intuitif, mais les questions liées à la complexité créent une situation 
dans laquelle les économies ont besoin de croître, sans quoi elles s’effondrent. Voir
mon post, La physique de l’ énergie et de l’économie. L’idée communément 
admise que nous extrayons 50% d’une ressource avant d’atteindre son maximum 
et 50% après le pic, s’avèrera fausse : une grande partie de la seconde moitié 
restera dans le sol.

Certains lecteurs peuvent être intéressés par un nouvel article auquel j’ai contribué,
concernant le rôle que joue le prix dans la quantité de pétrole extrait. L’article est 
intitulé Une prévision de la production de pétrole pour la Chine compte tenu des 
limites économiques. Cet article a été publié par la revue scientifique Energy, et est
disponible en téléchargement gratuit pendant 50 jours.

Un modèle simple fonctionne si tout ce que nous essayons d’obtenir est une 
estimation approximative de la date du début du déclin.

Sommes-nous comme l’équipe que Dennis Meadows a dirigé au début des années 
1970, essayant simplement de faire une estimation approximative du moment où 
les limites des ressources naturelles vont devenir un problème grave ? (Cette 
analyse est la base du livre paru en 1972, Limites de la Croissance) Ou sommes-
nous comme M. King Hubbert qui, en 1956, a tenté d’attirer l’attention des 
citoyens sur les problèmes d’énergie allant advenir dans un avenir assez lointain ? 
Dans le cas de Hubbert et Meadows, tout ce qui était nécessaire était un modèle 
assez simple, qui dise à peu près quand le problème pourrait frapper, mais pas 
nécessairement de quelle manière.

J’ai critiqué le modèle de Hubbert comme étant déficient dans certaines grandes 
lignes : il laisse de côté la complexité, ainsi que l’entropie, et suppose un 
approvisionnement quasi illimité d’un combustible de remplacement. Peut-être ces
questions ne sont-elles pas importantes, cependant, si tout ce qu’il essayait de faire
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était d’avertir les gens d’un problème futur lointain.

Figure 2. Diapositive 29 de ma présentation sur la complexité à la Biophysical 
Economics Conférence 2016. Le modèle de Hubbert omet la complexité et 
l’entropie. 

 

Le modèle qui sous-tend le livre paru en 1972, Limites de la croissance, est 
également très simple. Ugo Bardi a utilisé cette image de Magne Myrtveit pour 
représenter la façon dont le modèle des Limites de la Croissance de 1972 
fonctionne. Il n’inclut pas de système financier ou de paramètre lié à la dette.

http://www.theoildrum.com/node/5528
https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2014/02/tverberg_complexity-2016_final-pptx.pdf


Figure 3. Image par Magne Myrtveit résumant les principaux éléments du modèle 
mondial de Limites de la Croissance. 

 

En tant que tel, ce modèle ne reflète pas les principaux éléments de complexité, 
que je résume comme suit dans un post récent :

Figure 4. Diapositive 7 de ma récente présentation de la complexité. Éléments de 
base de la complexité 

 

https://ourfiniteworld.com/2016/07/06/energy-limits-why-we-see-rising-wealth-disparity-and-low-prices/


Ainsi, le modèle n’a pas prévu les problèmes auxquels on peut s’attendre avec un 
comportement de plus en plus hiérarchique, y compris que les gens qui sont au bas 
de la hiérarchie peuvent avoir des difficultés à obtenir suffisamment de ressources 
vitales. Ces questions sont importantes, parce que les gens au bas de la hiérarchie 
sont très nombreux. Ils ont besoin d’être nourris, vêtus, logés, et doivent se 
déplacer pour aller travailler. Toutes ces choses consomment des ressources 
naturelles, y compris des produits énergétiques. Si le bénéfice retiré des ressources 
naturelles disponibles n’est pas suffisant pour être distribué jusqu’au bas de la 
hiérarchie, le taux de mortalité monte en flèche. C’est l’une des forces qui peuvent 
modifier la forme de la courbe.

Slide 17. People at the bottom of a hierarchy are most vulnerable. Figure 5. 
Diapositive 17 de ma présentation sur la complexité. Les gens au bas de la 
hiérarchie sont les plus vulnérables.

 

Dennis Meadows ne prétend pas que le modèle que son groupe a élaboré montrera 
quelque chose d’utile à propos de la forme de l’effondrement. En fait, dans un 
article datant d’il y a environ un an, je coupe une partie du graphique bien connu 
sur les prévisions des Limites de la Croissance pour éliminer la partie qui n’est 
probablement pas particulièrement utile. Ainsi tronqué, le graphique montre juste 
ce que leur modèle simple indique.

https://ourfiniteworld.com/2015/08/26/deflationary-collapse-ahead/


Figure 6. Graphique de prévisions des Limites de la Croissance, tronqué peu 
après le début de la baisse de la production, puisque les valeurs modélisées ne 
sont pas fiables après cette date. 

La vue de l’effondrement par l’anthropologue Joseph Tainter

Si nous lisons ce que dit l’anthropologue Joseph Tainter dans son livre 
L’effondrement des sociétés complexes, nous constatons qu’il ne considère pas le 
fait de manquer comme étant la cause de l’effondrement. Au lieu de cela, il voit la 
complexité croissante jouer ce rôle. Voici deux des points que Tainter souligne en 
ce qui concerne la complexité :

• La complexité accrue entraîne avec elle une augmentation des coûts 
d’énergie par habitant. En d’autres termes, la complexité accrue est elle-
même un consommateur d’énergie, et donc a tendance à détourner l’énergie 
d’autres utilisations potentielles. Ainsi, à mon avis, la complexité va 
précipiter la chute plus rapidement que le modèle de Hubbert ne le suggère : 
la partie complexité du système va utiliser une partie de l’énergie que le 
modèle Hubbert suppose comme étant disponible pour financer une pente 
descendante lente de l’économie . 

• Un investissement accru dans la complexité tend à atteindre la baisse des

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Tainter


rendements marginaux. Par exemple, la première voie rapide ajouté à un 
réseau routier ajoute plus de valeur que la  1000e. Finalement, si les pays 
essaient de créer de la croissance économique là où le potentiel est faible, les
gouvernements peuvent utiliser la dette pour financer la construction 
d’autoroutes sans pratiquement aucun utilisateur attendu, simplement pour 
ajouter des possibilités d’emploi. 

Ugo Bardi cite Joseph Tainter, disant :

« Dans les sociétés anciennes que j’ai étudiées, par exemple, l’Empire romain, le 
grand problème auquel ces économies devaient faire face est qu’elles finissaient 
par avoir des coûts très élevés uniquement pour maintenir le statu quo. Elles ont dû
investir des sommes très importantes pour résoudre des problèmes qui ne 
produisaient pas un rendement net positif ; au lieu de cela, ces investissements ont 
simplement permis à ces économies de maintenir le niveau auquel elles étaient. 
Cette augmentation du coût du maintien du statu quo a diminué le bénéfice net 
d’être une société complexe. »

Vue de l’effondrement basée sur une approche par modélisation

Dans le livre Cycles séculiers, Peter Turchin et Sergey Nefedov abordent le 
problème de ce qui mène les civilisations à l’effondrement en utilisant une 
approche par modélisation. Selon leur analyse, le genre de choses qui a causé 
l’effondrement des civilisations correspondait beaucoup aux symptômes de la 
complexité croissante :

• Les problèmes ont tendance à se développer lorsque la population d’une 
zone donnée dépasse sa ressource de base, soit la population est trop élevée, 
soit les ressources se dégradent, soit les deux. Les dirigeants doivent alors 
adopter un plan, que nous pouvons qualifier d’ajout à la complexité pour 
résoudre les problèmes. Un tel plan pourrait inclure l’augmentation des 
impôts pour pouvoir se permettre une plus grande armée, en vue d’envahir 
un autre territoire. Ou il pourrait impliquer un plan pour construire des 
réseaux d’irrigation, de sorte que la terre cultivée devienne plus productive. 
Une approche moderne pourrait être d’augmenter le tourisme, de sorte que la
richesse obtenue des touristes puisse être échangée contre des ressources 
indispensables telles que la nourriture. 

• Selon Turchin et Nefedov, un problème qui se pose avec l’adoption du 
nouveau plan est l’augmentation de la disparité des richesses. Davantage de 
leaders sont nécessaires pour les nouvelles solutions complexes. En même 
temps, il devient plus difficile pour les personnes en bas de la hiérarchie (tels
que les nouveaux travailleurs) d’obtenir des salaires adéquats. Une partie des
difficultés est le problème sous-jacent d’un trop grand nombre de personnes 
par rapport aux ressources disponibles. Ainsi, par exemple, il n’y a guère 
besoin de nouveaux agriculteurs, car il existe déjà autant d’agriculteurs que 
la terre peut en accueillir. Une autre partie du problème est qu’une part 
croissante de la production de l’économie est prélevée par les personnes des 
niveaux supérieurs de la hiérarchie, ce qui laisse peu pour les travailleurs 
subalternes. 

