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Les limites physiques à la croissance sont à notre porte,
l'effondrement menace, mais nous ne le voyons pas

Par Alexis Toulet, dimanche 18 décembre 2016.

[NYOUZ2DÉS: texte majeur en rappel.]

Dans un monde fini, la croissance économique peut-elle continuer indéfiniment ?

Beaucoup comprennent intellectuellement que non, et pourtant les preuves que nous 



approchons des limites physiques à la croissance sont largement négligées, comme si la 
question ne nous concernait pas, comme si elle ne devait se poser que dans un avenir 
lointain. 

Bien pire, les risques que l'atteinte des limites provoque un effondrement économique 
plutôt qu'un simple plafonnement de la prospérité, risques qui se précisent de plus en 
plus, ne sont ni aperçus ni discutés en dehors de cercles très réduits. 

Comment un tel aveuglement est-il possible ? A quelles limites et quels risques 
l'économie mondiale fait-elle face à court/moyen terme ? Gail Tverberg, analyste des 
liens entre énergie et économie et notamment des impacts prévisibles des limites sur les 
ressources naturelles, mène l'enquête.

*****

Les limites physiques à la croissance sont à notre porte, l'effondrement menace,
mais nous ne le voyons pas

Original en anglais - Gail Tverberg, 6 février 2014 

Traduction en français et Notes - Alexis Toulet pour le Noeud Gordien, 18 décembre 2016 

 Combien de temps la croissance économique peut-elle continuer sur une planète finie ? 
C'est la question à laquelle le livre de Donella Meadows et al. "Les Limites à la 
Croissance (dans un monde fini)", publié en 1972 (NdT : et mis à jour en 2004), 
cherchait à répondre. Les modèles informatiques que l'équipe de chercheurs construisit 
suggéraient fortement que l'économie mondiale s'effondrerait à un moment quelconque 
de la première moitié du 21ème siècle. 

J’étudie depuis 2005 quelle est la situation réelle quant aux limites sur les ressources. La
conclusion à laquelle j'arrive est que l'équipe de chercheurs de 1972 avait bien raison. En
fait, l'effondrement annoncé est pratiquement à notre porte et devrait commencer d'ici un
à deux ans.(01) Par bien des aspects, l’effondrement semble déjà avoir commencé, tels 
la Grande Récession de 2008-2009 et l'effondrement de l'économie de petits pays 
comme la Grèce et l'Espagne. Comment l'effondrement peut-il être si proche, sans 
pratiquement que la population n’en ait aucune alerte ? 

Pour expliquer la situation, j'exposerai d'abord pourquoi nous atteindrons à brève 
échéance les Limites à la Croissance. Je donnerai ensuite une liste de neuf raisons qui 
ont fait négliger la crise qui nous est promise à court terme. 

Pourquoi nous atteindrons à brève échéance les Limites à la Croissance

En termes simples, notre problème en tant que peuple est que nous ne sommes plus en 
train de nous enrichir. Nous sommes au contraire en train de nous appauvrir, comme on 
le voit à la difficulté qu'ont les jeunes à trouver des emplois bien payés. Comme nous 
nous appauvrissons, il devient de plus en plus difficile de payer nos dettes avec intérêt. 
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C'est la combinaison du manque de croissance dans l'économie réelle et du besoin de 
croissance du fait du système d'endettement dont on peut s'attendre à ce qu'elle 
débouche sur un effondrement. 

La raison pour laquelle nous nous appauvrissons, c'est que des parties dissimulées de 
notre économie absorbent maintenant de plus en plus de ressources, ce qui en laisse 
moins pour produire les biens et services que nous sommes accoutumés à acheter. Ces 
parties dissimulées de notre économie sont affectées par l'épuisement des ressources. Par
exemple, il faut maintenant davantage de ressources pour extraire le pétrole. C'est 
pourquoi le prix du pétrole a plus que triplé depuis 2002.(02) Il faut aussi davantage de 
ressources pour bien des processus cachés, comme des puits plus profonds ou la 
désalinisation pour produire de l'eau, et davantage d'énergie pour produire des métaux 
depuis des minerais à faible concentration.(03) 

Le problème alors que nous atteignons toutes ces limites est un manque de capital 
physique pour l’investissement, comme le pétrole, le cuivre et les métaux rares. 
Quoique nous puissions en extraire davantage, certains comme le pétrole sont utilisés de 
bien des manières pour compenser des problèmes d'épuisement. Nous nous retrouvons 
avec trop de demandes adressées à la production de pétrole – il n'y en a pas assez pour à 
la fois 1) compenser les nombreux problèmes d'épuisement que le monde rencontre et 2)
ajouter les nouvelles usines et capacités d'extraction nécessaires pour que l'économie 
mondiale continue à croître. 

Avec trop de demandes adressées à la production de pétrole, c’est la "croissance 
économique" qui tend à être sacrifiée. Les pays qui retirent la proportion la plus élevée 
de leur énergie du pétrole tendent à être spécialement affectés parce que les prix du 
pétrole élevés tendent à rendre les produits de ces pays inabordables. Les pays 
présentant un déclin de long terme de la consommation de pétrole, tels Etats-Unis, pays 
de l'Union Européenne et Japon, se retrouvent en récession ou en croissance très lente. 
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Les prévisions de croissance mondiale future ne cessent d'être revues... toujours à la baisse

Malheureusement, le problème sur lequel ceci semble déboucher est l'effondrement. Le 
problème, c'est le lien avec la dette. La dette peut être beaucoup plus facilement 
remboursée avec intérêt dans une économie en croissance que dans une économie en 
contraction. parce que s'endetter c'est en fait emprunter à l'avenir – ce qui est beaucoup 
plus facile quand on suppose que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, plutôt que lorsque
demain est pire qu'aujourd'hui.(04) 

Nous ne pouvons pas faire fonctionner notre économie actuelle sans dette. C'est la dette 
qui nous a permis de "tirer" la croissance économique. Les consommateurs peuvent 
acheter des voitures, des maisons, une éducation supérieure sans en avoir d'abord 
épargné le montant.(05) Des entreprises peuvent construire des usines et extraire des 
métaux sans avoir d'abord épargné des profits antérieurs pour financer ces opérations. 
Nous pouvons désormais opérer de longues chaînes logistiques, y compris de 
nombreuses entreprises dépendantes de l'endettement. La possibilité de s'endetter permet
bien plus d'investissement que si les entreprises ne pouvaient utiliser que ce qu'elles ont 
d'abord gagné. 

Si nous abandonnons notre système économique à base d'endettement, nous perdons la 
capacité d'extraire le pétrole et les autres ressources qui nous apparaissent facilement 
disponibles.(06) Nous pouvons avoir une économie simple et locale, peut-être basée sur 
le bois comme source d'énergie principale, sans endettement. Mais il semble peu 
probable que nous puissions conserver une économie mondiale fournissant le gîte et le 
couvert à 7,2 milliards de personnes.(07) 

Ce qui rend la situation si inquiétante est que la finance semble être maintenant proche 
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d'une crise.(08) L'endettement autre que public n'a pas cru très rapidement depuis 2008. 
Les gouvernements ont tenté de résoudre le problème en gardant les taux d'intérêt très 
bas et en utilisant l'assouplissement quantitatif. Maintenant les Etats-Unis commencent à
réduire le rythme de l'assouplissement.(09) Si les taux d'intérêt devaient augmenter 
beaucoup, nous verrions probablement revenir la récession, avec beaucoup de 
licenciements. Si cela arrivait, les banqueroutes redeviendraient un problème et le crédit 
s'assècherait comme à la fin 2008. Sans crédit, le prix de toutes les matières premières 
tombera, comme à la fin 2008.(10) Sans la magie transitoire de l'assouplissement, les 
nouveaux investissements, même dans le pétrole, seront sabrés.(11) Les gouvernements 
devront réduire leur taille et pourraient même s'effondrer. 

Nous avons en fait déjà un problème de prix du pétrole trop bas pour encourager la 
production de pétrole, voir mon texte "A quoi s'attendre ? Un prix du pétrole plus bas, 
malgré des coûts d'extraction en hausse" (lien en anglais)(12) Les autres matières 
premières aussi ont des prix stables ou décroissants. Le souci est que ces prix plus bas 
déboucheront sur la déflation. Avec la déflation, l'endettement est fortement découragé 
parce que le coût de l'endettement, ajusté de l'inflation, augmente. Si un cycle 
déflationniste de dette est démarré, il pourrait y avoir une grande décrue de 
l'endettement en quelques années. Ce serait une autre manière d'en arriver à 
l'effondrement. 

Pourquoi d'autres ne voient-ils pas le problème qui est maintenant à notre porte ?

1. C'est une histoire compliquée, et une histoire interdisciplinaire.

Même essayer de la résumer en quelques paragraphes n'est pas chose aisée. La plupart 
des gens qui connaissent les questions du pétrole ne connaissent pas les sujets financiers,
et vice versa. 

2. Les économistes ont manqué des points essentiels

Les économistes ont manqué le rôle fondamental de la dette pour l'extraction des 
carburants fossiles et pour faire fonctionner l'économie en général. Ils n’ont pas vu non 
plus que dans un monde fini, cette dette ne peut augmenter indéfiniment, sinon elle 
croîtra bien au-delà des ressources physiques qui pourraient être utilisées pour 
rembourser la dette. 

Les économistes n'ont pas vu non plus que l'épuisement des ressources agit d'une 
manière équivalente à un énorme frein à la productivité. Les minéraux doivent être 
séparés d'une quantité toujours croissante de substrat, et les ressources énergétiques 
doivent être extraites d'endroits de plus en plus difficiles. Des prix de l'énergie élevés, 
que ce soit pour le pétrole ou pour l'électricité, sont un signe d'inefficacité économique. 
Si les prix de l'énergie sont élevés, ils sont un frein pour l'économie. 
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Les économistes n'ont pas vu le rôle clé que tient le pétrole – un rôle dans lequel il n'est 
pas facile à remplacer.(13) Nos industries du transport, de l'agriculture et de la 
construction sont toutes lourdement dépendantes du pétrole. Beaucoup de produits sont 
fabriqués à partir de pétrole, depuis les médicaments jusqu’aux tissus et à l'asphalte. 

Les économistes ont supposé que les salaires pouvaient croître sans intrants 
énergétiques, mais l'expérience récente montre que les économies dont l'utilisation de 
pétrole rétrécit sont celles dont les opportunités d'emploi aussi sont rétrécies. Les 
économistes ont construit des modèles comme quoi les prix en augmentant résoudraient 
tous les manques, que ce soit par la substitution ou la destruction de la demande,(14) 
mais ils ne se sont pas arrêtés à considérer à quel point cette destruction de demande 
peut être destructrice pour une économie dépendant du pétrole pour fabriquer et 
transporter les biens. 

Les économistes n’ont pas remarqué que la mondialisation accélère l'épuisement des 
ressources et augmente les émissions de CO2, parce qu'elle ajoute un grand nombre de 
consommateurs au marché mondial. 

Les économistes ont aussi manqué le fait que les salaires sont extrêmement importants 
pour faire fonctionner les économies. Si les salaires sont réduits, que ce soit à cause de la
concurrence avec des travailleurs à bas salaires de pays chauds (qui n'ont pas besoin de 
salaires si élevés pour maintenir leur niveau de vie, parce qu'ils n'ont pas besoin de 
maisons en dur ni de carburant pour chauffer leurs foyers)(15) ou à cause de 
l'automatisation, la croissance économique va probablement ralentir ou chuter. Les 
profits des entreprises ne sont pas un substitut pour les salaires. 

3. Les défenseurs du Pic du pétrole ont manqué des points clé

Les défenseurs du pic du pétrole sont un groupe diversifié, donc je ne peux prétendre 
qu'ils ont tous les mêmes opinions. Une opinion commune est que juste parce que le 
pétrole, ou le gaz, ou le charbon semblent disponibles avec notre technologie actuelle, ils
seront effectivement extraits. Cette opinion est étroitement liée à l'idée que le "Pic de 
Hubbert" est une modélisation raisonnable de l'extraction de pétrole future.(16) Dans ce 
modèle, on suppose qu'environ 50% de l'extraction a lieu après le pic de consommation 
de pétrole. Même Hubbert n'a pas dit cela – ses graphiques montraient toujours une autre
source d'énergie, telle le nucléaire, augmentant fortement avant que la production de 
carburants fossiles ne commence à diminuer. 

En l'absence d'un substitut parfait, la chute risque d'être très brutale. Ceci parce que la 
population croît en parallèle de l'utilisation des carburants fossiles. Lorsque l'utilisation 
de ces carburants décroit, les citoyens deviennent tout à coup beaucoup plus pauvres. 
Les services gouvernementaux doivent être réduits, le gouvernement pourrait même 
s'effondrer. La destruction de nombreux emplois est probable, rendant difficile d'acheter 
les biens de consommation. Il pourrait y avoir des batailles pour s'approprier les 
ressources qui restent. Ce que montre la courbe de Hubbert est quelque chose comme 
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une limite supérieure de la production, si l'économie continue à fonctionner comme 
maintenant, en dépit des disruptions que la perte de sources d'énergie provoquera.(17) 

Un problème voisin est la croyance que des prix du pétrole élevés permettront à une 
production de pétrole de continuer indéfiniment. On pourrait donc s'en sortir en utilisant 
moins de pétrole. Premièrement, la croyance que les prix du pétrole peuvent augmenter 
suffisamment subit maintenant le test de vérité. Le fait que le prix du pétrole ne soit pas 
suffisamment élevé force les pétroliers à réduire leurs nouveaux projets, au lieu de quoi 
ils reversent les profits aux actionnaires sous forme de dividende.(18) Si l'économie 
commence à se contracter à cause d'une baisse de l'extraction de pétrole, un 
effondrement du crédit entraînera probablement des prix encore plus bas, et une 
réduction importante dans la production.

4. Une foi excessive dans la substitution

Un thème répété par tout le monde depuis les économistes jusqu’aux tenants du pic du 
pétrole est que la substitution fera notre salut.

 

Optimisme et article de foi... est-ce vraiment justifié ?

Ils négligent plusieurs points clé. L'un est que si un effondrement financier est dans 
l'avenir proche, notre capacité à trouver des substituts disparaîtra pratiquement 
immédiatement (ou du moins en quelques années) 

Un autre point clé est que ce qui nous manque vraiment maintenant, c’est le capital à 
investir, sous forme de pétrole et d'autres ressources naturelles nécessaires à la 
fabrication de nouvelles voitures au gaz(19) et des stations-service dont elles ont besoin. 
Un manque comparable de capital d'investissement menace les plans de passer aux 
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voitures électriques. Les salariés modestes ne peuvent s'offrir de coûteux véhicules 
électriques, surtout si la transition est si rapide que la valeur de leur véhicule actuel 
s'effondre à zéro. 

Encore un autre point clé est que les alternatives que nous étudions sont elles aussi 
limitées. Nous utilisons bien plus de pétrole que de gaz naturel(20) ; tenter de substituer 
le gaz naturel à la place du pétrole amènera rapidement à un manque de gaz naturel. 
Multiplier voitures électriques, centrales solaires et éoliennes amènera à un manque en 
terres rares et autres minéraux nécessaires pour les construire.(21) Quoique la plupart de 
ces minéraux puissent être obtenus à partir de gisements moins concentrés, utiliser ces 
gisements ramènera précisément au genre de manque en capital d'investissement qui est 
notre problème de départ. 

Et encore, l'électricité ne peut remplacer le pétrole, à cause du besoin énorme en capital 
d'investissement (qui est ce qui nous manque) pour permettre la transition. Il y a encore 
un problème de temps disponible. 

Un point clé encore : l'électricité intermittente ne peut remplacer l'électricité dont la 
production est aisément réglable. Ce que l'électricité intermittente remplace c’est le 
carburant fossile utilisé pour faire l'électricité plus facilement réglable.(22) Cette 
substitution étend (en théorie) la durée de vie de nos réserves en énergie fossile. Cette 
théorie n'est vérifiée que si nous croyons que l'extraction de gaz naturel et de charbon 
n'est limitée que par la quantité présente dans le sol et notre niveau technologique (c'est 
l'hypothèse qui structure les estimations de l'AEI des futures consommations d'énergie 
fossile) 

Si la limite sur l'extraction de charbon et de gaz naturel est en fait une limite sur le 
capital à investir (y compris le pétrole) et si cette limite se manifeste comme une limite 
sur la dette, alors la situation est différente. Dans un tel cas, un fort investissement dans 
les renouvelables devrait accélérer la marche vers l'effondrement des économies qui font
ce choix, à cause de l’investissement initial élevé et des faibles gains de court terme de 
ces technologies. 

5. Une foi excessive dans les analyses de Taux de Rendement Energétique (TRE) ou 
Analyse du Cycle de Vie (ACV)

De faibles TRE(23) et de mauvaises ACV sont une partie de notre problème, mais pas 
notre problème entier. Ce serait oublier le temps – qui est un facteur critique, si notre 
problème est la disponibilité insuffisante de capital d'investissement et le besoin de gains
élevés à court terme. 

Les analyses de TRE font aussi des hypothèses sur la substituabilité – qui n'est en 
général pas possible s’agissant du pétrole, pour les raisons décrites ci-dessus. Quoique 
les études de TRE et d'ACV puissent fournir des informations importantes, il est facile 
de surestimer leur valeur prédictive. Elles ne sont pas conçues pour dire quand les 
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Limites à la Croissance frapperont, par exemple. 

6. Le financement par les gouvernements mène à trop de recherche dans de 
mauvaises directions et pas assez dans la bonne

Les gouvernements sont dans le déni au sujet des Limites à la Croissance, ou même des 
ressources en pétrole.(24) Les gouvernements s'appuient sur des économistes qui 
semblent aveugles à ce qui se passe.(25) 

Les chercheurs basent leurs analyses sur ce que les chercheurs précédents avaient fait. 
Ils ont tendance à "suivre l'argent qui finance la recherche" et à travailler sur la marotte 
du jour, celle qui leur permettra d'obtenir un financement. Rien de tout cela ne donne des
recherches dans les domaines liés à notre véritable problème. 

7. Les citoyens individuels sont facilement trompés par les articles prétendant que 
le pétrole est abondant

Les citoyens ne réalisent pas que la raison pour laquelle le pétrole est abondant est que le
prix du pétrole est élevé, le financement est largement disponible et les taux d'intérêt 
sont bas.(26) De plus, si le pétrole apparait abondant, c’est en partie parce que les 
citoyens à bas revenus ne peuvent pas s'acheter les produits faits avec du pétrole, même 
à son niveau de prix actuel. Chômage et bas salaires entraînent une faible demande en 
pétrole, qui ressemble à une offre abondante. Ce qui manque vraiment à l'économie est 
le pétrole à bas prix, quelque chose qui n'est pas disponible.(27) 

Les citoyens ne réalisent pas non plus que le récent mouvement vers l'exportation de 
pétrole brut ne signifie pas qu'il y ait un surplus de pétrole brut.(28) Cela veut dire que la
capacité de raffinage pour ce pétrole est plus disponible à l'étranger. 

Les histoires que lisent les consommateurs au sujet de production de pétrole en hausse 
sont rendues encore plus vraisemblables par les prédictions montrant que pétrole et 
autres sources d'énergie augmenteront pendant encore beaucoup d'années à venir. Ces 
prédictions sont basées sur l'hypothèse que la limite du pétrole extractible, c'est la limite 
du pétrole dans le sol. En réalité, la limite sera probablement une limite financière (sur la
dette), qui arrivera bien plus tôt. Voir mon texte sur Pourquoi les prévisions énergétiques
de l'AIE et de "2052" de Randers sont fausses (lien en anglais) 

8. Réticence à croire les modèles originels des Limites à la Croissance

Des études récentes comme celles de Hall et Day (PDF, en anglais) ou de Turner 
indiquent que l’économie mondiale suit en fait une trajectoire assez similaire à celle que 
prédisait le modèle originel de Limites à la Croissance. A mon avis, les principaux 
défauts des modèles de 1972 de Limites à la Croissance sont : 

• Les chercheurs n'ont pas pris en considération le système financier de quelque 
manière que ce soit. En particulier, les modèles négligeaient le rôle de la dette. 
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Réparer cette omission tend à déplacer la date réelle de l'effondrement plus tôt, et 
à le rendre plus prononcé. 

• Le modèle d'origine ne regardait pas les ressources individuelles, tel le pétrole, 
séparément. Donc, les modèles donnaient des indications pour les limites aux 
ressources moyennes ou totales, alors que les limites sur le pétrole, par elles-
mêmes, pourraient abattre l'économie plus rapidement 

J'ai noté des commentaires dans la littérature indiquant que l'étude Limites à la 
Croissance a été supplantée par des analyses plus récentes. Par exemple, l'article 
Entropie et Economie (29) par Avery, lorsqu'il évoque l'étude Limites à la Croissance, 
affirme : "Aujourd'hui, le modèle du Pic de Hubbert, plus exact, est plutôt utilisé quand 
il s’agit de prédire le taux d'utilisation d'une ressource rare en fonction du temps." Mais 
il n'y a aucune raison de penser que le modèle de Pic de Hubbert soit plus précis ! 
L'étude originelle utilisait des flux de ressources réelles pour prédire quand nous 
pourrions rencontrer un problème avec le capital d'investissement. Les modèles Pic de 
Hubbert négligent les limites financières, comme le manque de dette, donc surestiment 
les flux futurs probables de pétrole. De ce fait, ils ne sont pas appropriés pour des 
prédictions après que le pic mondial soit passé. 

Un autre endroit où j'ai vu des raisonnements similairement faux est le modèle actuel 
World3, qui a été utilisé dans les analyses récentes de Limites à la Croissance, y compris
peut-être "2052" de Jorgen Randers. Ce modèle prend pour hypothèse un Pic de Hubbert
pour le pétrole, le gaz et le charbon. Le modèle World3 suppose aussi une substitution 
maximale entre les types de carburant, ce qui semble impossible si nous faisons face à 
court terme à une crise d'endettement. 

