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Changement climatique : les faits 
Damn The Matrix 13 août 2019 

 

Hier soir, j'ai regardé "Climate Change : the facts" présenté par David Attenborough… 

 

https://lenergeek.com/2013/11/06/les-incoherences-de-la-troisieme-revolution-industrielle-de-jeremy-rifkin/
https://lenergeek.com/2019/07/04/trudeau-oleoduc-trans-mountain/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/40-ans-apres-comment-redire-lindicible/


 
https://iview.abc.net.au/show/climate-change-the-facts/video/ZW2018A001S00 

 

Ce lien ne me permettra pas de le regarder dans mon ordinateur portable Linux, bien qu'il ait fonctionné sur 

mon téléphone et la télévision intelligente que nous regardons dans la maison que nous louons actuellement 

comme nous le faisons en hiver pendant que j'essaie d'obtenir la maison prête pour Noël. En toute honnêteté, je 

ne peux pas le recommander, c'était aussi décevant que je m'y attendais. La plupart de mes lecteurs savent déjà 

que le changement climatique est à nos portes, et réaliseront très probablement que ce sera la fin de la nature 

pour des millions d'années, et de notre civilisation ; regarder ce film ne vous fera pas changer d'avis ! 

 

Il explique pourquoi nous devons agir de toute urgence, avec des têtes parlantes bien connues comme Michael 

Mann et James Hansen, bien que, pour un film britannique, il ait oublié Kevin Andersen. C'est la couche 

d'hélium à la fin qui m'avait fait me tordre de rire dans mon siège. 

 

Il indique également les porcs énormes. Comme dire que le Royaume-Uni produit 30% de son électricité à 

partir d'énergies renouvelables, sans compter que toutes les éoliennes sont restées inactives pendant une 

semaine pendant une accalmie complète. 

 

Ensuite, il a présenté les véhicules électriques et les véhicules à hydrogène comme un fait accompli. Mais ils 

m'ont vraiment perdu quand la BBC a déclaré : "La science est là, il faut arrêter de manger de la viande". 

 

Comme l'écrivait récemment mon amie Jacqueline : " Nous devons changer tout notre système agricole. Tout 

cela, pas seulement le boeuf et les produits laitiers. Nous avons besoin d'une production alimentaire locale, 

agro-écologique, ce qui signifie qu'elle ne nuit pas à l'"environnement" de la production, et que le type 

d'agriculture doit correspondre au "biome" local. Si nous faisons cela, nous aurons une alimentation saine avec 

de petites quantités de tout sur des terres saines, des animaux en bonne santé, des agriculteurs et des 

consommateurs en bonne santé. Nous paierions directement les agriculteurs et ils ne dépenseraient pas autant en 

pesticides, en engrais et en aliments pour animaux, ce qui ne ferait que rendre les entreprises riches. 

 

Tant que les gens diront "se débarrasser des vaches" au lieu de "changer tout le système agricole industriel", 

nous continuerons à tout détruire.  

 

D'ailleurs, les vaches élevées dans des conditions appropriées (silvo-pâturage par exemple) pour paître et 

brouter ne boivent pas des millions de litres par an parce qu'elles puisent leur eau dans l'herbe. Et croyez-le ou 

non, il y a de bons agriculteurs qui cultivent la nourriture de façon appropriée et élèvent le bétail de façon à 

améliorer la santé du sol et à séquestrer le carbone." 



 

Le problème avec ce genre d'émissions, c'est qu'elles ne se concentrent que sur un seul problème, certes grave ; 

comme nous le savons ici, nous nous dirigeons vers toutes sortes de problèmes. On m'a récemment interrogé sur 

les médias sociaux, ce qui était pire : le changement climatique, l'effondrement économique, le pic pétrolier, ou 

la 6ème extinction massive ? C'est bien sûr une compartimentation humaine typique ; ce n'est pas un concours 

auquel j'ai répondu, c'est une tempête parfaite. À son crédit, Attenborough a mentionné la 6e extinction, après 

tout, la nature est sa spécialité. 

 

Le vrai problème avec cette émission, c'est que la crédibilité d'Attenborough est à son comble, surtout quand les 

gouvernements et les politiciens n'ont pratiquement rien, et son opinion, même si elle est façonnée par la BBC, 

a beaucoup de poids. Après avoir vu cela, des millions de gens croiront que "nous sommes au courant", et les 

solutions sont à portée de main. Sauf qu'ils ne le sont pas. 

 

Le boom pétrolier de " l'État Cowboy " est en train de 

s'effondrer 
Par Tsvetana Paraskova - 11 août 2019 OilPrice.com/ 

 

 
 

Il y a un an, on pensait que le bassin de Powder River, dans le nord-est du Wyoming, était la prochaine région 

chaude du schiste argileux américain, avec des coûts d'acquisition des terres inférieurs à ceux du Permien et des 

prix du pétrole à la hausse. 

 

L'an dernier, plusieurs sociétés ont commencé à accroître la superficie du bassin de Powder River, et de petites 

sociétés d'exploration et des sociétés financées par des capitaux privés ont conclu des transactions foncières 

dans le bassin. 

 

Cette année, la conclusion d'affaires s'est faite au compte-gouttes à petite échelle et il est probable que cette 

activité en sourdine se poursuivra avec de petites transactions à l'avenir, disent les dirigeants, analystes et 

conseillers du secteur pétrolier à Nate Trela de Mergermarket. 

 

Malgré l'intensification des forages au cours de l'année écoulée et la présence de grandes sociétés cotées en 

bourse dans la région, telles que Chesapeake Energy, Devon Energy et EOG Resources, les transactions dans le 

bassin de Powder River sont limitées par la réticence de Wall Street à soutenir les fusions et acquisitions 

(M&A) en dehors des zones les plus favorables du Permien dans l'ouest du Texas et au Nouveau Mexique.   



 

De plus, le bassin de Powder River - qui a été plus populaire pour sa production de charbon - n'a pas encore 

démontré si ses ressources en pétrole compact peuvent être fracturées et pompées à des prix qui feraient des 

profits pour les foreurs. Les récentes estimations des prix au seuil de rentabilité et le prix actuel du pétrole brut 

(le WTI à environ 52$ le 9 août) suggèrent que la réponse est un non retentissant. 

 

"Tant que les marchés boursiers ne se détendront pas et que le public ne sera pas autorisé à faire des acquisitions 

sans pénalité sur le cours de l'action, nous ne verrons pas les grosses transactions ", a déclaré Justin Vaughn, 

directeur financier de Peak Exploration & Production à Mergermarket. 

Connexe : Un sérieux concurrent aux batteries au lithium-ion 

 

Jack Wold, directeur général du producteur de pétrole et de gaz Wold Energy Partners, s'en est mêlé : "Il y a des 

transactions en cours, mais nous ne voyons pas l'équité publique et les gros actifs en jeu." 

 

Selon le Wyoming State Geological Survey (WSGS), la production pétrolière du Wyoming a atteint son plus 

haut niveau en 25 ans grâce à la construction de nouveaux puits, mais les transactions ne sont pas en plein essor. 

 

"De nos jours, en particulier dans les bassins de Powder River et de Denver au Wyoming, la production provient 

de réservoirs de sable et de schiste argileux étanches où le pétrole et le gaz sont largement répartis dans les 

pores de la roche ", a déclaré Rachel Toner, géologue pétrolière et gazière de WSGS en juin. 

 

De grands foreurs de schistes comme Chesapeake Energy, Devon Energy et EOG Resources ont annoncé dans 

leurs résultats du deuxième trimestre de ce mois-ci qu'ils continueraient de miser sur le bassin de Powder River 

pour accroître leur production de pétrole. 

 

Chesapeake a indiqué qu'elle a mis 16 puits en production au deuxième trimestre de 2019 et prévoit mettre 26 

puits en production au troisième trimestre, en concentrant davantage de puits sur la fenêtre pétrole. 

 

EOG Resources prévoit cette année environ 40 complétions nettes dans la rivière Powder, où elle possède 400 

000 acres nettes dans la zone centrale du bassin. Le bassin de Powder River Basin d'EOG Resources à Niobara 

et à Mowry est compétitif dans son portefeuille qui comprend Eagle Ford et Wolfcamp, a déclaré la société.   

 

Devon Energy, pour sa part, réaffectera 50 M$ US du capital de STACK aux bassins du Delaware et de Powder 

River au cours du deuxième semestre de 2019, afin d'optimiser les rendements. 

Connexe : Le gaz naturel renouvelable est sur le point de décoller aux États-Unis 

 

Pourtant, les rendements dans les différentes zones de schistes aux États-Unis et le seuil de rentabilité de 50 $ le 

baril de pétrole, dont on a beaucoup parlé, pourraient être illusoires, selon une analyse de la société de conseil 

R.S. Energy Group de la fin de l'année dernière, citée par le Wall Street Journal.  

 

Le prix au seuil de rentabilité souvent cité par l'industrie est de 37 $ le baril dans le Permien et de 46 à 47 $ dans 

le bassin de Powder River, selon le R.S. Energy Group. Toutefois, si l'on tient compte des frais généraux et 

d'autres frais, le seuil de rentabilité atteint 57 $ le baril dans le bassin de Powder River, et si l'on tient compte du 

coût du terrain, le seuil de rentabilité tout compris s'élève à 61-62 $ le baril pour le bassin du Wyoming. Pour 

l'ensemble du Permien, ce seuil de rentabilité global est de 51 $, celui de l'Eagle Ford est de 57 $ et celui du 

Bakken est de 64 $ le baril, selon les données du R.S. Energy Group citées par The Journal. 

 

Ces estimations suggèrent que les foreurs ne réalisent pas de gros profits dans le bassin de Powder River aux 

prix actuels du pétrole, ce qui pourrait justifier de grandes transactions dans la région qui ne sont pas mal vues 

par les marchés boursiers. 

 



Le ralentissement de Permian pourrait commencer en 2020 
Par Nawar Alsaadi - 11 août 2019 OilPrice.com/ 

 

 
Le bassin Permien a été de loin la plus importante source de croissance de la production aux États-Unis, la 

production de pétrole de champ étant passée de 1,2 million de barils par jour (mbj) en janvier 2013 à plus de 4,2 

mbj. En 2013, peu d'observateurs (moi y compris) s'attendaient à ce que le Permien croisse aussi rapidement et 

aussi largement qu'il l'a fait. Cependant, la question importante pour les investisseurs dans le secteur de l'énergie 

à ce stade est de savoir dans quelle mesure et à quelle vitesse le Permien va se développer dans les années à 

venir, la réponse à cette question étant la clé des prix futurs du pétrole puisque le Permien a été le moteur de la 

croissance de l'offre hors OPEP au cours des quelques dernières années. 

 

Dans cet article, je présenterai un certain nombre de projections et d'observations récentes d'experts 

indépendants, de PDG, de fonds d'investissement et d'organismes de recherche sur la direction que pourrait 

prendre la production de pétrole permien (et de schiste argileux américain) au cours des prochaines années. Il 

suffit de dire que les perspectives de croissance du schiste permien et du schiste argileux américain semblent 

nettement plus sombres que ce que nous avons vu au cours des dernières années. 

 

Goehring & Rozencwajg 

 

Goehring & Rozencwajg, sans doute l'un des fonds d'investissement dans les matières premières les plus 

astucieux, ont publié les commentaires suivants dans leur rapport sur les marchés des matières premières au 

T2/19 :   

 

Le Permien devrait faire croître la production de 2 m b/j supplémentaires avant d'atteindre un pic autour de 6,5 

m b/j entre 2029 et 2032 .... Cependant, si cette croissance est impressionnante, elle ne représente qu'une 

croissance de ~200 000 b/j par an, bien en dessous des ~700 000 b/j de croissance annuelle sur les deux 

dernières années. 

 

G&R poursuit en disant ce qui suit pour l'ensemble de la production américaine de schistes argileux : 

 

Nous prévoyons que les trois principaux bassins de schistes des États-Unis augmenteront de 2,7 à 2,9 m b/j au 

total avant d'atteindre un sommet d'environ 10 m b/j entre 2027 et 2029. Cela représente entre 275 000 et 360 

000 b/j de croissance par an, contre près de 1 m b/j de croissance annuelle à partir des trois bassins chaque 

année entre 2017 et 2019. Rappelons que ces chiffres pourraient être un peu plus élevés dans les premières 

années et que 2019 pourrait en fait connaître une croissance supérieure à 700 000 b/j du 1er janvier au 31 

décembre. Toutefois, nous croyons que 2019 sera la dernière année où la croissance dépassera 500 000 b/j, car 

la production commencera à ralentir considérablement. 

 

G&R est parvenu à ses conclusions grâce à l'application de son réseau neuronal propriétaire. Le réseau neuronal 

de G&R a démontré une précision impressionnante dans le suivi de la croissance historique du schiste argileux 

aux États-Unis. La solide feuille de route de G&R et ses recherches impeccables donnent beaucoup de crédit à 



ses prévisions de croissance modérée du schiste argileux des États-Unis (y compris le permien). 

 

 
 

Rystad Energy 

 

Rystad Energy croit fermement à la révolution américaine dans le domaine du schiste bitumineux et la société 

de conseil a fait un excellent travail pour comprendre les tendances sous-jacentes à l'origine de la croissance de 

l'offre américaine de schiste bitumineux. Récemment, le cabinet-conseil a publié un graphique perspicace sur la 

productivité des puits Permiens horizontaux : 



 
 

À l'aide des données du graphique ci-dessus, j'ai produit un nouveau graphique montrant la variation annuelle 

de la productivité des puits permiens (partie pétrolière) par rapport au WTI : 

 



 

Les données de productivité de Rystad montrent un ralentissement notable de la productivité des puits 

horizontaux de Permian, alors que la productivité a augmenté de 28% au T1/16, alors que la croissance a ralenti 

à 10% au T1/19. En fait, la croissance de la productivité a eu une tendance à un chiffre entre négatif et faible 

pendant la majeure partie de 2017 et 2018. En examinant l'évolution de la productivité des puits permiens par 

rapport au WTI, nous pouvons conclure qu'une teneur élevée en minerai a joué un rôle clé puisque les 

exploitants forent leurs meilleures superficies pendant les périodes de baisse des prix et font le contraire pendant 

les périodes de bas prix (cette observation a également été confirmée par Rystad Energy). Il est tout à fait clair 

que les améliorations de la productivité des puits horizontaux de Permian sont en grande partie au point mort 

depuis le T2/16, la productivité n'ayant augmenté que de 6,7 % au cours des 2,5 années écoulées depuis lors. En 

ce qui concerne la direction que prendra la croissance de la production américaine de schistes argileux (y 

compris le Permien) dans les années à venir, voici ce que Rystad Energy avait à dire récemment : 

 

Bien que les volumes de production de pétrole léger provenant des schistes argileux américains continuent 

d'augmenter, l'expansion devrait ralentir, les ajouts de pétrole léger diminuant vers 2023, sous l'effet de la 

stagnation des activités de forage et d'achèvement. 

 

 
 

Fitch Ratings 

 

Fitch Ratings s'attend à un ralentissement prononcé de la croissance des schistes aux Etats-Unis dans les années 

à venir, le taux de croissance annuel passant de 15% en 2018 à environ 6% en 2020 : 



 
(Source : Fitch Solutions) 

 

Un article récent sur Fitch Solutions, donne plus de couleur sur les perspectives de Fitch : 

 

Les producteurs de schistes argileux ont réalisé d'importants gains en productivité des puits et en efficacité 

opérationnelle depuis l'effondrement des prix du pétrole en 2014, ce qui a relancé les profits en dépit de la 

baisse substantielle des prix. Cela dit, ces gains ne sont pas inépuisables et certains signes indiquent que la 

productivité des puits est à la baisse, ce qui reflète les problèmes croissants d'interférence des puits, le nombre 

de puits pour enfants éclipsant celui des puits parents dans le Permien, le principal moteur de la croissance 

américaine. D'autres économies de coûts peuvent être réalisées, notamment par la consolidation des actifs 

contigus et l'industrialisation des procédés de production du schiste, et le rôle croissant des grandes maisons de 

disques et des grandes entreprises indépendantes est un signe positif à cet égard. Néanmoins, nous pensons que 

les prix seront un facteur contraignant pour la croissance au cours du second semestre de l'année et de l'année 

2020.  

 

Wood Mackenzie 

 

Wood Mackenzie, un autre cabinet-conseil respecté dans le domaine du pétrole et du gaz, observe des tendances 

semblables, car on croit que l'accélération des taux de déclin, les contraintes liées aux pipelines et 

l'augmentation des volumes d'eau produite ont une incidence sur le potentiel de production à long terme de 

Permian. Le cabinet-conseil estime que les taux de production initiaux moyens des puits Wolfcamp forés dans le 

bassin Midland sont en baisse de 6 % depuis le début de l'année, ainsi que les réductions de productivité 

observées sur de nombreux bancs. Plus de MRT : 

 

"Chaque pièce [liquid plays]  finit par mûrir ", a déclaré Ryan Duman, analyste principal, Lower 48 chez Wood 

Mackenzie, dans un courriel. "Comme de plus en plus de puits sont forés et que les stocks de carottes sont 

épuisés, il devient de plus en plus difficile d'accroître la production ", a-t-il écrit de Denver, où il a parlé des 



défis que pose l'eau produite dans le Permien. En règle générale, le ralentissement des taux de croissance de la 

production ou la baisse pure et simple de la production mène à un statut de zone " mature ". Le Permien n'en est 

pas encore là, mais à mesure que d'autres puits seront forés au cours des prochaines années, nous approcherons 

d'un statut plus mature. Cela dit, une délimitation plus poussée de nouvelles zones ou de nouvelles géographies 

peut ralentir considérablement la maturité de la zone." 