• Les prix des aliments et autres matières premières peuvent temporairement 
flamber, mais il y a une limite à ce que les travailleurs peuvent payer. Les 
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travailleurs ne peuvent se permettre plus qu’en s’endettant davantage. 
• Les niveaux d’endettement ont tendance à augmenter, à la fois en raison de 

la capacité défaillante des travailleurs à payer pour leurs besoins de base, et 
parce que les gouvernements ont besoin de financement pour leurs grands 
projets. 

• Les systèmes ont tendance à l’effondrement parce que les gouvernements ne 
peuvent pas taxer les travailleurs suffisamment pour répondre à leurs besoins
accrus. En outre, les travailleurs subalternes deviennent sensibles aux 
épidémies parce qu’ils ne peuvent pas obtenir une nutrition adéquate avec les
bas salaires et les impôts élevés. 

Comment pouvons-nous corriger un modèle trop simple?

L’image de la figure 3, dans un certain sens, ne montre qu’une couche de notre 
problème. Il y a aussi une couche financière au système, qui inclut à la fois les 
niveaux d’endettement et le niveau des prix. Il y a aussi des améliorations à 
apporter au système quant à savoir qui obtient le bénéfice des produits 
énergétiques : est-ce l’élite du système, ou est-ce le travailleurs de base ? Si 
l’économie ne se développe pas très rapidement, un problème majeur est que les 
travailleurs au bas de la hiérarchie ont tendance à être évincés.

Figure 7. Représentation par l’auteur de la modification (baisse) de la part de la 
production de l’économie allant aux travailleurs ordinaires, alors que les coûts 
pour les autres parties de l’économie ne cessent d’augmenter. Les tailles relatives 
des différents éléments peuvent ne pas être correctes ; le but de ce tableau est de 
montrer une idée générale, pas les montants réels. 

 

En bref, nous avons plusieurs dynamiques à l’œuvre, poussant l’économie vers 
l’effondrement, plutôt que simplement des ressources en voie d’épuisement :

1. La dette a tendance à augmenter beaucoup plus rapidement que le PIB, 
d’autant plus que davantage de biens d’équipement sont ajoutés. La dette 
ajoutée tend à atteindre des rendements décroissants. Par conséquent, il 



devient de plus en plus difficile de rembourser la dette avec intérêt, ce qui 
crée un problème majeur pour le système financier. 

2. Le coût de l’extraction des ressources a tendance à augmenter en raison des 
rendements décroissants. Les salaires, en particulier des travailleurs 
ordinaires, sont loin d’augmenter aussi rapidement. Ces travailleurs ne 
peuvent plus se permettre d’acheter autant de maisons, de voitures, de motos,
ou d’autres biens de consommation. Sans cette demande de biens de 
consommation fabriqués avec des ressources naturelles, les prix de vente de 
nombreux produits sont susceptibles de tomber en-dessous du coût de 
production. Ou bien les prix peuvent augmenter, puis retomber, causant des 
problèmes de défaut de remboursement de dette graves pour les producteurs 
de matières premières. 

3. En raison de la complexité croissante du système, les charges indirects du 
système (y compris les frais de scolarité, les frais médicaux, les salaires des 
gestionnaires, le coût des programmes gouvernementaux, et le coût de 
l’extraction des ressources) ont tendance à augmenter, ce qui laisse moins 
d’argent disponible pour les salaires des nombreux travailleurs ordinaires du 
monde. Avec des salaires plus bas, les travailleurs ordinaires peuvent moins 
se permettre de consommer. Cette dynamique a ainsi tendance à pousser le 
système vers l’effondrement. 

Ce qui suit est une liste de variables qui pourraient être ajoutées au modèle trop 
simple.

• La dette. Comme les biens d’équipement sont ajoutés pour contourner la 
pénurie de ressources, les niveaux d’endettement auront tendance à 
augmenter rapidement, parce que les travailleurs doivent être payés avant 
que la prestation de ces biens d’équipement ne puisse être obtenue. Les 
niveaux d’endettement augmentent aussi pour d’autres raisons, telles que les 
dépenses publiques sans recettes fiscales correspondantes, et le financement 
de dépenses considérées comme ayant une valeur durable, comme les études 
supérieures et les investissements dans la recherche et le développement. 

• Les taux d’intérêt sont la principale approche que les politiciens ont à leur 
disposition pour tenter d’influencer les niveaux d’endettement. En général, 
plus le taux d’intérêt est bas, plus il est avantageux d’acheter des voitures, 
des maisons et des usines à crédit. Ainsi, on peut s’attendre à ce que le 
montant de la dette augmente à mesure que les taux d’intérêt sont baissés par
les politiciens. 

• Les salaires des travailleurs ordinaires : les travailleurs jouent un double 
rôle : (a) ils sont les principaux créateurs des biens et services du système, et 
(b) ils sont les principaux acheteurs des produits qui sont fabriqués à l’aide 
de matières premières, comme la nourriture, les vêtements, les maisons et les
services de transport. Ainsi, leurs salaires ont tendance à déterminer si 
l’économie peut croître. En général, nous nous attendons à ce que les salaires
des travailleurs soient à la hausse, s’ils sont complétés par de plus en plus 
d’énergie provenant des combustibles fossiles, sous la forme de machines 
plus grandes et mieux adaptées pour aider les travailleurs à produire 
davantage de biens et services. Si les salaires des travailleurs ordinaires 
tombent trop bas, nous nous attendons à ce que l’économie ralentisse, et que 
les prix des matières premières chutent. Dans une certaine mesure, 



l’augmentation de la dette (par la manipulation des taux d’intérêt, ou par le 
biais des dépenses publiques au-delà des recettes fiscales) peut être utilisée 
pour compléter les salaires des travailleurs ordinaires afin de permettre à 
l’économie de continuer à croître, même si les salaires stagnent. 

• Le niveau des prix abordables pour les produits de base dans leur ensemble
dépend principalement du niveau des salaires des travailleurs ordinaires et 
des niveaux d’endettement. Un produit particulier peut augmenter en prix, 
mais dans l’ensemble, le paquet total des coûts représentés par les prix des 
produits de base doit rester abordable, compte tenu des niveaux de salaire et 
d’endettement des travailleurs. Si les niveaux de salaire des travailleurs 
ordinaires sont en hausse, le niveau de prix abordable global des produits de 
base aura tendance à augmenter. Mais si les niveaux de salaire des 
travailleurs ordinaires sont en baisse, ou si le niveau de la dette est en baisse, 
les niveaux de prix abordables sont susceptibles de chuter. 

• Le niveau de prix nécessaire à la production des produits de base dans 
l’ensemble doit continuer à croître au taux précédent. Ce niveau de prix 
requis dépendra de nombreux facteurs, tels que : (a) l’augmentation du coût 
de l’extraction, compte tenu des impacts de l’épuisement, (b) les niveaux de 
salaire, (c) les exigences fiscales, et (d) d’autres besoins, y compris le 
paiement des intérêts et des dividendes, et le financement nécessaire pour un 
nouveau développement. Il est clair que, si le niveau de prix abordable tombe
en-dessous du niveau de prix requis pendant suffisamment longtemps, nous 
pouvons nous attendre à ce que la production marchande totale commence à 
chuter, et l’économie à se contracter. 

• Les besoins énergétiques de la surcharge du système. La complexité 
croissante tend à faire croître la surcharge (les frais généraux) du système 
beaucoup plus rapidement que le système dans son ensemble. Des produits 
énergétiques de diverses sortes sont nécessaires pour soutenir cette surcharge
croissante, laissant moins pour d’autres fins, par exemple pour augmenter la 
supplémentation du travail humain. Quelques exemples de surcharge 
croissante du système, qui demandent l’énergie nécessaire (a) pour maintenir
les réseaux, Internet, routes et canalisations électriques ; (b) pour lutter 
contre l’accroissement des problèmes de pollution ; (c) pour soutenir 
l’éducation, la santé et les systèmes financiers nécessaires au maintien d’une 
société de plus en plus complexe ; (d) pour répondre aux promesses du 
gouvernement sur les retraites et l’assurance-chômage ; et (e) pour couvrir 
l’augmentation du coût en énergie de l’extraction des produits énergétiques, 
de l’eau et des métaux. 