9. Presque tout le monde préfère les histoires avec un happy ending

Chaque organisation, depuis les groupes du type de l'ASPO (NdT : Association pour 
l'étude des pics pétrolier et gazier) jusqu'aux groupes militant pour la soutenabilité en 
passant par les groupes politiques voudrait avoir une solution à mettre en face du 
problème dont ils ont pris conscience. Les entreprises qui pourraient avoir une chance de
vendre un produit "vert" aimeraient dire : "Achetez notre produit et vos problèmes 
seront résolus". Les médias semblent ne raconter que les histoires que leurs annonceurs 
aimeraient entendre. Du fait de cette combinaison de gens essayant de présenter la 
situation sous le meilleur angle possible, l’intérêt à rechercher et expliquer la véritable 
situation est faible. 
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Quelque part en-dessous, on doit bien pouvoir trouver un happy ending ?

Conclusion

Raisonnements faux et optimisme forcé abondent, lorsqu'il s'agit de négliger les limites 
de court terme à la croissance. Une partie en est peut-être intentionnelle, mais une partie 
découle de la difficulté inhérente à comprendre un problème aussi complexe. 

Il existe une tendance à croire que des analyses plus récentes sont nécessairement 
meilleures. Ce n'est pas toujours vrai. Lorsqu'il s'agit de déterminer quand les Limites à 
la Croissance seront atteintes, les analyses doivent se concentrer sur les détails qui 
semblaient causer l'effondrement dans l'étude de 1972 – croissance économique faible 
du fait des nombreux besoins en capital d'investissement entrant en compétition. La 
question est : quand atteindrons-nous le point où la croissance de la production de 
pétrole est trop faible pour permettre le niveau de croissance économique nécessaire à 
empêcher notre système actuel d'endettement de s'effondrer ?(30) 

Il me semble que nous sommes déjà proches d'un tel effondrement. La plupart des gens 
n'ont pas réalisé à quel point notre système économique est vulnérable à l'effondrement, 
en cette époque de faible croissance de la production de pétrole.

Références supplémentaires

• Sur le sujet des interactions entre énergie, limites physiques sur les ressources, croissance et 
économie, on peut aussi consulter de Gail Tverberg Le Problème Energétique derrière l'élection 
de Trump, ainsi que les traductions publiées sur le site du Saker francophone. Son site originel 
en anglais est Our Finite World. 

• L'étude des Limites à la Croissance de 1972 est discutée par Dennis Meadows l'un de ses 
auteurs dans cet entretien traduit en français Nous n'y pouvons rien faire... 

• Voir encore la traduction en français du discours prophétique de l'amiral Hyman Rickover en 
1957, toujours aussi incroyable de clarté, de sagacité et de prescience deux générations plus 
tard Crise des ressources énergétiques - On le savait déjà il y a 60 ans 
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Notes:
01 - Comme pour toute prédiction des délais s'agissant de systèmes et de situations complexes, celle-ci 
était naturellement un peu aventurée, basée sur une impression de l'auteur. Le reste de son texte est en 
revanche basée sur des analyses factuelles et les arguments pèsent au moins autant aujourd'hui qu'il y a 
deux ans. 

La situation peut être rapprochée de la période avant 2008 : plusieurs analystes avaient vu le risque 
grandissant d'effondrement financier, mais nul n'avait pu prédire exactement le moment de son 
déclenchement. La différence est que s'agissant de l'impact des limites physiques des ressources sur 
l'économie, aucun artifice ne pourrait faire disparaître le problème sous le tapis comme la planche à 
billets l'a fait après la crise financière de 2008.

02 - Ce texte a été écrit quelques mois avant l'effondrement du prix du pétrole commencé en octobre 
2014. A noter que Gail Tverberg signale plus loin un risque de chute de prix qu'elle semble avoir été la 
seule à voir à l'époque.

03 - Toute ressource de type minéral, pétrole, métaux etc. est exploitée en commençant par les 
gisements les plus faciles d'accès, qui sont plus rentables. Au fil du temps, pour maintenir voire 
augmenter la production, il est donc nécessaire de se rabattre vers des gisements plus difficiles, par 
exemple où la concentration en minerai est plus faible.

04 - C'est bien parce que la croissance mondiale reste faible que les banques centrales ont adopté après 
2008 des politiques de taux d'intérêt de plus en plus faible, au final pratiquement nuls.

 

Taux directeurs BCE et Fed 1999-2016

(Source : France-Inflation)

Des taux d'intérêt plus élevés nécessiteraient une croissance significative, sauf à précipiter l'économie 
dans la plus grave des récessions.

05 - Rappelons qu'aux Etats-Unis les études supérieures sont payantes, et fort cher. Dans le système 
français, le coût des études supérieures est payé par toute la collectivité, ce qui il est vrai en période de 
faible croissance ne fait que déplacer le problème : c'est l'Etat qui sera endetté plutôt que les citoyens. 
Mais comme ceux-ci sont aussi les contribuables...

06 - Facilement disponibles - à condition que le système technique actuel reste fonctionnel. Voilà bien 
longtemps que le pétrole qu'on pouvait extraire en plantant un tube dans son jardin a été extrait. Une 
partie croissante de la production actuelle dépend de technologies de plus en plus lourdes et complexes,
repoussant les limites du possible : exploitation du fond des océans, des régions polaires, etc.

http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post/2016/12/18/Les-limites-physiques-%C3%A0-la-croissance-sont-%C3%A0-notre-porte%2C-mais-nous-ne-les-voyons-pas#
http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post/2016/12/18/Les-limites-physiques-%C3%A0-la-croissance-sont-%C3%A0-notre-porte%2C-mais-nous-ne-les-voyons-pas#
http://france-inflation.com/taux-directeurs-bce-fed.php
http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post/2016/12/18/Les-limites-physiques-%C3%A0-la-croissance-sont-%C3%A0-notre-porte%2C-mais-nous-ne-les-voyons-pas#
http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post/2016/12/18/Les-limites-physiques-%C3%A0-la-croissance-sont-%C3%A0-notre-porte%2C-mais-nous-ne-les-voyons-pas#
https://www.bloomberg.com/quote/CL1:COM
https://www.bloomberg.com/quote/CL1:COM
http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post/2016/12/18/Les-limites-physiques-%C3%A0-la-croissance-sont-%C3%A0-notre-porte%2C-mais-nous-ne-les-voyons-pas#
http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post/2016/12/18/Les-limites-physiques-%C3%A0-la-croissance-sont-%C3%A0-notre-porte%2C-mais-nous-ne-les-voyons-pas#


07 - Début 2014. La population mondiale a depuis largement dépassé les 7,4 milliards, et l'ONU 
prévoit 8,5 milliards pour 2030. La croissance démographique rapide n'arrange naturellement pas le 
problème des limites sur les ressources.

08 - La finance est proche d'une crise depuis les années 2000 au plus tard, et la crise de 2008 n'a pu être
mise sous le boisseau qu'au prix de mesures d'urgence telles planche à billets et taux d'intérêt ultra-
bas... dans lesquelles l'économie mondiale s'est ensuite installée. Y mettre fin signifierait l'effondrement
financier à brève échéance. Ne pas y mettre fin signifie l'effondrement financier... mais un peu plus 
tard. Sans doute, cela ne peut durer éternellement, mais :

 

Source : Comtesse du Barry, 8 décembre 1793, sur l'échafaud

09 - "Assouplissement quantitatif" est un euphémisme désignant la planche à billets. Les Etats-Unis ont
de fait cessé d'augmenter la taille du bilan de leur banque centrale à partir de 2014... mais c'est la 
Banque Centrale Européenne qui a commencé alors à augmenter le sien en continu, à un rythme 
comparable à celui qu'assurait auparavant la Federal Bank américaine.

 

Il n'est pas impossible que ces deux-là soient de mèche...
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10 - Il a même pu tomber à partir de la fin 2014... avant que le crédit ne soit vraiment restreint.

11 - A la mi-2016, on prévoyait une chute de 22% des investissements des entreprises pétrolières 
mondiales sur la période 2015-2020, pour un total de 1000 milliards de dollars en moins, pour cause de 
prix du pétrole trop bas.

12 - Bien vu : c'est effectivement ce qui s'est passé, à la surprise quasi-générale, à partir d'octobre 2014.

13 - Rappelons que le pétrole a un rôle prépondérant dans les transports, rôle dans lequel il n'a aucun 
substitut envisageable à moyen terme. Les transports naturellement ne sont pas simplement un secteur 
d'activité comme un autre, ils sont indispensables à l'ensemble de l'économie.

14 - Substitution : une alternative devient préférable car son prix n'a pas augmenté. Mais cela suppose 
qu'il en existe une. Destruction de la demande : les consommateurs renoncent à l'achat, ce qui est 
effectivement une solution mais provoque la récession.

15 - Cette cause du différentiel de salaire entre pays avancés et pays peu développés n'est cependant 
sans doute pas la principale.

16 - Le Pic de Hubbert du rythme d'extraction d'une ressource finie en fonction du temps est toujours 
décrit comme "une courbe en cloche" c'est-à-dire symétrique autour d'un maximum, ce qui suppose que
passé le maximum de production la décroissance soit douce. Cependant, Hubbert partait de l'hypothèse 
qu'une autre source d'énergie en masse à bon marché aurait été préparée d'avance pour faire face à 
l'épuisement du pétrole puis du gaz. Or, aucune n'est prête ni techniquement - les alternatives sont 
chères et limitées par d'autres ressources rares - ni dans les quantités qui seraient nécessaires. Ce qui 
pourrait changer complètement la situation.

17 - La courbe originelle de Hubbert montre en quelque sorte "le meilleur des cas" de ce qui pourrait 
arriver une fois passé le maximum.

18 - Profits certes fortement diminués depuis la chute du prix en octobre 2014.

19 - Le coût d'investissement serait similaire, ou encore plus élevé, s'agissant des autres alternatives 
envisagées pour la mobilité, voiture électrique, pile à combustible, etc.

20 - La différence est écrasante s'agissant des transports. Si on considère l'ensemble de tous les usages 
de l'énergie, la production de pétrole représente environ 31% du total et le gaz naturel 21%

21 - Citons par exemple le lithium nécessaire aux batteries des voitures électriques.

22 - A condition toutefois de pouvoir gérer les pics de production des énergies renouvelables et les pics 
de consommation, lesquels ne sont pas coordonnés - par exemple, ce n'est en général pas quand le 
soleil brille que l'on souhaite s'éclairer à l'électricité ! Gestion qui d'une part augmente le coût, d'autre 
part rencontre ses propres limites puisque par exemple les STEP (stations de pompage turbinage) ne se 
conçoivent guère que dans des sites favorables... qui ne sont pas si nombreux.

23 - Le Taux de Rendement Énergétique est le rapport entre l'énergie produite, et l'énergie nécessaire à 
cette production. Par exemple, une station de pompage de pétrole permet d'extraire de l'énergie d'un 
gisement, mais elle en consomme aussi pour réaliser cette extraction. Le TRE a tendance à diminuer 
avec le temps, parce que les gisements d'énergie fossile les plus faciles à exploiter l'ont été les premiers,
laissant des gisements dont le coût énergétique de la production est de plus en plus élevé. Production 
d'énergie identique, coût de la production plus élevé : le rapport entre bénéfice et coût diminue donc.

24 - Si le fait que la quantité de pétrole présente dans le sol est finie n'est en général pas contesté, ses 
conséquences ne sont pas pensées jusqu'au bout. L'hypothèse non explicite semble être qu'une 
substitution par d'autres énergies arrivera le moment venu, à une date plutôt lointaine, sans avoir à faire
d'effort décidé pour la préparer au-delà de quelques recherches dotées de budgets plutôt faméliques.
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25 - Les exceptions sont peu nombreuses et ne sont guère écoutées. Voir Gaël Giraud du CNRS : "Le 
vrai rôle de l’énergie va obliger les économistes à changer de dogme"

26 - La banque centrale américaine a cependant commencé récemment à ré-augmenter son taux 
directeur et annonce davantage l'année prochaine. Affaire à suivre

27 - Comprendre : vraiment bas, non pas simplement autour de 50 $ le baril comme depuis deux ans. Et
encore plus important : qui puisse rester bas longtemps sans chute de la production, ce qui vu la chute 
brutale des investissements dans les futures productions est tout sauf assuré.

28 - L'auteur évoque la situation des Etats-Unis, qui restent importateurs net de pétrole.

29 - Rappelons que l'entropie en physique est une caractérisation d'un système complexe qui mesure 
son état de désordre. Pour l'étude d'un système physique, il ne peut être question de se limiter à prendre 
en compte son énergie, il faut aussi considérer son entropie. De même, il est assez raisonnable de 
penser que la mesure du désordre est nécessaire à la compréhension d'un vaste système complexe 
comme l'économie mondiale.

30 - Le système d'endettement ne peut être stable que parce que la grande majorité des acteurs 
économiques n'ont pas intégré l'idée que "demain sera moins riche qu'aujourd'hui". A partir du moment 
où cette idée deviendrait l'hypothèse partagée par la majorité, l'évidence serait aussi partagée que la 
montagne de dettes - publiques comme privées - supportées par l'économie mondiale ne pourra jamais 
être remboursée, ou même seulement indéfiniment refinancée. La conséquence alors visible de tous 
comme quoi une partie au moins du système financier mondial s'effondrera, la conscience de jouer dans
un jeu de chaises musicales, dont les chaises sont donc de moins en moins nombreuses, précipiterait la 
fuite vers les sorties, accélérant donc l'effondrement financier.

S'agissant en fin de compte d'une prise de conscience collective, le moment de ce qui sera en fait un 
phénomène psychologique collectif n'est bien entendu pas prévisible. La seule chose qui puisse être 
dite avec un certain niveau de confiance est que plusieurs seront surpris que ce ne soit pas encore 
arrivé, et beaucoup seront surpris que cela arrive déjà.

Crise des ressources énergétiques - On le savait
déjà il y a 60 ans

Par Alexis Toulet, jeudi 12 novembre 2015

[NYOUZ2DÉS: texte majeur en rappel.]

Voici en exclusivité pour le Nœud Gordien la première traduction en français du 
discours prophétique de l’amiral Hyman Rickover mettant en garde dès 1957 contre les 
conséquences de l’épuisement des énergies fossiles, à commencer par le pétrole, aux 
alentours de la première moitié du XXIème siècle.

Hyman Rickover, disparu en 1986, est resté une légende de la Marine américaine et de 
l’ingénierie navale. C’est lui qui fut à l’origine du projet de premier sous-marin 
nucléaire au monde, réalisant le rêve de Jules Verne dans Vingt Mille Lieues sous les 
Mers, et aboutissant au lancement de l’USS Nautilus, reprenant justement le nom du 
navire du capitaine Nemo, le premier sous-marin à jamais réaliser une traversée sous-
marine de l’Océan Arctique.
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L’amiral Hyman Rickover inspectant l’USS Nautilus en 1954

 Dans ce discours incroyable de clarté, de sagacité et de prescience, l’amiral-
ingénieur présentait un panorama des progrès énormes que permit à l’Humanité à partir 
du XIXème siècle la maîtrise des énergies fossiles, charbon puis pétrole, de la puissance 
sans précédent qu’elles mirent à la disposition des hommes. Surtout, Rickover 
l’ingénieur décrivait déjà la situation qui est et sera de plus en plus la nôtre, celle déjà 
d’une limitation à la croissance des énergies fossiles, le pétrole en premier lieu – 
limitation effective depuis la fin de la dernière décennie, bientôt de la baisse forcée de 
leur utilisation, en attendant de véritables pénuries, et il esquissait les voies qui peut-être 
pourraient permettre à l’Humanité de conserver ses industries et son progrès technique –
à condition donc de remplacer les énergies fossiles faisant défaut.

Sans doute, un certain nombre de choses ont changé depuis 1957. Mais à côté des grands
mouvements historiques, de l’exploitation du charbon et de la machine à vapeur à celle 
du pétrole et du gaz, ce ne sont là que facteurs de second ordre.

Le tableau d’ensemble du rôle fondamental des sources d’énergie dans l’avènement, le 
progrès, le déclin ou la chute des civilisations, et encore et surtout le tableau du rôle 
fondamental des énergies fossiles à la racine du développement et de la richesse actuelle 
comparée à celle d’il y a un siècle et demi, soutenant le niveau actuel de développement,



et menaçant par leur déclin au cours du XXIème siècle d’entraîner la chute de la 
civilisation industrielle et la fin de ce que nous appelons le développement – tout ceci 
reste juste et pour tout dire encore plus vrai deux générations après que Hyman Rickover
l’ait si bien exposé et expliqué.

Où en sommes-nous, soixante ans après ? Eh bien, ce qui il y a deux générations était 
une vision prophétique est aujourd’hui notre réalité. Et notre situation n’est pas 
bonne, car en vérité nous avons collectivement été bien imprévoyants :

• Le développement d’alternatives à l’énergie fossile est – pour dire les choses 
nettement – dans une impasse, seuls des efforts modérés étant consentis et 
seulement en direction des « énergies renouvelables », du type vent et solaire. Or 
ces énergies diffuses sur de grands espaces, donc beaucoup plus coûteuses à 
capter, ne peuvent pas remplacer des sources d’énergie concentrées d’un coût 
d’exploitation comparativement faible comme les énergies fossiles – sauf pour 
soutenir un niveau de vie incomparablement plus bas. Ceci sans compter leur 
intermittence, et les solutions techniques lourdes et coûteuses nécessaires pour 
pallier les moments où le vent ne souffle pas et le soleil ne brille pas, dont il est 
permis de douter qu’il soit praticable de les installer à l’échelle requise – qui serait
énorme. 

• Ni la transition volontaire vers un niveau de vie beaucoup plus bas – proposition 
des partisans de la « décroissance » – n’est choisie, ni aucune alternative de haute 
densité énergétique n’est recherchée avec des efforts un tant soit peu significatifs. 
Le nucléaire dit « de quatrième génération », serait la piste la plus prometteuse, 
permettant l’exploitation de ressources en matières « fertiles » cent fois plus 
abondante que les matières fissiles auxquelles doivent se limiter les réacteurs 
nucléaires actuels, donc l’accès à des réserves énergétiques suffisantes pour 
plusieurs siècles de la consommation actuelle, en plus de ses autres avantages en 
matière de sécurité. Mais cette voie de recherche est dotée de budgets au mieux 
faméliques, sinon tout simplement inexistants, si bien que les premières 
réalisations industrielles ne sont pas prévues avant une génération, bien trop tard 
pour avoir un effet notable sur notre situation. 

• Or, selon les prévisions les plus optimistes, nous sommes trois fois plus près du 
pic des carburants liquides que nous ne le sommes de l’époque du discours de 
Rickover – pic alors estimé au début des années 2030. Selon des prévisions plus 
pessimistes, nous pourrions en être dix fois plus proches – le pic étant aux 
alentours de 2020. Le pic des carburants liquides, c’est-à-dire le moment où le 
rythme de production de carburants liquides commence à décroître par début 
d’épuisement des gisements, doit en effet arriver avant le pic de l’énergie fossile 
dans son ensemble – laquelle inclut aussi gaz et plus encore charbon nettement 
plus abondants – et il a une importance cruciale en soi vu le rôle prépondérant des 
carburants liquides dans les transports. En simplifiant sans doute, une fois le pic 
des carburants liquides passés, il existe un fort risque que la machine 



économique mondiale ne s’installe dans la récession, après probablement une
phase de stagnation. Cette récession, résultant de limites physiques, serait 
sans issue à terme prévisible. 

Ce serait à peine forcer le trait que de dire que les soixante années depuis 
l’avertissement prophétique de Rickover – suivi par bien d’autres, telle par exemple 
l’étude de Meadows   et al   en 1972, ont été passées essentiellement à forcer le rythme de 
la machine économique – donc le rythme de consommation des ressources en énergie 
fossile non renouvelable – mais sans préparer la transition vers d’autres sources 
d’énergie équivalentes avec un niveau d’effort ni même de sérieux un tant soit peu en 
rapport avec l’importance de la question.

Et c’est même ne pas encore parler de la question du réchauffement climatique ! Qui 
n’était guère soupçonnée à l’époque de Rickover voici soixante ans, et qui a pu être 
résumée ainsi dans une étude publiée par la revue Nature en début d’année : la majorité 
des réserves d’énergie fossile restantes doivent être laissées dans le sol pour éviter 
un réchauffement brutal dans les prochaines décennies, avec impact destructeur 
sur les écosystèmes, allant jusqu’à menacer l’alimentation d’une partie de 
l’humanité. Sans compter le risque d’emballement que présente un réchauffement trop 
accentué.

« Nos résultats suggèrent que, globalement, un tiers des réserves en pétrole, la 
moitié des réserves de gaz et plus de 80 pour cent des réserves actuelles de 
charbon doivent rester inutilisées de 2010 à 2050 afin d’atteindre la cible de 
2°C. »

En mettant en scène une cigale et une fourmi, La Fontaine nous avait pourtant prévenus. 
Et nous autres, cigales modernes, cigales tragiques, n’avons même pas la possibilité de 
demander de l’aide à la fourmi, car il n’en existe aucune en ce monde.
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La Fontaine nous avait prévenus...

Alors, consacrer les dernières lueurs de l’automne à nous préparer pour les rigueurs de 
l’hiver ?

Il y faudra une prise de conscience qui est pour l’heure bien mal engagée, étant non 
seulement à peine à la frontière de la conscience de la plus grande partie de la population
mondiale, mais encore en grande partie engagée dans des chemins de traverse, avec 
l’illusion que les renouvelables diffus vent et solaire puissent tenir plus qu’un rôle 
d’appoint.

Raison de plus pour se glisser dans l’assistance en cette journée de printemps 1957 
et écouter l’Amiral…

Les ressources énergétiques et notre avenir

Discours de Hyman Rickover, Amiral de la Marine américaine, 14 mai 1957

Publication originelle en anglais – The Energy Bulletin, 2 décembre 2006

Traduction en français et notes – Alexis Toulet pour le Nœud Gordien, 12 novembre 2015

C’est un honneur pour moi d’être ici ce soir, quoique ce ne soit pas chose facile je vous 
assure pour un profane de faire face à une salle de médecins. Un seul d’entre vous, assis 
derrière son bureau, peut déjà être redoutable. Mon discours n’aura aucune connotation 
médicale. Ce sera peut-être un soulagement pour vous après les interventions 
professionnelles que vous avez absorbées. Je vais discuter d’un sujet qui, je l’espère, 
vous intéressera en tant que citoyens responsables : l’importance des ressources 
énergétiques pour déterminer notre avenir.