 

Les récents commentaires de Wood Mackenzie sur le ralentissement de Permian font écho à une étude réalisée 

en juin 2018 dans le cadre de laquelle la société a observé une accélération des taux de déclin terminal pour les 

puits horizontaux de Permian : 

 

L'étude a révélé qu'après cinq ans de production, les sous-jeux les plus actifs de Wolfcamp ont des taux de 

déclin annuel environ le double de la valeur approximative de 5% à 10% qui est couramment utilisée. La valeur 

de déclin terminal la plus courante observée dans les puits horizontaux matures de Wolfcamp était de 14 %. Le 

rapport analyse l'impact des taux de déclin terminal plus plausibles et constate que dans un scénario de déclin 

terminal de 14 %, l'impact à court terme sur l'approvisionnement total du Permien est relativement minime, 

mais en 2040, près de 800 000 barils par jour de la production du Permien seront menacés. 

 

 
Scott Sheffield de Pioneer Natural Resources rappelle 

 

Lors d'une récente conférence téléphonique, Scott Sheffield, PDG de Pioneer Natural Resources, a fait ce 

commentaire clé quant à son opinion sur la croissance future de l'offre de Permian : 

 

J'abaisse mes attentes à l'égard du Permien, atteignant 1 million de barils de pétrole par jour de croissance 

annuelle comme en 2018. Je suis toujours convaincu que le Permien atteindra 8 millions de barils par jour à un 

rythme beaucoup plus lent que le bassin Midland, le seul bassin en croissance aux États-Unis après 2025...le 

Delaware est foré agressivement par beaucoup plus d'exploitants. Le nombre d'appareils de forage et la 

superficie de la catégorie 1 sont épuisés à un rythme très rapide. Des rapports similaires font état d'un pic au 

Delaware en 2024 en raison des forages agressifs et de l'espacement entre les puits parce que les sociétés sont 



essentiellement en rupture de stock. Les mêmes rapports montrent que le bassin Midland ne culminera pas 

avant le milieu des années 2030. 

 

Les remarques qui précèdent sont dignes de mention, car M. Sheffield croyait ardemment au Permien, déclarant 

qu'en 2013, le campement de loups Spraberry pourrait bien devenir la plus grande découverte de pétrole et de 

gaz au monde. 

 

Mark Papa (ex-CEO de l'EOG) scepticisme 

 

Lors d'une récente conférence téléphonique, Mark Papa, PDG de Centennial Resources (ancien PDG d'EOG et 

l'un des pionniers américains célèbres dans le domaine du schiste argileux), a dit ceci au sujet de la croissance 

de l'offre de pétrole aux États-Unis en 2020 : 

 

Il m'apparaît déjà évident que la croissance totale du pétrole américain en 2020 sera considérablement inférieure 

aux 1,2 million de barils par jour, en glissement annuel, que la plupart des gens ne prévoient actuellement. 

 

Il convient de noter qu'au début de l'année, Mark Papa a exprimé son scepticisme quant à la capacité de 

l'industrie américaine du schiste argileux à réaliser le même type de croissance de la productivité que par le 

passé : 

 

"Je ne suis pas particulièrement optimiste qu'au cours des cinq prochaines années, l'industrie sera en mesure de 

montrer les améliorations d'une année à l'autre en matière de récupération des puits que nous avons observées 

au cours des dix dernières années ", a déclaré Mark Papa, chef de la direction de Centennial Development 

Resources, producteur de schistes soutenu par des capitaux privés. Selon M. Papa, les deux principaux facteurs 

en jeu sont les impacts de fractures, ou interférence parent-enfant, et la diminution du nombre d'emplacements 

de forage de haute qualité. 

 

Concho Resources n'a pas réussi l'expérience d'espacement vers le bas 

 

Le 1er août, Concho a rapporté un résultat décevant pour son expérience Dominator sur l'espacement vers le bas 

dans le bassin du Delaware : 

 

Dans le bassin du Delaware, le projet Dominator de 23 puits a été conçu pour tester les capacités logistiques et 

l'espacement des puits qui était environ 50 % plus serré que notre évaluation actuelle des ressources. Bien que 

les taux initiaux aient été solides, les données actuelles sur le rendement indiquent que nous avons développé le 

campement du loup supérieur de façon trop dense. 

 

L'expérience ratée de Concho a conduit à une chute sévère de 22% du cours de l'action ce jour-là. Cela a 

également soulevé des questions sur le potentiel de croissance du permien (et du schiste argileux américain) de 

Goldman Sachs, par exemple : 

 

"Des essais d'espacement défavorables et une efficacité des capitaux inférieure aux prévisions soulèvent des 

questions justifiables quant à savoir si nous sommes plus avancés sur la voie d'un moment où le schiste argileux 

ne deviendra plus un moteur aussi pertinent de la croissance de l'offre mondiale ", ont écrit les analystes de 

Goldman Sachs dans une note. La banque d'investissement a déclaré que le mauvais résultat de Concho offre 

quelques preuves que l'inventaire des sites de forage restants "cesse de monter et commence à baisser". Cela 

pourrait également indiquer que l'efficacité du capital se dégrade, ce qui pourrait signifier que les coûts de 

l'offre pourraient augmenter à l'avenir. 

 

Recherche HFI 

 

Dans un article récent, la recherche de HFI a donné un avertissement sévère sur la productivité et la croissance 



future du Permien :   

 
 

Bien que nous nous attendions toujours à ce que le bassin Permien soit le plus grand contributeur de croissance 

à l'avenir, la vitesse et le rythme de la croissance commenceront à se stabiliser de façon importante. Selon nos 

estimations, si le Permien ne voit pas de changement important à la hausse dans le nombre de complétions de 

puits, la croissance de la production se stabilisera d'ici 2023/2024. 

 

Conclusion 
 

Il est important de noter que la production pétrolière du Permien continuera de croître pendant de nombreuses 

années encore, car les supergrands producteurs comme Exxon et Chevron continuent d'investir massivement 

dans le bassin et que le rythme effréné du champ continue de battre des records. Cependant, les mises en garde 

formulées par les nombreux experts et professionnels soulignés dans cet article sont claires : la productivité et la 

croissance permiennes ralentissent déjà et ralentiront sensiblement dans les années à venir. Un ralentissement 

d'un seul champ pétrolier dans un seul pays peut sembler peu important pour certains, mais quand on apprend 

que les États-Unis sont à l'origine de près de 100 % de la croissance de la production hors OPEP depuis 2015 et 

que la part du Permien dans cette croissance est imputable à cette dernière, un ralentissement important du 

Permien aura un impact disproportionné sur les cours mondiaux du pétrole dans la prochaine décennie. 

 

Par Nawar Alsaadi pour Oilprice.com 

 

Après le pic pétrolier 
Par Richard Heinberg, publié à l'origine par le Post Carbon Institute Le 2 février 2015 

 

Il y a près de 17 ans, le mouvement moderne du pic pétrolier a commencé avec la publication de "The End of 

Cheap Oil" par les géologues pétroliers Colin Campbell et Jean Laherrère dans le Scientific American de mars 

1998. Campbell a inventé le terme "pic pétrolier" pour décrire le moment inévitable où l'industrie pétrolière 

mondiale produirait du pétrole à son taux maximum historique. partir de ce moment, la production diminuerait à 

mesure que la qualité globale des ressources disponibles se détériorerait et que les investissements croissants 

produiraient des rendements décroissants. Si la société n'avait pas réduit de manière spectaculaire et proactive sa 

dépendance à l'égard du pétrole, il en résulterait une série de chocs économiques qui dévasteraient les sociétés 

industrielles. 

 



 
 

Campbell a estimé que la production mondiale de pétrole classique atteindrait son taux maximum avant 2010. 

Dans des publications ultérieures, M. Laherrère a ajouté que le pic du pétrole conventionnel entraînerait une 

hausse des prix, ce qui inciterait à développer davantage de ressources pétrolières non conventionnelles. Il en 

résulterait un retard du pic pour "tous les combustibles liquides", qui, selon ses estimations, se produirait autour 

de l'année 2015. 

 

Aujourd'hui, nous sommes peut-être très près de ce dernier sommet. Légèrement en avance sur les prévisions, la 

production de pétrole classique a commencé à dériver à la baisse en 2005, ce qui s'est traduit par plusieurs 

années de prix record, ce qui a conduit l'industrie à mettre au point une technologie d'extraction des sables 

bitumineux et du pétrole compact, et a également incité les États-Unis et le Brésil à commencer à produire de 

grandes quantités de biocarburant. Mais les prix élevés du pétrole ont aussi progressivement affaibli les 

économies des pays industriels tributaires du pétrole, réduisant ainsi leur demande de combustibles liquides. 

L'inadéquation qui en résulte entre l'offre croissante et la demande modérée s'est traduite par une surabondance 

temporaire du marché et une chute des prix du pétrole. 

  

L'effondrement des prix force l'industrie à réduire ses activités de forage. En raison de l'arrêt des plates-formes 

de forage, la production mondiale de pétrole brut devrait se contracter au cours du second semestre de 2015 

jusqu'au premier semestre de 2016. Même si les prix se redressent à la suite de la baisse de la production, la 

production ne retrouvera probablement pas sa récente trajectoire haussière, car le boom pétrolier américain 

devrait de toute façon s'effondrer vers 2016. Et il est peu probable que les banques, une fois brûlées dans leur 

somptueux soutien à des projets de forage peu rentables, sautent de nouveau dans l'arène non conventionnelle 

avec leurs deux pieds. 

  

Ironiquement, juste au moment où le taux de production mondiale de combustibles liquides est sur le point 

d'atteindre son apogée, nous entendons dire que les avertissements concernant le pic pétrolier étaient erronés 

depuis le début. Le monde est au milieu d'une surabondance d'approvisionnement et les prix sont en baisse, 

nous rappellent les infatigables optimistes des ressources. Cela réfute sûrement ces prophètes pessimistes du 

péril ! Cependant, comme le note Ron Patterson, commentateur de longue date du peakist : 

 

    Le pic pétrolier sera le moment où l'on produira plus de pétrole que jamais dans l'histoire du monde, ou que 



jamais dans l'avenir du monde. Il est beaucoup plus probable que cette période sera considérée comme une 

période de surabondance de pétrole plutôt que comme une période de pénurie de pétrole. 

 

D'ici quelques années, ceux d'entre nous qui ont passé la plus grande partie des deux dernières décennies à 

avertir de l'imminence d'un pic pourraient voir leur justification dans les données, sinon par l'opinion publique. 

Alors, on se prépare à jubiler ? Je n'en ai pas l'intention. Après tout, le but de l'exercice n'était pas de marquer 

des points, mais d'avertir la société. Nous cherchions à modifier le système industriel de manière à réduire 

l'ampleur du choc économique à venir. Il n'y a aucun signe que nous ayons réussi à le faire. Nous avons 

consacré la plupart de nos efforts à nous battre pour être entendus ; notre impact réel sur la politique énergétique 

a été minime. 

  

Il n'y a aucune raison d'avoir honte à cela : le paquet était empilé contre nous. La profession économique, qui a 

la mainmise sur la politique gouvernementale, continue d'insister sur le fait que l'énergie est un ingrédient 

entièrement substituable dans l'économie et que l'épuisement des ressources ne pose aucune limite à la 

croissance économique. Croyant que c'est vrai, les décideurs politiques ont eu les doigts dans les oreilles. 

  

Un cynique pourrait conclure que c'est le bon moment pour les vétérans du pic pétrolier de déclarer la victoire, 

de se cacher et de regarder la tragédie se dérouler. Mais pour les participants sérieux à la discussion, c'est là que 

le vrai travail commence. 

  

Au cours des 17 dernières années, alors que le débat sur le pic pétrolier a bousculé les experts en énergie, le 

changement climatique est apparu comme une question de survie des écosystèmes, fournissant une autre raison 

impérieuse de réduire notre dépendance non seulement au pétrole, mais à tous les combustibles fossiles. 

Cependant, la réponse du monde à la question climatique a été à peu près la même que pour le pic pétrolier : le 

déni et la tergiversation. 

 

Aujourd'hui, la société est sur le point de commencer son adaptation inévitable et déchirante à la diminution de 

l'énergie et de la mobilité, tout comme les effets du changement climatique dû aux combustibles fossiles 

commencent à se faire sentir. Comment ceux d'entre nous qui ont passé les dernières années en mode d'alerte 

contribueront-ils à ce prochain chapitre crucial du drame humain en cours ? 

  

Malgré l'incapacité des picistes à changer la politique gouvernementale, notre projet était loin d'être une perte de 

temps et d'efforts. Le monde est mieux aujourd'hui qu'il ne l'aurait été si nous n'avions rien fait, même s'il est 

clair que ce n'est pas aussi bien que nous l'aurions souhaité. Quelques millions de personnes ont compris le 

message, et au moins des dizaines de milliers d'entre elles ont changé leur vie et seront mieux préparées à ce qui 

s'en vient. On pourrait dire la même chose de l'activisme climatique. 

  

Si notre principal objectif au cours des 17 dernières années a été d'alerter le monde sur les défis imminents, il 

est maintenant de favoriser l'adaptation aux changements fondamentaux qui sont en cours. Les questions qu'il 

faut maintenant explorer sont les suivantes : 

  

 

-    Comment pouvons-nous contribuer à renforcer la résilience dans l'ensemble de la société, en 

commençant au niveau local, en supposant que nous aurons peu ou pas accès aux rênes de la politique 

nationale ? 

-    Comment pouvons-nous aider la société à s'adapter aux changements climatiques tout en construisant 

une infrastructure énergétique à émissions nulles ? 

-    Comment pouvons-nous contribuer à adapter la consommation d'énergie de la société aux quantités 

et aux qualités d'énergie que les sources renouvelables seront réellement en mesure de fournir ? 

 

Nous devons supposer que ce travail devra être entrepris dans un contexte de déclin économique accéléré, de 

perturbations écologiques et de crises périodiques, loin des conditions de fonctionnement idéales. 



  

D'autre part, il y a la possibilité que la crise puisse agir en notre faveur. Comme leurs habitudes et leurs attentes 

sont perturbées, de nombreuses personnes peuvent être ouvertes à de nouvelles explications de leur situation 

difficile et à de nouveaux comportements pour les aider à s'adapter à la pauvreté énergétique et monétaire. Notre 

défi sera d'encadrer les événements en cours de manière convaincante en termes écologiques (énergie, habitat, 

population) plutôt qu'en termes politiques conventionnels (gentils, méchants), et d'offrir des solutions pratiques 

aux problèmes quotidiens naissants de survie, des solutions qui réduisent les tensions écologiques plutôt que de 

les aggraver. Notre objectif ne devrait pas être de préserver les sociétés industrielles ou les modes de vie de la 

classe moyenne tels que nous les avons connus (c'est de toute façon impossible), mais d'offrir une "voie 

prospère", comme le disait Howard Odum, tout en préservant les biens culturels qui peuvent être sauvés et qui 

méritent un effort. 

  

Comme dans le cas de nos récents efforts pour avertir la société du pic pétrolier, il n'y a aucune garantie de 

succès. Mais c'est ce qu'il faut faire. 

 

Les incohérences de La Troisième révolution industrielle de 

Jeremy Rifkin 
Rédigé par : Jacques Mirat  mer 6 Nov 2013 L’Énergeek 

 

Dans son livre “La Troisième révolution industrielle”, l’économiste Jeremy Rifkin propose une nouvelle 

révolution industrielle écologique basée sur de profonds changements en matière de consommation 

énergétique. Si l’ouvrage a rencontré un fort succès, en librairie comme chez plusieurs dirigeants politiques, 

il est pourtant scientifiquement inexact.  

Bertand Cassoret, ingénieur et docteur en génie électrique, a publié dans Rue 89 un article intitulé 

“Jeremy Rifkin plaît beaucoup, mais il maîtrise mal ce dont il parle,” dans lequel il démontre point par 

point l’incohérence scientifique des thèses de Rifkin. 

Dans cette proposition de troisième révolution industrielle, qualifiée par Bertand Cassoret 

d’utopique, Jeremy Rifkin propose que notre modèle de consommation énergétique se débarrasse du pétrole et 

du nucléaire, au profit des énergies renouvelables et d’une consommation mieux maîtrisée. Selon lui, si l’on suit 

ses recettes, nos sociétés pourront continuer à connaître la croissance et le confort moderne, tout en protégeant 

la planète. 

Cette révolution industrielle, pour être mise en place, doit, selon lui, reposer sur cinq piliers : 

-le passage aux énergies renouvelables ; 

-la transformation du parc immobilier en ensemble de microcentrales énergétiques qui collectent des énergies 

renouvelables ; 

-le stockage de l’énergie, essentiellement sous forme d’hydrogène dans chaque immeuble de façon à stocker les 

énergies intermittentes ; 

-l’utilisation d’Internet pour transformer le réseau électrique en réseau de partage de l’énergie fonctionnant 

comme Internet ; 

-le remplacement des véhicules actuels par des véhicules électriques capables d’acheter et de revendre l’énergie 

stockée sur un réseau électrique intelligent. 

https://lenergeek.com/2013/11/06/les-incoherences-de-la-troisieme-revolution-industrielle-de-jeremy-rifkin/
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Dans son article,  Bertand Cassoret a repris ces 5 piliers un par un, pour démontrer l’impossibilité technique de 

la thèse de Jeremy Rifkin. 

 Le passage aux énergies renouvelables 

Le scientifique explique que les technologies actuellement connues ne permettent pas de produire assez 

d’énergie renouvelable pour remplacer le nucléaire et les énergies fossiles. 

Il rappelle que même les écologistes qui proposent une sortie totale de ces modes de production énergétique 

proposent, dans leurs “plans bien optimistes”, une diminution de 50% de la consommation pour que nous 

puissions n’utiliser que les énergies renouvelables. 