• Disponibilité de l’approvisionnement énergétique basé sur la continuité 
des volumes et niveaux de prix précédents. Quelques exemples illustrent 
cette question. Si un grand projet pétrolier a été commencé il y a dix ans, il 
sera probablement terminé maintenant, que la demande de pétrole soit là ou 
non. Les exportateurs de pétrole vont continuer à pomper le pétrole, aussi 
longtemps que le prix disponible sur le marché est au-dessus de leur coût de 
production, parce que leurs gouvernements ont besoin d’une recette fiscale, 
au moins pour empêcher leurs économies de s’effondrer. Les éoliennes et les 
panneaux solaires qui ont été construits continueront à produire de 
l’électricité à des intervalles irréguliers, que le réseau électrique ait 



réellement besoin de cette électricité ou non. Les programmes d’énergies 
renouvelables continueront d’ajouter des éoliennes et des panneaux solaires 
au réseau électrique, que cette électricité soit nécessaire ou non. 

• L’énergie qui peut effectivement être ajoutée au système, basée sur ce 
que les travailleurs peuvent absorber, compte tenu des salaires et des 
niveaux d’endettement [énergie sur base de la demande]. Parce que 
l’appariement de l’offre et de la demande a lieu sur une base à court terme 
(minute par minute pour l’électricité), en théorie nous avons besoin d’une 
matrice de quantités de produits de divers types qui peuvent être achetés à 
différents niveaux de prix sur de courtes périodes, compte tenu des salaires 
réels et des niveaux d’endettement. Par exemple, si plus d’électricité que 
nécessaire est déversée sur le réseau électrique, quel impact aura une baisse 
des prix sur la quantité d’électricité que les consommateurs sont prêts à 
acheter ? Les intersections des courbes de l’offre et de la demande 
détermineront à la fois le prix et la quantité d’énergie ajoutée au système. 

Le modèle donnerait trois estimations différentes pour savoir si nous atteignons 
l’effondrement :

1. Une analyse permettant de savoir si le remboursement de la dette avec intérêt
atteint des limites. 

2. Une analyse permettant de savoir si les prix des produits de base abordables 
sont en baisse en-dessous du niveau nécessaire à la croissance de leur 
consommation, conduisant vraisemblablement à la baisse de la production 
future de matières premières. 

3. Une analyse du fait que l’énergie nette par habitant est en baisse. Cela 
refléterait un calcul du montant suivant au fil du temps : 

Calcul de l’énergie nette par habitant : (Consommation totale d’énergie − Énergie 
consommée par les frais généraux au sens large) / Population. Si l’énergie nette par
habitant est en baisse, la capacité à supplémenter le travail humain est aussi en 
baisse. Ainsi la productivité des travailleurs est susceptible de cesser de croître, 
voire de diminuer. Le montant total des biens et services produits est susceptible de
stagner, voire de chuter, ce qui conduira à l’arrêt ou la baisse de la croissance 
économique.

La chose importante à propos des éléments ajoutés à ce modèle est qu’ils 
démontrent la nature unidirectionnelle du système. L’économie a besoin de se 
développer, sans quoi elle s’effondre. Le prix des produits énergétiques ne peut 
pas augmenter beaucoup, parce que les salaires des travailleurs n’augmentent pas 
en conséquence. Cela signifie que tout substitut énergétique doit être très bon 
marché. Le système a besoin de continuer à ajouter de la dette, en particulier 
lorsque des biens d’équipement sont ajoutés. L’avantage procuré par cette dette 
atteint des rendements décroissants. La combinaison de ces rendements 
décroissants sur les investissements réalisés par la dette, avec l’intérêt qui doit être 
payé sur cette dette, signifie qu’il est très difficile pour des produits énergétiques 
basés sur un capital investi de « sauver » le système.



La complexité apporte des problèmes imprévus

Une question que les gens travaillant dans le seul secteur de l’énergie ne peuvent 
pas remarquer est que notre système actuel de fixation des prix de l’électricité basé
sur le marché ne fonctionne pas très bien, avec l’ajout de tarifs de rachat et 
d’autres programmes de subventions. Il est prouvé que subventionner l’électricité 
renouvelable a tendance à conduire à la baisse les prix de gros de l’électricité. 
Dans un sens, si nous subventionnons les prix de l’électricité pour un type de 
producteur d’électricité, nous trouvons qu’il est également nécessaire de 
subventionner les prix de l’électricité pour les autres types de producteurs 
d’électricité. (Voir en Californie)

Figure 8. Prix de l’électricité résidentielle en Europe, ainsi qu’en Allemagne, 
repère des prix de gros – source 

 

Des prix inadéquats pour les producteurs d’électricité et un besoin de subventions 
toujours plus élevé pour la production d’électricité pourraient, par eux-mêmes, 
provoquer une défaillance du système. Dans un sens, ce problème de prix est un 
résultat lié à la complexité, que les économistes ont négligé. Leurs modèles sont 
également trop simples!

Conclusion

Il est facile de compter sur des modèles trop simples. Peut-être le plus gros 
problème non pris en compte est-il que les prix de l’énergie ne peuvent pas 
augmenter indéfiniment. De ce fait, une part importante des ressources naturelles, 
y compris le pétrole et d’autres produits énergétiques, sera laissée sous terre. En 
outre, du fait que les prix ne montent pas très haut, les produits énergétiques qui 
sont coûteux à produire ne sont pas viables, peu importe la façon dont ils sont 
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déguisés. Les substituts qui ne peuvent pas être intégrés à peu de frais dans le 
réseau électrique ne sont pas susceptibles de fonctionner non plus.

Je parlais de travailleurs subalternes comme étant une partie vulnérable du 
système. Il est clair d’après les commentaires de Joseph Tainter qu’une autre partie
vulnérable de notre système actuel est constituée des différents connecteurs qui 
nous permettent d’avoir notre économie moderne. Ceux-ci comprennent le réseau 
électrique, les routes et les ponts, les réseaux de pipelines, les réseaux d’aqueduc et
d’égout, l’Internet, le système financier et le système de commerce international. 
Même les organisations gouvernementales telles que la zone euro pourraient être 
considérés comme des systèmes de connexion vulnérables. Le coût énergétique de 
l’entretien de ces systèmes va continuer à augmenter. La hausse des coûts de ces 
systèmes fait partie de ce qui rend difficile le maintien de notre système 
économique actuel.

L’accent mis sur l’épuisement des ressources a conduit à mettre l’accent sur la 
recherche de moyens d’étendre notre approvisionnement en énergie avec de petites
quantités et des solutions de rechange à prix élevé. Cette approche ne nous amène 
pas vraiment très loin. Ce dont nous avons besoin pour empêcher l’économie de 
s’effondrer est une offre croissante d’énergie et d’autres ressources naturelles, très 
peu chères à produire. Idéalement, ces nouvelles ressources devraient exiger peu 
de dettes, et ne pas causer de problèmes de pollution. Ces exigences sont 
extrêmement difficiles à satisfaire dans un monde fini.
Gail Tverberg

Traduit par Stéphane, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone

ÉCONOMIE

Le constat est terrible mais nous assistons à la
plus faible reprise économique depuis 1949 !

Michael Snyder Le 06 Août 2016 

La plupart d’entre nous n’ont jamais assisté à une «reprise» économique aussi
faible.

Comme vous le verrez ci-dessous, le taux de croissance économique moyen depuis
la dernière récession a été le plus faible de toutes les «reprises» depuis au moins 67
ans. Et malheureusement, l’économie semble ralentir encore plus en 2016. 
Vendredi dernier, j’avais évoqué combien la dernière publication du pib 
américain avait été décevante avec seulement 1,2 % de croissance au second 
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trimestre après celle du premier trimestre de 0,8%. Et la semaine dernière, nous 
avions également appris que le taux d’accession à la propriété aux États-Unis 
venait d’atteindre son plus faible niveau jamais enregistré. Croyez-moi ou pas 
mais ce n’est pas à cela qu’une reprise ressemble. Et il semble bien qu’un nouveau 
ralentissement économique majeur a déjà commencé.

Mais vous n’avez pas besoin de me croire sur parole sur le fait que cette reprise 
soit si faible et si décevante. Ce qui suit provient d’un article du Wall Street 
Journal qui vient d’être publié et qui est intitulé: “Sept ans plus tard, cette 
reprise reste la plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale”…

Même sept ans après la fin de la récession, la période actuelle a connu un 
taux de croissance bien plus faible que d’autres courts cycles 
économiques de reprise.

En termes de croissance annuelle moyenne, le rythme de cette reprise a 
été de loin le plus faible de toutes les cycles de reprise depuis 1949. (pour
lesquels nous disposons de données trimestrielles.) L’économie a 
progressé à un taux annuel de 2,1% depuis que la reprise américaine a 
démarré au milieu de l’année 2009, selon les données publiées vendredi
par le Département du Commerce américain sur le Pib.

La précédente de reprise, de 2001 à 2007, a été la seule autre période où 
la croissance économique n’avait pas augmenté d’au moins 3% par an, en
moyenne.