1. L’Age des Carburants Fossiles

Nous vivons ce que les historiens appelleront peut-être un jour l’Age des Carburants 
Fossiles. Aujourd’hui, charbon, pétrole et gaz naturel fournissent 93% de l’énergie du 
monde (1) ; l’hydraulique seulement 1% ; et le labeur de l’homme et des animaux 
domestiques les 6% restants. C’est là une inversion stupéfiante des chiffres de 1850 – il 
y a seulement un siècle. Alors, les carburants fossiles fournissaient 5% de l’énergie du 
monde, et hommes et animaux 94%. Cinq sixièmes de tout le charbon, pétrole et gaz 
consommé depuis le début de l’Age des Carburants Fossiles a été brûlé dans les 55 
dernières années.

Ces carburants étaient connus de l’homme depuis plus de 3 000 ans. Dans certaines 
régions de Chine, on utilisait le charbon pour le chauffage et la cuisine et le gaz naturel 
pour s’éclairer déjà mille ans avant le Christ. Les Babyloniens brûlaient l’asphalte mille 
ans encore plus tôt. Mais ces usages étaient sporadiques et sans véritable importance 
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économique. Les carburants fossiles ne sont devenus une source d’énergie importante 
qu’à partir du moment où des machines fonctionnant au charbon, au gaz ou au pétrole 
furent inventées. Le bois par exemple était le carburant le plus important jusqu’en 1880, 
lorsque le charbon le dépassa ; le charbon de son côté n’a été dépassé par le pétrole qu’il
y a peu dans ce pays. (2)

Une fois pleinement lancée, la consommation de carburants fossiles a accéléré à un 
rythme phénoménal. Tous les carburants fossiles utilisés avant 1900 ne dureraient pas 
cinq ans au rythme actuel de consommation. (3)

Dans aucun endroit du monde cette croissance n’a été plus loin qu’aux Etats-Unis, ni 
plus rapidement. Notre pays, avec seulement 6% de la population mondiale, consomme 
un tiers de l’énergie utilisée dans le monde ; cette proportion pourrait être encore plus 
grande si nous n’utilisions pas l’énergie plus efficacement que les autres pays. Chaque 
Américain a chaque année à sa disposition une énergie équivalente à celle que l’on peut 
obtenir de huit tonnes de charbon. C’est six fois la consommation moyenne mondiale 
par individu. Quoique pas aussi spectaculaires, les chiffres correspondants pour les 
autres pays très industrialisés affichent également des valeurs au-dessus de la moyenne. 
(4) Le Royaume-Uni par exemple utilise plus de trois fois plus d’énergie que la 
moyenne mondiale.

Avec une consommation élevée d’énergie vient un niveau de vie élevé. C’est ainsi que 
l’énorme énergie fossile à la disposition de notre pays alimente des machines qui font de
chacun d’entre nous le maître d’une armée d’esclaves mécaniques. La puissance 
musculaire de l’homme est estimée à 35 watts en continu, c’est-à-dire un vingtième d’un
cheval-vapeur. Les machines fournissent donc à chaque ouvrier américain l’énergie de 
244 hommes, tandis qu’au moins 2 000 hommes poussent son automobile sur la route et 
que sa famille est aidée par 33 fidèles serviteurs domestiques. Chaque locomotive met 
en jeu l’équivalent de l’énergie de 100 000 hommes, chaque pilote d’avion celle de 700 
000 hommes. A la vérité, le plus modeste des Américains bénéficie des services de 
davantage d’esclaves que les nobles les plus riches n’en possédaient jadis, et vit mieux 
que la plupart des rois d’autrefois. Malgré les guerres, les révolutions et les désastres, les
cent années qui viennent de s’écouler pourraient bien ressembler à un Age d’Or.

Cet Age d’Or continuera-t-il ? Cela dépendra entièrement de notre capacité à maintenir 
l’énergie disponible en rapport avec les besoins de notre population croissante. Avant 
que je n’aborde cette question, laissez-moi passer en revue rapidement le rôle des 
ressources en énergie dans l’avènement et la chute des civilisations.

2. Energies et Civilisations

Disposer d’un surplus d’énergie est bien sûr un prérequis pour quelque sorte de 
civilisation que ce soit, car si l’homme ne possède que l’énergie de ses muscles, il doit 
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consacrer toute sa force – mentale aussi bien que physique – pour se procurer ne serait-
ce que le minimum vital.

C’est un surplus d’énergie qui fournit la base matérielle d’une vie civilisée – un 
logement confortable et de bon goût plutôt qu’un simple abri ; des vêtements attirants 
plutôt qu’une simple couverture pour se tenir chaud ; une nourriture appétissante plutôt 
que quoi que ce soit qui puisse apaiser la faim. C’est ce qui libère du travail exténuant, 
sans quoi il ne peut y avoir ni art, ni musique, ni littérature, ni apprentissage. Il n’est pas 
nécessaire d’insister sur ce point. Ce qui a permis à l’homme – l’un des mammifères les 
plus faibles – de s’élever au-dessus du monde animal était qu’il pouvait concevoir avec 
son esprit des moyens d’augmenter l’énergie à sa disposition, et utiliser le loisir ainsi 
gagné pour cultiver son esprit et son âme. Là où l’homme ne peut se reposer que sur 
l’énergie de son propre corps, il ne peut soutenir que le train de vie le plus maigre.

Le premier pas de l’homme sur l’échelle de la civilisation date de sa découverte du feu 
et de sa domestication des animaux. Avec ces ressources énergétiques il put bâtir une 
culture pastorale. Pour s’élever à une civilisation agricole il lui fallait davantage 
d’énergie. Dans le passé on la tirait du travail des membres subordonnés de grandes 
familles patriarcales, augmenté des esclaves obtenu par commerce ou par prise de 
guerre. A ce jour il existe encore quelques communautés reculées où l’on dépend de ce 
type d’énergie.

Le travail des esclaves était nécessaire pour les cités-Etats et les empires de l’antiquité ; 
leur population servile était souvent plus grande que leur population libre. Tant que les 
esclaves étaient nombreux et qu’aucune condamnation morale ne frappait leur 
possession, il n’y avait guère de pression pour chercher d’autres sources d’énergie ; c’est
là peut-être la principale raison pour laquelle l’ingénierie avança si peu dans l’antiquité.

Une réduction de la consommation énergétique par tête a dans le passé toujours mené à 
un déclin de civilisation et au retour à un style de vie plus primitif. Par exemple, il 
semble que l’épuisement du bois de chauffe ait été la raison première de la chute de la 
civilisation Maya sur ce continent, et du déclin de civilisations autrefois florissantes en 
Asie. L’Inde et la Chine avaient autrefois de grandes forêts, de même qu’une grande 
partie du Moyen-Orient. La déforestation n’a pas seulement réduit la base de production 
énergétique, elle eut encore un effet désastreux supplémentaire : privé de couverture 
arboricole, le sol a été délavé, et avec l’érosion du sol c’est la base de la production 
alimentaire qui a aussi été réduite.

Une autre cause de déclin des civilisations vient de la pression de la population sur la 
terre disponible. Il arrive un moment où la terre ne peut plus supporter à la fois les gens 
et leurs animaux domestiques. Les chevaux et mules disparaissent en premier. Au final, 
même l’adaptable buffle est remplacé par l’homme qui est deux fois et demie plus 
efficace comme convertisseur d’énergie que les animaux de bât. Il faut toujours se 
rappeler que quoique animaux domestiques et machines agricoles augmentent la 
productivité par travailleur, la productivité maximum à l’hectare n’est atteinte que par 



une culture manuelle intensive.

C’est quelque chose qui donne à réfléchir, que les populations appauvries de l’Asie, qui 
aujourd’hui vont rarement dormir leur faim entièrement satisfaite, étaient autrefois 
beaucoup plus civilisées et vivaient des vies meilleures que les gens de l’Occident. Et ce 
n’était pas il y a si longtemps. Ce sont les récits rapportés par Marco Polo de la 
civilisation merveilleuse de la Chine qui attirèrent le regard de l’Europe vers les 
richesses de l’Orient, et incitèrent des marins aventureux à braver les hautes mers dans 
leurs petits navires à la recherche d’une route directe vers l’Orient fabuleux. La « 
richesse des Indes » est une expression toujours usitée, mais quelle qu’ait pu être cette 
richesse, elle n’est certainement pas visible dans la vie de ses habitants d’aujourd’hui.

L’Asie n’a pas réussi à avancer à la même allure que les besoins de sa population 
croissante, et elle a sombré dans une telle pauvreté que dans beaucoup d’endroits 
l’homme est redevenu la première source d’énergie, (5) les autres convertisseurs 
d’énergie étant devenus trop coûteux. Cela saute aux yeux de l’observateur le plus 
inattentif. Ce que cela signifie, c’est tout simplement le retour à un stade plus primitif de
civilisation, avec toutes ses implications pour la dignité et le bonheur de l’homme.

Quiconque a vu un ouvrier agricole chinois suant et s’épuisant sur sa brouette 
lourdement chargée, grinçant le long d’une route de pavés, quiconque a tressailli en 
dépassant en voiture une procession sans fin de bêtes de somme humaines sur la route 
du marché à Java – les femmes minces courbées sous des charges monstrueuses 
empilées sur leurs têtes – quiconque a vu les statistiques traduites en chair et en os, 
réalise la dégradation du statut de l’homme quand sa force musculaire devient la seule 
source d’énergie à laquelle il ait accès. La civilisation ne peut que dépérir quand les êtres
humains sont si dégradés.

3. Esclavage et Progrès technique

Là où l’esclavage représentait une grande source d’énergie, son abolition eut l’effet 
immédiat de réduire la consommation d’énergie. C’est ainsi que lorsque cette institution 
antique subit la censure morale du Christianisme, la civilisation déclina jusqu’à ce que 
d’autres sources d’énergie puissent être trouvées. L’esclavage est incompatible avec la 
croyance chrétienne en la valeur du plus humble individu en tant qu’enfant de Dieu. 
Comme le Christianisme se répandait à travers l’Empire romain et comme les maîtres 
libéraient leurs esclaves – suivant les enseignements de l’Eglise – la base énergétique de 
la civilisation romaine s’écroula. (6) Certains historiens estiment qu’il peut s’être agi 
d’une raison majeure du déclin de Rome et du retour temporaire à une forme plus 
primitive d’existence durant le Haut Moyen Age. L’esclavage disparut graduellement 
dans le monde occidental, sauf sous sa forme adoucie de servage. Qu’il ait été remis au 
goût du jour mille ans plus tard ne fait que montrer la capacité de l’homme à faire taire 
sa conscience – du moins un certain temps – quand ses besoins économiques sont 
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grands. Finalement, même les besoins des plantations d’outre-mer ne suffirent plus à 
garder vivante une pratique qui répugnait tant aux convictions les plus profondes de 
l’Occidental.

Il est fort possible que ce soit le refus de dépendre d’un travail esclave pour leurs 
besoins en énergie qui ait tourné les esprits des Européens du Moyen Age vers la 
recherche de sources d’énergie alternatives, déclenchant ainsi la Révolution énergétique 
du Moyen Age, (7) qui à son tour prépara la Révolution industrielle du XIXème siècle. 
Quand l’esclavage disparut en Occident, l’ingénierie progressa. Les hommes 
commencèrent à capter la puissance de la nature en utilisant vent et eau comme sources 
d’énergie. Le voilier en particulier, remplaçant la galère de l’Antiquité propulsée par des
esclaves, fut grandement amélioré par les architectes navals médiévaux et devint la 
première machine permettant à l’homme de contrôler de grandes quantités d’énergie 
non-animée. 

Le deuxième plus important convertisseur d’énergie utilisé par les Européens était la 
poudre à canon – source d’énergie bien supérieure aux muscles du plus fort des archers. 
Avec des vaisseaux capables de naviguer les hautes mers et des armes qui l’emportaient 
sur toute arme manuelle, l’Europe était maintenant suffisamment puissante pour 
s’attribuer les vastes espaces vides de l’Amérique où elle déversa son excès de 
population pour construire de nouvelles nations de souche européenne. Avec ces 
vaisseaux et ces armes elle établit aussi son contrôle sur de vastes zones peuplées 
d’Afrique et d’Asie d’où elle tira les matières premières dont elle avait besoin pour 
accélérer son industrialisation, complétant ainsi sa domination navale et militaire d’une 
suprématie économique et commerciale. 

Quand une société à faible énergie vient en contact avec une société à forte énergie, c’est
toujours cette dernière qui l’emporte. Les Européens non seulement atteignirent un 
niveau de vie largement au-dessus de celui du reste du monde, mais cela alors que leur 
population augmentait à un rythme bien au-delà de celui des autres peuples. De fait, ils 
doublèrent leur part dans la population mondiale en l’espace de trois petits siècles. D’un 
sixième en 1650, les gens de souche européenne augmentèrent jusqu’à presque un tiers 
de la population mondiale en 1950. (8) 

Pendant ce temps, la plus grande partie du reste du monde n’équilibrait même pas ses 
sources d’énergie avec la croissance de sa population. En vérité, la consommation 
énergétique par tête diminua dans bien des régions. C’est cette différence de 
consommation d’énergie qui a créé un gouffre toujours plus grand entre la minorité d’un
tiers habitant des pays à haute énergie et les deux tiers habitant des régions à basse 
énergie.

http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post/2015/11/12/Crise-des-ressources-energetiques-On-le-savait-deja-il-y-a-60-ans#08
http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post/2015/11/12/Crise-des-ressources-energetiques-On-le-savait-deja-il-y-a-60-ans#07


4. Développement et sous-développement

Pour ces pays que l’on nomme « sous-développés », il est beaucoup plus difficile de 
rattraper la minorité fortunée que pour l’Europe de commencer la transition vers une 
consommation hautement énergétique. D’une part, leur ratio d’espace disponible par 
rapport à la population est bien moins favorable ; d’autre part ils ne peuvent déverser 
nulle part leur population en surplus pour faciliter la transition, puisque tous les espaces 
disponibles ont déjà été pris par des gens de souche européenne. 

Presque tous les pays à basse énergie ont aujourd’hui une densité de population si 
grande qu’elle perpétue la dépendance envers une agriculture manuelle intensive qui 
seule peut produire juste assez de nourriture pour leur peuple. Ils n’ont pas assez de terre
par tête pour justifier animaux domestiques ni machines agricoles, quoique de meilleures
semences, une meilleure gestion des sols, et de meilleurs outils pourraient apporter 
quelque amélioration. (9) Une grande partie de leur population active doit cependant 
rester sur la terre, ce qui limite la quantité d’énergie de surplus qui peut être produite. La
plupart de ces pays doivent choisir entre utiliser ce faible surplus pour élever leurs très 
basses conditions de vie et reporter les bienfaits d’aujourd’hui pour de futurs gains en 
investissant le surplus dans de nouvelles industries. Ce choix est difficile car il n’y a 
aucune garantie que l’épargne d’aujourd’hui ne s’avère pas avoir été utilisée en vain. 
Ceci à cause de la rapidité avec laquelle les mesures de santé publique ont réduit les taux
de mortalité, d’où une croissance de population aussi élevée voire encore plus grande 
que celle des nations à haute énergie. C’est un choix amer qui se trouve devant eux ; il 
explique beaucoup de leurs sentiments antioccidentaux et pourrait bien annoncer une 
période prolongée d’instabilité mondiale. 

L’exemple de l’Inde aidera à illustrer à quel point la consommation énergétique est liée 
au niveau de vie. Malgré des efforts intelligents et soutenus depuis l’indépendance, le 
revenu par tête en Inde reste de 20 cents par jour (10) ; sa mortalité infantile est quatre 
fois la nôtre ; et l’espérance de vie de son peuple est moins de la moitié celle des pays 
industrialisés de l’Occident. Ce sont les conséquences ultimes de la consommation 
énergétique très faible de l’Inde : un quatorzième de la moyenne mondiale, un quatre-
vingtième de la nôtre. 

Inquiétant aussi, le fait qu’alors que la production mondiale de nourriture a augmenté de 
9% dans les six années de 1945 à 1951, la population a augmenté de 12%. Non 
seulement la population mondiale augmente-t-elle plus rapidement que la production de 
nourriture, mais les progrès de cette dernière tendent malheureusement à se produire 
dans les déjà bien nourris pays à haute énergie plutôt que chez les pays mal nourris à 
basse énergie où la nourriture manque le plus. 

Je pense qu’aucun autre développement n’est nécessaire pour démontrer l’importance 
des ressources énergétiques pour notre avenir. Notre civilisation repose sur une base 
technologique qui nécessite d’énormes quantités de carburants fossiles. Quelle assurance
avons-nous que nos besoins en énergie continueront d’être assurés par des carburants 
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fossiles ? La réponse à long terme est : aucune.

5. Epuisement inévitable des ressources fossiles

La Terre est finie. Les carburants fossiles ne se renouvellent pas. De ce point de vue 
notre base énergétique diffère de celle de toutes les civilisations précédentes. Ils auraient
pu maintenir indéfiniment leur source énergétique par une exploitation prudente. Nous, 
non. Le carburant brûlé est perdu à jamais. Les fossiles sont encore plus évanescents que
les métaux. Les métaux eux aussi sont des ressources non renouvelables au final 
menacés d’extinction, mais on peut tirer quelque chose des déchets métalliques et les 
recycler. Les carburants eux ne laissent aucun déchet utilisable et l’homme ne peut rien 
faire pour reconstruire les réserves épuisées de carburants fossiles. Ils ont été créés à 
partir d’énergie solaire il y a 500 millions d’années et il a fallu des éons pour qu’ils 
atteignent leur volume actuel. 

Face à ce fait basique que les réserves de carburants fossiles sont finies, le temps exact 
qu’elle dureront (11) n’est important que d’une seule manière : plus longtemps elles 
dureront, plus nous avons de temps pour inventer des manières de vivre d’énergies 
renouvelables ou alternatives et pour ajuster notre économie aux vastes changements 
que nous pouvons attendre d’une telle transition. 

Les carburants fossiles ressemblent à un capital en banque. Un parent prudent et 
responsable utilisera son capital avec parcimonie afin de transmettre à ses enfants autant 
que possible de ce qu’il a reçu en héritage. Un parent égoïste et irresponsable le gâchera 
en une vie dissolue et se souciera comme d’une guigne du sort de sa descendance. 

Les ingénieurs que leur travail familiarise avec les statistiques énergétiques, les 
industrialistes à la vue longue qui savent que l’énergie est le principal facteur de toute 
planification de l’avenir, les gouvernements responsables qui réalisent que le bien-être 
de leurs citoyens et la puissance politique de leurs pays dépend de la disponibilité 
d’énergie en suffisance – tous ont commencé à s’inquiéter des ressources en énergie. 
Dans ce pays tout spécialement, beaucoup d’études ont été faites dans les dernières 
années, cherchant à établir une information exacte sur les réserves en fossile et les 
besoins prévisibles. 

Bien sûr, les statistiques où le facteur humain intervient ne sont jamais précisément 
exactes. La taille des réserves utilisables dépend de l’habileté des ingénieurs à améliorer 
l’efficacité de l’extraction et de l’utilisation des carburants. Elle dépend aussi de la 
découverte de nouvelles méthodes pour obtenir l’énergie de gisements inférieurs à des 
coûts qui puissent être supportés sans trop déprimer le niveau de vie. Les estimations de 
besoins prévisibles dépendent à leur tour lourdement des chiffres de population qui sont 
toujours attachés d’un fort degré d’incertitude, particulièrement à un moment où 
l’homme devient de plus en plus capable de contrôler sa façon de vivre. 
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Les estimations actuelles de réserves en fossiles varient à un point stupéfiant. C’est en 
partie parce que les résultats diffèrent grandement si le coût de l’extraction est négligé, 
(12) ou si en calculant la durée des réserves la croissance de la population n’est pas prise
en compte, ou encore, tout aussi important, si on n’attache pas assez d’importance à la 
consommation supplémentaire de carburants nécessaire pour traiter des métaux 
inférieurs ou de substitution. Nous approchons rapidement d’un point où l’épuisement 
des meilleurs filons métalliques nous forcera à nous rabattre sur des gisements moins 
concentrés, qui nécessitent dans la plupart des cas une plus grande dépense énergétique 
par unité de métal extrait. 

Mais la différence la plus importante entre les estimations optimistes et pessimistes des 
réserves en carburant fossile est que les optimistes parlent en général de l’avenir 
immédiat – les vingt-cinq prochaines années à peu près – quand les pessimistes pensent 
à un siècle dans l’avenir. Un siècle voire deux c’est un intervalle assez court dans 
l’histoire d’un grand peuple. Il me semble raisonnable d’adopter le point de vue du long 
terme, même si cela signifie regarder en face des réalités désagréables. 

Car il est désagréable de constater que suivant nos meilleures estimations, les réserves 
recouvrables à pas davantage que deux fois le coût unitaire actuel s’épuiseront 
probablement quelque part entre 2000 et 2050, si on prend en compte le niveau de vie 
actuel et la croissance de la population. Pétrole et gaz disparaîtront les premiers, le 
charbon en dernier. Il restera du charbon sous terre, naturellement. Mais il sera si 
difficile à extraire que le coût énergétique grimperait à des sommets économiquement 
intolérables, (13) si bien qu’il serait nécessaire soit de découvrir de nouvelles sources 
d’énergie, soit de baisser drastiquement notre niveau de vie. 