 La transformation du parc immobilier 

Ici, Bertand Cassoret précise clairement pourquoi il est impossible de concevoir une production énergétique 

significative avec des logements pourvus d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques : 

“En supposant un facteur de charge optimiste de 25% (le facteur de charge permet de tenir compte de 

l’irrégularité du vent), il faudrait environ 25 millions d’éoliennes individuelles de 2 kilowatts (kW) pour 

produire un peu plus de 20% de la consommation actuelle d’électricité française (la consommation annuelle 

nette est d’environ 450 térawatts-heure (TWh)) ; celle-ci représentant elle-même moins de 25% de la 

consommation d’énergie totale. Concernant le photovoltaïque, outre le fait qu’il faille plusieurs années pour 

que la production d’un panneau « rembourse » l’énergie nécessaire à sa fabrication, il faudrait environ 1 000 

km² de panneaux pour produire 20% de la consommation actuelle d’électricité française, c’est-à-dire équiper 

50 millions de toits de 20 m² de panneaux (on installe actuellement généralement 10 m² ; 1 m² de panneau 

produit environ 114 kilowatts-heure (kWh) par an).” 

 Le stockage de l’énergie 

Le stockage de l’énergie est effectivement l’un des principaux problèmes qui limitent l’influence des énergies 

renouvelables. Les technologies de stockage sont limitées et ne peuvent pas être effectuées à grande échelle à 

cause d’une perte de 75% de l’énergie produite (ce qui impliquerait de multiplier par 4 les moyens de 

production) pour le stockage par hydrogène ; et des matériaux rares comme le platine qui sont utilisés pour 

fabriquer les piles à combustion. 

L’utilisation massive de batteries n’est évidement pas envisageable, tant ces dernières sont nocives pour 

l’environnement. 

 L’utilisation d’Internet pour transformer le réseau électrique 

Jeremy Rifkin fait ici allusion à deux technologies : 

-Les Smart Grids (ou réseaux intelligents), qui permettent d’optimiser la consommation et la distribution 

d’électricité. Si Bertand Cassoret admet que ces Smart Grids ont un rôle important à jouer, en termes 

d’économies d’énergies, il considère cependant que  “l’énergie ne se partage pas comme les données 

informatiques : les smart grids ne dispensent pas de devoir ajuster en permanence la production et la 

consommation”. 

-Les moyens de production décentralisés sont censés éviter de nombreuses pertes dans les réseaux par rapport 

aux installations centralisées. Pourtant, selon le scientifique, la mise en place et l’exploitation de 100 petites 

installations nécessitent plus de matière et d’énergie que pour une seule installation 100 fois plus puissantes. 



 Le remplacement des véhicules actuels 

Pour démonter l’idée que l’on pourrait remplacer les véhicules actuels par des véhicules 

électriques, Bertand Cassoret fait appel à un autre scientifique, Jean-Marc Jancovici, dont il cite les travaux. Ce 

dernier a démontré qu’il faudrait augmenter la production électrique française de 50% si l’on voulait remplacer 

les transports aux hydrocarbures par des transports électriques, ce qui représente la production de 50 millions 

d’éoliennes individuelles de 2kW (ou 18 EPR supplémentaires). La volonté de Rifkin de sortir du nucléaire est 

donc complètement contradictoire avec sa volonté d’électrifier le parc automobile. 

 Pour conclure, Bertand Cassoret revient sans langue de bois sur la réalité des besoins énergétiques de notre 

civilisation et sur les conséquences d’une baisse de la production énergétique : 

“Moins d’énergie, c’est moins de transports, moins de machines et moins de chaleur, c’est donc inévitablement 

plus de travail, plus de pauvreté, de tâches ingrates, moins de confort, de loisirs, de soins médicaux, de congés, 

de nourriture, de logements, d’emplois intéressants, de culture, d’éducation, de développement…” 

[DANS LA SÉRIE « ON NOUS PREND POUR DES CRUCHES » :] 

Justin Trudeau valide l’extension de l’oléoduc Trans Mountain 
Par la rédaction de Energeek  , jeudi 4 Juillet 2019 

[JEAN-PIERRE : C’est un navet total ce site internet (Energeek). Jamais il ne vous dira que 

« actuellement, le Canada vend son pétrole à perte ». Ce projet va donc pouvoir augmenter encore plus ses 

pertes d’argent. Pas plus que ce site vous dira que la « transition énergétique » ça n’existe pas.] 

 

 

Après des mois de suspens, le projet d’oléoduc Trans Mountain vient enfin d’obtenir le feu vert des 

autorités canadiennes. Justin Trudeau, le premier ministre canadien, a annoncé le 18 juin 2019 que 

l’oléoduc ferait l’objet d’une extension. L’enjeu est crucial pour l’économie canadienne : il s’agit 

d’exporter le pétrole canadien vers les marchés asiatiques. 

Oléoduc Trans Mountain : le coeur de la production pétrolière canadienne 

Depuis 1953, l’oléoduc Trans Mountain est au coeur de la production pétrolière du Canada. Le pipeline relie les 

provinces de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. L’Alberta, qui est située dans la zone ouest du pays, 

produit une grande partie des hydrocarbures exploités par le Canada. L’oléoduc Trans Mountain traverse la 

chaîne des Rocheuse pour amener les hydrocarbures en Colombie-Britannique, sur la côte ouest du pays. De là, 

le pétrole peut ensuite être exporté. 

https://lenergeek.com/2019/07/04/trudeau-oleoduc-trans-mountain/
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Actuellement, grâce à cette artère, le Canada peut ainsi transporter 300 000 barils de pétrole par jour, mais 

l’immense majorité de la production pétrolière canadienne est exportée vers les Etats-Unis. Autant d’éléments 

qui font de l’oléoduc Trans Mountain un enjeu crucial dans la récente stratégie de développement pétrolier du 

Canada, car pour l’heure sa capacité de transport est désormais jugée trop limitée. 

Extension de l’oléoduc Trans Mountain : une capacité de transport triplée 

Le projet d’extension du pipeline est en discussion depuis 2013. Mais le gouvernement fédéral canadien se 

heurte à plusieurs oppositions. D’abord, celles des ONG en faveur de l’environnement, mais aussi celles des 

tribus amérindiennes qui vivent dans les Rocheuses. 

Ces oppositions n’ont pas suffi à dissuader Justin Trudeau de s’engager en faveur du pipeline. L’extension de 

Trans Mountain doit permettre de tripler la capacité de transport de l’oléoduc… et donc les capacités 

d’exportation de pétrole. Le Canada pourrait passer de 300 000 barils exportés par jour à 890 000 barils. 

La réalisation du projet nécessitera 7,4 milliards de dollars. Et les travaux devraient commencer dès juillet 2019. 

Un calendrier serré qui correspond à l’urgence du marché pétrolier canadien. Le pays cherche de nouveaux 

acheteurs pour son pétrole. 

Exportations pétrolières : le Canada vise l’Asie 

Jusqu’à aujourd’hui, le Canada reste largement tributaire des Etats-Unis pour ses exportations pétrolières. Une 

situation qui n’est pas toujours avantageuse, comme l’a rappelé Justin Trudeau. D’après lui : “En ce moment, 

nous sommes prisonniers du marché américain. Les canadiens comprennent que nous devons diversifier nos 

marchés.” Selon Justin Trudeau, le pétrole canadien est vendu au rabais aux Etats-Unis, dont la production 

domestique a connu un bond important en 2018. Et le pays aurait tout à gagner à viser d’autres marchés 

d’exportation. L’Asie en priorité. 

Le gouvernement canadien a même une cible toute désignée : la Chine. Depuis 2017, la Chine est devenue le 

premier pays importateur de pétrole brut au monde. Et ses besoins ne cessent d’augmenter. Pour couvrir ses 

besoins, la Chine multiplie les sources d’approvisionnement : Arabie Saoudite, Angola, Iran, Russie, Oman, 

Irak, Venezuela… Le Canada souhaite désormais se faire une place parmi cette liste de fournisseurs privilégiés. 

L’argent du pétrole financera la transition énergétique 

Avant de s’imposer sur le marché mondial du pétrole, le Canada va devoir venir à bout de ses oppositions 

domestiques. Aussitôt annoncée, la décision d’étendre l’oléoduc Trans Mountain a été vivement critiquée par 

les ONG pro-climat du pays. Selon elles, le projet d’extension du pipeline est incompatible avec les 

engagements pris par Justin Trudeau en faveur de la transition énergétique. Une critique balayée par le premier 

ministre canadien. Il a ainsi déclaré : “Nous avons aussi entendu les canadiens qui veulent un avenir plus vert. 

C’est pourquoi nous avons décidé d’investir chaque dollar généré par ce projet dans la transition écologique 

du Canada.” 

D’après les premières estimations du gouvernement canadien, le projet devrait générer 500 millions de dollars 

canadiens de recettes supplémentaires. Le gouvernement utilisera cette somme pour financer des projets en 

faveur du développement durable. 

Une interview de Jean-Marc Jancovici dans l’Opinion du 2 

novembre 2018 

https://lenergeek.com/2018/03/29/marche-mondial-petrole-chine/


 
NB : L’interview m’a été soumise pour relecture. Pas le chapô (mais c’est normal). 

 

Jean-Marc Jancovici est enseignant à l’Ecole des Mines et fondateur de la société Carbone 4. Il anime aussi The 

Shift Project destiné à accélérer la transition énergétique. 

Propos recueillis par Irène Inschauspé et Muriel Motte 

Le transport aérien est-il réellement plus polluant que les autres moyens de transport ? 

Sur un long courrier, un passager consomme 3 à 4 litres de carburant pour 100 km. C’est un peu plus sur un 

moyen ou un court courrier. Grosso modo, à distance identique une personne consomme autant de carburant en 

avion que seule en voiture. 

Si vous faites une comparaison à l’heure, l’avion devient plus polluant. Une heure en voiture, c’est environ 100 

km. Une heure en avion c’est plutôt 800 km, donc une trentaine de litres de carburant par passager. Le plus 

pertinent est de raisonner en terme de voyage. Quand vous entrez dans un avion, vous allez consommer 

plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de litres de carburant. Un aller Paris-New York, c’est environ 250 

litres de kérosène par passager. 

Si vous prenez votre voiture pour aller en vacances, vous allez consommer environ de 10 à 20 litres par 

personne selon le nombre de passagers (souvent deux et parfois plus). Par déplacement, l’avion consomme 

beaucoup plus de carburant et du coup, il va émettre beaucoup plus de CO2. Le différentiel est encore plus 

élevé avec le train qui, en France, où l’électricité n’est pas carbonée, est 3 à 4 plus efficace que la voiture en 

matière d’émissions de CO2, même en tenant compte de la construction de la voie. 

Mais l’avion est souvent beaucoup moins cher que le train …. 

Il y a plusieurs explications à cet écart. D’abord, le coût des infrastructures au sol est moins important pour 

l’avion que pour le train : deux aéroports et l’atmosphère, gratuite, pour le premier, mais deux gares et la voie 

ferrée entre le deux pour le second. Or ce sont les opérateurs ferroviaires qui payent l’entretien du réseau et ce 

coût se retrouve dans le prix du billet. 

Ensuite, le carburant aérien n’est pas taxé, ce qui est une exception dans les transports. Si l’on lui appliquait le 

niveau de fiscalité de l’auto, ce serait plus d’un doublement du prix du billet d’avion ! Enfin, le personnel 

navigant des compagnies low cost n’a probablement ni les mêmes horaires ni les mêmes salaires que le 

personnel SNCF, et les charges sociales ne sont pas les mêmes. Les gens qui prennent l’avion peuvent toujours 

https://jancovici.com/transition-energetique/transports/faut-il-souhaiter-la-croissance-du-trafic-aerien/
https://jancovici.com/transition-energetique/transports/faut-il-souhaiter-la-croissance-du-trafic-aerien/
https://www.electricitymap.org/?countryCode=FR&page=country&solar=false&remote=true&wind=false
https://jancovici.com/transition-energetique/petrole/le-prix-du-petrole-et-des-carburants-qui-empoche-quoi/
https://jancovici.com/transition-energetique/petrole/le-prix-du-petrole-et-des-carburants-qui-empoche-quoi/


penser « après moi le déluge », comme si les conséquences de leurs actes ne devaient jamais exister. Elles sont 

pourtant bien réelles. 

Vous avez décidé de ne plus prendre l’avion, comment faites-vous ? 

Je ne l’ai pris qu’une fois sur les 20 dernières années – à mon corps défendant ! – pour motif personnel. Dans le 

cadre professionnel, je le prends le moins possible, en fonction de l’enjeu. Si je pense que mon déplacement 

peut avoir une influence directe sur une baisse des émissions par ailleurs, je m’y résous, mais sinon je refuse. Je 

l’ai pris par exemple pour aller à une réunion à la Banque Mondiale à Washington parce qu’il s’agissait d’un 

atelier d’experts sur le changement climatique qui pouvait influer la politique de prêts de cet organisme. Sinon, 

je ne me déplace qu’en train. Franchement, ce n’est pas un gros sacrifice que de renoncer à l’avion pour ses 

vacances, ou de le limiter fortement même pour « le business ». Si on n’est pas capable de faire cet effort là 

pour le climat, ca augure très mal pour le reste. 

Interview de Jean-Marc Jancovici – Grand Paris Magazine – 

Avril 2018 

 

 NB : la version publiée dans le journal est précédée d’un chapô qui n’est pas soumis à relecture. La partie 

interview m’a été soumise pour relecture, mais certaines formulations restent non satisfaisantes de mon point 

de vue (l’interview avait duré 2 heures, et en pareil cas les propos manquent facilement de nuances par rapport 

à ce qui a été dit, c’est la règle…). 

 

Fondateur et associé du cabinet Carbone 4, spécialisé dans les stratégies bas carbone, Jean-Marc Jancovici est 

aussi le président de The Shift Project, qui promeut une économie soutenable et l’accélération de la transition 

énergétique. Le think tank est à l’initiative d’un «Manifeste pour décarboner l’Europe d’ici à 2050» autour de 

neuf propositions concrètes. Le texte a recueilli l’an dernier les signatures de personnalités aussi diverses que 

Xavier Huillard, PDG de Vinci.; Jean-Dominique Senard, président de Michelin ; Hervé Le Treut, climatologue 

ou encore Jean-Louis Missika, adjoint à l’urbanisme et au Grand Paris d’Anne Hidalgo. Interview. 

Propos recueillis par Julien Descalles 

Grand Paris Magazine : le plan climat de la Ville de Paris ambitionne la neutralité carbone en 2050. 

Comment y parvenir ? 

http://www.theshiftproject.org/
http://www.decarbonizeurope.org/


La neutralité implique que l’on fasse disparaître l’empreinte carbone de toutes les activités liées à la ville : les 

transports qui amènent marchandises et personnes, l’alimentation, le confort du logement, et même la 

production des biens achetés par les habitants. Comment faire dans une ville qui est pour partie une annexe de 

Roissy, pour partie une énorme galerie marchande, et où il en faut toujours plus ? Toutes les mesures de 

compensation carbone n’y suffiront pas… Les objectifs de la mairie de Paris sont assez symptomatiques en 

réalité de l’inflation des discours politiques sur la transition énergétique, déconnectés des lois élémentaires de la 

physique et de la chimie. Quand vous continuez à construire des logements – l’un des objectifs affichés de 

l’agglomération parisienne – le processus même de fabrication du béton implique de relâcher du CO2 dans 

l’atmosphère. Imagine-t-on bâtir la métropole seulement en bois ? Toutes les forêts de France n’y suffiront pas. 

The Shift Project, pour sa part, se « contente » de proposer la division par trois des émissions de gaz à effet de 

serre en Europe à l’horizon 2050 ; c’est déjà titanesque comme chantier. Et c’est pourtant ce qu’il faut faire 

pour avoir deux chances sur trois de rester sous la barre des 2 °C d’élévation de température en 2100. 

Quelles mesures du manifeste pourraient s’appliquer immédiatement sur le territoire métropolitain ? 

Les premières concernent la mobilité du quotidien. Plutôt que de tabler essentiellement sur la diffusion de la 

voiture électrique – qui aujourd’hui n’est pas une solution mature : les batteries sont coûteuses en euros et en 

CO2 à produire, l’électricité reste très carbonée dans de nombreux pays européens, même si la France est bien 

placée -, nous proposons que l’Union européenne interdise réglementairement toutes les voitures consommant 

plus de 2 litres aux 100 kilomètres – en conditions réelles – en 2030. Elles seront moins puissantes, moins 

lourdes, moins équipées, plus hybrides, etc. Il faut aussi développer le cocktail des mobilités, en promouvant les 

bus et cars, les trains du quotidien, le vélo, le covoiturage. Peu importe qu’il fonctionne ou non au pétrole, 

l’autocar transporte 45 personnes, contre 1,1 en moyenne par voiture utilisée pour aller travailler… L’autre 

levier d’action immédiate, c’est l’amélioration de la sobriété carbone des bâtiments. Le mouvement a été 

enclenché, mais il faut aller beaucoup plus vite, en accélérant d’une part le déploiement de modes de chauffage 

urbain plus décarbonés – géothermie, pompes à chaleur, réseau de chaleur au bois… –, d’autre part l’isolation 

des bâtiments. 

La lutte contre le dérèglement climatique se joue-t-elle d’abord dans les métropoles, comme l’affirme le 

C40 ? 

Le paradoxe, c’est qu’un monde sobre en énergie comportera beaucoup moins de métropoles ! Un tel objet ne 

survit pas sans énergie à profusion. La métropolisation, Grand Paris en tête, est donc un projet totalement 

anachronique, qui encourage l’étalement urbain et concentre un peu plus les habitants du pays sur un territoire 

qui ne peut subvenir qu’à une infime fraction de ses besoins de base. Pourquoi bétonner le plateau de Saclay à 

l’heure où l’urgence devrait être de recréer une ceinture maraîchère autour de la capitale ? Promouvoir une 

ville-monde et la multiplication des échanges internationaux est-il compatible avec la raréfaction de l’énergie ? 