Cette période de très faible croissance s’est déroulée alors que Barack Obama était 
à la Maison Blanche. Après plus de sept ans et demi passé à la tête des Etast-Unis, 
il est en bonne voie pour 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.

Et contrairement à de nombreux autres présidents, il a au deux mandats pour 
accomplir cet exploit !

L’un des secteurs qui a su profiter de cette reprise est l’industrie automobile, mais 
depuis le début de l’année 2016, ce secteur se trouve lui aussi en difficulté 
dorénavant…

Etats-Unis: Après les “Subprimes” dans l’immobilier, voici les “Subprimes” dans l’automobile

Le secteur de l’automobile qui avait été l’un des moteurs de la croissance
du PIB américain depuis des années est dorénavant en train de ralentir. 
Durant les six premiers mois de l’année 2016, le total des ventes de 
voitures et de camions légers basé sur un taux annuel corrigé des 
variations saisonnières (DDA) a atteint 17,5 millions de véhicules, ce qui 
représente une baisse de 100.000 unités par rapport à la même période de 
l’année précédente. Durant le premier semestre 2016, les ventes de flottes
automobiles pour les entreprises de locations de véhicules et à de gros 
acheteurs ont fortement augmenté. Mais les ventes au détail ont baissé de
2%.

Pour la majorité des entreprises, les bénéfices sont en baisse.
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Dans certains cas, ils sont très faibles.

On prévoit déjà que ce sera le cinquième trimestre consécutif de baisse des 
bénéficies des entreprises. Même les analystes sont dorénavant en train d’admettre 
qu’il est «évident» que nous sommes entrés dans un “ralentissement mondial”…

“La Saison des résultats aux Etats-Unis confirme l’image que nous avons
de situation macro-économique globale. Nous avons un ralentissement 
mondial. Cela se voit clairement dans toutes les grandes économies”, a 
déclaré Peter Garnry, responsable de la stratégie actions chez Saxo Bank, 
sur bloomberg au travers d’un podcast.

Bien entendu, cela fait 12 mois que j’explique exactement les mêmes choses, mais 
beaucoup de gens n’ont accordé aucune importance à mes publications puisque les 
marchés financiers se portaient bien.

Mais le marché boursier n’est pas un baromètre de l’économie réelle. Il ne l’a 
jamais été, et il ne le sera jamais.

Si les marchés actions reflètaient fidèlement la santé de l’économie américaine, 
alors ils se seraient littéralement effondrés et ce depuis longtemps. En ce moment, 
le cours des actions est complètement déconnecté de toute réalité économique, et 
cela rend perplexe de nombreux spécialistes reconnus de Wall Street. L’un d’eux 
est Jeffrey Gundlach, le directeur général de DoubleLine Capital. Il suffit de 
vérifier ce qu’il a déclaré à Reuters le vendredi 29 juillet 2016…

Notant la récente hausse du 
S&P500 tandis que la croissance économique reste faible et les bénéfices 
des entreprises stagnent, Gundlach a dit que les investisseurs boursiers 
sont entrés dans un monde “d’uber-complaisance”.

Vendredi dernier, le S&P500 avait atteint un nouveau sommet historique 
à 2,177.09 points, tandis que le gouvernement publiait une très faible 
croissance du Pib américain de seulement 1,2% ce qui fut extrêmement 
décevant.

“L’artiste Christopher Wool utilise des mots dans ses peintures dont l’une
s’intitule: “vends la maison, vends la voiture et vends les gosses”. C’est 
exactement ce que je ressens, vendez tout ! Plus rien ne va ici. Voilà ce 
que Jeff Gundlach a déclaré dans un entretien téléphonique. “Les 
marchés boursiers devraient s’effondrer mais les investisseurs semblent 
avoir été hypnotisés comme si rien ne pouvait aller mal.”

Si vous suivez Jeff Gundlach, vous savez probablement déjà qu’il ne s’est pas 
trompé sur les marchés financiers au cours des deux dernières années.
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Donc, quand il dit que le marché boursier “devrait s’effondrer” et qu’il est temps 
de «tout vendre», nous devrions tous le prendre très, très au sérieux.

Tout au long de l’histoire, une énorme baisse des bénéfices des entreprises a 
presque toujours entraîné une chute considérable du cours des actions. Comme 
Jesse Felder l’a souligné, « on n’a jamais vu une baisse de cette ampleur des 
bénéfices sans une baisse d’au moins 20% du cours des actions ” et ce durant les 
50 dernières années.

Pour tout observateur rationnel, il est clair que le cours des actions aurait déjà dû 
commencé à s’effondrer il y a quelque temps.

Et si l’on prend un peu de recul, c’est ce qui est déjà arrivé un peu partout dans le 
monde, mais ici aux Etats-Unis les actions continuent de défier toutes les lois 
économiques.

Mais à ce stade, il n’est pas très utile d’alerter les gens à ce sujet. Ceux qui sentent 
le danger arriver se sont déjà retirés des marchés actions, et la plupart de ceux qui 
préfèrent ne rien voir et qui prétendent que les choses ne tourneront pas aussi mal 
cette fois-ci ne sont tout simplement pas persuadés que ce soit la fin du jeu.

En fin de compte, nous devrions tous être reconnaissants que cette bulle financière 
absurde ait duré aussi longtemps, parce que les choses sont restées plus ou moins 
stables et c’est sans doute préférable à une grande instabilité. L’économie 
américaine et le système financier américain ont bénéficié d’une longue période de
stabilité qui a défié toutes les lois, et nous espérons que cela se prolonge pour 
quelques temps encore…
Source: theeconomiccollapseblog – Lire les précédents articles de Michael Snyder

Le nouvel effondrement du cours du pétrole est une
très très mauvaise nouvelle pour l’économie

américaine
Michael Snyder Le 06 Août 2016 

Cela n’était pas censé se produire. Le cours du pétrole devait commencer à 
remonter, et cela aurait bien soulagé certaines zones d’Amérique du Nord 
sévèrement impactées économiquement puisque fortement dépendantes de 
l’industrie pétrolière.

Au lieu de cela, le cours du pétrole s’effondre à nouveau, et c’est vraiment une très
très mauvaise nouvelle pour l’économie américaine qui est déjà embourbée dans la
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plus faible «reprise» depuis 1949. Le lundi 1er août 2016, le pétrole américain était
en baisse de près de 4%, et sur un court laps de temps, il est même tombé en 
dessous des 40 dollars le baril. Dans l’ensemble, le cours du pétrole a chuté de 21 
% depuis le 8 Juin 2016. En moins de deux mois, tous les gains à la hausse ont été 
effacés alors que de beaucoup de personnes fondaient de nombreux espoirs sur ce 
“rallye haussier”, et si le cours du pétrole continue d’évoluer à ce si faible niveau, 
cela aura de lourdes conséquences pour l’économie américaine.

L’une des principales raisons pour lesquelles le cours du pétrole a chuté, c’est lié 
au fait que les pays membres de l’OPEP continuent d’extraire du pétrole à des 
niveaux très élevés. Ce qui suit provient de CNBC…

La production pétrolière du mois de
Juillet des pays membres de l’OPEP est susceptible d’atteindre son plus 
haut niveau de toute l’histoire récente, selon une enquête révélée par 
Reuters vendredi, et l’Irak en a extrait plus tandis que le Nigeria a 
exporté davantage de brut malgré les attaques de militants contre les 
installations pétrolières.

Parmi les membres de l’OPEP, l’Arabie Saoudite est l’exportateur est le 
plus important et il a également maintenu sa production proche des 
niveaux records. l’enquête a révélé que l’Arabie Saoudite faisait face à 
une hausse saisonnière de la demande intérieure et qu’elle avait maintenu
sa production de pétrole au lieu de réduire l’offre afin d’augmenter les 
prix.

Ces pays ne savent pas si et quand le cours du pétrole finira par rebondir, mais ce 
qu’ils savent, c’est qu’ils ont désespérément besoin de trésorerie afin d’éviter un 
ralentissement de leurs économies. Beaucoup de ces pays ont déjà connu des 
ralentissements économiques importants et une réduction sensible des revenus 
pétroliers n’aiderait certainement pas les choses actuellement.

Pétrole de schiste: une catastrophe se prépare aux Etats-Unis, “Il y aura du sang” !

Ici, aux Etats-Unis, le coût de production du pétrole a tendance à être plus élevé, et
donc lorsque le cours du pétrole s’effondre, nous avons tendance à voir les sociétés
fermer les puits de pétrole. Mais lorsque l’on ferme des puits, cela signifie que des 
emplois plutôt bien rémunérés seront supprimés.