Depuis plus d’un siècle nous avons alimenté un nombre toujours croissant de machines 
avec du charbon ; depuis cinquante ans nous avons nourri de gaz et de pétrole nos 
usines, voitures, camions, tracteurs, navires, avions et domiciles sans penser en rien à 
demain. De temps en temps la voix d’une Cassandre s’élevait, pour être rapidement 
réduite au silence quand une découverte heureuse révisait l’estimation de nos réserves en
pétrole, ou quand un nouveau gisement de charbon était découvert dans quelque région 
reculée. Il faut s’attendre à moins de découvertes heureuses de ce genre à l’avenir, (14) 
spécialement dans les pays industrialisés où la cartographie des ressources a déjà été 
effectuée. Pourtant les commentateurs des nouvelles scientifiques voudraient nous faire 
croire qu’il n’y a pas de raison de s’inquiéter, que les réserves dureront des millénaires, 
et qu’avant qu’elles s’épuisent la science aura fait des miracles. Notre histoire et notre 
sécurité jusqu’ici nous ont donné la croyance sentimentale que les choses ce que nous 
craignons n’arriveront jamais pour de bon – que tout s’arrange pour le mieux à la fin. 
Mais des hommes prudents rejetteront ces tranquillisants, ils préféreront faire face aux 
réalités afin de pouvoir planifier intelligemment pour les besoins de leur postérité. 

Regardant l’avenir en ce milieu du XXème siècle, nous ne pouvons être excessivement 
confiants que le niveau de vie élevé actuel continuera certainement pendant le prochain 
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siècle et au-delà. Les coûts des carburants fossiles commenceront certainement bientôt à 
augmenter lorsque les meilleures et plus accessibles réserves seront épuisées, et il faudra
un plus grand effort pour obtenir la même énergie des réserves restantes. Il est probable 
aussi que le carburant liquide synthétisé à partir de charbon sera plus coûteux. (15) 
Pouvons-nous être certains que lorsque les carburants économiquement utilisables 
auront disparu la science aura déjà appris à maintenir un niveau de vie élevé à partir de 
sources d’énergie renouvelables ?

6. Alternatives, les renouvelables et le nucléaire

Je crois qu’il serait sage de supposer que les principales sources renouvelables de 
d’énergie que nous pouvons espérer exploiter avant que les réserves de fossiles ne soient
épuisées ne fourniront que 7 à 15% de nos besoins. Les cinq principales sont le bois de 
chauffe, les déchets agricoles, le vent, l’hydraulique et la chaleur du soleil. 

Bois de chauffe et déchets agricoles sont des substituts improbables à cause des besoins 
en nourriture croissants à prévoir. (16) Il est plus probable qu’on utilisera la terre pour 
produire de la nourriture que pour produire du bois ; les déchets de ferme pourraient être
plus utiles pour fertiliser le sol que pour alimenter des machines. 

La puissance du vent et de l’eau ne peut fournir qu’un petit pourcentage de nos besoins 
en énergie. (17) De plus, tout comme pour l’énergie solaire, de coûteuses structures 
seraient nécessaires, utilisant de la terre et des métaux qui eux aussi seront comptés. Et 
rien de ce que nous savons aujourd’hui ne permet de fonder trop d’espoirs sur l’énergie 
solaire, (18) même si elle devrait être utilisable pour le chauffage dans les sites bien 
placés et pour la cuisson dans des pays chauds manquant de bois, comme l’Inde. 

Les perspectives des carburants nucléaires semblent plus prometteuses. Il ne s’agit pas à 
proprement parler d’énergie renouvelable, du moins dans l’état actuel de la technologie, 
mais leur capacité de surrégénération ainsi que l’énergie très élevée extractible de petites
quantités de matériau fissile, tout comme le fait que ces matériaux sont relativement 
abondants, (19) semblent bien mettre les combustibles nucléaires dans une catégorie à 
part des combustibles fossiles. Retraiter les déchets radioactifs des centrales nucléaires 
est cependant un problème qu’il faudra résoudre avant que l’on puisse utiliser l’énergie 
nucléaire à grande échelle. (20) 

Une autre limite de l’énergie nucléaire est que nous ne savons pas aujourd’hui comment 
l’employer autrement que dans de grandes installations pour produire l’électricité ou le 
chauffage. A cause de ses caractéristiques propres, on ne peut employer du combustible 
nucléaire directement dans des petites machines telles que voitures, camions ou 
tracteurs. Il est douteux que l’on puisse dans un avenir prévisible s’en servir pour les 
avions ou les navires civils, sauf les plus grands. Plutôt que des locomotives nucléaires, 
il pourrait être avantageux de propulser les trains par l’électricité produite dans des 
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centrales nucléaires. Nous ne sommes qu’aux balbutiements de la technologie nucléaire, 
il est donc difficile de prédire l’avenir.

7. Transports et énergie – comment préparer l’avenir

Le transport – la circulation sanguine de toutes les civilisations techniques avancées – 
semble assuré une fois payé le coût initial élevé de l’électrification des chemins de fer et 
du remplacement des bus par des tramways ou trains électriques. Mais à moins que la 
science ne puisse accomplir le miracle de synthétiser du carburant automobile de 
quelque source aujourd’hui inconnue, ou à moins que des câbles électriques ne 
propulsent des automobiles électriques sur toutes les rues et les routes, il sera sage de se 
faire à la possibilité de la disparition au final des automobiles, camions, bus et tracteurs. 
(21) Cependant, bien avant que tout le pétrole n’ait été utilisé et que l’hydrogénation du 
charbon pour la synthèse de carburants liquides n’ait pris fin, le coût du carburant 
automobile pourrait avoir augmenté au point où les voitures individuelles seront trop 
chères à utiliser et le transport public redeviendra une activité profitable. 

Aujourd’hui, c’est l’automobile le consommateur d’énergie le plus dispendieux. Son 
efficacité énergétique est de 5%, (22) à comparer avec 23% pour le rail diesel-électrique.
C’est le plus vorace des dévoreurs de carburants fossiles, comptant pour plus de la 
moitié de la consommation de pétrole de ce pays. Et le pétrole que nous utilisons aux 
Etats-Unis en un an, il a fallu à la nature environ 14 millions d’années pour le créer. 
Curieusement, l’automobile, le plus grand agent de l’épuisement rapide des réserves de 
pétrole, pourrait finalement être le premier consommateur à en souffrir. La réduction de 
l’usage des automobiles nécessiterait une réorganisation extraordinairement coûteuse de 
la manière de vie dans les nations industrialisées, particulièrement aux Etats-Unis. Il 
semblerait prudent de garder cela à l’esprit pour la planification future des villes et des 
sites industriels. (23) 

Nos réserves actuellement connues de matériaux fissiles sont de nombreuses fois plus 
grandes (24) que nos réserves nettes économiquement accessibles de charbon. Avant la 
fin du siècle, on arrivera à un point où le coût des carburants fossiles aura suffisamment 
augmenté pour rendre les combustibles nucléaires économiquement compétitifs. Avant 
cela, il nous faudra faire de grands efforts pour hisser notre corpus de connaissances 
scientifiques et technologiques à un niveau plus élevé. Nous devons aussi inciter bien 
davantage de jeunes Américains à devenir des ingénieurs en métallurgie et en génie 
nucléaire. Sinon, nous n’aurons pas les connaissances ni les personnes nécessaires pour 
construire et faire marcher les centrales nucléaires qui pourraient au final devoir fournir 
la majorité de notre énergie. Si nous commençons maintenant, nous pourrions réussir à 
atteindre le niveau requis de compétence avant que nos réserves en carburants fossiles 
s’épuisent, mais la marge de sécurité n’est pas bien grande. C’est aussi supposer que 
nous pourrons éviter une guerre atomique et que la croissance de la population ne 
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dépassera pas celle que prévoient aujourd’hui les démographes. 

La guerre, bien sûr, remet en question toutes les prévisions. Même des tensions 
mondiales croissantes n’allant pas jusqu’à la guerre pourraient avoir des conséquences 
qui vont loin. Dans ce pays, cela pourrait d’un côté amener à une meilleure conservation
des réserves nationales, compensée par de plus grandes importations, et à une 
accélération de la recherche scientifique qui peut-être découvrirait de nouvelles sources 
d’énergie insoupçonnées. De l’autre côté, la course aux armements qui en résulterait 
épuiserait plus rapidement les gisements de métaux, avançant le jour où des gisements 
moins concentrés devront être utilisés, au prix d’une plus grande dépense en énergie. 
Des nations sous-développées possédant des gisements d’énergie fossile pourraient être 
contraintes à les refuser au monde libre, ou pourraient d’elles-mêmes décider de les 
économiser pour l’avenir. L’effet sur l’Europe, qui dépend des importations en charbon 
et en pétrole, (25) serait désastreux et nous devrions partager nos propres réserves, ou 
bien perdre nos alliés. 

8. Croissance de la population et ajustement de l’American Way of Life

Sauf guerre atomique ou changements inattendus à la courbe de population, nous 
pouvons compter sur une augmentation de la population mondiale de 2,5 milliards 
aujourd’hui à 4 milliards en l’an 2000, (26) et 6 à 8 milliards d’ici 2050. On s’attend à ce
que les Etats-Unis quadruplent leur population durant le 20ème siècle, de 75 millions en 
1900 jusqu’à 300 millions en l’an 2000 – et à ce qu’ils atteignent au moins 375 millions 
en 2050. Ce serait presque exactement la population actuelle de l’Inde, qu’elle nourrit 
sur juste un peu moins de la moitié de notre superficie terrestre. 

Contempler un graphe de la croissance de la population mondiale depuis les temps 
préhistoriques – il y a des dizaines de millénaires – jusqu’à après-demain est une 
expérience étonnante. Si nous visualisons la courbe de la population comme une route 
qui commence au niveau de la mer et s’élève en proportion de l’augmentation de la 
population mondiale, nous la verrons s’étendre sans fin, presque plate, pendant 99% du 
temps où l’homme a habité la Terre. Six mille ans avant Jésus, quand l’histoire écrite 
commence, la route est environ 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui 
correspond à une population de dix millions. Sept mille ans plus tard, en l’an 1000, la 
route a atteint une altitude de 500 mètres ; la pente devient alors plus raide, et six cents 
ans plus tard la route est à 900 mètres. Durant le court intervalle des 400 dernières 
années – des années 1600 à 2000 – elle vire tout-à-coup sur une pente très raide, presque
verticale et se propulse jusqu’à 9 000 mètres – l’altitude du Mont Everest, la plus haute 
des montagnes au monde. (27) 

Pendant les 8 000 ans depuis le début de l’histoire jusqu’à l’an 2000, la population 
mondiale aura augmenté de 10 millions jusqu’à 4 milliards, avec 90% de cette 
croissance durant les derniers 5% de la période, en quatre cents ans. Il a fallu les 3 000 
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premières années de l’histoire pour arriver au premier doublement de population, et cent 
ans pour le dernier en date, mais le suivant ne prendra que 50 ans. Le calcul nous permet
d’estimer qu’une proportion stupéfiante de 1 sur 20 des hommes qui ont jamais vécu est 
aujourd’hui vivant. (28) 

La rapidité de la croissance de la population ne nous a pas donné assez de temps pour 
ajuster notre manière de penser. Il n’y a guère plus d’un siècle, notre pays, l’endroit 
même où je me trouve maintenant, n’était qu’un espace sauvage où un pionnier pouvait 
trouver la plus complète liberté loin des hommes et du gouvernement. Si l’endroit 
devenait trop encombré – s’il voyait fumer la cheminée de son voisin – il pouvait 
remballer ses affaires et aller plus loin vers l’ouest, et souvent il le faisait. Nous avons 
commencé notre existence en 1776, une nation de moins de quatre millions de personnes
– réparties sur un vaste continent – avec des richesses naturelles en apparence 
inépuisables. Nous avons économisé ce qui était rare – le travail humain – et utilisé sans 
compter ce qui semblait abondant – les ressources naturelles – et nous continuons ainsi à
ce jour. 

Une grande partie de ces grands espaces qui nourrissaient le plus dynamique du 
caractère américain a aujourd’hui été recouvert par des villes, des usines et des banlieues
où chaque fenêtre n’offre pas de vue plus inspirante que la cour du voisin, avec la fumée
de son foyer clairement visible entre les fils de fer. 

La vie dans des communautés encombrées ne peut être la même que la vie sur la 
Frontière. Nous ne sommes plus libres comme l’était le pionnier – de travailler pour nos 
besoins immédiats, sans pernser à l’avenir. Nous ne sommes plus aussi indépendants des
autres hommes ni du gouvernement que l’étaient les Américains il y a deux ou trois 
générations. Une part toujours croissante de nos revenus doit aller à résoudre les 
problèmes que pose la vie les uns sur les autres – des gouvernements plus gros, des 
budgets municipaux, régionaux et nationaux plus gros pour payer plus de services 
publics. Rien que nous fournir assez d’eau et nous débarrasser de nos déchets devient 
plus difficile et plus coûteux d’un jour à l’autre. Il faut davantage de lois et davantage de
forces de police pour réguler les relations humaines dans des communautés urbaines 
industrielles et sur des autoroutes encombrées que dans l’Amérique de Thomas 
Jefferson. 

Bien sûr, personne n’aime payer des impôts, mais nous devrons bien nous accommoder 
d’impôts plus grands dans l’Amérique plus grande de demain. (29)

9. L’impératif éducatif

Je suggère que le moment est venu de penser la tête froide à nos responsabilités envers 
nos descendants – ceux qui vivront la fin de l’Age des Carburants Fossiles. Notre plus 
grande responsabilité, comme parents et comme citoyens, est de donner aux jeunes de 
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l’Amérique la meilleure éducation possible. Nous avons besoin des meilleurs 
professeurs, et en nombre suffisant pour préparer nos jeunes à un avenir 
incomparablement plus complexe que notre présent, où l’on aura besoin d’un nombre 
toujours plus élevé d’hommes et de femmes compétents et bien formés. Cela veut dire 
que nous ne devons pas reporter la construction de davantage d’écoles, d’universités et 
de terrains de jeu. Cela veut dire que nous devons nous réconcilier avec la réalité 
d’impôts de plus en plus lourds pour créer et entretenir avec des salaires corrects un 
corps largement agrandi de professeurs bien mieux formés, (30) même si cela doit nous 
coûter tel plaisir temporaire comme acheter une nouvelle voiture plus grande, ou un 
poste de télévision, ou tel gadget domestique. Nous découvrirons – je le crois – que ces 
petites privations seront bien mieux que compensées par les bénéfices qu’ils produiront 
dans l’Amérique de demain. Nous pourrions même – si nous le décidions – laisser 
respirer ces jeunes gens en économisant aujourd’hui du carburant et du métal, un peu par
ici et un peu par là, afin de leur créer une marge de sécurité pour les ajustements 
nécessaires qu’ils devront bien réaliser dans un monde sans carburants fossiles. 

Je voudrais vous proposer une dernière pensée. Une grande capacité énergétique a 
toujours été un prérequis pour la puissance politique. La tendance est à la concentration 
du pouvoir politique dans un nombre toujours plus petit de pays. Au final, la nation qui 
contrôle les plus grandes ressources en énergie deviendra dominante. Si nous pensons 
aux problèmes de l’énergie, si nous agissons avec sagesse et suffisamment tôt pour 
économiser ce que nous avons et bien nous préparer à l’avance pour les changements 
nécessaires à l’avenir, nous assurerons à notre pays une position dominante. 

Notes:

(1) - La part de l’énergie mondiale issue des sources fossiles n’a qu’à peine diminué, aux alentours de 
86% en 2015. La différence provient d’une part de l’hydroélectricité, qui a connu un large 
développement jusqu’à presque 7% de la production énergétique mondiale – mais n’est pas loin de son 
développement maximal, la majorité des sites propices ayant déjà été développés. D’autre part du 
nucléaire, fournissant entre 4 et 5% de l’énergie mondiale. Les nouveaux renouvelables, en premier lieu
l’éolien, ne dépassent qu’à peine 1% du total

(2) - Le charbon a retrouvé de manière surprenante la première place à partir de la décennie 2000, 
notamment du fait de la libéralisation du commerce mondial et de la place qu’a pris la Chine, grand 
utilisateur de charbon, en tant que premier centre manufacturier mondial – aux dépens certes du climat, 
le charbon étant l’énergie fossile la plus polluante en CO2

(3) - Moins de deux ans au rythme de consommation de 2015

(4) - La liste précise des pays les plus consommateurs a évolué, comme celle des pays les plus 
développés. Le fait fondamental d’une très grande inégalité d’accès à l’énergie, parallèle à l’inégalité 
de développement, demeure

(5) - Depuis deux générations, l’Asie a certes réalisé des progrès remarquables, une partie de 
l’Extrême-Orient rattrapant le niveau de vie occidental, tandis que la plus grande partie de la Chine et 
des pays d’Asie du Sud-est progressaient d’une manière plus modérée. Une grande partie de l’Inde 
ainsi que de l’Afrique noire connaissent cependant toujours des conditions de vie comparables à celles 
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décrites ici par Rickover

(6) - Suivant d’autres interprétations historiques, l’esclavage ne disparut que progressivement, le Haut 
Moyen-âge le connaissant encore, et ce n’est qu’au début du deuxième millénaire qu’il avait 
entièrement disparu de l’Occident. Avant bien sûr d’être réinventé au 16ème siècle dans les Amériques, 
la différence de couleur de peau servant de prétexte à l’exclusion des Noirs du bénéfice de 
l’interdiction de l’esclavage – une justification qui aurait fort surpris un contemporain de Saint-Louis…

(7) - Avec le recours plus fréquent aux animaux de bât, puis l’invention du moulin, l’Europe de la fin 
du Moyen-âge disposait effectivement d’une production énergétique par tête supérieure à celle des 
autres grandes civilisations

(8) - La croissance démographique dans les pays dits du Tiers Monde a depuis réduit cette part aux 
environs d’un cinquième. Suivant les prévisions démographiques, elle devrait être revenue en dessous 
d’un sixième en 2050, comme en 1650

(9) - Ce que Hyman Rickover ne pouvait encore deviner en 1957, c’est que la croissance de la 
productivité agricole y compris dans le Tiers Monde – la fameuse « Révolution verte » à base de 
mécanisation et d’engrais – permettrait à tous les pays de dégager la plus grande partie de la population
de la nécessité de travailler la terre. C’est aussi la racine de l’urbanisation rapide et souvent 
désordonnée des grandes villes du Sud. Gardons toutefois à l’esprit que la Révolution verte, au même 
titre que voitures et avions, dépend des énergies fossiles…

(10) - Rappelons que le dollar de 1957 avait une valeur incomparablement supérieure à celui de 2015. 
Le revenu par tête en Inde aujourd’hui est de l’ordre de 4 dollars par jour, soit seulement le double de 
sa valeur à l’époque du discours de Rickover

(11) - Les estimations du « pic des carburants liquides », c’est-à-dire le moment où la quantité de 
carburants liquides – dérivés du pétrole et autres – disponibles chaque année au niveau mondial 
commencera à diminuer irrémédiablement du fait de leur exploitation de plus en plus difficile, vont de 
après 2030 pour les plus optimistes jusqu’à avant 2020 pour les plus pessimistes

(12) - L’augmentation du prix du pétrole, d’un facteur environ 2,5, à partir de 2005-2006, est 
interprétable comme le résultat direct de l’approche du pic des carburants liquides, si bien que des 
sources toujours plus difficiles et coûteuses doivent être exploitées. La récente division par 2 du prix du
pétrole à partir de 2014 a lieu sur fond de diminution des investissements dans l’exploitation des 
gisements qui ne sont pas rentables à ce prix réduit, contribuant à réduire la disponibilité future de 
pétrole, ce qui pose la question de la durabilité de cette phase de prix bas du pétrole

(13) - C’est là une référence à la notion de taux de rendement énergétique (TRE), la quantité d’énergie 
extractible d’un gisement ou d’une autre source divisée par la quantité d’énergie nécessaire pour 
l’obtenir. Le TRE moyen des gisements baisse avec le temps, étant donné que les plus faciles donc ceux
qui nécessitent le moins d’énergie pour leur exploitation ont été mis en production les premiers

(14) - De fait, les découvertes de grands gisements datent de la deuxième moitié du XXème siècle, elles
sont beaucoup plus rares aujourd’hui, et nécessitent d’aller dans des endroits toujours plus 
inaccessibles, les gisements sous-marins ultra-profonds ou encore l’Océan arctique. Frontières de la 
technique où les déceptions et les abandons sont assez fréquents, voir l’annulation ou le report de 
nombreux projets de développement dans l’Arctique par les grands pétroliers

(15) - Non seulement plus coûteux, mais limité dans le rythme de la montée en puissance de sa 
production. Les procédés CTL (de l’anglais Coal To Liquid) n’ont commencé que lentement à se 
répandre à partir du moment où le prix du pétrole a augmenté en 2005-2006 et les projets de 
développement sont remis en question par la baisse récente du prix
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(16) - Il faut y ajouter les agrocarburants, c’est-à-dire les cultures industrielles de plantes destinées à 
produire des carburants. De fait, le développement qu’ils ont connu dans la décennie 2000, aussi 
minime qu’il était par rapport aux besoins mondiaux en carburants liquides, a contribué à mettre 
fortement en tension les marchés internationaux des céréales, du fait des superficies qu’il occupait au 
détriment des cultures vivrières. Difficile d’imaginer qu’on puisse aller beaucoup plus loin. Il est en 
revanche tout à fait possible qu’il devienne nécessaire de reconvertir des champs vers un usage 
alimentaire, afin de contribuer à nourrir le presque 1 milliard de personnes souffrant encore aujourd’hui
de malnutrition

(17) - La situation n’a pas beaucoup changé depuis 1957. Certes l’hydroélectricité fournit maintenant 6 
à 7% des besoins énergétiques mondiaux, mais la majorité des sites possibles sont déjà exploités. Quant
à l’éolien, son coût élevé – électricité plusieurs fois plus chère que les énergies concurrentes – est le 
reflet de sa complexité mécanique intrinsèque, et rend difficile d’imaginer qu’il devienne une source 
majeure d’énergie. Sans parler de son intermittence, c’est-à-dire des énormes réservoirs d’énergie 
nécessaires pour assurer une production régulière à partir du vent fortement irrégulier, ce qui rajoute 
encore aux coûts

(18) - La technologie photovoltaïque a fait des pas de géants depuis l’époque de Rickover, et la 
production d’électricité à grande échelle est désormais envisageable. Cependant, comme pour l’éolien, 
le coût et l’intermittence demeurent des problèmes majeurs, et l’utilisation d’énergie solaire ne peut 
être viable que massivement subventionnée, en pratique par les autres énergies. Contrairement à 
l’éolien cependant, on ne peut exclure que la poursuite des progrès techniques ne débouche à terme sur 
du solaire véritablement bon marché, ce qui ne laisserait plus à résoudre que la question, majeure, de 
l’intermittence