À mon sens, la bonne idée serait plutôt de contracter, de dégonfler les grosses villes de 10 millions d’habitants, 

qui finiront par payer leur manque de résilience. Restent quelques bonnes initiatives pourtant au sein du C40, tel 

l’appel à projets « Reinventing Cities » [déclinaison internationale de Réinventer Paris]. Mais cela reste 

anecdotique : que changeront quelques éventuels sites exemplaires sur le plan carbone quand il faudrait rénover 

thermiquement 120 000 logements chaque année dans la métropole parisienne ? 

Les villes sont responsables de 80 % des émissions de gaz à effet de serre (GES). Leur territoire n’est-il 

néanmoins pas à la bonne échelle pour agir ? 

Il n’y a pas d’échelle exclusive. Tous les acteurs – collectivités locales, États, organismes supranationaux, 

fédérations d’entreprises… – devront jouer leur rôle. L’une des urgences en Europe est de supprimer le charbon 

dans la production électrique. Croyez-vous que la mairie de Paris – ou celle de Stuttgart – puisse l’ordonner ? 

Elle n’aurait pas plus la main pour gérer la reconversion des mineurs… Prenons un autre exemple, celui de 

l’alimentation, responsable du quart des émissions de GES, dont les deux tiers sont liés au cheptel bovin. Paris 

peut limiter la viande sur les menus des cantines municipales et des écoles. Mais, sans hausse des prix d’achat, 

http://www.decarbonizeurope.org/
http://www.decarbonizeurope.org/
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la contrepartie est la faillite des éleveurs. Il faudra – c’est ce que préconise The Shift Project – que l’Union 

européenne impose réglementairement la division par deux du cheptel tout en encadrant les prix payés aux 

éleveurs, et en les multipliant par trois pour que ces derniers puissent continuer à vivre. Une municipalité peut 

accompagner ou préconiser le mouvement, pas le mettre en oeuvre seule. 

Vous mettez en garde contre l’affichage des discours politiques et le manque de passage à l’acte… 

Tout simplement parce qu’ils laissent à penser que l’économie, la consommation peuvent continuer à croître 

tout en baissant les émissions de GES. C’est hélas impossible. Fabriquer toujours plus de produits 

manufacturés, qui représentent un quart de notre empreinte carbone, c’est fabriquer toujours plus d’acier, de 

métaux, de plastiques, et cela augmente les émissions de CO2 ! Augmenter le trafic aérien augmente les 

émissions de CO2 ! Construire plus, c’est plus de ciment et d’acier, et c’est plus de CO2 ! À mon sens, 

l’écologie c’est l’acceptation des limites avant que le système ne nous impose les siennes. Entre la croissance 

(tout de suite) et l’environnement (qui implose avec retard), il faudra donc choisir, et c’est un choix structurant. 

Si « on ne fait rien », l’affaiblissement progressif de l’environnement – qui nous a permis d’en arriver là où 

nous sommes – nous imposera une adaptation à marche forcée, nécessairement désastreuse. Mais gérer dès à 

présent une contraction est aussi une révolution. Ça signifie en pratique une baisse de la consommation réelle, et 

donc une limitation délibérée du pouvoir d’achat… La partie la plus facile, et il faut commencer par cela, est 

d’exiger des propriétaires la rénovation thermique de leurs logements. 

Interview de Jean-Marc Jancovici dans Le Figaro du 6 octobre 2018 

 

NB : la version publiée dans le journal est précédée d’un chapô qui n’est pas soumis à relecture (mais que je 

reproduis ci-dessous quand même). La partie interview m’a été soumise pour relecture, et ce qui figure ci-

dessous est le texte validé par mes soins envoyé au Figaro. 

 
À la fin du mois, le gouvernement rendra publique la PPE, la programmation pluriannuelle de l’énergie. Un 

texte attendu, et déjà controversé, qui doit écrire la trajectoire par laquelle la France ramènera à 50 % (contre 

72 % aujourd’hui) la part du nucléaire dans la production d’électricité. Jean-Marc Jancovici, consultant, 

expert du secteur, exprime ses doutes. 

Propos recueillis par Bertille Bayart 

http://decarbonizeurope.org/wp-content/uploads/2016/11/9-Alimentation.pdf
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Le Figaro – Le gouvernement rendra fin octobre ses arbitrages dans le domaine énergétique. Quel est 

l’enjeu ? 

Jean-Marc Jancovici – Le sujet de l’énergie est trop souvent réduit à un débat technique alors qu’il engage la 

nation. L’énergie, nourriture des machines, est le premier facteur de production de notre civilisation industrielle, 

bien avant les hommes. Ensuite, on confond en permanence énergie et électricité. Les énergies fossiles qui 

alimentent nos camions, nos voitures, nos avions, nos chaudières, nos navires marchands, etc. représentent 80% 

de la consommation mondiale. L’électricité n’est pas le seul sujet. Mais on se focalise sur ce thème et sur le 

nucléaire parce que les porteurs d’intérêt qui s’expriment sont eux-mêmes centrés sur ce sujet. La puissance 

publique parce l’électricité est un domaine sur lequel elle a, à la différence du pétrole, du gaz et du charbon, une 

maîtrise relative. Les ONG visibles, comme Greenpeace, parce qu’elles se sont historiquement construites sur 

l’opposition au nucléaire, d’abord militaire, et par extension civil. En plus, les antinucléaires font délibérément 

l’amalgame entre fossiles et nucléaire. A l’échelle mondiale, l’électricité est certes la première responsable des 

émissions de CO2 (26% du total, contre 15% pour le transport par exemple), mais c’est à cause du charbon 

(40% de la production mondiale) et du gaz (25%). Mais en France, avec 72% de nucléaire, 13% d’hydraulique, 

et 5 d’éolien, 90% est sans émissions de CO2. Sortir du nucléaire ne fait rien pour le climat : ce qui sort des 

tours de refroidissement n’est que de la vapeur d’eau. 

Peut-on baisser la part du nucléaire et, simultanément, réduire les émissions de gaz à effet de serre 

puisque ce sont les deux objectifs poursuivis ? 

Nous avons, chez Carbone 4, compilé les objectifs des textes législatifs et réglementaires portant sur l’énergie 

qui ont été écrits depuis 2005, et examiné si le tout formait un système cohérent … La réponse est non. C’est 

mathématiquement impossible. Atteindre en même temps baisse du nucléaire, baisse du fossile, baisse de la 

consommation, et baisse des émissions est possible… à la condition de réduire considérablement l’activité 

économique du pays. Et la puissance publique ne propose pas cela ! Il faut se souvenir que l’objectif de 50% de 

nucléaire dans la production d’électricité – contre 75% actuellement – est né un beau matin pendant la 

campagne présidentielle de François Hollande en 2012. Ce chiffre n’a été précédé d’aucune analyse sérieuse, et 

véhicule un implicite, inexact au regard des faits, selon lequel le nucléaire serait le mode de production 

électrique le plus dangereux qui soit. La production électrique qui a le plus tué en France, c’est le charbon – 

accidents de mines compris – et l’hydroélectricité avec la rupture du barrage de Fréjus. [NB : je mérite un pan 

sur le bec pour cette dernière affirmation, car j’ai dit une bêtise ! Le barrage de Fréjus, qui s’est rompu 

accidentellement en 1959, faisant plusieurs centaines de morts, n’était pas un barrage hydroélectrique mais un 

barrage servant pour l’irrigation. J’aurais dû citer en exemple celui de Vajont, situé en Italie, qui lui servait à la 

production électrique, et a causé la mort de près de 2000 personnes à la suite d’un glissement de terrain en 1963 

(mais du coup il n’était pas en France). Merci aux lecteurs qui m’ont fait remarquer cette erreur] 

L’essor du renouvelable ne peut-il pas compenser le repli du nucléaire ? 

Si « renouvelable » c’est uniquement solaire et/ou éolien, non : c’est trop gourmand en capitaux pour refaire un 

système complet, c’est à dire avec stockage, qui fournisse de l’électricité à la demande, et pas juste quand les 

conditions extérieures sont favorables. Prenons l’exemple de l’Allemagne : en 2002, la puissance installée 

pilotable, activable à tout moment, était de 100 GW. En 2017, elle est…de 100 GW. On a rajouté 100 GW 

supplémentaires d’éolien et solaire, sans supprimer le pilotable, car le pays demande de l’électricité y compris 

quand il n’y a ni vent ni soleil. Il y a des – mauvais – jours où la production de l’éolien allemand tombe à 2% de 

la puissance installée (et le solaire à 0 toutes les nuits). La France n’échappera pas à la règle. Si on développe 

massivement le solaire et l’éolien, on gardera notre nucléaire, qui est pilotable, mais on en baissera le facteur de 

charge, c’est-à-dire l’activité. On garderait un système à coûts fixes, dont les recettes baisseront, ce qui 

augmentera le risque ! Et, à consommation constante, le coût global sera plus élevé. En plus, pour produire 1 

MWh de nucléaire, vous importez 1 euro d’uranium. Pour produire 1 MWh d’éolien ou de solaire, vous 

importez 20 à 30 euros de composants. Le développement des énergies renouvelables électriques en France est 

https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/lenergie-de-quoi-sagit-il-exactement/
https://jancovici.com/transition-energetique/petrole/comment-se-forment-petrole-gaz-et-charbon/
https://jancovici.com/transition-energetique/nucleaire/quelques-idees-recues-nucleaire-civil/
https://jancovici.com/transition-energetique/nucleaire/quelques-idees-recues-nucleaire-civil/
https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/100-renouvelable-pour-pas-plus-cher-fastoche/
https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/100-renouvelable-pour-pas-plus-cher-fastoche/
https://jancovici.com/transition-energetique/electricite/50-ou-50/
https://jancovici.com/transition-energetique/electricite/50-ou-50/


donc, en fait, défavorable pour l’emploi global, sans aucun bénéfice pour le CO2. Quel intérêt pour la 

collectivité ? 

Votre raisonnement ignore toute possibilité de progrès technologique, dans le domaine du stockage de 

l’électricité et du pilotage numérique, qui permettront de dépendre davantage de sources de production 

intermittentes… 

Certains parlent de production décentralisée. Mais ce n’est qu’une variante de la production solaire. Que le 

panneau solaire soit sur votre toit ou dans une gigantesque ferme ne change rien au fait que sa production n’est 

pas constante. 

La définition physique de l’électricité, c’est un électron en mouvement dans un matériau conducteur. Stocker 

l’électricité en tant que telle ne peut se faire que dans un supraconducteur. En pratique, le stockage électrique 

signifie la transformation – avec pertes – de l’électricité en une autre énergie : chimique dans une batterie, 

gravitaire dans un barrage réversible… Malheureusement, avec 500 milliards de kWh produits chaque année en 

France, les batteries resteront à jamais hors de portée pour du stockage d’une saison à l’autre, ce qui serait 

nécessaire car l’hiver la consommation augmente plus que la production ENR. La capacité de toutes les 

batteries qui existent dans le monde, principalement dans les voitures (celle qui actionne le démarreur), 

représente à peine 1 térawattheure, soit … une journée de consommation d’électricité en France ! En outre, 

passer du nucléaire à un système « éolien + solaire + stockage » mobiliserait 10 à 100 fois plus de surfaces, 

consommerait 10 à 100 fois plus de métal… peut-on réellement parler de bénéfice environnemental évident ? 

#77. L'image se raffine 
Tim Morgan Paru le 14 septembre 2016 

 

L'ÉNERGIE ET L'ÉCONOMIE 

 

 

Après une longue concentration sur les questions financières, cette discussion porte sur l'énergie. 

 

Les questions de l'énergie et de l'économie sont, bien entendu, intimement liées. Alors qu'une économie 

mondiale stagnante continue d'accumuler les dettes à des fins inutiles, il est raisonnable de se demander non 

seulement pourquoi la politique économique se transforme en un échec aussi grotesque, mais si les tendances 

énergétiques contribuent à ce processus. L'une des conclusions de cette discussion est qu'ils le sont. 

 

Dans ce contexte, l'explication de l'échec des politiques semble étonnamment simple. En fin de compte, 

l'économie n'est pas un système monétaire, mais une équation énergétique - donc essayer de réparer l'économie 

réelle en utilisant la manipulation monétaire, c'est comme essayer de réparer une plante en pot malade avec une 

clé. 

 

Il n'est donc pas surprenant que l'économie ne se soit tout simplement pas comportée comme les autorités 

l'avaient prévu. Depuis 2000, la dette a augmenté beaucoup plus rapidement que la production économique, ce 

qui donne lieu à une forte présomption que la " croissance " déclarée n'a, en réalité, été rien de plus que la 

simple dépense d'argent emprunté. La politique monétaire expérimentale, "non conventionnelle", n'a pas réussi 

à mettre en œuvre les mesures de relance attendues. Nous sommes confrontés à un monde inondé de dettes, 

tandis que les pensions et autres provisions pour l'avenir sont détruites sous nos yeux. 

 

Quelle est la place de l'énergie dans ce tableau ? 

 

Connexions critiques 

 

Dans une situation économique bizarre, il est impératif de souligner deux choses, toutes deux illustrées dans la 

https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/est-ce-facile-de-stocker-lenergie/


figure 1. 

 

Premièrement, il existe une corrélation remarquablement étroite entre l'approvisionnement énergétique et la 

production économique. 

 

Deuxièmement, l'augmentation du coût de l'énergie - la proportion de l'énergie accédée qui est consommée dans 

le processus d'accès - est en corrélation très étroite avec l'explosion des emprunts. En d'autres termes, la 

tendance à la hausse du coût réel de l'énergie nous endette de plus en plus. La reconnaissance de ce lien nous 

permet de faire la distinction entre les dettes contractées par choix avant 2008 et les emprunts contractés par 

nécessité. 

 

Fig. 1 : énergie, croissance et endettement 

 
 

Ces questions seront abordées plus tard, mais il convient de noter, dès le départ, que l'échec de la politique 

monétaire se poursuivra tant que les autorités persisteront à chercher des explications monétaires plutôt que 

énergétiques à ce qui se passe dans l'économie. 

 

Briser les mythes 

 

Un examen de l'énergie exige beaucoup de travail pour briser les mythes. Un discours largement accepté 

aujourd'hui est qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, parce que le monde fera une transition en douceur des 

combustibles fossiles aux énergies renouvelables. Certains prétendent même que les industries du pétrole, du 

gaz et du charbon sont déjà presque toutes mortes et enterrées. 

 

Les faits ne correspondent tout simplement pas à cette interprétation facile. Malgré des progrès très 

encourageants, les énergies renouvelables représentent encore un peu moins de 3 % de la consommation 

mondiale d'énergie primaire, tandis que les combustibles fossiles fournissent 86 %. Une transition vers les 

énergies renouvelables se produira, et elle doit se produire, mais elle prendra beaucoup plus de temps que ne le 

laisse supposer le récit populaire et désinvolte. À l'horizon 2030, la composante des énergies renouvelables sera, 

bien sûr, beaucoup plus importante, mais les forces vives de l'économie resteront le pétrole, le gaz et le charbon. 

 

Au sein de l'éventail énergétique global, le coût de l'énergie (mesuré comme la proportion de l'énergie accédée 

consommée dans le processus d'accès) demeure sur une forte tendance à la hausse. Cela signifie que, même si 

l'approvisionnement énergétique brut peut être maintenu, la quantité nette d'énergie que nous pouvons utiliser 

diminuera, ce qui posera d'importants défis économiques. 

 

Prix de l'énergie - cyclicité prolongée et mythe de la "transition sans rupture". 



 

La chute des prix du pétrole et des autres sources d'énergie depuis 2014 est largement méconnue. 

L'effondrement des prix est cyclique et découle directement d'une longue période d'investissements énormes, 

qui ont nécessairement créé un excédent important de l'offre dès que l'économie a faibli. 

 

Aujourd'hui, l'investissement s'est effondré, de sorte que l'épuisement de l'offre rétablira l'équilibre en temps 

voulu, même si l'économie ne s'améliore pas. 

 

Une amélioration de l'économie semble en fait peu probable. L'économie reste en "stagnation laïque" malgré 

l'utilisation d'une gymnastique monétaire vraiment extraordinaire afin de produire un semblant de "business as 

usual". L'énergie excédentaire - c'est-à-dire la différence entre l'énergie utilisée et l'énergie consommée dans le 

processus d'accès - continue de se détériorer, mais rares sont ceux qui reconnaissent le lien entre cette érosion et 

la détérioration de la croissance économique, l'affaiblissement de la productivité et la dépendance toujours plus 

grande vis-à-vis de l'emprunt d'argent. 

 

Peut-être parce que nous vivons à une époque où l'on parle de "médias sociaux" et où l'attention est réduite, il y 

a une tendance à sauter à des conclusions désinvoltes qui ne s'empilent pas sous une analyse appropriée. Cela 

est particulièrement frappant dans l'hypothèse répandue selon laquelle une transition rapide et indolore vers les 

énergies renouvelables s'impose. Les énergies renouvelables sont en effet l'avenir - mais ce n'est pas un avenir 

vers lequel nous pouvons passer rapidement, et encore moins sans douleur. 

 

Certaines mises en garde contre l'exubérance et la complaisance s'imposent. Tout d'abord, le remplacement de la 

consommation actuelle de combustibles fossiles par l'énergie solaire nécessiterait l'installation de panneaux 

solaires sur une surface de la taille de l'Autriche. Deuxièmement, les véhicules électriques n'éliminent pas la 

dépendance à l'égard de l'énergie primaire, mais la remplacent simplement, à un coût important en termes de 

pertes de système. Le pétrole, en particulier, offre une concentration énergie-poids et énergie-volume qui, dans 

un avenir prévisible, restera inégalée. La production d'un avion de la taille d'un 747 propulsé à l'électricité reste 

une utopie. 