Au cours des quatre premiers mois de l’année 2016, environ 35.000 emplois ont 
été supprimés dans les entreprises du secteur pétrolier et gazier au Texas. A 
l’échelle mondiale, plus de 290.000 emplois ont été supprimés dans le secteur 
pétrolier et gazier depuis juin 2014, moment où le cours du pétrole avait 
commencé à chuter.

Et même si l’espoir commençait à revenir pour les compagnies pétrolières et 
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gazières avec ce rebond du cours du pétrole durant le second trimestre de l’année 
2016, il s’est avéré que les suppressions d’emplois se poursuivaient…

Les compagnies pétrolières ont 
continué à supprimer des milliers d’emplois au cours du second trimestre 
de l’année 2016, même si de nombreux dirigeants sont dorénavant plus 
optimistes étant donné que l’effondrement du marché pétrolier s’achève 
et qu’un rebond des forages est déjà amorcé.

Bien que les dirigeants d’Halliburton Co. , de Schlumberger Ltd et 
d’autres grandes firmes prévoient des cours du pétrole plus élevés et un 
retour à l’extraction du pétrole de schiste lors d’une discussion sur les 
profits cette semaine, certaines entreprises ont divulgué 15.000 nouvelles 
suppressions d’emplois dans cette industrie.

Personnellement, trois membres de ma famille proche qui vivent dans des zones 
fortement dépendantes de l’industrie pétrolière ont déjà perdu leur emploi cette 
année.

Et ce sont précisément ces emplois de la classe moyenne et bien rémunérés que 
nous ne pouvons plus nous permettre de perdre. Afin d’avoir une classe moyenne 
en plein essor, vous avez besoin de beaucoup d’emplois de ce type. 
Malheureusement, ces emplois sont délocalisés, et la classe moyenne aux États-
Unis ne cesse de décliner.

Si le prix du pétrole continue de chuter, cela signifie encore plus de suppressions 
d’emplois dans l’industrie pétrolière, et ce sera très très mauvais pour l’économie 
américaine.

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

En outre, bon nombre de ces sociétés pétrolières ont de très graves problèmes 
d’endettement. Les taux de défaillance sur les dettes d’entreprises n’ont jamais été 
aussi élevées depuis la dernière récession alors que les entreprises luttent pour 
rembourser leurs échéances. Bien sûr, certains d’entre elles ont déjà fait faillite, et 
cela a poussé le taux de défaut sur les dettes d’entreprises à atteindre son plus haut 
niveau depuis la dernière crise financière.

A 40 dollars le baril, la plupart des compagnies pétrolières aux Etats-Unis ne sont 
pas rentables à long terme. Plus le cours du pétrole végètera à ce faible niveau de 
prix, et plus les entreprises pétrolières feront faillite. Et à ce stade, c’est juste une 
question de temps.

De plus, il est important de garder à l’esprit que Wall Street est très fortement 
exposée à l’industrie pétrolière. Alors que les prêts hypothécaires “subprimes” 
n’avaient pas beaucoup fait tomber d’institutions financières en 2008, cette fois-ci,
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il est évident que cet effondrement du cours du pétrole pourrait en faire tomber 
bien plus.

Alors que l’économie mondiale ralenti, la demande de pétrole baisse. Et pour 
l’instant, même l’économie américaine semble être en train de ralentir 
sérieusement. Le PIB américain n’a augmenté que d’environ 1% sur la première 
moitié de l’année 2016, et le taux d’accession à la propriété aux Etats-Unis vient 
d’atteindre son plus faible niveau jamais enregistré.
Enorme, ce qui est en train de se passer. Cela précède toujours le début d’une récession.

Exclusif: Implosion de l’économie américaine: les 15 points que nous cachent les médias !

Dans les principaux médias financiers, il y a énormément de discours optimistes 
sur un retournement potentiel de l’industrie pétrolière mais la plupart de ce 
discours semble être un vœu pieux.

Pour moi, la seule chose qui pourrait pousser le cours du pétrole à remonter là où 
les compagnies pétrolières américaines aimeraient le voir, serait une guerre 
majeure au Moyen-Orient. Et bien sûr, c’est toujours une possibilité surtout si l’on 
considère ce qu’il se passe actuellement à Washington. Mais sans cela, il est 
difficile de voir un cours du pétrole remonter à 70 ou 80 dollars le baril dans un 
avenir proche.

Cela signifie donc que nous sommes susceptibles d’assister à toujours plus de 
suppressions d’emplois, à plus de défauts de paiement, à plus de défauts sur les 
dettes, et pour finir, plusieurs institutions financières pourraient être sévèrement 
impactées du fait d’une exposition irresponsable à l’industrie pétrolière.
Source: theeconomiccollapseblog – Lire les précédents articles de Michael Snyder

Donald Trump alerte les américains à sortir des
marchés actions

Michael Snyder BusinessBourse Le 06 Août 2016 

La chose que vous devez comprendre au sujet de Donald Trump, c’est est que 
contrairement à la plupart des politiciens, lui au moins, il dit ce qu’il pense.

Le mardi 02 Août 2016, Trump a dit sur Fox Business qu’il était déjà sorti des 
marchés actions, et qu’il anticipait “d’effrayants scénarios” se profiler pour les 
investisseurs. Et bien entendu au cours des 7 derniers jours, les choses ont déjà 
commencé à légèrement se détériorer pour ceux qui détiennent des actions. Le 
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Dow Jones a baissé durant sept jours d’affilée, ce qui représente la plus longue 
série de baisses que nous avons vu depuis la panique d’Août 2015. Au cours des 12
derniers mois, pratiquement toutes les grandes places financières ont vécu au 
moins un accident majeur. Est-ce que le marché américain sera le prochain de la 
liste ?

Ce que Trump a dit sur Fox Business plus tôt aujourd’hui était tout à fait juste. Nos
marchés financiers ont été artificiellement gonflés par la Réserve fédérale 
américaine, et toutes ces bulles artificielles finissent toujours par éclater. Ce qui 
suit provient d’un article de Bloomberg qui a été publié Mardi 02 Août 2016 et qui 
est intitulé “Trump invite à sortir des marchés très rapidement du fait de taux 
artificiellement bas”…

Donald Trump a déclaré mardi 02 août 2016 que les taux d’intérêt fixés 
par la Réserve fédérale gonflent artificiellement les marchés et a conseillé
aux investisseurs de sortir des marchés actions, tout comme il l’a fait .

“J’avais investi et je suis sorti, et c’est actuellement le bon moment pour 
le faire,” voilà ce qu’a déclaré le candidat républicain à la présidentielle 
américaine lors d’un entretien téléphonique avec Fox Business. “Mais je 
n’ai jamais été un grand investisseur sur les marchés financiers.”

“Les taux d’intérêt sont artificiellement bas”, a déclaré Donald Trump. 
“La seule raison pour laquelle les marchés sont là où ils sont aujourd’hui,
c’est parce qu’ils sont inondés de liquidités par les banques centrales et 
donc d’argent gratuit.”

Les commentaires de Trump arrivent à un moment où une multitude de mauvaises 
nouvelles tombent sur l’économie américaine. Nous venons d’apprendre que le 
PIB américain n’avait augmenté que de seulement 1,2 % sur le second 
trimestre 2016 ce qui est très faible et bien en deçà de ce qui était prévu 
initialement. De plus, le taux d’accession à la propriété vient d’atteindre son 
plus faible niveau jamais enregistré, et les bénéfices des entreprises sont en 
baisse depuis cinq trimestres consécutifs.

Mais peut-être qu’il y a encore plus 
inquiétant avec ce qui passe actuellement au niveau du cours du pétrole. Comme je
l’ai expliqué hier, le cours du pétrole a ainsi chuté de plus de 20 % depuis le 8 
Juin 2016, et il baissait à nouveau mardi.

Alors que je rédige cet article, le cours du pétrole évolue à seulement 39,66 
dollars. L’importante barrière psychologique des 40 dollars a été cassé à la baisse, 
mais le cours du pétrole n’a même pas besoin de baisser de beaucoup pour 
engendrer d’immenses dégâts à l’économie américaine. Si son cours reste juste à 
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ce niveau de prix, l’industrie pétrolière continuera de supprimer toujours plus 
d’emplois, plus d’entreprises pétrolières feront défaut sur leurs dettes, et plusieurs 
institutions financières qui sont exposées à l’industrie pétrolière auront de sérieux 
ennuis.

Tous les ingrédients sont réunis pour une crise financière majeure, et cela explique 
sans doute pourquoi tant d’investisseurs se ruent sur les métaux précieux tels que 
l’or et l’argent physique actuellement.

Le cours de l’or a augmenté pendant six jours d’affilée, et l’argent se rapproche 
des 21 dollars l’once.