(19) - Hyman Rickover se place ici dans le cadre de la surrégénération, qui permet d’utiliser des 
matériaux « fertiles » relativement abondants, et dont la possibilité était déjà connue à son époque. 
Cependant, les réacteurs nucléaires actuels ne peuvent utiliser que des matériaux fissiles, nettement 
plus rares. Pour accéder au plein potentiel de l’énergie nucléaire, des réacteurs dits « de quatrième 
génération » sont nécessaires. Le seul à avoir fonctionné à l’échelle industrielle est le français 
Superphénix, cependant arrêté à la fin des années 1990 par passion antinucléaire. La recherche sur de 
futurs réacteurs de quatrième génération est très lente du fait de crédits très limités – l’essentiel allant 
vers les fossiles, et le reste vers éolien et solaire

(20) - Il a été résolu depuis – voir en France l’usine de retraitement de La Hague

(21) - Cette possibilité est ouverte. Notons toutefois que les progrès en matière de batterie pour 
automobile électrique sont très prometteurs – une autonomie de 500 km est envisageable pour des 
véhicules particuliers. La survie à terme de l’automobile est donc pensable, sous réserve naturellement 
de disposer de centrales électriques alimentées par autre chose que du gaz ou du charbon…

(22) - Les automobiles de 2015 sont énergétiquement beaucoup plus efficaces que celles d’il y a 
soixante ans. Cependant, le fait fondamental de l’inefficacité relative de la voiture comparée au rail 
demeure aujourd’hui

(23) - C’est le contraire qui a eu lieu. L’extension de l’habitat dans des banlieues toujours plus 
lointaines a multiplié les situations de dépendance envers la voiture, surtout aux Etats-Unis vu leur 
faible développement des transports publics par rail. La situation en Europe, avec sa densité de 
population supérieure et ses taxes sur le carburant encourageant par contrecoup le développement des 
transports publics est relativement meilleure

(24) - Suffisantes pour des siècles de consommation – sous réserve d’utiliser des réacteurs 
surrégénérateurs à matière fertile, s’entend. Voir la note 19
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(25) - L’Europe est aujourd’hui dépendante d’importations de pétrole, de gaz et de charbon. La 
dépendance au charbon a même augmenté en Allemagne du fait du développement de l’éolien et du 
solaire dans ce pays – le charbon et le gaz étant utilisés pour pallier à l’intermittence des « nouveaux 
renouvelables ». La situation de la France est meilleure pour l’électricité, du fait de sa puissance 
électronucléaire, les matériaux fissiles se prêtant bien à un stockage de longue durée et le pays en ayant
une réserve pour plusieurs années. La France est cependant tout aussi dépendante des importations en 
pétrole que n’importe quel autre pays européen

(26) - Entre progrès meilleurs que prévu de l’hygiène et de la mortalité infantile, et natalité plus élevée 
pendant plus longtemps de beaucoup de pays sous-développés, la population mondiale dépassait en 
réalité les six milliards en l’an 2000, elle atteint 7,3 milliards en 2015 et est prévue aux alentours de 9 à
10 milliards pour 2050 – sous réserve que les tendances présentes se poursuivent sans rupture

(27) - En fait, 13 000 mètres en 2000, et 16 000 mètres en 2015

(28) - La proportion est en 2015 aux alentours de 1 homme sur 15 qui a jamais vécu

(29) - La tendance des dernières décennies n’a pas joué dans ce sens. Au travers de la doxa économique
dite du « consensus de Washington », de la mise en concurrence fiscale par exemple dans le cadre de 
l’Union européenne, ou encore la multiplication des paradis fiscaux pour les individus fortunés comme 
pour les groupes internationaux, c’est au contraire la diminution des impôts surtout pour les plus 
favorisés qui a été continûment privilégiée. Le taux marginal d’imposition le plus élevé dans 
l’Amérique conservatrice du président Eisenhower dans les années 1950 était de 91%, l’idée de le 
remonter à 75% dans la France socialiste du président Hollande a été dénoncée comme extrémiste et 
contre-productive

(30) - Bien loin de ce que proposait Hyman Rickover afin de mieux préparer les pays développés à un 
rôle beaucoup plus grand de la technologie notamment pour la production d’énergie, non seulement les 
performances éducatives ont eu une tendance nette à la régression, à commencer par les Etats-Unis, 
suivis plus récemment par d’autres pays dont la France, mais les rémunérations des professeurs n’ont 
pas été réévaluées pour rendre possible d’attirer les meilleurs, nombre de ces derniers préférant la 
finance incomparablement plus rémunératrice que professorat, ingénierie ou médecine

Les médias de masse & le business de l’écologie™     : à
propos du «     jour du dépassement     »

Nicolas Casaux 4 août 2017
Tout d’abord, un extrait de l’article de Basta ! intitulé « Le pouvoir d’influence délirant 
des dix milliardaires qui possèdent la presse française » :

À qui appartient la presse française ?

Le secteur de la presse en France est un grand Monopoly. Tout s’achète, tout 
se vend, les journaux, les télés, les radios. Quelques milliardaires se partagent 
le gâteau. Résultat : 90 % des quotidiens nationaux vendus chaque jour 
appartiennent à 10 oligarques ! D’après les calculs de Basta !, les mêmes 
possèdent des télévisions et radios qui totalisent respectivement 55% et 40% 
des parts d’audience [1]. Vous avez donc une grande probabilité de lire, 
regarder ou écouter chaque jour des médias qui appartiennent à ce petit cercle 

http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post/2015/11/12/Crise-des-ressources-energetiques-On-le-savait-deja-il-y-a-60-ans#
https://www.bastamag.net/Le-pouvoir-d-influence-delirant-des-dix-milliardaires-qui-possedent-la-presse#nb408-1
http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post/2015/11/12/Crise-des-ressources-energetiques-On-le-savait-deja-il-y-a-60-ans#
http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post/2015/11/12/Crise-des-ressources-energetiques-On-le-savait-deja-il-y-a-60-ans#
http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post/2015/11/12/Crise-des-ressources-energetiques-On-le-savait-deja-il-y-a-60-ans#
http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post/2015/11/12/Crise-des-ressources-energetiques-On-le-savait-deja-il-y-a-60-ans#
http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post/2015/11/12/Crise-des-ressources-energetiques-On-le-savait-deja-il-y-a-60-ans#


de milliardaires.

Entre les travaux de Noam Chomsky, ceux de Serge Halimi, du Monde diplomatique, 
des médias comme Basta !, et de beaucoup d’autres, il devrait être évident et compris 
que les médias de masse sont un des principaux outils de propagande de la classe 
dirigeante.

À l’image de la société capitaliste qu’ils défendent, leur raison d’être est également 
fortement lucrative. La vérité ne les intéresse pas. Pas plus que le bon sens, la justice, ou
la morale.

C’est pourquoi, quand ils daignent discuter des problèmes écologiques graves générés 
par la civilisation industrielle qui les a eux aussi créés, ils se débrouillent toujours pour 
que leur discours ne la menace en rien.

« Car la société de masse (c’est-à-dire ceux qu’elle a intégralement formés, 
quelles que soient leurs illusions là-dessus) ne pose jamais les problèmes 
qu’elle prétend “gérer” que dans les termes qui font de son maintien une 
condition sine qua non. »

— Jaime Semprun & René Riesel, Catastrophisme, administration du 
désastre et soumission durable, (Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 
2008)

Le concept du « jour du dépassement » diffusé par les médias de masse, s’il peut 
permettre de rappeler aux populations que la situation écologique se dégrade, permet 
aussi, d’un autre côté, de distiller les « solutions » technologiques liées à la « croissance 
verte » imaginée et développée par les intérêts financiers qui ravagent actuellement la 
planète, et qui garantit l’empirement de la crise environnementale.

http://partage-le.com/2016/08/contre-la-societe-de-masse-par-chris-wilson/




On remarquera tout de même la présence de l’interview presque subversive de Philippe 
Bihouix dans l’édition du journal Libération en date du 2 août 2017 qui présentait en 
Une le sujet du « jour du dépassement ». Dans cet entretien assez succinct, l’ingénieur 
soutient effectivement que la solution est à chercher du côté de la décroissance. 
Malheureusement, son interview est immédiatement suivie d’une autre, intitulée « La 
croissance verte réunit écologie et emploi », réalisée avec l’économiste Patricia Crifo. 
Ce qu’on remarque donc, c’est qu’une mince critique de la croissance se retrouve 
finalement bien seule, coincée entre deux apologies de la croissance (« verte ») : 
l’interview de l’économiste Patricia Crifo, et les préconisations de l’ONG Global 
Footprint Network, à l’origine du concept du « jour du dépassement ».

Ainsi, la raison pour laquelle les médias grand public se permettent de relayer ce 
concept (du « jour du dépassement »), et de parler d’écologie (ce qu’ils évitent de faire 
trop souvent), relève du type d’écologie incarné par l’ONG Global Footprint Network : 
une écologie™, capitalo-compatible, compatible également avec la croissance 
(« verte »), et avec l’industrialisme (« vert » aussi, également appelé développement 
durable).

***

À propos de l’écologie™ :

Rappelons rapidement en quoi consiste l’écologie™ (l’écologie selon les médias de 
masse, les gouvernements et les multinationales) : il s’agit, pour les chefs d’orchestre de 
la catastrophe organisée que l’on appelle la civilisation industrielle, d’engranger toujours
plus d’argent et de pouvoir et de prolonger la frénésie technologique en proposant des 
« solutions » qui n’en sont pas aux problèmes dont ils sont les premiers responsables 
(produire en masse des ampoules basse consommation au lieu des ampoules normales ; 
construire des milliards de voitures électriques pour remplacer les milliards de voitures 
normales ; divertir les populations avec l’installation de centrales solaires et de parcs 
éoliens tandis qu’on continue d’extraire tout le pétrole et de construire des centrales 
nucléaires, et ainsi de réchauffer le climat, d’acidifier les océans, etc. ; exploiter toujours
plus les ressources du sol et du sous-sol pour en extraire les minerais et terres rares 
nécessaires à toutes les nouvelles technologies, dont les technologies « vertes » ; 
encourager le passage à la production en masse de bioplastique-qui-ne-se-décompose-
pas-en-conditions-naturelles en remplacement du plastique, et toutes les autres idioties 
anti-écologiques du « développement durable »).

Voir aussi :

Du "développement durable" au capitalisme vert (par Derrick Jensen)
Le texte qui suit est une traduction du chapitre "Sustainability" ("soutenabilité" ou 
"durabilité", en français…  partage-le.com

***

Cette écologie™ est celle des banques et des corporations multinationales, celle des 

http://partage-le.com/2017/02/des-dangers-du-developpement-durable-ou-capitalisme-vert-par-derrick-jensen/
http://partage-le.com/2017/02/des-dangers-du-developpement-durable-ou-capitalisme-vert-par-derrick-jensen/
http://partage-le.com/2017/02/des-dangers-du-developpement-durable-ou-capitalisme-vert-par-derrick-jensen/
http://partage-le.com/2015/10/le-developpement-durable-est-en-train-de-detruire-la-planete/
http://partage-le.com/2015/12/le-developpement-durable-est-un-mensonge-par-derrick-jensen/
http://partage-le.com/2015/12/le-developpement-durable-est-un-mensonge-par-derrick-jensen/


principaux pollueurs et destructeurs de l’environnement. C’est ainsi que l’on retrouve, 
parmi les principaux financeurs de l’ONG « écologiste™ » Global Footprint Network, le
groupe Pictet (une banque privée, spécialisée dans la « gestion de fortunes et 
d’actifs »), l’immense Bank of America, Amazon (qu’on ne présente plus), Kering 
(une corporation multinationale, « leader mondial de l’habillement et des accessoires 
présent dans les secteurs du Luxe et du Sport & Lifestyle », basée en France, qui 
possède, entre autres, Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, Bottega Veneta, Alexander 
McQueen), Sarasin, une banque privée suisse au discret parfum de blanchisserie, etc.

Résumons. Oui, le concept de « jour du dépassement » peut être considéré comme une 
bonne chose, en ce qu’il dénonce la crise écologique en cours. Mais d’un autre côté, sa 
dénonciation est bien trop vague, entièrement biaisée, avec une mauvaise 
compréhension des problèmes, des enjeux et une mauvaise attribution des 
responsabilités. Enfin, les « solutions » qui sont avancées à l’occasion de cet évènement,
qui n’en sont pas, sont une recette pour que rien ne change et que tout continue à 
empirer.

Tout cela ne fait que confirmer ce qu’on savait déjà, à savoir que les médias de masse ne
sont pas les alliés de la lutte écologiste (ni d’aucune autre lutte), et que la meilleure 
chose que puissent faire les écologistes consiste à dénoncer leur écologie™ mensongère,
qui n’est qu’une perversion toxique des raisons d’être de ce mouvement.

Pourquoi le plastique n’a pas d’avenir, même
avec le recyclage
Mr Mondialisation 28 juillet 2017

[NYOUZ2DÉS: dans les pays riches nous sommes riche surtout grace au plastique.
Et nous ne pouvons pas le remplacer par un matériaux naturel comme... du bois

par exemple. Sinon il n'y aurait plus de forêt.]

 Nous sommes cernés de plastique. Emballages, bâtiments, vêtements, et surtout : 
déchets. Notre ère, c’est celle du « plastocène ». Une étude récente fait le point de la 
situation et estime que depuis les années 1950, plus de 8 milliards de tonnes de 
plastique ont été produites, dont la moitié après 2004 seulement. Comme le 
plastique d’origine fossile ne se dégrade pas naturellement, ces déchets s’entassent 



progressivement dans les océans, dans les villes et accessoirement dans des 
décharges, causant d’irrémédiables dégâts sur notre environnement. Que compte-t-
on faire de ces montagnes d’ordures ? Quel avenir pour cet élément à la fois bien 
utile, mais tant problématique ?
Le plastique est apparu au début du 20ème siècle, mais il n’a connu son essor planétaire 
qu’après la seconde guerre mondiale. Véritable « game changer » industriel, cet essor 
de la production de plastique a été extraordinaire, tout comme la croissance 
concomitante de la masse de déchets qui en découle. En guise d’exemple, la part de 
plastiques parmi les déchets municipaux a augmenté de 1% en 1960 à plus de 10% en 
2005, dans les pays dits développés.

Or, l’écrasante majorité des plastiques utilisés couramment, dérivés des hydrocarbures 
fossiles, ne sont pas biodégradables. Résultat : ils s’accumulent, au lieu de se 
décomposer, dans les décharges ou l’environnement naturel. Car il n’existe qu’un 
seul moyen de se débarrasser définitivement des déchets plastiques : il faut les brûler. 
Mais ce n’est pas le sort que connaissent la plupart de ces déchets plastiques : bien 
souvent, ils contaminent — à très long terme — les écosystèmes. Le plastique est 
aujourd’hui si omniprésent dans notre environnement qu’il a été suggéré comme un 
indicateur géologique pour l’anthropocène ! Les générations futures retrouveront des 
traces de notre civilisation à travers le plastique que nous laissons derrière nous. Et 
quelles traces…

100 000 mammifères marins tués chaque année

Une étude récente, publiée chez Science Advances, a synthétisé toutes les données 
disponibles sur le plastique depuis le début du siècle dernier : combien nous en 
avons produit, de quel type, et qu’est-ce qui arrive au matériau une fois qu’il a achevé sa
courte vie commerciale. Les conclusions sont édifiantes. Des montagnes d’ordures 
plastiques gisent dans les océans, les décharges, ainsi que dans les réserves d’eau douce 
(rivières, fleuves) et les écosystèmes terrestres. Le plastique s’est immiscé partout par
notre action. D’ici 2050, les auteurs de l’article estiment que l’accumulation va 
s’accélérer et atteindra les 12 milliards de tonnes.

On ne reviendra pas ici sur les dégâts évidents provoqués par l’omniprésence des 
déchets plastiques. Comme le dit Roland Geyer, l’auteur principal de l’étude publiée 
dans Science Advances, « je serai très surpris d’apprendre qu’il s’agit d’un problème 
purement esthétique ». Sans rire ! Tout le monde connait aujourd’hui l’emblématique 
« grande poubelle du Pacifique », une aire marine où se concentrent les détritus du 
monde jusqu’à former un septième continent de déchets en surface. Comme en d’autres 
lieux, le plastique en surface empêche la lumière de pénétrer dans l’eau, et donc le 
développement des organismes photosynthétiques végétaux nécessaires à l’alimentation 
des animaux herbivores. Dans les océans, on retrouve ainsi des déchets jusqu’à 4 500 
mètres de profondeur, et jusqu’à 20 kilos au fond des estomacs de baleines. Car celui-ci 
fait aussi son chemin dans les organismes, sous forme de microparticules, parfois 



même jusqu’au consommateur. Au total, on estime que 100 000 mammifères marins 
meurent chaque année en ingérant du plastique (à titre de comparaison, la flotte 
japonaise tue 330 mammifères marins par ans). 1 million d’oiseaux confondent des 
résidus plastiques flottant avec de la nourriture.

Cependant, il n’y a pas que les animaux et les végétaux qui sont directement touchés. 
Ces amas colossaux de détritus diffusent également des polluants organiques 
persistants dans l’environnement (dont le DDT, un pesticide, des PCB, des phtalates et
des métaux lourds). Pour l’instant, on estime mal les risques pour les organismes 
humains. Plus l’animal est placé en haut dans la chaine alimentaire, plus il est contaminé
par les plastiques. Pour l’Homme, la consommation cumulative de faibles doses de 
ces contaminants chimiques pourrait s’avérer déterminante dans le développement de 
certaines maladies. Les chercheurs cherchent.

Comment en est-on arrivé là ?

Les scientifiques estiment qu’entre 5 et 13 millions de tonnes de déchets sont jetés 
dans l’océan chaque année. La pollution des petites rivières, des cours d’eau, et des 
terres est de plus en plus courante. Et il ne s’agit pas seulement des bouteilles et des 
emballages qui font maintenant partie de n’importe quel séjour à la plage. Ce qui pollue 
notre eau et notre nourriture est en grande partie invisible : il s’agit de morceaux 
microscopiques de fibre synthétique, provenant notamment des vêtements !

Ce qui explique l’essor fabuleux de la production de plastique sans fibre au 20ème 
siècle, c’est surtout son utilisation pour les emballage des objets quotidiens, et pour la
construction (BTP). Cependant, la grande majorité du plastique produit depuis 1950 
n’est plus en usage : sur les 8 milliards de tonnes produites, déjà plus de 6 milliards ont 



été jetées. Que sont ensuite devenus ces déchets plastiques ? Selon les scientifiques, 
seulement 12% ont été incinérés pour s’en débarrasser de façon permanente ; 9% ont été
recyclés, ce qui ne fait délayer la date de péremption ; et enfin, 79% (!), soit 5 milliards
de tonnes, sont actuellement dans les décharges ou éparpillées au petit bonheur la 
chance dans l’environnement.

Le recyclage est-il une solution ?

En Europe, 30% du plastique sans fibre est recyclé, 40% brûlé. Aux États-Unis, et dans 



le reste du monde selon les auteurs, environ 9% est recyclé, et 16% brûlé. Si l’on suit 
Roland Geyer, l’auteur principal de l’étude, le recyclage n’est pas, hélas, le remède 
tout trouvé à la mondialisation de la pollution plastique. Le seul bénéfice du 
recyclage, c’est qu’il devrait réduire la quantité de nouveau plastique à produire. Mais 
pour l’instant, selon lui, « Nous n’évaluons pas très bien dans quelle mesure le 
recyclage réduit la production primaire »… Quant à l’incinération, en plus de relâcher 
des gaz toxiques dans l’air, elle n’enraye guère la croissance quasi exponentielle de la
masse de déchets plastiques.

En quelque sorte, le plastique est victime de son succès dans un contexte de Croissance 
ininterrompue de la civilisation humaine. Si le plastique tient aujourd’hui une telle place 
dans la production industrielle, c’est parce qu’il est durable, pas cher et très résistant. 
Or, ce sont précisément les raisons pour lesquelles il est très difficile de s’en 
débarrasser, techniquement, et économiquement. Il ne manque pourtant pas 
d’alternatives aujourd’hui à ce plastique d’origine fossile. Pour pratiquement chaque 
production, il existe un matériau alternatif et naturel. Nombre de nos emballages 
pourraient également être évités. Mais ceci nécessite de changer de fond en comble un
appareil productif qui s’est implanté durablement dans le paysage industriel 
mondial. Alors, que faire ?

Une vague de 90 mètres : ce que le mégatsunami qui
vient de s’abattre sur le Groenland nous révèle des
conséquences imprévues du dérèglement climatique

Frédéric Decker Atlantico 3 août 2017

La fonte des glaces ne fait pas que refroidir les océans et monter le niveau des eaux : 
elle provoque désormais des tsunamis géants.



Atlantico : Récemment, la côte ouest du Groenland a été touchée par un tsunami, 
emportant avec lui 4 personnes, ceci ayant fait suite  à un glissement de terrain. Le 
tsunami en question a produit une vague de 90 mètres, comparativement à celle 
ayant frappé le Japon qui culminait à 40 mètres, pourtant générée par un séisme. 
En quoi de tels événements pourraient voir leur fréquence augmenter à cause du 
réchauffement climatique. Comment expliquer ce phénomène? 

Frédéric Decker : Les tsunamis dus aux tremblements de terre sous-marins sont 
finalement ceux qui produisent les vagues les « moins hautes », même si bien sûr celles-
ci sont déjà monumentales et destructrices.

Les vagues dus à des glissements de terrain, à des chutes de blocs de glace lors des 
débâcles ou encore à la chute d’une météorite sont les plus importantes sur nos océans, 
capables de dépasser 100 mètres !

On parle alors de mégatsunami. 

Ce type d’événement n’est pas nouveau, il a toujours existé dans une fréquence aléatoire
en fonction des refroidissements et réchauffements climatiques. Logiquement, lors des 
refroidissements, ils ont tendance à être plus rares, mais pas forcément moins intenses : 
les quantités de glace, plus importantes lors des périodes froides de l’histoire, peuvent 
céder brutalement et provoquer une vague géante.