 

Dynamique des prix 

 

L'impression d'une transition rapide a été favorisée par la chute des prix du pétrole qui, à environ 47 $/b, sont 

inférieurs de plus de 50 % à leur moyenne de 109 $/b en 2013. 

 

La réalité, comme le montre la figure 2, est que cette récession s'inscrit dans un schéma cyclique qui s'étend sur 

plusieurs décennies. Les excès du prix du pétrole provoqués par la crise dans les années 70 (1) ont entraîné à la 

fois une réduction de la demande et d'énormes investissements dans l'exploration et la mise en valeur, ce qui a 

entraîné une offre excédentaire et une longue période de bas prix (2). L'expansion économique alimentée par 

l'endettement, conjuguée à la croissance rapide de la Chine et de l'Extrême-Orient, a ensuite donné naissance à 

une nouvelle ère de prix élevés (3). Cette ère s'est achevée de manière décisive par une combinaison 

d'investissements massifs dans l'énergie (surtout dans les schistes) et d'une faiblesse économique (4). 

 

Fig. 2 : prix réels du pétrole brut depuis 1965 



 
Aujourd'hui, les investissements dans l'exploration et la mise en valeur se sont effondrés, et plus de 400 

milliards de dollars d'investissements précédemment prévus ont été reportés, voire annulés. Les perspectives 

d'investissement dans les schistes argileux sont particulièrement importantes, car les taux d'épuisement ultra-

rapides qui caractérisent les schistes argileux dictent un besoin continu de capitaux d'investissement. Cela est 

déjà devenu difficile à obtenir, et pourrait le devenir encore plus s'il y a une correction majeure qui s'éloigne des 

valeurs gonflées et des rendements minimaux sur les marchés de la dette et des actions. 

 

Aux prix actuels, ni les schistes, ni les hydrocarbures en général, ne peuvent obtenir le type de rendement 

normalement exigé par les marchés financiers. 

 

Bien que la faiblesse de l'économie puisse prolonger cette période de bas prix, on peut raisonnablement 

supposer que le sous-investissement créera en temps voulu les conditions d'une forte hausse des prix. Tant que 

la rentabilité ne sera pas rétablie par des prix plus élevés, les investissements en capital continueront de languir 

et, tant que les investissements ne pourront pas être augmentés, l'érosion de la capacité d'offre se poursuivra. 

 

Prix et coûts de l'énergie - tendances sous-jacentes 

 

La figure 3 impose une ligne de tendance sur la structure cyclique des prix du pétrole, une tendance calibrée en 

fonction de l'augmentation du coût de l'énergie (ECoE) de la production mondiale de pétrole. 

 

Le concept d'ECoE reconnaît le fait que l'énergie n'est jamais gratuite, mais qu'elle a un coût. Bien que ce coût 

puisse être exprimé en argent, il est beaucoup plus logique d'examiner, pour une quantité donnée d'énergie 

accédée, quelle est la part de cette énergie consommée dans le processus d'accès. Il s'agit, exprimé en 

pourcentage du montant brut, du coût de l'énergie. 

 

Fig. 3 : prix réels et tendanciels du pétrole depuis 1965 



 
La tendance séculaire de la CEdE est à la hausse, comme elle l'est depuis des décennies. Cela s'explique par le 

fait que les sources d'énergie fossiles, énormes et à très faible coût, sont épuisées et que les approvisionnements 

plus coûteux et souvent non conventionnels représentent une part de plus en plus importante de la 

consommation totale d'énergie. 

 

La technologie peut atténuer cette progression, mais elle ne peut pas arrêter la hausse sous-jacente des coûts, et 

encore moins l'inverser. La mise en valeur des schistes argileux est typique de cette équation. L'innovation a 

rendu l'extraction du schiste bitumineux beaucoup moins coûteuse aujourd'hui qu'elle ne l'aurait été il y a dix ou 

même cinq ans. Ce que la technologie ne peut pas - jamais - faire, c'est rendre les shales moins chers que les 

champs conventionnels super géants du passé. 

 

On peut dire à peu près la même chose des énergies renouvelables. Avant l'effondrement des prix du pétrole 

brut, les meilleures énergies renouvelables étaient capables de produire de l'énergie à des coûts inférieurs à ceux 

du pétrole et du gaz actuellement mis en production.  Sur le plan commercial, c'est tout ce qu'ils ont à faire. 

Mais ce qu'ils ne feront pas, c'est ramener un âge de surabondance. 

 

La figure 4 complète le tableau de cyclicité des prix en montrant les agrégats estimés pour l'ensemble de 

l'énergie primaire, étalonnés en dollars constants par baril d'équivalent pétrole afin de faciliter la comparaison 

avec les graphiques précédents. Là encore, une tendance s'est superposée, sur la base des estimations de l'ECoE 

 

Fig. 4 : prix réels et tendanciels de l'énergie depuis 1965 

 
Si cette tendance est correcte, les prix de l'énergie sont maintenant nettement inférieurs au coût de 

remplacement sous-jacent, ce qui s'explique par deux facteurs : un long boom de l'investissement (environ 

2000-14), qui a entraîné une surcapacité, et la faiblesse de l'économie. 



 

Cela donne à penser qu'une forte hausse des prix de l'énergie - à la hausse ou au-delà de la tendance - est 

inévitable. Ce qu'il ne nous dit pas, compte tenu de la faiblesse de l'économie, c'est combien de temps cela 

pourrait prendre. 

 

Coût de l'énergie - approvisionnement brut et net 

 

Comme l'énergie n'est jamais "gratuite", il y a toujours eu un coût de l'énergie, qui est exprimé ici en ECoE. 

 

Autrefois, une surabondance d'énergie bon marché pour produire de l'énergie rendait ce coût suffisamment 

faible pour être ignoré. Plus récemment, cependant, la progression à la hausse des ECoEs de tendance est 

devenue le véritable "éléphant dans la pièce", le facteur manquant qui explique le supposé "mystère" du 

ralentissement de la croissance. En outre, la tendance à la hausse des CEdE est une progression exponentielle, 

comme le montrent les figues. 3 et 4. 

 

L'ECoE peut être pris en compte dans l'équation de l'offre en exprimant les volumes d'énergie sous deux 

formes : la quantité brute d'énergie à laquelle nous avons accès et la quantité nette que nous pouvons utiliser une 

fois que l'ECoE a été déduite. 

 

Cette équation est illustrée à la figure 5, qui présente des estimations de l'approvisionnement énergétique brut et 

net depuis 1965, y compris des projections jusqu'en 2030. 

 

Fig. 5 : fourniture brute et nette d'énergie depuis 1965 (I) 

 
Comme vous pouvez le constater, la différence entre l'offre brute et l'offre nette n'a commencé à prendre tout 

son sens que depuis quelques années. En 2000, par exemple, l'offre brute de 9,4 milliards de tonnes équivalent 

pétrole (mrd tep) équivalait à un montant net de 9,2 mrds tep, la différence (ECoE) étant assez modeste à 0,2 

mrd tep. En 2015, cet écart s'est creusé au point qu'une quantité brute de 13,4 mrds de tep a donné des 

approvisionnements nets de 12,6 mrds de tep, l'ECoE équivalant désormais à 0,8 mrd de tep. 

 

Cette divergence entre le brut et le net est extrêmement importante pour l'avenir. Comme le montre la figure 6, 

il est probable que l'offre brute d'énergie pourra se maintenir jusqu'en 2030, avec une croissance des énergies 

renouvelables égale, voire supérieure, à une baisse de la disponibilité brute des combustibles fossiles, baisse qui 

- grâce en partie à une baisse des investissements - devrait commencer très bientôt. 

 

D'ici 2030, la production brute d'énergie pourrait atteindre environ 13,7 milliards de tep, contre 13,4 milliards 

de tep l'an dernier. Au cours de cette période, la contribution des énergies renouvelables devrait augmenter 

fortement, représentant 7,1 % de l'offre totale en 2030, contre 3 % l'an dernier. 

 



Sur une base nette, toutefois, la tendance de l'offre globale d'énergie est à la baisse - même si l'offre brute peut 

être poussée à la hausse, la tendance à la hausse des CEdE devrait plus qu'annuler une telle croissance au niveau 

net. 

 

Fig. 6 : fourniture brute et nette d'énergie depuis 1965 (II) 

 
Dans le " mix " énergétique brut, ces prévisions correspondent à un taux de croissance annuel composé de 5,5 % 

de la production d'énergies renouvelables au cours des quinze prochaines années. Ce chiffre peut sembler faible 

- et c'est un chiffre facile à battre maintenant (lorsque les taux de croissance sont sensiblement plus élevés, mais 

à partir d'une base très faible) - mais il deviendra progressivement plus exigeant à mesure que le dénominateur 

s'élargira. La production d'énergies renouvelables pourrait bien sûr augmenter plus rapidement que cela, mais, 

de la même manière, le taux de déclin de la production de combustibles fossiles pourrait être plus prononcé 

qu'on ne le suppose ici. 

 

Ceci est mis en contexte dans la figure 7, qui divise l'offre brute et l'offre nette en composantes séparées. 

 

Fig. 7 : composition de l'approvisionnement énergétique brut et net 



 
 

D'aujourd'hui à 2015, l'offre brute globale d'énergie devrait rester globalement stable (B), malgré l'hypothèse 

d'une érosion progressive de la composante des combustibles fossiles (B). La croissance de la production 

d'énergies renouvelables semble assez spectaculaire (C) - jusqu'à ce qu'elle soit rebasée (D) sur le même axe 

vertical (quantité) que les graphiques des agrégats et des combustibles fossiles. 

 

On s'attend donc à ce que l'offre brute d'énergie soit stable ou légèrement supérieure, les énergies renouvelables 

remplaçant progressivement les combustibles fossiles. Sur une base nette, cependant, les perspectives sont très 

difficiles - et, en ce qui concerne l'économie, c'est l'offre nette qui compte. 

 

Implications économiques 

 

L'énergie a été au centre de cette discussion, de sorte que les commentaires sur les questions économiques 

doivent nécessairement être brefs, du moins dans l'attente d'un examen exhaustif prévu de cette question. Les 

principaux points à noter, cependant, sont les suivants : 

 

1-    Il existe une relation étroite entre la production économique et la consommation d'énergie primaire, comme 

le montre la figure 8. La courbe du PIB réel semble avoir dépassé celle de l'offre globale d'énergie au cours de 

la dernière décennie environ, mais cela reflète, du moins en partie, l'impulsion temporairement donnée au PIB 

par les dépenses en argent emprunté. 

2-    Pour l'avenir, la probabilité que la disponibilité brute d'énergie primaire soit stable rend difficile un retour 

à une croissance économique vigoureuse. 

 



Fig. 8 : production énergétique et économique depuis 1980 (I) 

 
 

 3-   Cette difficulté est d'autant plus grande si nous passons de l'évaluation de la disponibilité énergétique 

brute à l'évaluation de la disponibilité énergétique nette, ce qui est vraiment important. C'est ce que montre la 

fig. 9. 

 

Fig. 9 : production énergétique et économique depuis 1980 (II) 

 

 
    La hausse du coût tendanciel de l'énergie est en corrélation assez étroite avec l'emprunt annuel, comme 

l'illustre la figure 10. Ce graphique illustre à la fois le coût tendanciel de l'énergie et l'endettement net annuel 

estimatif en dollars constants. Il en résulte clairement que, si la croissance de la dette avant 2008 était un choix 

discrétionnaire, l'emprunt a depuis lors été imposé au système par la nécessité de tenir compte de l'effet 

d'entraînement des CEdE de tendance croissante. 

 

Fig. 10 : Emprunts et coût tendanciel de l'énergie 

 



 
Quelques remarques techniques s'imposent avant de conclure cet article. Premièrement, le PIB mondial exprimé 

en dollars des États-Unis est étonnamment difficile à calculer, car les données sont présentées sur deux bases de 

conversion monétaire - marché et PPA (parité du pouvoir d'achat) - qui donnent des résultats extrêmement 

divergents. La base utilisée ici est le PIB constant standard, une méthodologie conçue pour surmonter ces 

difficultés. 

 

Deuxièmement, le calcul du PIB inclut le coût monétaire de l'accès à l'énergie - notamment parce que le coût 

d'une entreprise est le revenu de quelqu'un d'autre - mais ne tient pas compte du loyer économique imposé par la 

hausse des ECoEs. Une autre façon de voir les choses est d'observer que le PIB ne tient pas compte de ce à quoi 

d'autre l'argent aurait pu servir s'il n'avait pas été nécessaire pour investir dans l'accès à l'énergie. 

 

En conclusion, nous pouvons affirmer que la stagnation économique et la tendance à la hausse des CEdEs ne 

sont en aucun cas des événements fortuits. 

 

Nous pouvons également conclure que l'augmentation des CEdE, en restreignant les possibilités de dépenses 

non énergétiques, nous oblige à accroître notre dette. La meilleure mesure pour examiner cette relation est 

probablement celle qui existe entre les revenus moyens et le coût des biens essentiels, puisque ces biens 

essentiels sont le principal moyen par lequel les changements de tendance des coûts énergétiques influent sur la 

prospérité. 

 

Enfin, l'augmentation des ECoE et l'érosion probable de la disponibilité nette d'énergie à l'avenir indiquent qu'il 

ne peut y avoir de moyen facile ou indolore d'échapper à la combinaison de la stagnation de la production et de 

l'endettement. 

 

L'Allemagne mise sur l'hydrogène 
Par Vanand Meliksetian - 11 août 2019 OilPrice.com 

 

[JEAN-PIERRE : répétez après moi : L’HYDROGÈNE N’EST PAS UNE SOURCE D’ÉNERGIE ». Il faut 

toujours débuter un article ou une présentation sur l’hydrogène avec cette phrase, sinon les lecteurs non avertis 

croient que l’hydrogène peut remplacer les énergies fossiles. Je n’ai aucune confiance en cet auteur. Un 

consultant en énergie qui dirait que l’hydrogène ne vaut pas grand-chose en tant que vecteur d’énergie serait 

étonnant.] 

*** 

Vanand Meliksetian est un consultant en énergie et services publics qui a travaillé avec plusieurs grandes 

entreprises internationales du secteur de l'énergie. Il est titulaire d'un LL.M. de VU Amsterdam University Law 

and Politics of International Security où il a rédigé sa thèse sur les relations énergétiques russo-européennes. Il 

se spécialise dans les développements juridiques et politiques internationaux. 



*** 

 

L'Allemagne est en train de passer d'une économie basée sur les combustibles fossiles à une infrastructure 

énergétique durable dominée par l'énergie éolienne et solaire. Bien que la transition soit loin d'être achevée, les 

électeurs et les entreprises privées allemands ont exprimé leur ferme soutien à de nouveaux changements 

malgré les revers et les dépassements de coûts. En outre, des défis techniques surgissent, qui pourraient faire 

dérailler l'objectif d'une économie sans émissions de CO2 d'ici 2050. 

 

Berlin a donc récemment décidé de diversifier les méthodes pour atteindre son objectif. La plus grande 

économie d'Europe fournira 20 nouvelles installations de recherche et 110 millions de dollars pour mettre à 

l'essai de nouvelles technologies à base d'hydrogène pour des applications à l'échelle industrielle. Des fonds 

supplémentaires sont affectés aux régions "en mutation structurelle" qui sont les plus touchées par la transition 

énergétique, telles que les zones minières. 

 

Se remettre sur les rails 

 

Les Allemands sont de fervents partisans de l'écologisme et de la transition énergétique. Le pays s'est engagé sur 

un long chemin pour libérer l'état de sa dépendance au charbon et au pétrole, qui produisait 1 000 millions de 

tonnes de CO2 en 1990. Depuis lors, l'Allemagne a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de près d'un 

quart. Toutefois, au cours des dernières années, le rythme du déclin s'est ralenti. En outre, la catastrophe 

nucléaire de Fukushima, au Japon, et le désir qui en a résulté d'interdire l'énergie atomique dans le pays, ont 

exercé une pression supplémentaire sur les objectifs de durabilité du pays. 

 

 
 

La bonne nouvelle, c'est que la production allemande d'électricité à partir d'énergies renouvelables n'a cessé 

d'augmenter au fil des ans. La mauvaise nouvelle, c'est que l'amélioration des conditions économiques a fait 

augmenter la consommation de produits pétroliers, ce qui a largement annulé les gains réalisés dans le domaine 

de la durabilité. Les énergies renouvelables produisent actuellement un tiers de l'électricité allemande, mais 

l'abandon progressif de la technologie nucléaire et des centrales au charbon au cours des prochaines décennies 

posera un grave problème technique en raison de l'intermittence des énergies éolienne et solaire. 

 



Défis politiques 

 
 

Les décideurs politiques allemands sont conscients des faiblesses de leurs infrastructures dues à la transition 

énergétique. L'intermittence du vent et du soleil représente un défi technique pour les ingénieurs qui doivent 

maintenir un flux d'énergie stable lorsque le soleil ne brille pas ou que le vent souffle. Dans la plupart des 

régions du monde, le gaz naturel est désigné comme le combustible de transition idéal pour surmonter ce 

problème. Le gaz émet la moitié moins de CO2 que le charbon et la production peut commencer relativement 

rapidement si nécessaire. Les décideurs politiques allemands soutiennent donc le controversé gazoduc Nord 

Stream 2, qui acheminera 55 milliards de m3 de gaz naturel directement de Russie vers l'Allemagne. 

Connexe : L'industrie pétrolière fait face à une crise imminente des talents 

 

Malgré l'opposition des alliés européens et la menace de sanctions de la part des États-Unis, Berlin a continué à 

soutenir le projet de gazoduc. La principale raison en est le manque d'options pour maintenir la stabilité du 

réseau lorsque les centrales nucléaires et les centrales au charbon seront graduellement éliminées. 