Pendant ce temps là, les choses continuent de se dégrader de l’autre côté de la 
planète. En Europe, disons simplement que les récents résultats sur les Stress 
Tests des banques n’ont pas été aussi bons que certains l’espéraient…

Si l’objectif des Stress Tests de l’Autorité bancaire européenne (EBA) 
était de rassurer les investisseurs afin de retrouver la confiance et de dire 
que tout va bien dans un système bancaire européen interconnecté et de 
plus en plus fragile, alors il a complètement échoué. L’indice européen 
des banques (Euro Stoxx 600 Banks) est maintenant en baisse de 7% par 
rapport à ses sommets post-stress tests, les actions des banques italiennes 
sont à des plus bas historiques et végètent à ces faibles niveaux et ce 
malgré les promesses de Renzi. Pour finir, la Commerzbank ne prévoirait
pas d’augmentation de capital, et les actions de la Deutsche Bank et de 
Credit Suisse sont en train de dégringoler après avoir été sorties de l’Euro
Stoxx 50.

Ce qui est drôle, c’est qu’à chaque fois que je rédige un article important à propos 
de la Deutsche Bank, son titre se met à baisser et franchit de nouveaux plus bas 
historiques.

Et c’est ce qui vient de se produire à nouveau. Il y a moins d’une semaine, j’avais 
publié cet article intitulé: “Deutsche Bank: Le bénéfice plonge de -98%. Les 
perspectives s’assombrissent pour la banque la plus risquée au monde”, et 
Mardi, l’action de la Deutsche Bank avait chuté à un nouveau plus bas historique 
étant donné que les craintes sur l’état de santé de la banque s’étaient ravivées. 

Les problèmes de la Deutsche Bank et de Credit Suisse sont tellement évident 
maintenant que même les analystes admettent qu’elles “occasionnent une 
certaine inquiétude”…

” Les actions de la Deutsche Bank 
et de Credit Suisse … sont en baisse et se retrouvent à nouveau où elles 
étaient après le vote pour le Brexit», a déclaré Bruce Bittles, analyste en 
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chef des investissements chez Baird. “Cela provoque une certaine 
anxiété.”

Les actions U.S de la Deusche Bank et de Credit Suisse ont clôturé 
respectivement à la baisse de 3,75 % et 4,67 %.

En Europe personne ne s’attend à ce que les marchés s’effondrent, parce qu’ils 
chutent déjà..

Une énorme crise est déjà en train de faire d’importants dégâts un peu partout sur 
la planète et ce très rapidement, mais la plupart des Américains ne font toujours 
pas attention à ce qu’il se passe actuellement, ils n’en sont même pas conscients 
pour la plupart. Au lieu d’évoquer ces problèmes, les médias de masse n’arrêtent 
pas de taper sur Donald Trump tout en en glissant un flux régulier de bonnes 
nouvelles afin de mettre en avant et de façon positive Hillary Clinton.

Implosion de l’économie américaine: les 15 points que nous cachent les médias !

Je me demande bien qui les médias américains veulent voir remporter les élections
américaines ?

Bien entendu, je fais de l’ironie. L’époque où les médias faisaient au moins croire 
qu’ils étaient «indépendants» est révolu depuis longtemps.

Mais je suis tout à fait convaincu que les marchés financiers donneront raison à 
Donald Trump.

Et si vous ne voulez pas croire Donald Trump, je vous encourage à prendre en 
compte les propos de Jeffrey Gundlach, le directeur général de DoubleLine 
Capital. Il ne s’est pas trompé à propos des marchés financiers durant ces dernières
années, et il y a quelques jours , il a déclaré publiquement que “les marchés actions
devraient s’effondrer” et que c’est le moment de « tout vendre ».

Mais malheureusement à ce stade, très peu de personnes sont susceptibles de 
changer de décision et de cap. La plupart de ceux qui pourraient voir les signes 
avant-coureurs sont déjà sortis des marchés, et ceux qui préfèrent conserver une foi
aveugle en ce système ne prendront pas en compte les avertissements lancés par 
des gens tels que Trump et Gundlach.

Alors maintenant, ce n’est plus qu’une question de temps.

Nous verrons si Trump et Gundlach ont eu raison, et pour ceux qui ont bien 
compris ce qui se profile, ils vont probablement se constituer une réserve d’argent 
au cours des prochains mois.
Source: theeconomiccollapse – Lire les précédents articles de Michael Snyder

Venezuela: Dans les zoos, la foule se rue sur les
animaux pour se nourrir. C’est l’effondrement

économique total !
Michael Snyder Le 06 Août 2016 
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Si vous étiez affamé, seriez vous prêts à abattre des animaux dans les zoos 
pour vous nourrir ?

Pour la plupart d’entre nous une telle idée semble complètement farfelue, mais 
c’est pourtant ce qui se passe réellement au Venezuela actuellement. C’est un pays 
où les gens font la queue jusqu’à 12 heures par jour en espérant qu’il restera de 
la nourriture à acheter, et où les émeutes et les pillages sont devenus monnaie 
courante. Ainsi, même si l’économie américaine semble être dans une situation 
délicate en ce moment, nous devrions être reconnaissants de ce que nous avons 
encore, car au moins nous ne vivons pas un effondrement économique total comme
peuvent le vivre actuellement les vénézuéliens.

Les étalons noirs font partie des plus beaux chevaux de la planète, mais les choses 
vont tellement mal cet été au Venezuela qu’au stade actuel, certaines personnes 
sont prêtes à tout pour s’alimenter. Ce qui est arrivé au zoo de Caricuao, à Caracas,
capitale du Venezuela le dimanche 31 juillet 2016 est si horrible que je me suis 
vraiment demandé si j’allais ou pas partager cette information avec vous. Les gens 
désespérés font des choses désespérées, et lorsqu’ils deviennent affamés, ils 
arrivent à faire des choses comme celles que je vais vous expliquer ci-
dessous…

L’effondrement économique de l’Amérique du Sud est sur la bonne 
voie ! 

L’aggravation des pénuries alimentaires au Venezuela a eu de tragiques 
conséquences lors d’un spectacle avec des chevaux le week-end dernier 
lorsqu’un groupe d’intrus a fait irruption dans le zoo et ont extirpé un 
étalon noir de sa cage, puis l’ont abattu pour sa viande.

Les procureurs ont expliqué que cette tragédie avait eu lieu aux petites 
heures matinales du dimanche au zoo de Caricuao, à Caracas, où 
“plusieurs personnes” cachées par l’obscurité s’étaient infiltrées dans ce 
parc zoologique public et qu’elles avaient ouvert la cage de l’étalon. Ce 
cheval, le seul de ce genre dans ce zoo, a ensuite été conduit dans une 
zone plus isolée et a été dépecé sur place. Seule sa tête ainsi que les côtes
ont été laissés et c’est cette horrible découverte qu’ont fait les gardiens du
Zoo lorsque le jour s’est levé.

Malheureusement, cet animal rare n’a même pas été la première victime de ce zoo.

Il y a quelques semaines, les porcs et les moutons avaient déjà été ciblés…

Malheureusement, ce cheval n’a pas été le premier animal de ce zoo à 
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avoir été victime des conséquences des pénuries alimentaires au 
Venezuela. Certains porcs et moutons vietnamiens auraient été volés dans
ce même zoo plus tôt ce mois-ci.

De plus, des dizaines d’autres animaux de zoos sont en train de mourir de faim 
étant donné qu’il n’y a même plus de nourriture disponible à leur donner. Pour être
plus clair, on rapporte qu’au moins 50 animaux sont morts par manque de 
nourriture dans un seul zoo…

Au Venezuela, près de 50 animaux 
sont morts de faim au cours des six derniers mois, au parc Caricuao, le 
grand zoo de Caracas, la capitale.

Depuis plusieurs mois, le pays traverse une grave crise économique et les
pénuries alimentaires sont monnaie courante. Une situation dont pâtit 
lourdement la population mais également les pensionnaires des zoos.

Marlene Sifontes, la responsable syndicale représentant les employés des 
parcs zoologiques a déclaré à Reuters que le zoo avait perdu des lapins, 
tapirs, cochons vietnamiens, oiseaux, porc-épics après qu’ils aient été 
privés de nourriture pendant deux semaines. D’autres animaux du zoo 
sont en danger de malnutrition sévère. Les lions et les tigres du zoo de 
Caracas seraient nourris avec de la mangue et de la citrouille, faute de 
rations de viande, tandis que l’éléphant est alimenté de fruits tropicaux à 
la place de son régime alimentaire habituel qu’est le foin. Selon une 
source, les grands félins seraient nourris par la chair des pur-sang abattus
sur une piste à proximité.