Bien sûr, le contexte de réchauffement actuel a tendance à augmenter la fréquence du 
phénomène lié à la chute de blocs de glace. Comme ce fut le cas dans les années 40 
lorsque les régions polaires boréales se sont brutalement réchauffées, avant de connaître 
un refroidissement notable d’une trentaine d’années des années 50 aux années 70, avec 
un pic de froid en 1979. Depuis, le réchauffement s’est mis en place et s’est emballé. 
Même si cette dernière vingtaine d’années, depuis 1998, voit plutôt un ralentissement de
la hausse du thermomètre (en dehors des années 2015 et 2016 réchauffées mondialement
par El Nino. 

Les tsunamis ou mégatsunamis de ce type sont donc provoqués par un brutal 
mouvement de terrain, par la chute de blocs de glace énormes lors des débâcles estivales
aux pôles, par l’explosion ou l’effondrement d’un volcan ou encore par la chute d’une 
météorite. Dans ce cas du Groenland, un séisme peu profond a provoqué un important 
glissement de terrain qui a lui même engendré cette vague. Le réchauffement climatique 
n’est absolument pas en cause dans ce cas précis, il s’agit de géologie, de sismologie !

Dans une interview donnée à Nature, Costas Synolakis, chargé de recherche sur les 
questions relatives aux tsunamis a pu indiquer "Auparavant, nous ne croyions pas 
vraiment que de tels extrêmes pouvaient se produire" "mais avec le réchauffement 
climatique et la montée des eaux, de tels glissements de terrains seront bien plus 
fréquents". Quels sont les effets du réchauffement climatique qui ont pu 
surprendre les experts, qui n'envisageaient pas que de tels phénomènes puissent se 
produire ? 



Ne pas croire que de tels phénomènes puissent se produire, c’est avoir oublié ses cours 
de géographie. Le phénomène est connu depuis toujours, et ce type d’événement, 
d’ampleur variable, se produit tous les ans. Sans doute plus souvent de nos jours dans le 
cas des vagues dues à la chute de glace, avec une quarantaine de faits par an contre une 
dizaine par an dans les années 60 et 70 (plus froides).

En 1958, un tsunami du a l’effondrement d’un flanc de montagne a frappé la baie de 
Lituya, en Alaska. La vague aurait atteint au moins 60 mètres de haut et ses effets étaient
visibles jusqu’à plus 500 mètres d’altitude (suggérant que sa hauteur pouvait être 
finalement beaucoup plus importante, le sujet est toujours débattu de nos jours !).
Il faut bien différencier chaque type de tsunami pour établir un éventuel emballement ou
non du phénomène en lien avec le réchauffement climatique.

Il est probable qu’il y en ait davantage, mais pas forcément de plus grande ampleur… les
glaces ayant de moins en moins de volume depuis près de 40 ans, les déplacements 
d’eau sont finalement moindres que lors des débâcles des périodes plus froides 
qu’aujourd’hui !

Dans quelle mesure la prévention de tels phénomènes pourrait-elle être 
améliorée ? 

Prévoir un risque de tsunami suite à un tremblement de terre, c’est faisable. Les alertes 
tsunamis sont émises notamment dans tout le domaine du Pacifique au moindre risque 
lors de séismes sous-marins.

Dans le cas de tsunamis liés à un effondrement de terrain ou un effondrement glaciaire, 
c’est beaucoup plus compliqué (à moins qu’il soit lié à un tremblement de terre comme 
dans le cas du Groenland en juin dernier). 

A moins de mettre des dispositifs de surveillance sur chaque montagne, chaque colline et
chaque falaise glaciaire, ce qui est impossible ou extrêmement couteux. Mais les progrès
scientifiques permettront peut-être de mieux prévoir ces tsunamis non sismiques dans un
avenir plus ou moins proche.

Réchauffement climatique. Les 8 dangers qui
nous guettent

Ouest-France.fr et Reuters Modifié le 03/08/2017



Entre des ressources naturelles qui s’épuisent et le réchauffement climatique qui 
s’emballe, l’environnement est de plus en plus dégradé. Une enquête du "New York 
Times" énumère les cataclysmes potentiels qui nous menacent et conclut que la situation
est plus sérieuse que nous le pensons.

Nombreux sont les scientifiques qui tirent la sonnette d’alarme : la situation climatique 
et environnementale devient urgente au fil des ans. Le 2 août, le « jour du 
dépassement », une sorte d’anniversaire un peu funeste, nous a rappelé que nous 
consommons plus que ce que la planète peut produire. Cette année, c’est l’équivalent 
des ressources de 1,7 fois notre planète qui ont été utilisées par l’humanité. En bref nous 
vivons à crédit.

Aussi, selon d’éminents climatologues, le réchauffement climatique se produit « 
beaucoup plus vite que prévu ». Dans une étude publiée le 1er août dans la 
revue Nature Climate Change, d’autres scientifiques sont arrivés à la conclusion que les 
chances de respecter l’accord de Paris ne sont que de 5 %.

Les mauvais signes sur le front du climat s’accumulent, mais quelles sont les 
conséquences ? Un article un brin alarmiste, du journaliste David Wallace-Wells publié 
dans le New York Times apporte quelques éléments de réponses. Dans cette enquête très 
fournie, le journaliste égrène les « 8 cataclysme potentiels » qui nous menacent.

Selon lui, la situation est bien plus grave et urgente que ce que nous pensons. Il tire ce 
constat du fait que les projections actuelles nous mènent déjà vers un réchauffement de 
4 °C ; certaines hypothèses les plus pessimistes font même monter le thermomètre de 
plus de 8 °C.

http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/07/climate-change-earth-too-hot-for-humans-annotated.html
http://www.ouest-france.fr/environnement/climat/climat-5-de-chances-de-limiter-le-rechauffement-2-degres-5166285
https://www.carbonbrief.org/major-correction-to-satellite-data-shows-140-faster-warming-since-1998
http://www.ouest-france.fr/environnement/climat/rechauffement-climatique-la-hausse-des-temperatures-s-emballe-4524926
http://www.ouest-france.fr/environnement/l-humanite-en-credit-de-ressources-naturelles-partir-du-2-aout-5154771
http://www.ouest-france.fr/environnement/l-humanite-en-credit-de-ressources-naturelles-partir-du-2-aout-5154771


1. Les grandes villes submergées

Le premier des « cataclysmes » que nous allons probablement devoir affronter sera la 
montée des eaux. Un phénomène causé à la fois par la fonte des glaciers et la dilatation 
thermiques des océans. « La plupart des gens parlent comme si Miami et le 
Bangladesh avaient une chance de survivre, écrit le journaliste en introduction. Des 
scientifiques avec qui j’ai parlé estiment que nous les perdrons d’ici la fin du siècle, 
même si nous arrêtons de consommer des énergies fossiles dans la décennie qui 
vient ».

Actuellement, un tiers des grandes villes sont sur la côte et 600 millions de personnes 
résident dans celles-ci. David Wallace-Wells enfonce le clou et rappelle que la dernière 
fois que la température a augmenté de 4 °C, le niveau des océans est monté de plusieurs 
dizaines de mètres.

2. Des vagues de chaleur meurtrières

« Même en respectant l’accord de Paris, des villes comme Karachi ou Calcutta 
deviendront inhabitables, à 4 °C la canicule de 2003, qui a tué 2 000 personnes par 
jour, deviendra la norme en Europe », avertit le journaliste. Si la hausse des 
températures se poursuit, certaines régions du monde deviendront vite inhabitables. Les 
pires scénarios envisagent de 11 à 12 °C de réchauffement. Dans ce cas, la moitié de la 
population telle qu’elle est actuellement répartie sur la planète mourrait directement de 
chaud.

Une nouvelle étude, publiée mercredi 2 août dans la revue Science Advances, confirme 
cette prédiction. Elle indique que la chaleur humide provoquée par le réchauffement 
climatique risque de rendre une partie de l’Asie du Sud inhabitable d’ici la fin du siècle 
si rien n’est fait pour réduire les gaz à effet de serre : « L’augmentation des 
températures et de l’humidité durant l’été pourrait atteindre des niveaux excédant 
la capacité de l’organisme humain à survivre sans protection. »

3. La famine partout

Selon les Nations unies, la population mondiale va grimper à 11,2 milliards de personnes
d’ici à 2100 (actuellement la population est d’environ 7,5 milliards de personnes), 
augmentant encore la pression sur les ressources. Mais ce n’est pas tout, chaque degré de
réchauffement supplémentaire diminue les rendements agricoles de 10 %. Avec un 
réchauffement de 5 °C à la fin du siècle, l’équation devient alors extrêmement parlante : 
il faudra nourrir une population 50 % plus nombreuse avec 50 % de céréales en moins.

La mauvaise nouvelle, c’est aussi que les terres qui seront libérées du gel par exemple au
Canada ou en Russie sont peu fertiles, éloignant la possibilité d’un déplacement des 
cultures, explique l’auteur.

http://advances.sciencemag.org/
http://www.ouest-france.fr/environnement/climat/la-chaleur-extreme-pourrait-rendre-l-asie-du-sud-invivable-d-ici-2100-5168707


4. Des nouvelles maladies

Il s’agit un peu d’un scénario de science-fiction, mais qui devient de plus en plus 
plausible. En fondant, la glace libère non seulement du CO2 mais aussi des maladies 
endormies. Ces germes, qui ont décimé la population autrefois et aujourd’hui enfermés 
dans la glace, pourraient se réveiller.

Selon des scientifiques la peste bubonique attend, par exemple, le dégel en Sibérie. Le 
journaliste du New York Times prévient : « Notre système immunitaire, n’aurait 
absolument aucune idée decomment réagir pour se protéger de ces pestes ». Il 
tempère cependant son propos en expliquant que ces germes n’auraient que peu de 
chance de survivre après le dégel.

Cependant des maladies comme la malaria ou la dengue pourraient apparaître dans des 
endroits auparavant épargnés, à mesure que les moustiques tropicaux migreront vers le 
nord.

5. « L’Airpocalyspe » permanent

La hausse de la teneur de C02 dans l’atmosphère ne fait pas que réchauffer le climat, il 
détériore également la qualité de l’air, ce qui a des répercussions multiples sur la santé. 
Outre l’augmentation des maladies cardio-respiratoires et des cancers, la teneur en 
carbone a également un impact sur le cerveau. Si la teneur en CO2 monte à 1 000 ppm 
(partie par million) en 2100, « un tel air pourrait baisser les capacités cognitives 
humaines de 21 % », assure l’auteur. David Wallace-Wells rappelle qu’en 2013, année 
du fameux « Airpocalyspe » chinois, « le smog fut responsable du tiers de toutes les 
morts dans le pays ».

6. Des conflits généralisés

« On ne peut prétendre lutter efficacement contre le terrorisme si on n’a pas une 
action résolue contre le réchauffement climatique », c’était la phrase d’Emmanuel 
Macron au G20 le 8 juillet dernier qui mettait au jour le lien existant entre l’insécurité et 
réchauffement climatique. Et pour cause, de nombreux scientifiques estiment que la 
sécheresse de 2006 à 2009, entre autres causes, a favorisé l’émergence du conflit syrien 
en 2011. Provoquant le déplacement de près d’1,5 millions de Syriens vers des zones 
urbaines, cette sécheresse a provoqué la hausse des prix des denrées alimentaireset par la
suite des tensions importantes.

David Wallace-Wells cite quant à lui une vaste étude de Marshall Burke et Solomon 
Hsiang qui relève une corrélation entre violence et température : pour chaque demi-
degré supplémentaire, les sociétés verraient augmenter de 10 à 20 % la probabilité d’un 
conflit armé.

http://science.sciencemag.org/content/341/6151/1235367
http://science.sciencemag.org/content/341/6151/1235367
http://www.huffingtonpost.fr/2015/11/28/changement-climatique-terrorisme-lien-etudes_n_8647482.html
http://www.bbc.com/mundo/vert-earth-39851987


7. La fin de la croissance

C’est un peu la conséquence de toutes les autres calamités. Le journaliste américain 
s’appuie sur les travaux de Solomon Hsiang , pour établir que chaque degré de 
réchauffement climatique devrait coûter 1,2 point de PIB et qu’à la fin du siècle et que 
chaque personne devrait perdre 23 % de ses revenus. Cela est provoqué par la hausse de 
la mortalité, la diminution des rendements agricoles..etc. 

De plus, la croissance économique que le monde a connu depuis l’ère industrielle est 
largement lié à l’exploitation des énergies fossiles « la fin des fossiles signifie le retour 
à un état de stabilité économique », prévoit-il.

8. La mort des océans

Les océans nous aident pour que le réchauffement climatique ne s’aggrave pas trop vite. 
Ils absorbent près de 30 % du CO2 que nous relâchons dans l’atmosphère. Mais ce 
phénomène salvateur contribue à les empoisonner. L’augmentation du taux de CO2 dans 
les océans a de graves conséquences, ces derniers s’acidifient et perdent leur oxygène. 
Dans les eaux profondes ce taux est si faible que l’on parle de « zone morte » dans 
lesquelles les poissons ne peuvent plus survivre. Au fil du temps, ces zones se 
rapprochent de plus en plus de la surface, menaçant ainsi les activités de pêches « qui 
nourrissent directement un demi-milliard de personnes », selon le journaliste.

Population africaine, nous sommes au bord de
l’apoplexie

Biosphere 07 août 2017 
L’Afrique, qui compte aujourd’hui 1,3 milliard d’habitants en totalisera près de 
4,5 milliards à l’horizon 2100 ; un jeune Terrien sur trois âgé de 15 à 29 ans vivra en 
Afrique en 2050. Le Nigeria, par exemple, sera passé de quelque 191 millions 
d’habitants à plus de 410 millions en 2030. Pourtant le démographe Gilles Pison, 
médiatisé par LE MONDE*), reste optimiste, la fécondité africaine va décroître 
(lentement) un jour ou l’autre ! Autant dire que les propos récent du président de la 
République française n’ont guère franchi ses limites de sa compréhension de la réalité. 
« Quand des pays ont encore sept à huit enfants par femme, vous pouvez décider d’y 
dépenser des milliards d’euros, vous ne stabiliserez rien », avait déclaré Emmanuel 
Macron. Les conditions qui déterminent la fécondité sur le continent africain ne vont 
guère changer, la pauvreté appelle la hausse de fécondité qui provoque en retour 
l’accentuation de la pauvreté et ainsi de suite : cercle vicieux. La traversée de la 
Méditerranée des migrants africains en est un témoignage brûlant. Mais entre la variable 
démographique et le poids de la consommation sur les ressources, Gille Pison tranche : 
« L’humanité n’échappera pas à un surcroît de deux à trois milliards d’habitants d’ici à 
2050, en raison de l’inertie démographique que nul ne peut empêcher. Il est en revanche
possible d’agir sur les modes de vie, et ceci sans attendre, afin de les rendre plus 

https://web.stanford.edu/~mburke/climate/BurkeHsiangMiguel2015.pdf


respectueux de l’environnement et plus économes en ressources. » 

Or l’impact d’une population sur son milieu dépend de trois facteurs : sa population P, 
son niveau de vie A et son niveau technique T. D’où I = PAT. Ne compter que sur une 
diminution des deux derniers termes (réduction du niveau de consommation et 
amélioration de l’efficacité technique) est loin d’être suffisant pour infléchir 
sérieusement notre trajectoire exponentielle. Non seulement nous n’y sommes jamais 
arrivés (entre autres raisons à cause de l’effet rebond et du phénomène de consommation
ostentatoire), mais tous ces efforts seraient vains si le premier terme P continue 
d’augmenter… La population est un multiplicateur incontournable des menaces. A 
chaque poussée démographique, l’étau des limites du milieu se resserre, ce qui stimule 
l’innovation et permet de repousser artificiellement les premières limites physiques. 
Mais il arrive un moment où la civilisation se heurte à tant de limites (le climat, les 
ressources, la complexité et la politique) qu’elle bascule brutalement dans un monde 
malthusien… Le problème en France, c’est qu’il n’est pas possible de discuter 
sereinement de maîtrise de la fécondité. C’est un sujet tabou et rares sont ceux qui osent 
aborder la question publiquement** sans craindre de voir immédiatement arriver un 
point Godwin (un moment où toute discussion devient impossible parce que l’une des 
personnes traite l’autre de nazi). En démographie, ce seuil est d’une autre nature, mais il 
est toujours le même : « Vous voulez faire comme en Chine, c’est ça ? » …

Pour les   démographes responsables, la puissance technique et l’inventivité humaine ont 
des limites, et nous arrivons à un moment où il devient difficile, pour ne pas dire 
impossible, de continuer la trajectoire de croissance continue que nous avons empruntée 
depuis le début de l’industrialisation. Les pronostics réalistes sur l’évolution 
démographique vont tous dans le même sens, une réduction drastique de la population 
humaine, surtout africaine. On prévoit même des chiffres sur la population mondiale de 
1 ou 2 milliards d’habitants sur Terre en 2100 au lieu des 11 milliards attendus… Pour 
Vaclav Smil, chercheur spécialiste des liens entre énergie, environnement et population, 
sans les engrais qui ont permis à l’agriculture industrielle de produire beaucoup, deux 
personnes sur cinq ne seraient pas en vie aujourd’hui dans le monde. Si nous  
ne pouvons dès aujourd’hui  envisager de décider collectivement qui va naître (et 
combien), pourrons-nous dans quelques années envisager sereinement de décider 
qui va mourir (et comment) ?
* LE MONDE du 8.07.2017, En 2100, 40 % de l’humanité sera africaine

** Moins nombreux, plus heureux (l’urgence écologique de repenser la démographie)   » aux éditions Sang de la 
Terre, à commander en ligne :Amazon ; Decitre ; FNAC

L’agriculture, ce sans quoi il n’est rien d’autre
possible

Biosphere 07 août 2017 
En mars 1971, je réalise que l’agriculture est vraiment le secteur primaire, au sens de 

http://livre.fnac.com/a6663503/Michel-Sourrouille-Moins-nombreux-plus-heureux
http://www.decitre.fr/livres/moins-nombreux-plus-heureux-9782869853126.html
http://www.amazon.fr/Moins-nombreux-plus-heureux-d%C3%A9mographie/dp/2869853122
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2594:2013-11-19-20-49-53&catid=116:annee-2013&Itemid=110
https://www.demographie-responsable.org/
https://www.demographie-responsable.org/


fondamental, absolument nécessaire à notre subsistance, ce sans quoi il n’est rien d’autre
possible. Or d’une part il y a destruction de la terre nourricière, d’autre part il y a 
coupure de plus en plus radicale de l’homme envers la terre. Le circuit de distribution est
de plus en plus complexe, donc de plus en plus fragile ; une désorganisation pourrait 
entraîner panique et peut-être même famine. Il est d’ailleurs bien clair pour moi que les 
ressources entières de la terre ne suffiraient pas aujourd’hui à procurer à tous les 
habitants de notre planète le niveau de vie de messieurs les Américains… Ce n’est pas 
mes cours de fac qui peuvent amener à de telles idées ! Les physiocrates peut-être, qui 
considèrent que seule l’agriculture est productive ?

Le 8 avril 1971, je note grâce à Historia que le CO2 est en principe inoffensif. Il ne 

constitue que 0,5 pour mille de l’atmosphère. Mais l’humanité en déverse 100 millions 
de tonnes supplémentaires chaque année. Or le CO2 est opaque à l’infrarouge, 

rayonnement par lequel la terre renvoie une grande partie de l’énergie solaire qu’elle 
reçoit. Une trop grande croissance du CO2 dans l’atmosphère pourrait faire en sorte que 

la température du globe s’élève ; les glaces polaires pourraient fondre. Je savais donc 
déjà cela en 1971, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) ne sera fondé qu’en novembre 1988 et les climato-sceptiques se sont déchaînés 
au début des années 2000 ! 

Je note aussi en 1971 qu’une fusée comme Saturne abandonne 200 tonnes d’hydrogène 
dans la haute atmosphère. Or cet atome détruit l’ozone qui enveloppe le globe et nous 
protège des radiations ultraviolettes du soleil. On ne parlera que bien plus tard du trou 
dans la couche d’ozone ! 

Le comité pour l’environnement du sénat américain a calculé que la chaleur qui serait 
diffusée dans l’atmosphère en l’an 2000 si chaque citoyen du monde en venait à 
dépenser la même quantité d’énergie que l’Américain moyen en 1970, alors les glaces 
du pôle fondraient. Je prends vraiment conscience que c’est un suicide collectif que de 
vouloir rattraper le niveau de vie américain. Une autre de mes notules : « Pourquoi la 
croissance, pourquoi consommer, pourquoi toujours plus, pourquoi faire des enfants ? 
Pourquoi se déplacer, pourquoi ne pas trouver le bonheur avec sa voisine de palier ? A 
quoi sert-il de consacrer des millions de francs pour découvrir un nouveau produit 
pharmaceutique quand on sait par ailleurs que le cancer est causé en grande partie par 
la multiplication des substances carcinogènes !« 
(à suivre)

NB : pour lire la version complète de cette autobiographie, ICI

SECTION ÉCONOMIE

http://biosphere.ouvaton.org/annee-2012-sp-138031506/1843-2012-memoires-dun-militant-ecolo-autobiographie-de-michel-sourrouille


La Bulle actuelle est plus grosse que celle des
dotcoms!

Bruno Bertez 6 août 2017 
L’article ci dessous résume pour ainsi dire tout ce que j’essaie expliquer et de 
clarifier au fil de mes écrits lorsqu’ils sont boursiers à usage d’investissement à 
long terme, c’est à dire à horizon d’un cycle complet de 10 ou 12 ans.



-1) les actions sont extremement surévaluées. Elles sont plus surévaluées que ce 
qu’elles ne l’ont été sauf dans la semaine du 24 mars 2000 juste avant le krach des 
dotcoms.

-2) si les dotcoms étaient en bulle à cette époque et si le Nasdaq a chuté de 83% 
pourquoi  les actions ne seraient elles pas en bulle maintenant, au même niveau?

-3) historiquement la rentabilité d’un placement est fonction du prix que vous 
payez pour l’acquérir, si le prix est trop élevé alors votre rentabilité est mauvaise et 
vous risquez de perdre au lieu de gagner.