 

Toutefois, Berlin a décidé de se diversifier et d'investir dans d'autres sources que le gaz naturel, car les 

importations le rendront dépendant des producteurs étrangers. L'hydrogène pourrait être le vecteur d'énergie qui 

soulage l'Allemagne d'une dépendance excessive à l'égard des fournisseurs d'énergie externes tout en 

fournissant une solution pour le stockage de l'énergie excédentaire par temps ensoleillé et venteux. 

 

Parier sur l'hydrogène 

 

L'Allemagne n'est pas le premier pays où des fonds importants sont investis dans la recherche et le 

développement. En Asie, notamment au Japon et en Chine, l'hydrogène est déjà sur le radar des entreprises 

privées et des décideurs en raison de ses avantages apparents. Deux caractéristiques techniques ont toutefois 

freiné la prolifération à grande échelle des technologies basées sur l'hydrogène : les complexités associées et les 

risques de sécurité dus à l'inflammabilité élevée du vecteur énergétique. 

 

Les responsables gouvernementaux estiment qu'avec un cadre politique approprié et des investissements 



suffisants du secteur privé, les coûts des technologies basées sur l'hydrogène pourraient diminuer de la même 

manière que pour les cellules photovoltaïques. 

Selon Inga Posch, directrice générale de FNB Gas, "l'hydrogène est actuellement l'un des sujets les plus chauds 

de la transition énergétique dans le pays. L'intérêt du secteur privé est vraiment énorme. Les Allemands se sont 

trop concentrés sur l'électrification de l'économie, alors nous commençons le processus avec un certain retard." 

 

Bien que les entreprises allemandes investissent déjà dans de nouvelles technologies et applications concernant 

l'hydrogène, c'est le ministre allemand de l'économie, Peter Altmaier, qui a fait remarquer que le pays était le 

"numéro un mondial". 

 

Les caractéristiques de l'hydrogène pourraient résoudre le plus grand obstacle pour que l'Allemagne devienne la 

première nation au monde à disposer d'un système énergétique entièrement basé sur les énergies renouvelables. 

Les entreprises du pays doivent d'abord améliorer la rentabilité et développer des applications pour les 

opérations à l'échelle industrielle afin de devenir autosuffisantes en énergie pour la première fois en un siècle. 

 

Il a fait quoi... ! ? ! 
James Howard Kunstler 12 août 2019 

 

Le seul problème avec la théorie du complot selon laquelle des centaines de personnes influentes et puissantes 

voulaient la mort de Jeffrey Epstein est que Jeffrey Epstein aurait pu vouloir Jeffrey Epstein mort encore plus 

qu'eux. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Son esprit est au-delà de la lecture. Bien sûr, les preuves de ses crimes 

présumés ne sont pas mortes - les dossiers "méticuleux" qu'il a conservés en direct, ainsi que les noms des 

clients, des clients, des marques de M. Epstein, peu importe comment on peut classer les célébrités tirées dans la 

bulle oestrogénique de sa vie, chantonnant cette vieille chanson "Thank Heaven for Little Girls...".. 

 

Je suis un peu surpris que le procureur général William Barr n'ait pas eu une crise cardiaque en apprenant la 

nouvelle. M. Barr s'étant déjà pleinement engagé à nettoyer le désordre au ministère de la Justice, au FBI et 

ailleurs - considérablement aggravé par les opérations ratées de Robert Mueller - une autre bombe puante laisse 

les forces de l'ordre fédérales désemparées, préoccupées et déconcertées. Et maintenant, le FBI est envoyé en 

mission d'enquête ? C'est très bien. America's Deep State ressemble à un remake de ce merveilleux film de 

2018, La Mort de Staline, un fabuleux burlesque de gens haut placés agissant comme des idiots déshonorés. 

 

Le Bureau fédéral des prisons a quelques " explications à donner ", et il ne s'est pas donné la peine de faire 

grand-chose à ce sujet dimanche après la parution des nouvelles. Ils ont complètement échoué à tous les points 

critiques de la responsabilité de maintenir en vie le suspect criminel numéro un du MJ : ils l'ont retiré de la 

surveillance des suicides une semaine après qu'il eut essayé de se suicider (si c'était le cas) ; ils ne l'ont pas 

gardé en observation ; ils n'ont pas réussi à fournir un codétenu qui aurait alerté les gardes ; ils ont échoué à 

déployer des caméras vidéo pour enregistrer les faits dans sa cellule. 

 

C'est un échec sensationnel. On ne peut vraiment pas blâmer le public d'être un peu paranoïaque au sujet de la 

pourriture au centre du gouvernement. La mort de M. Epstein pourrait être un tournant dans la volonté du public 

d'avaler d'autres conneries officielles. Un grand nombre d'Américains - ceux qui ne comptent pas sur Rachel 

Maddow et le New York Times pour tester la réalité à leur place - doivent déjà être impatients devant le manque 

total (jusqu'à présent) de responsabilité des responsables impliqués dans cet autre épisode de Keystone Kops, le 

fiasco RussiaGate. 

 

Comme le cas sordide de Jeffrey Epstein, RussiaGate était une affaire avec les tentacules d'Hillary Clinton qui 

s'y sont empêtrées. C'était un tour de passe-passe stupéfiant que M. Mueller ait réussi à passer deux ans à 

enquêter sur la question, puis à publier plus de 400 pages d'un rapport, sans jamais remarquer que Glenn 

Simpson, l'entrepreneur en chef de Mme Clinton chargé des opérations de campagne, était l'auteur de tout cela. 

C'était peut-être un point trop précis pour les multitudes lugubres de Flyover-land, mais certains des Muellerites 



envoûtés de la classe de la pensée côtière ont certainement été stupéfaits lorsque le Grand Homme l'a 

maladroitement fouillé dans sa récente prestation devant le House Intelligence Committee. 

 

Jeffrey Epstein est le premier personnage de ce mélodrame multithread à apparaître mort de façon suspecte - si 

l'on ne tient pas compte du meurtre non résolu de Seth Rich, un employé de DNC, qui a pu acheminer les e-

mails de DNC à Wikileaks. Rich a été trouvé sur un trottoir de Washington DC avec deux balles dans le dos et 

son portefeuille et son téléphone portable toujours sur lui sur les lieux du crime. Les allégations reliant Seth 

Rich à la "fuite" du courriel du DNC sont supposées "démystifiées", mais sans aucune preuve, vraiment, d'une 

manière ou d'une autre, juste l'avis des parties intéressées. On dit souvent que Julian Assange pourrait répondre 

définitivement à cette énigme, mais M. Assange n'a pas joué cette carte (et M. Mueller ne l'a jamais interviewé). 

 

En tout cas, le prétendu suicide de M. Epstein a encore ébranlé l'establishment. Le choc était palpable dans le 

paysage médiatique hier dans le manque d'informations que les médias ont réussi à effrayer dans les premières 

vingt-quatre heures sur les questions les plus évidentes. Au moment où j'écris ces lignes, il n'y a toujours pas de 

cause de décès "définitive" du médecin légiste de la ville de New York. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Des signes 

de lutte, suggérant que le suicide de M. E a été aidé, disons ? Une analyse chimique de son sang ? Qui sait ce 

qui retient l'information ? Et même s'il n'est pas possible de démontrer l'existence d'un acte criminel, l'incident 

du poisson se répand de plus en plus d'odium dans l'ensemble de la sphère officielle américaine. 

 

Entre-temps, un certain nombre de fonctionnaires fédéraux déshonorés, dont les méfaits sont abondamment 

documentés dans les dossiers publics, demeurent en liberté. Andrew McCabe, Bruce, Ohr, Peter Strzok, James 

Comey, John Brennan, James Clapper et bien d'autres encore - autrefois la crème des échelons supérieurs de 

l'autorité fédérale ! La débâcle d'Epstein met plus de pression sur William Barr, John Durham et Michael 

Horowitz pour qu'ils reprennent leur travail. Tous ces mystères non résolus donnent aux Américains une raison 

de vouloir s'armer contre un gouvernement irréfléchi et sinistre. 

 

La terrible vérité sur le changement climatique 
par Joëlle Gergis Publié le lundi 05 août 2019 par The Monthly 

[JEAN-PIERRE : mêmes remarques que d’habitude : excellents constats, solutions complètement fausses.] 

 

La science la plus récente est alarmante, même pour les climatologues. 

 

 
Nous avons encore le temps d'essayer d'éviter l'ampleur de la catastrophe, mais nous devons réagir comme 



nous le ferions en cas d'urgence. (Photo : Martyn Aim/Getty Images) 

 

En juin, j'ai prononcé un discours liminaire sur la vulnérabilité de l'Australie au changement climatique et les 

défis politiques auxquels nous sommes confrontés lors de la réunion annuelle de l'Australian Meteorological 

and Oceanographic Society, la principale conférence pour ceux qui travaillent dans le domaine des sciences 

climatiques. J'y ai vu l'occasion de résumer la réalité politique et scientifique post-électorale à laquelle nous 

sommes aujourd'hui confrontés. 

 

En tant que l'un des quelque douze auteurs australiens principaux du sixième rapport d'évaluation du Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations Unies, actuellement en cours, j'ai 

une profonde appréciation de la vitesse et de la gravité des changements climatiques qui se produisent sur toute 

la planète. L'année dernière, j'ai également été nommé l'un des conseillers scientifiques du Climate Council, le 

principal organisme indépendant australien fournissant des conseils d'experts au public sur la science et la 

politique climatiques. Bref, je suis l'un des rares Australiens à voir la réalité terrifiante de la crise climatique. 

 

Il n'y a nulle part où se cacher de la terrible vérité. 

 

En me préparant pour cette conférence, j'ai vécu quelque chose de déchirant au ventre. C'était la prise de 

conscience qu'il n'y a nulle part où se cacher de la terrible vérité. 

 

La dernière fois que cela m'est arrivé, je rendais visite à mon père à l'hôpital après une intervention chirurgicale 

d'urgence pour une hémorragie cérébrale massive. Alors qu'il était inconscient aux soins intensifs, j'ai examiné 

son tomodensitogramme avec l'un des chirurgiens présents qui m'a gentiment expliqué que la tache sombre 

couvrant près du quart de l'image de son cerveau était une flaque de sang. Bien qu'ils aient fait de leur mieux 

pour drainer la zone et enrayer le saignement, la nature catastrophique des dégâts était indéniable. La brutalité 

de la preuve était évidente - tout le poids de celle-ci m'a fait tomber en chute libre. 

 

Les résultats qui ressortent actuellement de la communauté de la science du climat sont, même pour les experts, 

tout aussi alarmants. 

 

Une mesure courante utilisée pour étudier les effets du réchauffement de la planète est la " sensibilité climatique 

d'équilibre ", définie comme la quantité totale de réchauffement de la surface de la planète qui finira par se 

produire en réponse à un doublement des concentrations atmosphériques de CO2 par rapport à la période 

préindustrielle. On l'appelle parfois le Saint-Graal de la science du climat parce qu'il permet de quantifier les 

risques spécifiques qui menacent la société humaine à mesure que la planète continue de se réchauffer. 

 

Nous savons que les concentrations de CO2 sont passées de 280 parties par million (ppm) avant l'ère 

préindustrielle à environ 410 ppm aujourd'hui, le plus haut niveau enregistré depuis au moins trois millions 

d'années. Sans d'importants efforts d'atténuation, nous devrions atteindre 560 ppm d'ici 2060 environ. 

 

Lors de la publication du cinquième rapport d'évaluation du GIEC en 2013, il a estimé qu'un tel doublement des 

émissions de CO2 entraînerait probablement un réchauffement de l'ordre de 1,5 à 4,5°C lorsque la Terre 

atteindra un nouvel équilibre. Cependant, les estimations préliminaires calculées à partir des derniers modèles 

climatiques mondiaux (utilisés dans l'évaluation actuelle du GIEC, prévue en 2021) sont beaucoup plus élevées 

que celles de la génération précédente. Les premiers rapports prévoient qu'un doublement du CO2 pourrait en 

fait produire entre 2,8 et 5,8°C de réchauffement. Incroyablement, au moins huit des derniers modèles produits 

par des centres de recherche de premier plan aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en France 

présentent une sensibilité climatique de 5 °C ou plus. 

 

Lorsque ces résultats ont été publiés pour la première fois lors d'un atelier sur la modélisation climatique en 

mars de cette année, une vague de courriels de panique provenant de mes collègues du GIEC a inondé ma boîte 

de réception. Et si les mannequins avaient raison ? La Terre a-t-elle déjà franchi un point de basculement ? 



Sommes-nous en train de vivre des changements climatiques abrupts en ce moment ? 

 

Les séries de modèles ne sont pas encore toutes disponibles, mais lorsque plusieurs des modèles les plus 

avancés au monde reproduisent indépendamment les mêmes résultats troublants, il est difficile de ne pas 

s'inquiéter. 

 

Lorsque l'Accord de Paris de l'ONU a été adopté en décembre 2015, il a défini un objectif précis : maintenir le 

réchauffement de la planète bien en deçà de 2°C et aussi près que possible de 1,5°C au-dessus des niveaux 

préindustriels (définis comme les conditions climatiques observées pendant la période 1850-1900). Bien 

qu'admirable dans son intention, l'accord n'imposait pas de limites juridiquement contraignantes aux pays 

signataires et ne contenait aucun mécanisme d'application. Au lieu de cela, chaque pays s'est engagé à divulguer 

publiquement les contributions déterminées au niveau national (CDN) pour réduire les émissions. 

Essentiellement, c'est à chaque nation d'agir dans l'intérêt public. 

 

 

Même en atteignant l'objectif le plus ambitieux de 1,5°C, on assistera à la poursuite de la destruction de 70 à 

90% des coraux qui construisent les récifs par rapport à aujourd'hui, selon le "Rapport spécial sur le 

réchauffement climatique de 1,5°C" du GIEC, publié en octobre dernier. Avec 2°C de réchauffement, 99% des 

récifs coralliens tropicaux disparaissent. Une composante entière de la biosphère de la Terre - notre système 

planétaire de maintien de la vie - serait éliminée. Les effets d'entraînement sur les 25 % de la vie marine qui 

dépendent des récifs coralliens seraient profonds et incommensurables. 

 

Alors, comment l'Accord de Paris se déroule-t-il réellement ? 

 

En 2017, nous avons atteint 1°C de réchauffement par rapport aux conditions préindustrielles mondiales. Selon 

le "Rapport sur les écarts d'émissions" du Programme des Nations Unies pour l'environnement, publié en 

novembre 2018, les NDC inconditionnels actuels verront la température moyenne mondiale augmenter de 2,9 à 

3,4°C au-dessus des niveaux préindustriels d'ici la fin du siècle. 

 

Pour limiter le réchauffement à 2°C au-dessus des niveaux préindustriels, le monde doit tripler ses engagements 

actuels de réduction des émissions. Si ce n'est pas suffisant, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, 

l'ambition mondiale doit être multipliée par cinq. 

 

Entre-temps, le gouvernement fédéral australien s'est fixé comme objectif de réduire les émissions de 26 à 28 % 

par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, ce qui, de l'avis des experts, est mieux adapté au réchauffement 

planétaire de 3 à 4 °C. Malgré l'affirmation du Premier ministre Scott Morrison selon laquelle nous respecterons 

nos engagements de l'Accord de Paris " au galop ", le rapport du PNUE identifie clairement l'Australie comme 

l'un des pays du G20 qui ne parviendra pas à atteindre ses CDN déjà insuffisants d'ici 2030. 

 

Même avec les 1°C de réchauffement que nous avons déjà connus, 50 pour cent de la Grande Barrière de Corail 

est morte. Nous assistons à l'effondrement catastrophique de l'écosystème du plus grand organisme vivant de la 

planète. Lorsque je partage cette horrible information avec des auditoires de partout au pays, je m'arrête souvent 

pour permettre aux gens d'essayer d'en prendre connaissance. 

 

De plus en plus après mes conférences, je me surprends à pleurer inopinément dans ma chambre d'hôtel ou sur 

les vols de retour. De temps à autre, la réalité de ce que dit la science parvient à faire fondre la partie 

émotionnellement gelée de moi-même que je dois maintenir pour faire mon travail. Dans ces moments-là, ce qui 

fait surface, c'est le chagrin à l'état pur. C'est le seul sentiment qui se rapproche le plus de la douleur que j'ai 

ressentie en traitant la gravité de la lésion cérébrale de mon père. Accepter de reconnaître l'arrivée du point de 

non-retour est un acte de bravoure. 

 

Mais ces jours-ci, ma douleur est rapidement dépassée par la rage. Une rage volcanique explosive. Parce que 



dans le même rapport du GIEC qui décrit en détail l'apocalypse imminente, la communauté des climatologues a 

clairement indiqué qu'il est géophysiquement possible de limiter le réchauffement à 1,5°C. 

 

Il est peu probable que les émissions passées à elles seules fassent grimper les températures moyennes 

mondiales de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Le rapport du GIEC indique que tout réchauffement 

supplémentaire au-delà des 1°C déjà enregistrés serait probablement inférieur à 0,5°C au cours des 20 à 30 

prochaines années, si toutes les émissions anthropiques de gaz à effet de serre étaient immédiatement réduites à 

zéro. En d'autres termes, si nous agissons de toute urgence, il est techniquement possible de renverser la 

situation. La seule chose qui manque, c'est une politique mondiale forte. 

 

Bien que le fondement même de la civilisation humaine soit en jeu, le monde est sur la bonne voie pour 

dépasser sérieusement nos objectifs des Nations Unies. Pire encore, les émissions mondiales de carbone 

continuent d'augmenter. C'est pourquoi les scientifiques accordent la priorité à la recherche sur la façon dont la 

planète a réagi pendant d'autres périodes chaudes de l'histoire de la Terre. 