Si ce que vous venez de lire vous fait mal au cœur, n’oubliez jamais que ce ne sont
pas seulement les animaux qui souffrent. Il y a des millions de d’êtres humains là-
bas qui sont au bord de la famine pendant que vous lisez cet article.
Le Venezuela au bord de la faillite et de la pénurie

Les Vénézuéliens se ruent en Colombie pour acheter aliments et médicaments

Plus tôt cette année, le maire de Chacao à Caracas était venu expliquer au monde 
entier que certains Vénézuéliens en étaient rendus à chasser “chiens, chats et 
pigeons” pour se nourrir…
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Ramón Muchacho, le maire de 
Chacao à Caracas, a déclaré que les rues de la capitale du Venezuela sont 
remplis de gens qui tuent des animaux pour se nourrir.

Grâce à Twitter, Muchacho a rapporté qu’au Venezuela, il y a une 
«douloureuse réalité» à savoir que les gens chassent “chats, chiens et 
pigeons” pour survivre.

La crise au Venezuela s’aggrave tous les jours en partie à cause des 
pénuries qui atteignent 70% […] six responsables militaires vénézuéliens
ont été arrêtés pour avoir volé des chèvres dans le but de satisfaire leur 
faim, car il n’y avait plus de nourriture à la base militaire de Fort 
Manaure.

La situation économique au Venezuela ne cesse de se détériorer et ce toutes les 
semaines.

Et même si les États-Unis ont fait exactement autant d’erreurs que le Venezuela, la 
plupart des américains pensent que ce qu’il se passe là-bas ne pourrait jamais 
arriver en Amérique.

Après tout, ils ont “la plus grande économie au monde” et leur pays est bien “la 
nation la plus riche de la planète”, non ?

L’effondrement économique actuel au Venezuela va t-il se propager aux Etats-Unis ?

Eh bien, en réalité l’infrastructure économique américaine s’est régulièrement 
vidée du fait des accords de libre-échange et aussi parce que l’Amérique 
consomme beaucoup plus de richesses qu’elle n’en produit. Le train de vie de la 
nation américaine a été artificiellement gonflé par une impression monétaire 
massive (Planche à billets). Depuis que Barack Obama est arrivé à la maison 
blanche en janvier 2009, la dette publique américaine a augmenté de 1.100 
milliards de dollars par an, et un récent sondage a découvert que 62 % des 
américains ont moins de 1000 dollars d’économies.

Mais ne vous inquiétez pas. Au lieu d’évoquer les problèmes du Venezuela, les 
médias insistent sur le fait que des jours meilleurs se profilent prochainement pour 
l’économie américaine.

En fait, aujourd’hui, je suis tombé sur un article de Business Insider qui explique 
que notre plus grand problème économique serait que nous ne serons bientôt plus 
en mesure de trouver suffisamment de travailleurs .

Et Barbra Streisand est si heureuse qu’Hillary Clinton devienne notre prochain 
président, qu’elle s’est lancée dans une vibrante interprétation de ” Happy Days 
Are Here Again “, pendant qu’elle commençait sa tournée d’adieu à Los Angeles. 
Le compte-rendu suivant provient du site drudgereport…
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So long sad times
Go along bad times
We are rid of you at last
Howdy gay times
Cloudy gray times
You are now a thing of the past
Happy days are here again
The skies above are clear again
So let’s sing a song of cheer again…

Streisand suddenly interrupted the lyric, realizing a Democrat was 
currently in the White House!

“By the way, I love Obama.”

Altogether shout it now
There’s no one
Who can doubt it now
So let’s tell the world about it now
Happy days are here again

Alors, c’est quoi la vérité ?

Allons-nous finir comme le Venezuela, ou est-ce que des temps meilleurs se 
profilent à nouveau ?

Eh bien, j’ai l’impression que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le 
découvrir…
Source: theeconomiccollapseblog – Lire les précédents articles de Michael Snyder

Les Etats-Unis ont perdu près de 200.000
emplois à hauts salaires dans l’industrie

pétrolière
Michael Snyder BusinessBourse.com Le 06 Août 2016 
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Tous les emplois créés n’ont pas la même valeur économique. Il y a un énorme
écart entre un emploi à 100.000 dollars par an dans l’industrie pétrolière et un
travail à 10 dollars l’heure comme caissier chez Wal-Mart.

Vous pouvez facilement subvenir aux besoins et aux envies d’une famille de la 
classe moyenne avec 100.000 dollars par an, mais vous n’aurez aucun moyen d’y 
arriver avec un emploi à temps partiel où vous serez rémunéré à 10 dollars l’heure.
par conséquent, la qualité de nos emplois est cruciale, et si les difficultés 
économiques actuelles venaient à perdurer, alors la classe moyenne américaine 
risque tout simplement de disparaître. Aujourd’hui, la classe moyenne américaine
par rapport à l’ensemble des ménages américains est déjà devenue une 
minorité et ce pour la première fois, et selon les derniers chiffres de 
l’administration américaine en charge de la sécurité sociale (The Social Security 
Administration), 51 % de l’ensemble des travailleurs américains gagnent 
moins de 30.000 dollars par an. Nous avons désespérément besoin d’emplois 
bien mieux rémunérés, et c’est la raison pour laquelle ce qui se passe dans le 
secteur pétrolier actuellement est extrêmement inquiétant.

Nous avons à nouveau reçu aujourd’hui des nouvelles encore plus inquiétantes. 
Selon le cabinet Challenger, Gray & Christmas, les Etats-Unis ont perdu 
195.000 emplois à hauts salaires dans le secteur pétrolier depuis le milieu de 
l’année 2014…

Pétrole de schiste: une catastrophe se prépare aux Etats-Unis, ” Il y aura du sang ” ! 

Le faible cours du pétrole a engendré une vague massive de suppressions 
d’emplois qui n’est sans doute pas encore terminée.

Comme le prix du pétrole a commencé à baisser à la mi-2014, son faible 
cours a été la cause des 195.000 suppressions d’emplois aux États-Unis , 
selon un rapport publié jeudi par le cabinet de placement Challenger,
Gray & Christmas.

Cette situation a un énorme impact sur l’économie parce que ce sont des 
emplois très bien rémunérés. Le salaire moyen dans l’industrie pétrolière 
et gazière est 84% plus élevé que la moyenne nationale, selon la 
Goldman Sachs.

Tous ces emplois très bien payés ne sont pas facile à remplacer lorsqu’ils sont 
supprimés, et malheureusement, les suppressions d’emplois semblent s’accélérer. 
Dans son dernier rapport, le cabinet Challenger, Gray & Christmas a poursuivi 
en expliquant que sur les 95.000 suppressions d’emplois en 2016, 17.725 d’entre 
eux l’avaient été en Juillet seulement.

Nous avons également reçu d’autres mauvaises nouvelles sur l’économie 
américaine jeudi.

Les commandes à l’industrie sont à nouveau en baisse, et ont poursuivi leur 
contraction pour le 20  ème   mois d’affilée. C’est d’ailleurs la plus longue série de 
contraction de toute l’histoire des États-Unis. Voir le graphique partagé 
gracieusement par la FED ci-dessous.
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Inutile de dire que nous n’avons jamais vu une telle chose se produire en dehors 
d’une récession.

En outre, nous avons appris que les banques américaines ont resserré leurs 
conditions d’octroi de crédit pour le quatrième trimestre d’affilée.

Encore une fois, c’est quelque chose qui ne s’est jamais produit en dehors d’une 
récession.

En plus de tout ceci, les recettes fiscales continuent de chuter, et ce dernier point 
est un très mauvais signe pour l’économie américaine, car la baisse des recettes 
fiscales indiquent généralement que nous dirigeons vers une récession. Ce qui suit
provient du site ZeroHedge…

Les échanges commerciaux, internes aux USA, sont à leur plus bas depuis 6 ans. 

Concernant les recettes fiscales du mois de juillet, elles sont en baisse de 
1% par rapport à l’année précédente. 

Cette série de données peut être assez volatile, et en regardant la 
moyenne mobile sur les derniers trois mois, on a 3,1%. C’est un peu plus 
faible que la moyenne de 3,3 % depuis le début de l’année 2016, et cela 
signifie qu’il ne faut pas trop attendre du chiffre de vendredi.

A noter également: les recettes fiscales qui proviennent de la “Gig 
Economy” à savoir l’économie des petits boulots, elles sont en baisse de 
6,5% depuis le début de l’année, et en baisse de 15 % sur le mois de 
juillet par rapport à la même période il y a un an.

Enfin, les recettes fiscales qui proviennent des entreprises sont en baisse 
de 11% depuis le début de l’année, et si cette situation ce maintient à ce 
rythme actuel alors ce sera la première baisse des perceptions depuis 
2011. En clair: Si le Fisc américain n’a plus autant de travail qu’avant, ne
pensez-vous pas que c’est parce que l’économie américaine est vraiment 
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en forte croissance ? 