-4) le critère le plus efficace pour mesurer la valorisation et les surévaluations est le 
critère dit de Warren Buffett qui rapporte la capitalisation des entreprises non 
financières à l’ensemble de leur  valeur ajoutée y compris à l’étranger

-5) plus ce ratio est élevé et moins votre placement rapporte. Au niveau actuel de ce 
ratio, un investissement à horizon de 12 ans ne vous rapportera rien , même en 
incluant les dividendes reçus car tout est beaucoup trop cher. Pire vous devrez 
encaisser des pertes intercalaires très importantes car les marchés fluctueront au 
cours de ces 12 ans

-6) le « Fed model » qui essaie d’influencer les investisseurs en leur faisant croire 
que si les taux d’interet sont bas alors les actions doivent être chères, ce modèle est 
une imbécillité qui confine à l’escroquerie. Ceci est expliqué ci dessous.

-7) en fait les actions devraient valoir beaucoup moins que par le passé car même 
les autorités reconnaissent que la croissance future sera inférieure à la croissance 
passée, et par ailleurs les marges bénéficiaires des entreprises ne peuvent continuer 
à rester à ce niveau sans dislocation du système . Le  personnel salarié a une part 
trop faible pour que cela dure. 

-8) tout ceci ne concerne que le véritable investissement à long terme. Sur le court 
terme le prix des actions est équivalent à un ticket de loterie, il dépend de l’appétit 
pour le jeu, de l’envie de jouer des opérateurs. Et comme en matière de loterie, les 
gagnants attirent les joueurs…

Jesse Felder: la Bulle actuelle est plus grosse que celle des dotcoms!   

My friend, Dr. John Hussman, recently pointed out that stocks have now achieved a 
valuation altitude that is extremely rare. Only during the week of March 24, 2000, the 
very peak of the dotcom mania, were stocks ever more highly valued than they are 
today. As another friend of mine, Eric Cinnamond, recently asked, “If valuations are 
similar or higher than past bubble peaks, how can today’s cycle not be considered a 
bubble?” Good question.

http://www.ericcinnamond.com/the-third-time-is-the-charm/
https://www.hussmanfunds.com/wmc/wmc170731.htm


The chart above plots the total market capitalization of non-financial equities relative to 
their gross value added. It’s a very similar measure to the Buffett Yardstick (market cap-
to-GDP). Dr. Hussman developed this one as it addresses a key criticism of Buffett’s 
favorite valuation tool. That is it doesn’t include foreign revenues generated by domestic
corporations. This measure does. What is so valuable about both is that they have a very 
high negative correlation with future 10-year returns in the stock market. In other words,
they accurately demonstrate that, in the words of Mr. Buffett himself, “the price you pay 
determines your rate of return.” Right now this measure suggests investors are facing 
another lost decade just like the one that followed the last major stock market bubble.

https://thefelderreport.com/wp-content/uploads/2017/08/Screen-Shot-2017-07-31-at-1.21.12-PM.png


Many, including Mr. Buffett, have argued that low interest rates justify high stock prices.
This argument is based upon something called the “Fed Model” that compares the 
earnings yield from the equity market to the nominal 10-year treasury yield.

The trouble with this line of thinking is that when you lower your discount rate for 
valuation purposes in this way as nominal yields fall, you must also lower your earnings 
growth rate because corporate earnings are very highly correlated to inflation and 
interest rates. Doing the former without the latter is either very naive or just plain 
disingenuous.

The Fed, who explicitly does not endorse this valuation model named for it, gives 
us another way to think about it:

Many authors, including Ritter and Warr (2002) and Asness (2003), have 
pointed out that the practice of comparing a real number like the E/P ratio to a 
nominal yield does not make sense. While it would be more correct to 
compare the E/P ratio to a real bond yield, that comparison still ignores the 
different risk characteristics of stocks versus bonds and the reality that, over 
the past four decades, cash distributions to shareholders in the form of 
dividends have averaged only about 50% of earnings.

Still, this is a mistake investors seem all too willing to make, especially when it is 
endorsed by the likes of none other than Warren Buffett. On the other hand, Howard 
Marks actually makes just the opposite case. He recently wrote, “it can be argued that 
even the normal historic valuations aren’t merited, since economic growth may be 
slower in the coming years than it was in the post-World War II period when those 
norms were established.” In fact, growth rates have remained relatively steady in post-
WWII period until very recently. They have fallen dramatically in just the decade since 
the dotcom mania.

In this light, it’s not difficult to argue that stocks are even more overvalued today than 
they were during the dotcom mania simply because underlying real growth is much 

https://www.oaktreecapital.com/insights/howard-marks-memos
http://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2004/october/inflation-induced-valuation-errors-in-the-stock-market/
https://thefelderreport.com/wp-content/uploads/2017/08/Screen-Shot-2017-08-01-at-3.03.46-PM.png


slower today than it was back then. And when we take the Buffett Yardstick and 
compare equity valuations to the underlying real growth rate this becomes glaringly 
obvious. That bump back in 2000 that represents the dotcom mania is dwarfed by the 
surge we have seen in recent years.

The bottom line is this: If you believe that equity valuations should reflect their 
underlying growth potential than this chart should worry you. If not, I wish you the best 
of luck while simply noting this sort of “new era” thinking is the hallmark of a financial 
bubble.

WARNING: Selon Alan Greenspan, la plus grande
bulle obligataire de tous les temps est sur le point

d’éclater !
Michael Snyder et BusinessBourse.com  Source: theeconomiccollapseblog  Le 06 Août 2017 

Sommes-nous au bord de l’un des plus grands krachs financiers de toute l’histoire 
américaine ?

A plusieurs reprises, je vous ai signalé que cette gigantesque bulle boursière risquait 
d’exploser à tout moment, et voilà que maintenant, l’ancien président de la Réserve 
fédérale, Alan Greenspan, explique que la bulle obligataire présente un danger encore 

https://thefelderreport.com/wp-content/uploads/2017/08/Screen-Shot-2017-08-01-at-2.59.06-PM.png


plus important.

Lorsque vous observez les graphiques sur une échelle de temps importante, vous 
constatez qu’une énorme bulle obligataire s’est formée depuis le début des années 1980, 
et lorsqu’elle implosera, le carnage financier qui en découlera sera pire que tout ce que 
l’on aura pu observer auparavant.

Depuis la dernière crise financière, les banques centrales mondiales ont acheté des 
milliers de milliards de dollars d’obligations, ce qui a envoyé les taux d’intérêt à des 
niveaux extrêmement bas. Mais bien entendu, cet situation ne pourra pas durer 
éternellement, et c’est ce que vient d’expliquer Alan Greenspan, le Maestro, 
l’économiste des économiste, l’ancien président de la réserve fédérale américaine. Alan 
Greenspan est extrêmement inquiet sur ce qui risquerait de se passer lorsque les 
taux commenceront à remonter…

Alan Greenspan, l’ancien président de la Réserve fédérale (11 août 1987 au 31 janvier 
2006), a tiré la sonnette d’alarme vendredi en ayant expliqué que le marché obligataire 
est prêt à s’effondrer, ce qui impacterait également les marchés actions.

Dans un entretien sur CNBC, l’ancien président de la Réserve Fédérale américaine a 
déclaré que cette période prolongée de faibles taux d’intérêt est sur le point de s’achever,
et avec elle, cette phase haussière du marché obligataire qui dure depuis plus de trois 
décennies.

Alan Greenspan sur « Squawk Box »: « Le niveau actuel des taux d’intérêt est 
anormalement bas et ils ne peuvent prendre qu’une seule direction, et lorsqu’ils 
commenceront à remonter, ils le feront probablement rapidement ».

Et bien sûr, Greenspan est loin d’être le seul à mettre en garde actuellement. Au cours 
des derniers mois, toute une série d’experts ont mis en garde sur les conséquences 
dévastatrices d’une remontée des taux d’intérêt. Par exemple, ce qui suit provient du 
site Nasdaq.com…

LIEN: Charles Sannat: « Voilà pourquoi le krach obligataire va avoir lieu et pourquoi il est 
inéluctable. »

http://www.businessbourse.com/2017/07/10/charles-sannat-voila-pourquoi-le-krach-obligataire-va-avoir-lieu-et-pourquoi-il-est-ineluctable/
http://www.businessbourse.com/2017/07/10/charles-sannat-voila-pourquoi-le-krach-obligataire-va-avoir-lieu-et-pourquoi-il-est-ineluctable/
http://www.nasdaq.com/article/the-dangerous-bond-bubble-is-about-to-pop-cm820861
http://www.nasdaq.com/article/the-dangerous-bond-bubble-is-about-to-pop-cm820861
https://www.cnbc.com/2017/08/04/greenspan-bond-bubble-about-to-break-because-of-abnormally-low-interest-rates.html
https://www.cnbc.com/2017/08/04/greenspan-bond-bubble-about-to-break-because-of-abnormally-low-interest-rates.html
https://www.cnbc.com/2017/08/04/greenspan-bond-bubble-about-to-break-because-of-abnormally-low-interest-rates.html


Les conseillers en placement et les 
investisseurs sont extrêmement méfiants, le gonflement prolongée de cette 
bulle sur le marché obligataire semble être sur le point d’éclater. Les 
importants investisseurs sur le marché obligataire n’ont jamais été aussi 
inquiets qu’aujourd’hui, principalement en raison de la réduction des 
politiques accommodantes (Q.E Quantitative easing – rachats d’obligations) 
qui se profilent sur les marchés. Les banques centrales s’apprêtent pour la 
première fois à mettre fin à cette politique de soutien artificiel à l’économie, 
ce qui pourrait avoir un effet dévastateur sur le marché obligataire. Selon un 
stratège du marché obligataire chez JP Morgan Asset Management, qui 
supervise près de 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion, « les 18 
prochains mois seront incroyablement difficiles. Je ne suis pas un investisseur 
en actions, mais je peux imaginer dans quel état se trouvaient ceux qui étaient 
investis sur les marchés actions en 1999, en pleine bulle internet ». Il a 
poursuivi: « A l’heure actuelle, les banques centrales impriment de l’argent à 
raison de 1500 milliards de dollars par an. C’est énormément d’argent qui va 
sur les obligations. On pense que cela va mal tourner d’ici l’an prochain

Alors, comment pouvons-nous repérer l’imminence de cette crise ?

Certains analystes nous disent de surveiller le rendement à 30 ans. Lorsqu’il passera au 
dessus de sa « moyenne mobile » et qu’il y restera, alors ce sera un énorme signal 
d’alerte…

Il est encore trop tôt pour le dire, mais ce pourrait être le début d’un 
réajustement, ce qui se traduirait par une remontée des taux. Tout ceci ne sera 
pas confirmé tant que le rendement à 30 ans ne franchira pas à la hausse sa 
moyenne mobile, qui se situe actuellement à 3,18%.

Comme vous le savez, cette moyenne mobile est très importante.

C’est elle qui nous permet d’identifier et de confirmer cette tendance baissière 
au sein de laquelle évolue les taux d’intérêt à long terme depuis les années 
1980. En clair, nous faisons fasse à une longue phase baissière. Donc, si cette 
tendance devait s’inverser et se matérialiser, alors ce serait un très gros 

https://www.equities.com/news/bond-bubble-time-to-be-cautious
https://www.equities.com/news/bond-bubble-time-to-be-cautious


problème.

Aujourd’hui, le rendement à 30 ans est passé à 2,83%, et donc nous ne sommes plus très 
loin des 3,18%.

Alors que de plus en plus d’experts financiers de renoms nous avertissent de 
l’imminence d’une crise, d’autres continuent de penser que nous n’avons absolument 
rien à craindre. Par exemple, Jim Paulsen vient d’expliquer sur CNBC que la 
tendance haussière actuelle sur les marchés « pourrait se poursuivre indéfiniment »…

Selon ce qu’a déclaré Jim Paulsen, le 
stratège en chef de l’investissement chez Leuthold, sur CNBC, Vendredi: 
« Le marché boursier a vraiment bien performé, avec la reprise économique 
que l’on observe partout sur la planète et grâce à l’inflation et aux taux 
d’intérêt américains qui n’ont jamais été aussi bas. »

« L’économie américaine connait une situation de plein emploi, ainsi qu’une 
hausse des salaires. Le cycle des bénéfices pour les entreprises est reparti. Et 
la confiance est forte chez les entreprises comme chez les consommateurs. »

Tout ceci pourrait perdurer si l’inflation et les taux d’intérêt ne remontent pas. 
Si cette situation se maintenait ainsi, alors je pense que la tendance haussière 
actuelle sur les marchés « pourrait se poursuivre indéfiniment ».

http://www.leutholdgroup.com/paulsen
https://www.cnbc.com/2017/08/04/the-bull-market-could-continue-to-forever--strategist-jim-paulsen-outlines-conditions.html
http://www.businessbourse.com/2017/06/04/imminence-dun-effondrement-financier-5-hauts-specialistes-lannoncent/
http://www.businessbourse.com/2017/06/04/imminence-dun-effondrement-financier-5-hauts-specialistes-lannoncent/




A titre personnel, je crois que Paulsen finira par regretter profondément ce qu’il a dit.

Aucun marché n’a jamais réussi à monter éternellement, et selon Goldman Sachs, en 
fonction des cours actuels, il n’y a qu’1 chance sur 100 de voir les actions continuer 
de grimper au cours de la prochaine décennie.

Mais ce qui compte aux yeux de la plupart des gens, c’est en ce qu’ils croient, ou en ce 
qu’ils veulent croire, et ce indépendamment de ce que les faits peuvent montrer, et 
Paulsen semble vouloir croire que les choses se passeront toujours bien sur les marchés 
financiers.

Au lendemain de la crise financière de 2008, les pouvoirs en place avaient décidé de 
sauver l’ancien système. Au lieu de s’attaquer aux causes profondes de la crise, ils 
avaient choisi de régler nos problèmes en imprimant davantage d’argent, et maintenant 
nous nous trouvons dans la dernière étape de la plus grande bulle boursière de toute 
l’histoire.

Cette fois, il faudra traiter le problème d’une manière complètement différente. Si la 
situation économique connait autant les montagnes russes, eh bien, l’unique responsable 
en est la Réserve Fédérale Américaine. Les Etats-Unis ont connu 18 récessions ou 
dépressions différentes depuis 1913, et maintenant une nouvelle récession est sur le 
point de démarrer. En manipulant sans cesse le système, la réserve fédérale a engendré 
des cycles d’euphorie et de récessions à répétition, et il est temps de sortir de ce cycle 
infernal.

Comme Ron Paul, je crois que nous devons supprimer la Réserve fédérale américaine et 

http://www.businessbourse.com/2017/08/02/il-ny-a-qu1-chance-sur-100-de-voir-les-actions-continuer-de-grimper-selon-goldman-sachs/
http://www.businessbourse.com/2017/08/02/il-ny-a-qu1-chance-sur-100-de-voir-les-actions-continuer-de-grimper-selon-goldman-sachs/


maîtriser nos banques. Je crois également que nous devrions supprimer l’impôt fédéral 
sur le revenu et tendre vers un système beaucoup plus juste. De 1872 à 1913, il n’y avait 
pas de banque centrale et aucune taxe fédérale sur le revenu, et c’est à cette époque que 
l’Amérique a connu sa plus importante période de croissance économique. Si nous 
remodelons notre système financier sur des principes solides, nous pourrions réellement 
prendre un virage vers un avenir prospère. Sinon, le futur de l’économie américaine 
risque de devenir encore plus incertain.

Si vous croyez en mes idées, alors aidez moi à être élu. Je me présente aux élections du
congrès américain dans le premier district de l’Idaho, et je vais devoir compter sur vous 
et sur le soutien populaire pour pouvoir changer la situation.

Source: theeconomiccollapseblog 

Etats-Unis: Au 31 Juillet 2017, près de 102
MILLIONS d’américains sont toujours sans emploi

Michael Snyder et BusinessBourse.com Le 04 Août 2017

Le nombre d’américains se trouvant hors de la population active (en dehors du 
marché du travail) se situe toujours proche des sommets historiques au 1 Juillet 
2017, selon les nouvelles données sur l’emploi publiées ce vendredi 04 Août 2017 
par le département du travail américain (Bureau of Labor Statistics-BLS).

Le Département du Travail Américain (Bureau of Labor Statistics – BLS) rapporte ce 
vendredi 04 Août 2017 que 94,657 millions d’américains (âgées de 16 ans et plus) 
n’étaient ni employés le mois dernier, ni en recherche active d’un emploi durant les 
quatre dernières semaines.

Le nombre d’américains se trouvant exclus du marché du travail au 31 Juillet 2017( Not 
in labor force), est donc de 94,657 millions d’individus auxquels il faut ajouter 6,981 
millions d’américains officiellement déclarés au chômage (unemployed)

En résumé: 94,657 + 6,981= 101,638≈102 millions d’américains se trouvent sans 
emploi au 31 Juillet 2017.

https://www.bls.gov/news.release/empsit.t01.htm
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/former-fed-chairman-alan-greenspan-ominously-warns-that-the-biggest-bond-bubble-in-history-is-about-to-burst
https://secure.anedot.com/michaelsnyderforcongress/donate


Maintenant, vous trouverez ci-dessous le graphique partagé par la Réserve Fédérale de 
Saint Louis sur le nombre d’américains âgés de 16 ans et +, se trouvant en dehors de la 
population active au 31 Juillet 2017: 94,657 MILLIONS

De plus, le taux de participation à la population active se situe à 62,9 % au 31 Juillet 
2017. Ce taux de participation à la population active n’a jamais été aussi bas depuis 
Avril 1977.

Ci-dessous, vous trouverez le graphique partagé généreusement par la Réserve Fédérale 
de Saint Louis sur le taux de participation à la population active: 62,9 % au plus bas 
depuis Avril 1977



Avec autant d’américains exclus de la population active, il est légitime de s’interroger 
sur ce si faible taux de chômage de 4,3 % qui serait à son plus faible niveau depuis 
mai 2001 et de cette soit disant situation de plein emploi !

Mais alors, quel serait le réel taux de Chômage aux Etats-Unis ?

Un graphique vaut parfois mieux qu’un long discours. Ce dernier est très intéressant 
puisqu’il vous montre le taux officiel basé sur l’indice U3 ( l’officiel ), on découvre 
aussi l’indice U6 utilisé par le BLS ( Bureau of Labor Statistic ) qui permet une mesure 
plus large des chiffres du chômage puisqu’il prend en compte certains chômeurs 
découragés ou à temps partiel cherchant malgré tout un emploi à plein temps. Enfin, 
nous avons l’indice utilisé par Shadowstats qui prend en compte quant à lui toutes les 
personnes exclues des statistiques.

Le taux de chômage serait de 22,1% au 31 Juillet 2017 selon le site shadowstats de 
John Williams.

http://www.shadowstats.com/alternate_data/unemployment-charts


Comme vous le voyez, le taux de chômage aux Etats-Unis est situé entre 20 et 
25 %. Qui a parlé de reprise aux Etats-Unis ? Quand on sait que les taux de chômage en 
Espagne ou en Grèce se situent « officiellement » dans les 22 % ou plus, il y a de quoi 
avoir froid dans le dos.

Vous me direz certainement que vous le saviez, que cela n’apporte rien, ou que nous ne 
sommes pas mieux avec nos 9 millions de chômeurs « officieux », je vous répondrai 
simplement que tous les analystes se basent sur les chiffres officiels pour leur prévision, 
autant dire qu’avec un taux aussi biaisé ils ne risquent pas d’être au bout de leur surprise
!

ATTENTION!! Actuellement, les indices ne grimpent pas du fait de l’arrivée de 
Donald Trump à la Maison Blanche ou bien d’une embellie soudaine dans 
l’économie. Si les indices grimpent c’est parce qu’il n’y a plus qu’un seul acheteur 
que sont les banques centrales. Or malheureusement dans la vie réelle, la situation 
économique américaine n’arrête pas de se détériorer comme vous pourrez le 
constater ci-dessous. Alors remonter les taux dans de telles conditions et avec un 
monde endetté comme jamais il ne l’a été de toute l’histoire est suicidaire.