 

Le résumé le plus complet des conditions observées au cours des périodes chaudes passées de l'histoire récente 

de la Terre a été publié en juin 2018 dans l'une de nos principales revues, Nature Geoscience, par 59 éminents 

experts provenant de 17 pays. Le rapport conclut que le réchauffement de 1,5 à 2°C dans le passé a été suffisant 

pour que les zones climatiques et les écosystèmes terrestres et aquatiques se "réorganisent spatialement". 

 

Ces changements ont déclenché une fonte substantielle à long terme des glaces au Groenland et en Antarctique, 

provoquant une élévation du niveau de la mer de 6 à 13 mètres qui a duré des milliers d'années. 

 

L'examen du passé climatique de la Terre nous apprend que même entre 1,5 et 2°C de réchauffement, le monde 

se reconfigure d'une façon que les gens n'apprécient pas encore. Tous les paris sont annulés entre 3 et 4°C, là où 

nous nous dirigeons actuellement. Certaines parties de l'Australie deviendront inhabitables, alors que d'autres 

régions de notre pays seront de plus en plus ravagées par des événements climatiques extrêmes. 

 

Cette année, la conférence annuelle de la Société australienne de météorologie et d'océanographie s'est tenue à 

Darwin, où le tristement célèbre cyclone Tracy a frappé le jour de Noël 1974, démolissant pratiquement la ville 

entière. Plus de 70 % des bâtiments de la ville, dont 80 % des maisons, ont été détruits. Soixante et onze 

personnes ont été tuées et la plupart des 48 000 résidents se sont retrouvés sans abri. Les conditions étaient si 

terribles qu'environ 36 000 personnes ont été évacuées, dont beaucoup par avion militaire. C'était un désastre 

d'une ampleur monumentale. 

 

Au fur et à mesure que j'ai rassemblé ces informations pour ma présentation, il m'est apparu clairement que le 

cyclone Tracy était un avertissement. Sans action majeure, nous verrons des cyclones tropicaux dériver dans des 

zones situées à la limite sud des zones cycloniques actuelles, dans des endroits comme le sud-est du Queensland 

et le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, où les infrastructures ne sont pas prêtes à affronter les conditions 

cycloniques. 

 

Ces régions abritent actuellement plus de 3,6 millions de personnes ; nous ne sommes tout simplement pas 

préparés à ce qui nous attend. 

 

Il y a une raison très rationnelle pour laquelle les écoliers australiens descendent maintenant dans la rue : 

l'immensité de l'enjeu est vraiment stupéfiante. Rester silencieux au sujet de cette urgence planétaire ne me 

semble plus non plus être une option. Étant donné à quel point les politiques sont déconnectées de la réalité 

scientifique dans ce pays, une conversation nationale urgente et pragmatique est maintenant essentielle. Autre- 

sage, vivre sur une planète déstabilisée est la terrible vérité à laquelle nous serons tous confrontés. 

 

En tant que climatologue à ce moment difficile de notre histoire, la chose la plus utile que je puisse offrir est le 

même professionnalisme que celui dont le médecin a fait preuve tard ce soir-là aux soins intensifs de papa. Un 



regard lucide et compatissant sur les faits. 

 

Nous avons encore le temps d'essayer d'éviter l'ampleur de la catastrophe, mais nous devons réagir comme nous 

le ferions en cas d'urgence. La question est de savoir si nous pouvons rassembler le meilleur de notre humanité à 

temps. 

40 ans après, comment redire l’indicible 

Michel Sourrouille 13 août 2019 Par biosphere  

 

 

Jean-Marc Jancovici : La limite, c’est notre ennemie. Quand ils ne peuvent s’affranchir eux-mêmes des limites, 

les hommes s’inventent d’innombrables divinités capables de le faire à leur place. La ribambelle des Dieux du 

temps des Grecs et des Romains étaient aptes à s’affranchir d’à peu près n’importe quelle loi terrestre s’il leur 

plaisait de le faire. Aujourd’hui, que l’on soit grand sportif, grand drogué, grand président, grand patron ou 

grand artiste, on est « grand » quand on a dépassé une limite. L’élève en difficulté que l’on essaie de remettre 

sur les rails n’obéit pas à une loi différente : il doit lui aussi dépasser ses propres limites. Avec le présent 

livre*, «  Les limites à la croissance », il s’agit uniquement de limites, non point pour les dépasser, mais pour 

s’en accommoder. L’idée de base de ce travail, initialement mené en 1972, est d’une simplicité biblique : pour 

que les hommes puissent produire, qu’il s’agisse de nourriture ou de la fusée Ariane, il leur faut des ressources 

naturelles. Tant que nous poursuivrons un objectif de croissance économique, nous pouvons être aussi 

optimistes que nous le voulons sur le stock initial de ressources et la vitesse du progrès technique, le système 

finira par s’effondrer sur lui-même au cours du XXIe siècle. La seule manière d’éviter cette issue était de 

stabiliser le PIB mondial au niveau de 1975. Bien évidemment ce n’est pas le chemin que nous avons suivi 

depuis. (préface) 

Préface des auteurs : The Limits to Growth a été publié en 1972. Une version révisée, Beyond the Limits, est 

parue en 1992. Cette nouvelle mise à jour de 2004 fait le bilan des données que nous avons récoltées durant ces 

trente dernières années. L’un des piliers de notre projet était le modèle informatique World3 qui produit des 

scénarios sur le développement mondial. L’expansion de la population et du capital physique contraint petit à 

petit l’humanité à consacrer davantage de capital à la résolution de problèmes nés de l’association de plusieurs 

limites. A bout du compte, ces problèmes accaparent tellement de capital qu’il devient impossible d’alimenter 

la croissance. Le déclin de l’industrie empêche alors la société d’assurer la production dans d’autres secteurs : 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/40-ans-apres-comment-redire-lindicible/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


alimentation, services et autres formes de consommation. Et lorsque ces secteurs cessent de se développer, 

l’accroissement démographique s’arrête lui aussi. Nous plaidions pour que l’empreinte écologique de 

l’humanité ne dépasse pas la capacité de charge de la planète Terre.  

En 1992 le monde est déjà en dépassement. La production mondiale de céréales par habitant a atteint son 

maximum au milieu des années 1980. La perspective d’une importante augmentation des captures de poissons 

marins s’est envolée. Nous payons un tribut toujours plus lourd aux catastrophes naturelles. La concurrence de 

plus en plus féroce autour des ressources en eau douce et de combustibles fossiles provoque des tensions, voire 

des conflits. Les États-Unis et d’autres émettent toujours plus de gaz à effet de serre et les données 

météorologiques fournissent la preuve que les activités humaines modifient le climat mondial. On constate déjà 

un déclin économique continu dans plusieurs régions. 54 pays représentant 12 % de la population mondiale ont 

enregistré une baisse du PIB par habitant de 1990 à 2001. La consommation actuelle de ressources dépasse de 

quelque 20 % la capacité de charge mondiale (empreinte écologique de Mathis Wackernagel). Mais hélas peu 

de personnes ont pris conscience de la gravité de la situation. Nous n’avons pas réussi à faire accepter le 

concept de « dépassement » comme une préoccupation légitime du débat public. Nous sommes beaucoup plus 

pessimistes qu’en 1972 quant à l’avenir qui nous attend. Jorgen est le cynique de notre groupe. Il pense que 

l’humanité va poursuivre, jusqu’à ce qu’il soit trop tard, les objectifs à court terme que sont toujours plus de 

consommation, d’emplois et de sécurité financière. Il est affligé à l’idée que les humains vont 

intentionnellement renoncer au monde merveilleux qui aurait pu être le leur. (janvier 2004) 

* Les limites à la croissance (dans un monde fini) de Dennis Meadows, Donella Meadows & Jorgen Randers 

édition rue de l’échiquier 2017, édition originale 2004 sous le titre The Limits to Growth, the 30-Year Update 

La ferme américaine moyenne est endettée de 1 300 000 $, et 

maintenant la pire crise agricole de l'histoire moderne est sur nous. 
le 12 août 2019 par Michael Snyder 

 

 
 

Nous n'avons rien vu de tel depuis la Grande Dépression des années 1930.  Jusqu'à cette année, les revenus 

agricoles avaient eu tendance à baisser pendant la majeure partie de la dernière décennie et, entre-temps, les 

niveaux d'endettement agricole ont explosé.  Les agriculteurs américains avaient donc désespérément besoin 

d'une très bonne année, mais 2019 a plutôt été une catastrophe totale.  Comme je l'ai soigneusement documenté, 

en raison des pluies incessantes et des inondations catastrophiques, des millions d'acres de terres agricoles de 



premier ordre n'ont pas du tout été ensemencées cette année, et les rendements sur des dizaines de millions 

d'autres acres devraient être bien en dessous de la normale.  Par conséquent, nous sommes confrontés à la pire 

crise agricole de l'histoire moderne des États-Unis, et ce, à un moment où les exploitations agricoles 

américaines sont plus endettées que jamais auparavant.  En fait, les derniers chiffres que nous avons montrent 

que la dette moyenne des exploitations agricoles américaines s'élève à 1,3 million de dollars... 

  

 

    Les ratios de la dette par rapport à l'actif subissent le même resserrement, un plus grand nombre 

d'exploitations agricoles ayant atteint un ratio supérieur à 80 %. M. Barrett note que chaque année depuis 

2009, le montant moyen de la dette totale des agriculteurs a augmenté, et 2017 n'a pas fait exception. La dette 

moyenne a augmenté de 10 % pour atteindre 1,3 million $. L'augmentation la plus importante a touché la dette 

à long terme, comme les terres. 

 

Au XXIe siècle, l'agriculture est devenue une activité extrêmement risquée et d'innombrables agriculteurs 

américains étaient déjà sur le point de faire faillite avant même que nous n'arrivions en 2019. 

 

Maintenant que cette année a été un désastre complet et complet, de nombreuses fermes ne seront plus en 

mesure de fonctionner une fois que nous aurons atteint 2020. 

 

Les agriculteurs du Minnesota, Liz et Bob Krocak, espéraient des jours meilleurs au début de cette année, mais 

les choses ont été très difficiles et leurs dettes sont devenues énormes.  Lors d'une récente rencontre avec leurs 

créanciers, Liz était tellement bouleversée qu'elle a littéralement éclaté en sanglots.... 

 

    Ils ont dû faire face à leurs créanciers lors d'une médiation. Il y avait Del, le mécanicien, qu'ils doivent 28 

000 $ et qui ne peut plus aider son fils à acheter une maison. Il y avait Steve, le vendeur d'aliments pour 

animaux, qui a 64 ans et qui a retardé son départ à la retraite à cause de la facture de 311 000 $ des Krocak. 

 

    Liz se souvient du médiateur qui a ouvert la réunion en disant : " Ce sera une journée émouvante. Je vois que 

tout le monde aime vraiment cette famille." Liz avait alors éclaté en larmes - et elle pleurait de nouveau 

maintenant, décrivant la scène sept mois plus tard. 

 

    "Nous espérons simplement qu'il restera une ferme à la fin de l'histoire, dit-elle. 

 

Au total, les Krocaks ont une dette de 1,3 million de dollars. 

 

Pour l'instant, il n'y a pas une seule prière pour que toute cette dette soit un jour remboursée.  Tout ce qu'ils 

peuvent vraiment espérer, c'est plus de patience de la part de leurs créanciers, parce que sans cela, la ferme est 

en faillite. 

 

Les Krocaks ont récemment reçu un chèque d'environ 12 000 $ du gouvernement fédéral, et ils sont très 

reconnaissants pour l'argent, mais la vérité, c'est que cela ne va même pas réduire leur dette de 1,3 million de 

dollars. 

 

Si le temps horrible et les inondations sans fin n'étaient pas suffisants, il y a environ une semaine, le 

gouvernement chinois a annoncé qu'il mettrait fin à tous les "achats de produits agricoles américains", ce qui a 

porté un coup dévastateur aux agriculteurs de tout le pays. 

 

En particulier, les producteurs de soja vont voir la demande de leurs cultures s'effondrer complètement.  Au 

cours des dernières années, la Chine a acheté environ 60 pour cent de toutes les exportations américaines de 

soja. 

 

Et même si un accord commercial est finalement conclu, il est peu probable que toute cette demande revienne 



un jour.  Actuellement, les Chinois dépensent d'énormes sommes d'argent " pour construire une infrastructure de 

transport pour expédier le soja cultivé dans ce qui était autrefois des forêts tropicales " au Brésil.  Ils 

n'abandonneront pas tout ça juste parce que Trump change soudainement d'avis. 

 

Et la vérité est qu'il est extrêmement improbable que Trump change d'avis et s'effondre devant les Chinois. 

 

Donc, dans un avenir prévisible, les agriculteurs américains seront confrontés à des marchés plus faibles et à des 

prix plus bas, et ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase pour beaucoup d'entre eux. 

 

Avez-vous déjà été à un moment de votre vie où vous avez enduré problème après problème et puis un jour un 

dernier coup écrasant vient le long qui enlève la dernière once d'espoir à laquelle vous teniez ?  C'est 

précisément ce qui est arrivé à des agriculteurs comme Bob Kuylen du Dakota du Nord... 

 

    "Les choses vont vraiment, vraiment mal ici ", a déclaré Bob Kuylen, qui a travaillé dans l'agriculture 

pendant 35 ans dans le Dakota du Nord. 

 

    "Trump ruine nos marchés. Personne n'achète plus notre produit, et nous n'avons plus de marché." 

 

On ne cesse d'entendre parler de "renflouements gouvernementaux", mais ils sont loin d'être assez importants 

pour la plupart des agriculteurs.  Kuylen a travaillé aussi dur que possible, mais il n'a pas été en mesure de 

surmonter les défis auxquels il était confronté, et maintenant il fait face à une catastrophe financière.  Il s'en 

irait, mais il dit qu'il ne peut pas parce que "j'ai investi tout ce que j'ai dans l'agriculture"... 

 

    Kuylen, qui cultive environ 1 500 acres de blé et de tournesol, a perdu 70 $ l'acre cette année, malgré de 

bonnes récoltes. Les subventions gouvernementales actuelles ne couvrent qu'environ 15 $ l'acre, a-t-il dit. 

 

    "Il n'y a aucune raison de continuer à cultiver la terre, si ce n'est que j'ai investi tout ce que j'ai dans 

l'agriculture et qu'il est difficile de m'en aller ", dit-il. 

 

Ce serait bien de penser que tous ces agriculteurs vont rebondir l'an prochain, mais ce n'est pas probable.  Il est 

très douteux qu'il y ait un accord commercial avec la Chine avant l'élection présidentielle de 2020, et les 

tendances climatiques mondiales ne seront pas plus stables.  Malheureusement, il est tout à fait possible que 

l'année prochaine soit encore plus difficile pour les agriculteurs américains que cette année. 

 

Alors s'il vous plaît, dites une prière pour nos agriculteurs.  Ils cultivent les aliments que nous mangeons tous 

quotidiennement, et leur travail acharné est rarement reconnu à l'échelle nationale. Ce sont des héros méconnus, 

et à l'heure actuelle, la plupart d'entre eux souffrent vraiment, vraiment. 
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Christine Lagarde va-t-elle tuer l’euro ? 

Publié par Philippe Herlin | 13 août 2019   https://or.fr 

Christine Lagarde a été nommée le 2 juillet à la présidence de la Banque Centrale Européenne (BCE), en 

remplacement de Mario Draghi, et il s’agit incontestablement d’une victoire pour Emmanuel Macron car le 

candidat pressenti, l’allemand Jens Weidmann, avait plusieurs fois critiqué la politique laxiste de la BCE. Sa 

nomination aurait signifié une remontée des taux d’intérêt, et donc de grosses difficultés pour les États très 

endettés comme la France. 

Mais qu’attendre réellement de l’ancienne présidente du FMI, qui n’a jamais dirigé de banque centrale, 

contrairement à ses prédécesseurs ? Pour répondre à cette question, nous nous appuyons sur une note de la 

banque américaine Goldman Sachs qui a été reprise dans le Bulletin mensuel de juillet de l’Agence France 

Trésor (page 2), la direction du ministère de l’économie chargée de la gestion de la dette publique. On ne 

manquera pas de s’étonner d’une telle conjonction, comme si le monde de la haute finance - publique et privée - 

sabrait le champagne à cette occasion. 

Se basant sur les déclarations de Christine Lagarde de ces cinq dernières années, la note en conclut que ses vues 

"laissent présager une continuité de la politique de la BCE et nous nous attendons à ce qu’elle soutienne 

l’évolution récente de Mario Draghi vers plus d’assouplissement". On pensait avoir touché le fond, mais non, ce 

sera encore pire ! 

La note rappelle qu’elle a "défendu avec ferveur" la politique d’assouplissement quantitatif (QE) et de taux 

négatifs initiés en 2013-2014 afin de mettre un coup d’arrêt au déclin de l’inflation et de contrer la faiblesse de 

la demande. Lagarde considère que ces actions doivent continuer jusqu’à ce que "la demande privée se soit 

https://or.fr/auteur/philippe-herlin
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complètement rétablie" et que le marché du travail revienne au plein emploi. Pour elle, une faible inflation 

constitue un "signe clair" que les ressources restent sous-employées. 

Christine Lagarde ne comprend donc pas que les taux-zéro contribuent justement à cette anémie de l’économie 

en permettant aux grandes entreprises non compétitives de continuer à exister en s’endettant (les "entreprises-

zombies"), ce qui génère des surcapacités de production qui pèsent sur les prix. Au-delà, elle ne comprend pas 

que ce qui obère la croissance en Europe provient d’une fiscalité trop élevée et d’une bureaucratie (européenne 

et nationale) envahissante. La lutte contre le réchauffement climatique menée tambour battant y participe 

également, et elle renchérit le coût de l’énergie, ce qui pèse sur les comptes des entreprises et sur la demande 

des ménages. 