Est-ce que vous commencez à comprendre ce qu’il se passe ?

Et nous allons examiner ensemble ce que nous avons appris au cours des deux 
dernières semaines …

La récente publication du Pib américain a été extrêmement décevante avec 
seulement 1,2% de croissance pour le second trimestre 2016, et la croissance du 
pib au premier trimestre a été révisée à la baisse à 0,8 %.
–Le taux d’accession à la propriété vient d’atteindre son plus faible niveau jamais enregistré.

Implosion de l’économie américaine: les 15 points que nous cachent les médias !

Etats-Unis: Pire rapport sur l’emploi depuis 6 ans. Plus de 102 millions d’américains sont sans emploi

-Le Wall Street Journal vient d’établir un terrible constat puisque nous assistons à 
la plus faible “reprise économique” depuis 1949.

–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.

Pendant ce temps là, les choses continuent de se dégrader dans le reste du monde. 
Par exemple, la dépression économique dans laquelle se trouve le Brésil continue 
de s’aggraver et l’économie brésilienne est en baisse depuis cinq trimestres 
d’affilée…

La 9ème économie la plus 
importante au monde s’est contractée de 0,3 % au premier trimestre, 
marquant son cinquième trimestre consécutif de baisse. L’an dernier, le 
Pib brésilien avait plongé à son plus faible niveau depuis 2009.

L’inflation a également nettement progressé récemment, passant de 6,3 %
en 2014 à 9% en 2015, selon les données de la Banque mondiale. 
L’énergie en pourcentage des exportations passé de 9% en 2015 à 7% en 
2014.
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Et bien entendu, le Brésil accueille les Jeux 
Olympiques cet été, et cela va virer à la débâcle majeure. Beaucoup d’athlètes 
internationaux vont participer à des épreuves d’aviron, de voile et à de la natation 
dans les eaux de Rio qui contiennent des niveaux très élevés de bactéries et surtout
de virus en provenance d’eaux usées, et la police brésilienne a été accueillir les 
touristes à Rio avec un grand panneau sur lequel on peut lire “Bienvenue en 
enfer”. Et il ne faut pas oublier que juste à côté du brésil, l’effondrement 
économique au Venezuela est si grave que les gens sont en train de tuer des 
animaux de zoo pour se nourrir.

Alors que l’économie mondiale continue de se détériorer, que devrions-nous faire ?

Le légendaire investisseur Bill Gross a partagé certaines de ses réflexions sur la 
question dans ses dernières « Perspectives d’investissement »…

“La faiblesse record des rendements
des obligations d’État ne vaut pas le risque, elles ne sont donc pas en tête 
de ma liste de shopping , c’est trop risqué, a déclaré Gross dans sa 
dernière note sur ses perspectives d’investissement publié mercredi.

“Je n’aime pas les obligations, je n’aime pas la plupart des actions, je 
n’aime pas les actifs non cotés. Les actifs tangibles comme le foncier, l’or
et les moyens de production à prix réduit sont les catégories d’actifs à 
privilégier.”.

Je suis d’accord avec Bill Gross. Les obligations évoluent au sein d’une énorme 
bulle actuellement, et la bulle boursière a gonflé à des niveaux qui sont 
complètement absurdes. En fin de compte , La seule richesse sur laquelle vous 
allez pouvoir compter pleinement est ce que vous pouvez avoir physiquement en 
votre possession.

Comme vous l’avez vu dans cet article, il y a énormément de signes dans le
monde qui indiquent un déclin économique.

Et pourtant, beaucoup de gens sont encore convaincus que l’horizon économique 
va s’éclaircir rapidement.
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Pour ces derniers, il ne sert à rein d’essayer de les convaincre, ils comprendront ce 
qu’il se passe uniquement lorsqu’il sera trop tard !
Source: theeconomiccollapseblog – Lire les précédents articles de Michael Snyder

Le Canada a perdu 31 200 emplois en juillet, pire
résultat en cinq ans

BusinessBourse et LaPresse Le 08 Août 2016 

http://www.businessbourse.com/category/theeconomiccollapseblog/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-u-s-has-lost-195000-good-paying-energy-industry-jobs


Le marché du travail canadien a encaissé le mois dernier sa pire dégelée en 
près de cinq ans, l’économie ayant affiché une perte nette de 31 200 emplois – 
tous des emplois à temps plein -, a indiqué vendredi Statistique Canada.

En tout, le marché a vu disparaître 71 400 emplois à temps plein en juillet, ce qui a
été contrebalancé en partie par la création de 40 200 emplois à temps partiel, a 
précisé l’agence fédérale.

L’emploi à temps plein au Canada n’avait pas connu une telle dégringolade depuis 
la disparition de 80 300 postes en octobre 2011.

Ces changements ont fait grimper le taux de chômage à 6,9 % le mois dernier, par 
rapport à celui de 6,8 % en juin.

Canada: le Conference Board revoit à la baisse ses prévisions de croissance

L’emploi dans le secteur public a reculé de 42 000 postes, tandis que l’effectif des 
employés du secteur privé a augmenté de 13 600 travailleurs.

Le nombre d’employés rémunérés a diminué de 28 400 le mois dernier, tandis que 
le nombre de travailleurs autonomes – des emplois souvent considérés comme plus
précaires – a reculé de 2700.

L’économiste en chef de la Banque de Montréal, Doug Porter, a cependant noté 
que la performance d’ensemble du marché du travail n’était peut-être pas si 
négative qu’au premier coup d’oeil.

Le nombre d’emplois dans les administrations publiques a diminué de 24 000 le 
mois dernier, un déclin qui pourrait être directement lié aux quelque 25 000 
emplois temporaires créés en avril et en mai pour effectuer le recensement, a noté 
M. Porter.

L’économiste a en outre souligné une possible «bizarrerie» dans les données sur 
l’emploi. Ainsi, l’Ontario a vu le mois dernier la disparition de 37 800 emplois 
dans les services éducatifs, ce qui pourrait être un ajustement saisonnier lié aux 
professeurs, ce qu’il a déjà observé par le passé.

M. Porter s’attend à ce que ces chiffres s’en remettent dans les mois à venir.

Les économistes s’attendaient en moyenne à la création de 10 000 emplois le mois 
dernier et à un taux de chômage de 6,9 pour cent, selon les prévisions recueillies 
par Thomson Reuters.

Les industries productrices de services ont perdu 26 900 emplois le mois dernier, 
tandis que celles qui offrent des biens en ont échappé 4300.

Les pires pertes d’emplois ont été observées en Ontario, où le marché du travail a 
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abandonné 36 100 emplois. Quelque 18 900 de ces emplois étaient à temps plein.
Canada: les feux de Fort McMurray ont créé un trou d’air pour l’économie

Canada: 80 000 fonctionnaires fédéraux n’ont pas reçu leurs paies

En Alberta, où l’économie a été durement touchée par la faiblesse des prix du 
pétrole et par les incendies de forêt du mois de mai, le taux de chômage a avancé 
de 0,7 point de pourcentage en juillet, pour atteindre 8,6 %. Il s’agit de son plus 
haut niveau depuis septembre 1994.

De son côté, la Colombie-Britannique a accueilli 12 100 nouveaux travailleurs le 
mois dernier, mais la province a malgré tout perdu 21 800 emplois à temps plein.

Au Québec, quelque 4000 emplois ont disparu le mois dernier et le taux de 
chômage s’est maintenu à 7,0 %.

Dans l’ensemble, le nombre d’emplois au Canada a progressé de 0,4 pour cent par 
rapport à il y a 12 mois. Dans la même période, le nombre d’emplois à temps plein
a cependant reculé de 0,2 %, tandis que ceux à temps partiel ont avancé de 3,1 %.

Dans la catégorie des travailleurs âgés de 15 à 24 ans, le nombre d’emplois a 
diminué de 28 400 en juillet. Ce recul net a fait grimper le taux de chômage de 
cette catégorie à 13,3 %, par rapport à 13,0 % pour le mois précédent.
Le déficit commercial du Canada atteint un niveau record

La situation des ménages inquiète la Banque du Canada

Par ailleurs, Statistique Canada a aussi dévoilé vendredi les plus récentes données 
sur le commerce international de marchandises, faisant état d’un déficit 
commercial record de 3,6 milliards pour le mois de juin.

Les exportations canadiennes ont échappé 4,7 % au deuxième trimestre pour se 
chiffrer à 124 milliards. Il s’agissait du plus important recul trimestriel depuis le 
deuxième trimestre de 2009 – soit pendant la Grande Récession.

Conséquemment, le déficit commercial trimestriel du Canada s’est élargi à 10,7 
milliards pour la période d’avril à juin, en hausse par rapport à celui de 6,4 
milliards du premier trimestre.
Source: affaires.lapresse.ca
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