Dessous, l’état de santé plus que chancelant de l’économie américaine

• Plus de 102 millions d’américains sont sans emploi 
• Etats-Unis: depuis 2007, 1,4 million d’emplois de serveurs et barmans ont été créés contre 

autant d’emplois détruits dans l’industrie manufacturière 
• Etats-Unis: Les « Tanguy » américains n’ont jamais été aussi nombreux depuis la Grande 

dépression des années 30 
• Les laissés-pour-compte de l’économie Américaine… sont des millions. 
• Etats-unis: Pauvreté: de plus en plus d’adolescents se prostituent pour se nourrir 
• Croulant sous les dettes, près de 20% des jeunes adultes américains vivent chez leurs 

http://www.businessbourse.com/2016/08/17/croulant-sous-les-dettes-pres-de-20-des-jeunes-adultes-americains-vivent-chez-leurs-parents-ou-grands-parents/
http://www.businessbourse.com/2016/09/18/etats-unis-pauvrete-de-plus-en-plus-dadolescents-se-prostituent-pour-se-nourrir/
http://www.businessbourse.com/2016/05/05/les-laisses-pour-compte-de-leconomie-americaine-et-ils-sont-des-millions/
http://www.businessbourse.com/2016/12/23/etats-unis-les-tanguy-americains-nont-jamais-ete-aussi-nombreux-depuis-la-grande-depression-des-annees-30/
http://www.businessbourse.com/2016/12/23/etats-unis-les-tanguy-americains-nont-jamais-ete-aussi-nombreux-depuis-la-grande-depression-des-annees-30/
http://www.businessbourse.com/2016/04/02/etats-unis-toujours-plus-de-serveurs-et-de-barmans-et-toujours-moins-demplois-dans-lindustrie/
http://www.businessbourse.com/2016/04/02/etats-unis-toujours-plus-de-serveurs-et-de-barmans-et-toujours-moins-demplois-dans-lindustrie/
http://www.businessbourse.com/2016/06/05/etats-unis-pire-rapport-sur-lemploi-depuis-6-ans-plus-de-102-millions-damericains-sont-sans-emploi/
http://www.shadowstats.com/alternate_data/unemployment-charts


parents ou grands-parents 
• Sachez que dans 20 % des familles américaines, plus personne ne travaille… 
• USA: Le commerce de détail s’effondre, « Sears, Macy’s et The Limited » sont tous en 

train de fermer leurs magasins 
• Etats-Unis: Pourquoi Walmart et Boeing licencient-ils, si selon OBAMA, l’économie 

Américaine se porte bien ! 
• Plus de 46 millions d’américains font la queue devant les banques alimentaires et parfois 

dès 6 h 30 le matin 
• Etats-Unis: Remake des années 30 ? … Le pourcentage d’hommes sans emploi est 

identique à celui de la grande dépression 
• Etats-Unis: Les villages de tentes pour sans-abri poussent comme des champignons. La 

pauvreté est en Inflation vertigineuse 
• Toujours plus d’emplois délocalisés en dehors des USA… Ford transfère sa production de 

petites voitures au Mexique 
• 47% des américains ne peuvent même plus sortir 400 dollars pour couvrir un simple 

imprévu 
• 33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs besoins élémentaires 
• certains Etats américains font déjà face à un très profond ralentissement économique 
• Comme prévu, l’Obamacare est en train de tuer la classe moyenne américaine 
• Etats-Unis: le taux d’accession à la propriété vient d’atteindre son plus faible niveau 

jamais enregistré 
• Les échanges commerciaux, internes aux USA, sont à leur plus bas depuis 6 ans. 
• Fonds de pension américains: Bombe à retardement ! 
• La prochaine crise des subprimes est déjà là. 12 faits montrent que le secteur automobile 

U.S est au bord du gouffre 
• USA : Cataclysme sur le commerce de détail. « SEARS » en faillite annoncée, et « 

PAYLESS » bientôt en « dépôt de bilan » 
• USA: 33% des Centres Commerciaux poussés à la fermeture. Des Panneaux « Available 

Space » fleurissent un peu partout ! 
• L’économie Américaine s’effondre. 11 Citations de Donald TRUMP ! 
• Les infrastructures Américaines sont dans un état de délabrement plus qu’avancé. 11 faits 

l’attestent ! 

Un mystérieux investisseur parie 262 millions de dollars
sur un effondrement des marchés d’ici le mois d’octobre

Michael Snyder et BusinessBourse.com Le 04 Août 2017

Un mystérieux trader vient de prendre un énorme risque en pariant que le marché 

http://www.businessbourse.com/2017/02/21/les-infrastructures-americaines-sont-dans-un-etat-de-delabrement-plus-quavance-11-faits-lattestent/
http://www.businessbourse.com/2017/02/21/les-infrastructures-americaines-sont-dans-un-etat-de-delabrement-plus-quavance-11-faits-lattestent/
http://www.businessbourse.com/2017/03/05/leconomie-americaine-seffondre-11-citations-de-donald-trump/
http://www.businessbourse.com/2017/03/11/usa-33-des-centres-commerciaux-pousses-a-la-fermeture-des-panneaux-space-available-fleurissent-un-peu-partout/
http://www.businessbourse.com/2017/03/11/usa-33-des-centres-commerciaux-pousses-a-la-fermeture-des-panneaux-space-available-fleurissent-un-peu-partout/
http://www.businessbourse.com/2017/03/24/usa-cataclysme-sur-le-commerce-de-detail-sears-en-faillite-annoncee-et-payless-bientot-en-depot-de-bilan/
http://www.businessbourse.com/2017/03/24/usa-cataclysme-sur-le-commerce-de-detail-sears-en-faillite-annoncee-et-payless-bientot-en-depot-de-bilan/
http://www.businessbourse.com/2017/04/09/la-prochaine-crise-des-subprimes-est-deja-la-12-faits-montrent-que-le-secteur-automobile-u-s-est-au-bord-du-gouffre/
http://www.businessbourse.com/2017/04/09/la-prochaine-crise-des-subprimes-est-deja-la-12-faits-montrent-que-le-secteur-automobile-u-s-est-au-bord-du-gouffre/
http://www.businessbourse.com/2017/04/04/fonds-de-pension-americains-bombe-a-retardement/
http://www.businessbourse.com/2016/06/25/les-echanges-commerciaux-internes-aux-usa-sont-a-leur-plus-bas-depuis-6-ans/
http://www.businessbourse.com/2016/07/31/alerte-etats-unis-le-taux-daccession-a-la-propriete-vient-datteindre-son-plus-faible-niveau-jamais-enregistre/
http://www.businessbourse.com/2016/07/31/alerte-etats-unis-le-taux-daccession-a-la-propriete-vient-datteindre-son-plus-faible-niveau-jamais-enregistre/
http://www.businessbourse.com/2016/08/26/comme-prevu-lobamacare-est-en-train-de-tuer-la-classe-moyenne-americaine/
http://www.businessbourse.com/2016/02/23/recession-2016-certains-etats-americains-font-deja-face-a-un-tres-profond-ralentissement-economique/
http://www.businessbourse.com/2016/04/02/33-des-americains-narrivent-meme-plus-a-subvenir-a-leurs-besoins-elementaires/
http://www.businessbourse.com/2016/04/24/47-des-americains-ne-peuvent-meme-plus-sortir-400-dollars-pour-couvrir-une-visite-aux-urgences/
http://www.businessbourse.com/2016/04/24/47-des-americains-ne-peuvent-meme-plus-sortir-400-dollars-pour-couvrir-une-visite-aux-urgences/
http://www.businessbourse.com/2016/09/18/toujours-plus-demplois-delocalises-en-dehors-des-usa-ford-transfere-sa-production-de-petites-voitures-au-mexique/
http://www.businessbourse.com/2016/09/18/toujours-plus-demplois-delocalises-en-dehors-des-usa-ford-transfere-sa-production-de-petites-voitures-au-mexique/
http://www.businessbourse.com/2016/09/13/usa-les-villages-de-tentes-pour-sans-abri-poussent-comme-des-champignons-la-pauvrete-est-en-inflation-vertigineuse/
http://www.businessbourse.com/2016/09/13/usa-les-villages-de-tentes-pour-sans-abri-poussent-comme-des-champignons-la-pauvrete-est-en-inflation-vertigineuse/
http://www.businessbourse.com/2016/09/08/usa-remake-des-annees-30-le-pourcentage-dhommes-sans-emploi-est-identique-a-celui-de-la-grande-depression/
http://www.businessbourse.com/2016/09/08/usa-remake-des-annees-30-le-pourcentage-dhommes-sans-emploi-est-identique-a-celui-de-la-grande-depression/
http://www.businessbourse.com/2015/08/18/plus-de-46-millions-damericains-font-la-queue-devant-les-banques-alimentaires-et-parfois-des-6-h-30-le-matin/
http://www.businessbourse.com/2015/08/18/plus-de-46-millions-damericains-font-la-queue-devant-les-banques-alimentaires-et-parfois-des-6-h-30-le-matin/
http://www.businessbourse.com/2017/01/15/etats-unis-pourquoi-walmart-et-boeing-licencient-ils-si-selon-obama-leconomie-americaine-se-porte-bien/
http://www.businessbourse.com/2017/01/15/etats-unis-pourquoi-walmart-et-boeing-licencient-ils-si-selon-obama-leconomie-americaine-se-porte-bien/
http://www.businessbourse.com/2017/01/14/usa-le-commerce-de-detail-seffondre-sears-macys-et-the-limited-sont-tous-en-train-de-fermer-leurs-magasins/
http://www.businessbourse.com/2017/01/14/usa-le-commerce-de-detail-seffondre-sears-macys-et-the-limited-sont-tous-en-train-de-fermer-leurs-magasins/
http://www.businessbourse.com/2016/04/25/dans-20-des-familles-americaines-plus-personne-ne-travaille/
http://www.businessbourse.com/2016/08/17/croulant-sous-les-dettes-pres-de-20-des-jeunes-adultes-americains-vivent-chez-leurs-parents-ou-grands-parents/


boursier va s’effondrer d’ici le mois d’octobre, et s’il a raison, il pourrait 
potentiellement empocher jusqu’à 262 millions de dollars.

Des fortunes ont été gagnées et perdues durant la dernière crise financière de 2008, et la 
même chose se reproduira lorsque nous assisterons au prochain krach boursier. Mais qui 
peut savoir si nous assisterons à un effondrement des marchés avant la fin de l’année 
2017 ? Personne ne peut l’affirmer avec certitude. En revanche, il ne fait aucun doute 
que les marchés américains évoluent au sein de l’une des plus grandes bulles 
boursières de toute l’histoire des Etats-Unis, et de nombreux investisseurs de 
renoms avertissent clairement d’un effondrement imminent des marchés boursiers.
Il ne faut pas se mentir, et cela s’est vérifié tout au long de l’histoire des marchés, à 
chaque fois qu’une bulle a fini par éclater, cela s’est toujours mal terminé, et l’énorme 
bulle actuelle ne fera pas exception.

Je veux être très clair sur le fait que je ne sais absolument pas si cela se produira ou non 
avant la fin du mois d’Octobre 2017. Mais un mystérieux investisseur est convaincu que 
la volatilité sur les marchés va augmenter au cours des prochains mois, et s’il a raison, il 
risque de gagner énormément d’argent. Selon Business insider, voilà comment ce 
mystérieux trader a fait pour parier l’effondrement des marchés d’ici le mois 
d’octobre.…

• Afin de financer ce pari, l’investisseur a vendu 262 000 Puts de strike 
12 (prix d’exercice) indexés sur le Vix à échéance d’octobre 2017. 

• Le trader a ensuite utilisé cet argent en achetant un call spread VIX 1 × 
2, ce qui implique l’achat de 262 000 calls avec un strike de 15 ayant 
pour maturité le mois d’octobre 2017 et la vente de 524 000 calls de 
strike 25 ayant la même échéance. 

• A titre d’information, Un Bull Call Spread (ou aussi un Call Debit 
Vertical Spread) est une stratégie sur options utilisant deux options Calls
de strike (prix d’exercice) différents, mais de même échéance, pour 
parier sur une hausse du sous-jacent. 

• Dans un scénario parfait, où le VIX atteindrait 25 sans dépasser ce 
niveau avant l’expiration du mois d’octobre, le trader se verrait faire un 
énorme gain de 262 millions de dollars. 

Dorénavant, je vais surveiller ce qui va se passer. Si ce mystérieux investisseur a raison, 
cela reviendrait à avoir gagné à la loterie.

Mais qu’il ait fait ce pari ne signifie pas forcément qu’il sache ce qui ce qui va se passer.
Ca reste un pari et c’est donc risqué.

Par exemple, regardez ce qu’a fait Ruffer LLP, une société de gestion basée à Londres. 
Ce fonds d’investissement gère 20 milliards de dollars, et il a parié des dizaines de 
millions de dollars sur un krach boursier qui ne s’est toujours pas matérialisé. Alors que 
ce fonds a déjà perdu beaucoup d’argent, il continue de parier sur cet effondrement en
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restant extrêmement baissier…

Un fonds, surnommé 50 Cent, mise massivement sur un décrochage des 
marchés d’actions mondiaux.

Alors que les marchés d’actions mondiaux sont euphoriques depuis six mois, 
enchaînant les nouveaux sommets, peu de spéculateurs osent miser sur une 
chute des Bourses – autant dire jouer contre tout le monde… C’est pourtant le 
cas d’un fonds d’investissement londonien, Ruffer, surnommé ‘50 cent’ 
(comme le célèbre rappeur américain, connu pour son album Get rich or die 
Tryin’) par les intervenants, en raison de ses achats massifs d’options ‘call’ sur
le Vix (placements spéculatifs permettant de profiter d’un éventuel bond de la 
volatilité des actions américaines, inévitable en cas de chute de Wall Street)… 
à 50 cents pièce.

Pour l’heure, cette stratégie n’aurait pas vraiment réussi à Ruffer, qui aurait 
perdu gros (89 millions de dollars selon business insider), de sources de 
marché, surtout dernièrement. En effet, le Vix, surnommé ‘indice de la peur’ 
(il grimpe parallèlement à l’aversion au risque des intervenants, et vice versa), 
est tombé à son plus bas niveau depuis les années 1990, suite à l’élection 
d’Emmanuel Macron, qui a suscité une bouffée d’optimisme sur les marchés 
mondiaux.

Pour autant, si le fonds mise aussi gros (pour 120 millions de dollars 
d’options dernièrement, de sources de marché) sur un décrochage des 
actions, ce n’est pas pour faire un pari à la baisse ‘isolé’, mais pour protéger 
ses portefeuilles (le fonds gère pour 20 milliards d’encours) face au risque de 
chute des marchés.

Dans une récente lettre aux investisseurs, le fondateur Jonathan Ruffer a 
souligné que “les marchés, notamment américains, étaient à nouveau 
excessivement chers”, comme dans les années 1960 et les années 2000, une 
situation qui a été suivie à chaque fois par une période de vaches maigres pour
l’investisseur en actions… Et généralement, les points bas extrêmes sur la 
volatilité coïncident avec des sommets majeurs sur les actions. En cas de choc 
surprise cette année sur les marchés, les options sur le Vix de Ruffer 
pourraient lui rapporter gros…

Je peux comprendre pourquoi ce fonds a fait ce pari. Dans un monde dit normal, les 
marchés actions se seraient déjà effondrés depuis longtemps.

Si les actions ont continué de progresser à la hausse, ce n’est du qu’à l’intervention sans 
précédent des banques centrales mondiales. Elles ont injecté des milliers de milliards 
de dollars, ce qui a complètement faussé les lois du libre marché. Voici ce que David 

https://dailyreckoning.com/chuck-prince-market-redux-dangerous/
http://www.businessbourse.com/2017/06/11/les-marches-plongeraient-si-les-banques-centrales-vendaient-leurs-actions-et-obligations-achetes-par-trillions-de/
http://www.businessbourse.com/2017/06/11/les-marches-plongeraient-si-les-banques-centrales-vendaient-leurs-actions-et-obligations-achetes-par-trillions-de/
http://www.businessinsider.fr/us/mystery-trader-50-cent-has-been-unmasked-2017-5/
http://www.businessinsider.fr/us/mystery-trader-50-cent-has-been-unmasked-2017-5/
http://www.businessinsider.fr/us/mystery-trader-50-cent-cant-stop-betting-on-a-stock-market-shock-2017-4/
http://www.capital.fr/entreprises-marches/qui-est-50-cent-ce-fonds-qui-joue-contre-tout-le-monde-1226384


Stockman explique à ce sujet…
LIEN: Philippe Herlin: Les banques centrales deviennent omnipotentes sur les marchés 
financiers

La main mise de la Fed et des 
principales banques centrales mondiales ont complètement annihiler un 
marché libre et honnête. Ces banques centrales ont transformé les marchés 
financiers mondiaux en une énorme salle de jeux clandestine où il n’y a plus 
aucune règle.

Les politiques de l’ensemble des banques centrales en termes 
d’assouplissement quantitatif (QE) et de taux d’intérêt nuls (ZIRP) ont été 
édulcorés par une rhétorique de «stimulus», « d’accomodation » afin 
d’orienter les économies vers des niveaux d’inflation optimums et une 
situation de plein emploi.

Mais la réalité est tout à fait différente. Depuis 2007, l’augmentation de 15 
000 milliards de dollars du bilan de l’ensemble des banques centrales réunies 
représente une fraude monétaire qui a pris des proportions terrifiantes.

Aujourd’hui, nous vivons dans un « monde étrange », où de nombreuses entreprises se 
négocient à plus de 100 fois leurs bénéfices, voire même jusqu’à 200 fois.

Les actions se valorisent à des niveaux qui sont complètement déconnectés de toute 
réalité économique. Comme je l’ai expliqué il y a quelques jours, depuis 10 ans, le 
taux de croissance annuel moyen du Pib américain n’a été que de 1,33%, ce qui signifie 
que l’économie américaine a autant progressé au cours de ces 10 dernières années, 
que durant les années 1930, mais parallèlement, le cours des actions a atteint des 
niveaux stratosphériques.

N’importe qui ayant un peu de bon sens peut comprendre l’absurdité de la situation. 
Tout comme en 2000 et en 2008, lorsque cette gigantesque bulle finira par éclater, cela 
aura de terribles conséquences.
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Encore une fois, je ne sais pas lorsque cela arrivera. Les marchés actions peuvent très 
bien s’effondrer dès demain, mais la Banque nationale suisse pourrait intervenir et 
acheter 4 millions d’actions Apple comme ce qu’elle avait fait durant les mois de 
janvier, février et mars 2017.

Les principaux responsables de cette farce sont les banques centrales mondiales. Si elles 
theeconomiccollapseblogdécident de continuer d’injecter des milliers de milliards de 
dollars dans les marchés financiers mondiaux, alors elles pourront maintenir pendant un 
certain temps encore cette gigantesque bulle boursière.

Mais si un jour, elles décidaient de faire marche arrière et de ne plus faire tourner la 
planche à billets et donc d’arrêter cet injection d’argent artificiel, alors ceux qui auront 
parié sur un effondrement des marchés feront d’énormes gains.

Source:  

Michael Pento: 
«     La hausse des taux entraînera un chaos sur
l’ensemble des marchés boursiers mondiaux     »

BusinessBourse.com Le 05 Août 2017 

L’analyste financier et gérant de fonds Michael Pento a été interviewé récemment 
par Greg Hunter pour USA Watch Dog, et voici ce qu’il explique: 

Selon Michael Pento, les fondamentaux montrent que les marchés financiers sont dans 
une « zone dangereuse ». Toutes les banques centrales tirent parti de l’impression 
monétaire qui a propulsé les marchés vers de nouveaux sommets historiques.

Michael Pento: « Je sais avec certitude que lorsque les banques centrales arrêteront 
d’agir sur le cours des obligations, celles-ci s’effondreront et les rendements 
s’envoleront. . . . L’Amérique a une croissance annuelle d’1,9%, donc sa croissance est 
tombée en deçà des 2%. Le marché immobilier a baissé en juin, et les reventes de 
logements n’ont augmenté que de 0,7% sur 1 an… La Fed va vendre ces bons du Trésor 
et des titres adossés à des créances hypothécaires, qu’ensuite elle enlèvera de son bilan. 
lorsqu’elle le fera, elle augmentera l’offre. Le financement de la dette a déjà augmenté 
de 31% par rapport à l’année précédente, selon les chiffres publiés par le Département 
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du Trésor américain. Du coup, le déficit américain a augmenté de 31% depuis 1 an. 
Arrivez-vous à imaginer l’accumulation de milliers de milliards de dollars d’obligations 
qui seraient normalement censées trouver preneurs ? Qui les achètera à ces niveaux ? 
Personne ! Du coup, les rendements obligataires vont augmenter, les obligations verront
leurs valeurs chuter, et cela impactera sévèrement les marchés de l’immobilier, de 
l’automobile, des prêts étudiants ainsi que celui des cartes de crédit. »

Il y a un autre problème sur les paris qui ont été pris sur les marchés dérivés de 
dette.

Michael Pento: «Il y a plusieurs centaines de milliers de milliards de dollars de Crédit 
Default Swaps (CDS) qui sont des paris, et ils misent sur le fait que les taux d’intérêt 
n’augmenteront jamais… Les taux d’intérêt augmenteront et ils augmenteront lorsque 
les banques centrales arrêteront de les maintenir aussi bas. Du coup, cela entraînera un 
chaos sur l’ensemble des marchés boursiers mondiaux. »

Michael Pento pense que le prochain Krach sera causé une fois de plus par la Fed.

Michael Pento: « La Fed a resserré sa politique monétaire depuis 2013 lorsqu’à 
l’époque, elle avait commencé son tapering. Depuis, elle augmenté ses taux à 3 reprises. 
Maintenant, elle va probablement commencer à réduire son bilan dès le mois d’octobre. 
Il y aura d’innombrables problèmes cet automne, et cette multitude de problèmes 
impacteront les marchés des dérivés, du crédit et cela pourrait complètement interrompre
la chaîne de distribution de crédits. Et pour cet automne, c’est ce qui me fait le plus peur.

Les niveaux de trésorerie d’institutionnels sur le marché boursier n’ont jamais été aussi 
faibles, et la dette sur marge se situe à des sommets historiques. Si avec tout ça, vous 
n’avez pas peur de voir l’automne arriver, alors je pense que vous avez vraiment besoin 
que quelqu’un vienne vous réveiller. »

Pour finir, Michael Pento explique que l’or s’apprête à bondir à des niveaux 
nettement plus élevés

« Je pense que l’or s’apprête à bondir à des niveaux nettement plus élevés. Je ne sais 
quand est-ce que cette envolée débutera, mais c’est à ce moment là que le marché de 
l’Or rattrapera son retard. Le grand boom de l’Or et des valeurs aurifères interviendra 
lorsque nous serons à un moment charnière, c’est à dire quand la majorité du marché se 
rendra compte que les banques centrales ont à la fois perdu le contrôle de l’économie et 
celui de la masse monétaire. Cela va venir très très rapidement, au plus tard au milieu de
l’année 2018, et peut-être même dès cet automne, et c’est à partir de ce moment là que le
marché comprendra que les banques centrales ne contrôlent pas vraiment les taux 
d’intérêt. Elles ne pourront pas contrôler à long terme la courbe des taux, et ces taux 
finiront pas détruire la croissance économique ainsi que l’ensemble des marchés 
boursiers à travers la planète. C’est vraiment le moment d’acquérir de l’Or. Et si vous
n’en aviez pas, sachez qu’il faudrait en détenir à hauteur de 10% de vos actifs, pas 
moins. C’est le niveau minimum . . . Les actifs tangibles vont crever le plafond. »
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Wall Street accroche un 8e record d'affilée
Par Le Figaro.fr avec AFP Mis à jour le 04/08/2017 

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones, a profité vendredi d'un rapport meilleur 
que prévu sur le marché du travail aux Etats-Unis en juillet pour enregistrer son huitième
record d'affilée et confirmer son passage au-dessus des 22.000 points.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a progressé 
de 0,27% ou 59,72 points à 22.085,82 points. Le Nasdaq, à forte coloration 
technologique, a gagné 0,18% ou 11,22 points à 6.351,56 points.
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