La croissance est revenue aux États-Unis, alors que le taux d’intérêt directeur de la Fed est pourtant clairement 

supérieur à celui de la BCE. Qu’a fait Donald Trump ? Baisse des impôts, déréglementation, abandon des 

subventions à l’éolien et mise en valeur des ressources fossiles (gaz de schiste, nous en avons en Europe). 

Qu’attendons-nous pour faire pareil ? Lorsque l’on met l’idéologie (étatiste, écologiste) en avant, il ne faut pas 

s’attendre à de bons résultats économiques. 

En cas de crise - bancaire ou de dette souveraine - pas d’inquiétude, Christine Lagarde a "puissamment soutenu" 

le "whatever it takes" ("tout ce qu’il sera nécessaire") de Mario Draghi lors de la gestion de la crise de la dette 

européenne. C’est tellement facile, faisons tourner la planche à billets plutôt que de s’attaquer à la racine des 

problèmes (déficits budgétaires, de la France notamment, trop de banques avec des bilans pourris, en Italie, en 

Grèce, ou en Allemagne avec la Deutsche Bank)... 

Une politique monétaire qui irait encore plus loin que celle de Mario Draghi mettrait clairement l’euro en péril, 

à partir d’un moment la défiance envers la banque centrale se traduit par une fuite devant la monnaie, c’est-à-

dire de l’hyperinflation. Ou alors une crise bancaire massive fera sauter tout le système. En toute modestie, nous 

conseillons à Christine Lagarde, dont l’investiture officielle se fera le 1er novembre, de potasser d’ici là les 

classiques de l’école autrichienne (Mises, Hayek, Rothbard). Ce serait une lecture d’été plus qu’utile. 

La spirale de la mort de la classe moyenne : Les consommateurs n'ont 

jamais été aussi endettés et les faillites explosent 
par Michael Snyder 12 août 2019 

 

 
Ce n'était pas censé arriver.  Au cours de la relative stabilité économique des dernières années, la classe 

moyenne était censée connaître une résurgence, mais au lieu de cela, elle a continué à se vider de son contenu.  

Le coût de la vie a augmenté beaucoup plus rapidement que les salaires et, par conséquent, les familles qui 

travaillent dur partout aux États-Unis sont mises à rude épreuve financièrement comme jamais auparavant.  

Même si la plupart d'entre nous travaillent, 59 pour cent de tous les Américains vivent actuellement de chèque 



de paie en chèque de paie, et près de 50 millions d'Américains vivent dans la pauvreté.  Dans une tentative 

désespérée de maintenir leur style de vie de classe moyenne, de nombreux Américains ont accumulé des 

montagnes de dettes, et nous en sommes arrivés à une crise majeure sur les bras. 

 

Selon le New York Post, le montant total de la dette que les ménages américains ont accumulée est sur le point 

de franchir la barre des 14 billions de dollars pour la toute première fois.... 

 

    Pendant ce temps, la dette record des ménages américains, près de 14 billions de dollars, y compris les prêts 

hypothécaires et les prêts étudiants, est d'environ 1 billion de dollars plus élevée que pendant la Grande 

Récession de 2008. La dette de 1 billion de dollars au titre des cartes de crédit dépasse également le sommet de 

2008. 

 

    Les Américains dépensent beaucoup, encore une fois - et souvent de façon imprudente, disent les analystes. 

 

C'est exactement le contraire de ce que les consommateurs américains devraient faire.  Nous pouvons voir les 

signes d'un nouveau ralentissement économique tout autour de nous, et les consommateurs devraient essayer 

fébrilement de se désendetter aussi vite qu'ils le peuvent. 

 

Mais au lieu de cela, les niveaux d'endettement n'arrêtent pas d'atteindre des records.  En fait, la dette totale des 

prêts étudiants vient d'atteindre un tout nouveau record de 1 605 milliards de dollars, et la dette des prêts 

automobiles vient d'atteindre un tout nouveau record de 1 174 milliards de dollars. 

 

Ce serait une chose si nous pouvions gérer toute cette dette, mais ce n'est pas le cas.  Le nombre de faillites n'a 

cessé d'augmenter et, selon les derniers chiffres, le nombre de dépôts de bilan a encore augmenté de 5 pour cent 

au mois de juillet.... 

 

    Les demandes de dépôt de bilan pour les consommateurs et les entreprises sont à la hausse. Selon l'American 

Bankruptcy Institute, il y a eu une augmentation de 5 % du nombre total de dépôts de bilan en juillet 2019 par 

rapport au mois précédent. Il y a eu 64 283 dépôts de bilan, en hausse par rapport à 62 241 pour la même 

période l'an dernier. 

 

Malheureusement, ce n'est probablement que le début. 

 

À l'heure actuelle, la majeure partie du pays vit dans une situation financière précaire et un ralentissement 

économique majeur entraînerait inévitablement un autre énorme tsunami de faillites de consommateurs, comme 

ce fut le cas en 2008. 

 

Même aujourd'hui, les choses sont déjà si mauvaises que beaucoup de travailleurs de la "classe moyenne" qui 

travaillent dur dans des villes à coût élevé comme New York sont tellement à court d'argent qu'ils doivent 

compter sur la nourriture gratuite des banques alimentaires locales.... 

 

    "Dans les villes à coût élevé comme New York, les revenus personnels ne suffisent pas souvent à payer les 

factures des ménages ", a déclaré Zac Hall, vice-président des programmes de lutte contre la pauvreté à la 

Food Bank For New York City, à The Post. "Nous voyons des gens utiliser l'endettement des consommateurs 

pour joindre les deux bouts lorsqu'ils viennent ici ", a-t-il ajouté, citant les pressions auxquelles son 

organisation à but non lucratif fait face pour maintenir la distribution gratuite de nourriture et de repas à 

quelque 1,5 million de New-Yorkais. 

 

Si 1,5 million de personnes à New York sont actuellement nourries par des banques alimentaires alors que les 

choses sont encore relativement stables, à quel point la situation sera-t-elle mauvaise lorsque l'économie 

commencera vraiment à s'effondrer ? 

 



Pendant des décennies, le "tout-puissant consommateur américain" a été l'un des piliers fondamentaux de notre 

économie, mais maintenant ce n'est plus vrai. 

 

Les consommateurs américains n'ont tout simplement pas beaucoup de revenus discrétionnaires à dépenser ces 

jours-ci, et cela tue les grands détaillants partout au pays.  Nous sommes sur le point de battre le record absolu 

de fermetures de magasins en une seule année et, au cours des sept derniers jours, d'autres grands détaillants ont 

annoncé qu'ils allaient fermer définitivement leurs magasins. 

 

Par exemple, Walgreens vient d'annoncer qu'elle fermera "environ 200 magasins aux États-Unis"..... 

 

    Walgreens prévoit de fermer environ 200 magasins aux États-Unis, a annoncé mardi la société dans un dépôt 

auprès de la SEC. 

 

    Selon le document publié mardi sur le site Internet de la Securities and Exchange Commission, la décision de 

fermer des magasins fait suite à "un examen de l'empreinte immobilière aux États-Unis". 

 

Cela ne se produirait pas si l'économie américaine était vraiment "en plein essor". 

 

Voici un autre exemple qui nous vient de Wolf Street.... 

 

    A'Gaci, une jeune détaillante de mode féminine basée au Texas, s'est placée sous la protection du chapitre 11 

de la loi sur les faillites jeudi, pour la deuxième fois, après avoir déposé son bilan pour la première fois en 

janvier 2018. Cette fois, il va se liquider. Les 54 magasins restants, répartis dans sept États et à Porto Rico, 

seront tous fermés - le "gros" d'entre eux d'ici la fin du mois. 

 

De plus, nous venons d'apprendre que Party City va fermer plus de magasins que prévu en 2019.... 

 

    Party City augmente le nombre de magasins qui devraient fermer leurs portes cette année. 

 

    L'entreprise de fournitures pour fêtes du New Jersey a déclaré qu'elle envisageait de fermer 55 magasins tout 

au long de l'année, soit 10 de plus que l'estimation de 45 magasins faite en mai. 

 

Honnêtement, je ne sais pas ce que les centres commerciaux et les centres commerciaux de tous les États-Unis 

vont faire.  J'ai déjà mis en garde contre un avenir dans lequel le paysage américain serait jonché de magasins 

abandonnés, et cet avenir est maintenant arrivé. 

 

Pour l'instant, ceux qui sont au sommet de la pyramide économique se portent toujours bien, mais la classe 

moyenne s'érode un peu plus chaque jour un peu plus.  Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à visionner 

cette vidéo Youtube de Jeremiah Babe. 

 

J'écris sur l'éviscération de la classe moyenne américaine depuis une dizaine d'années, et la situation actuelle de 

la classe moyenne est aussi grave que je ne l'ai jamais vue. 

 

Et alors que nous plongeons dans ce nouveau ralentissement économique, les choses ne feront qu'empirer.  La 

classe moyenne est en train de s'endetter, et même une légère récession suffirait à anéantir financièrement des 

millions de familles américaines. 

 

La dislocation intérieure et exterieure de l’ordre ancien se poursuit. 
Editorial de Bruno Bertez 13 août 2019 

 

Souvenez vous de la fameuse réunion des « maitres du monde », les banquiers centraux. 



Bernanke avait alors déclaré « nous avons sauvé le monde« ! Et je suis sur qu’il le croyait. On ne ment pas 

dans ces moments d’intense émotion, simplement on est victime de ses propres illusions. 

Très peu de gens sont capables d’être mauvais et méchants volontairement. La plupart  le sont par ignorance. 

Hélas contrairement à ce que pensaient les anciens le bien, le beau, le bon, le vrai ne sont pas toujours 

désirables et l’homme a souvent tendance  à adorer les faux dieux. 

Nous vivons dans des époques de vrais moutons et de faux bergers. Les faux bergers détiennent le monopole, ils 

gèrent les mystères, ils ont la parole sacrée. Mais cette parole sacrée, personne ne la détient car elle est toujours 

à remettre en question, à remettre sur le metier, à remettre en cause. 

Les certitudes d’hier sont les erreurs d’aujourdui, le savoir ne progresse pas en ligne droite, il est bati sur des 

essais et des erreurs. Et au lieu de prolonger les fausses conclusions de la crise de 29, il eut fallu tout revoir de 

A à Z et comprendre que précisémlent nos maux sont à l’interieurs de nos pseudos savoirs.  Ils sont inclus dans 

nos certitudes. Comme je le dis souvent nous sommes dans la bouteille. 

Le spiritualisme, la projection de l’Idée, du faux savoir idéologique, cela ne marche pas. Non la crise de 29 n’a 

pas été produite par le resserrement inopportun du crédit, oui elle a été provoquée par l’excès de dettes et par la 

grande divergence entre d ‘un coté la sphère financière et de l’autre la sphère de l’économie réelle. 

L’ombre que constitue la finance peut s’allonger, paraitre s’éloigner du corps, sembler léviter,  mais elle ne peut 

s’en detacher pour de bon et tôt ou tard le rappel joue: il faut que l’ombre redevienne proportionnée au corps 

dont elle ne peut être que le reflet. Un jour l’autre vient cette question de Kant: mais cet argent l’as tu, l’as tu 

dans ta bourse? Un jour ou l’autre le forclos, le réferent refont surface. 

Les faux prophètes confondent l’idéologie qu’il faut promouvoir pour tromper les peuples et les mystifier avec 

le vrai savoir qui permet de conduire le réel. Ils pilotent le Titanic non en fonction des écueils mais en fonction 

de ce que joue l’orchestre sur le pont. Les deux ne coincident paŝ. On peut tromper longtemps les peuples, on ne 

peut pas tromper le réel, il faut lui obéir. 

Pour conduire le réel  il faut d’abord et avant tout penser juste. Juste cela veut dire conformement aux règles de 

la nature, conformément à ce qui est. Le savoir remonte du bas vers le haut, il est une production, pas une 

séduction monsieur Macron!. 

Eux ne pensent pas « juste » ils pensent « bien » . 

Penser  « bien » c’est penser comme il faut pour plaire, penser comme tout le monde, penser conformément à la 

doxa et conformément au politiquement correct. 

Et pour nos zozos banquiers centraux, les faux dieux ce sont les faux dieux du Faux Savoir,  de la Fausse 

Science. De la pseudo science économique. 

Ils ont cru sauver l’ordre ancien parce qu’ils l’ont noyé sous les liquidités, sous le crédit  et l’argent gratuit. 

Bernanke et Draghi ont suivi la même recette, celle du coûte que coûte ; on déverse un déluge de liquidités pour 

submerger, noyer  tous les  problèmes, on fait monter le niveau de la mer pour que l’on ne puisse voir qui se 

baigne nu. 

On remplace le tout ou rien de l’insolvabilité par le gradualisme infini de la liquidité. On remplace le fractal par 

le dérivable. Mais le monde n’est pas derivanle à l’infini, il est fractal en tout ou rien,  non linéaire; on ne meurt 

pas qu’à moitié! Ou un petit peu. Il n’y a pas de magicien, il n’y a que des illusionnistes. Des faux prophètes. 

Tout cela a agi comme comme un corset qui a permis de tout faire tenir. 

Hélas encore une fois ils n’ont pas compris que les forces de dislocation était permanentes, non cycliques, 

fondamentales, organiques, structurelles et que par conséquence, le corset, il fallait envisager de le maintenir 

pour l’éternité. Ce n’était pas un corset c’etait un sarcophage. 

Ils ont commis la redoutable erreur de promettre la sortie des politiques non conventionnelles, ils ont promis de 

remonter les taux et de contracter le bilan de la banque centrale. Ce fut l’erreur. Ils ont promis l’impossible. Ils 

l’ont promis pour éviter de déclencher la révulsion de la monnaie, les anticipations hyperinflationnistes et la 

perte de confiance. Ils ont fait croire que c’était temporaire, qui’ils avaient la situation en mains  et que tout 

allait rentrer dans l’ordre, c’est bien cela: rentrer dans l’ordre. 

Ils ont cru à la reprise économique en « V », ils ont cru à la sortie progressive de la crise, ils ont cru aux « green 

shoots », ils ont cru à la croissance lente durablement ralentie etc etc et jamais ils n’ont envisagé l’échec total. 

Jamais ils n’ont admis que les remèdes monétaires étaient des incantations qui au lieu de résoudre la crise de 

surendettement , ne faisait que l’alourdir. Créer dess droits ne crée pas les ressources pour les satisfaire. 



Jamais ils n’ont adlmis que la véritable rareté dans le système capitaliste c’était le profit, la rentabilité et, forts 

de cette ignorance ils ont continué l’accumulation, la sur-accumulation, l’inflation, la bullarisation  du capital 

attisant ainsi ses contradictions. 

Ils n’ont rien compris mais leurs faux remèdes ont des consequences non voulues, inattendues , destructrices . et 

nous y sommes. L’heure des comptes. 

 

Éditorial Boursier, le point après notre conseil du siècle. 
Bruno Bertez 13 août 2019 

De nombreux observateurs, même parmi les plus compétents prennent le risque de décréter que le Top du 

marché boursier a été fait. Ils diffèrent sur la date selon les critères qu’ils utilisent. Ils diffèrentaussi selon les 

marchés et les indices qu’ils retiennent. 

Personnellement je ne vais pas dans cette direction: dire que le marché a fait un Top historique cela signifie que 

maintenant on est sur l’autre versant, le versant baissier. On peut vendre en toute sécurité, les yeux fermés. 

Je prétends que le comportement des marchés ne se devine pas. Ou en tous cas  ne se devine plus, il n’y a plus 

d’initiés. Il n’y a plus d’initiés car on improvise. 

Les marchés ne sont plus des lieux de confrontations d’opérations et d’opinions atomistiques, individuelles, 

mais des champs de bataille, des lieux d’affrontement entre d’un coté le poids du réel, de l’autre la volonté des 

autorités de s’y opposer et au milieu des intervenants qui sont versatiles, prédateurs, ils cherchent à profiter de 

la situation tantôt en étant du coté  des autorités;  de l’autre  en se mettant coté de la  masse, du public. C’est un 

jeu complexe subtil et la balance est instable avec un biais en faveur des autorités: « dont’fight the Fed ». 

J’ai fait vendre, en fondamental, en investissement séculaire, patrimonial, générationnel, le 1er  AOUT 2018, si 

je me souviens bien, par un texte intitulé « Le conseil du siècle ». 

Je l’ai fait parce que, à cette époque j’ai considéré qu’il y avait beaucoup plus de risques à envisager que de 

récompsenses à espérer. Je n’ai pas cherché à toucher le Top des marchés parce que le Top n’existe pas, ce qui 

existe c’est un processus de formation d’un Top avec des zigs et des zags d’ou émerge finalement, presque 

rétrospectivement,  la baisse et le changenement de régime. On peut commencer à perdre beaucoup d’argent 

dans un marché qui reste haussier mais qui produit une formation de top. 

Dans une perspective longue, les marchés sont soutenus , artificiels, depuis mars 2009 date ou pour moi on est 

entré dans un monde fake, un monde de fantaisie et d’arbitraire. Ce monde de fantaisie s’est montré comme tel 

en 2011 et 2012 quand on a raté l’Exit et qu’au contraire il a fallu multiplier les QE et autres soutiens. Le réel 

n’a jamais rattrapé la fantaisie et au contraire il a fallu pomper de plus en plus pour gonfler l’imaginaire bullaire 

. 

J’ai tendance à penser que le Marché en tant qu’abstraction pour le raisonnement a fait une sorte de plus haut fin 

2017/début 2018  puis qu’il a joué les prolongations grace à la rotation en faveur de l’Amérique  jusqu’en 

septembre 2018 et que depuis, il n’y a plus de tendance. On est dans ce que l’on appelle lors des tremblements 

de terre, on est dans des répliques. 

Mais tout cela n’a pas vraiment d’importance car les mots ne comportent aucune magie, ce qui compte c’est la 

conviction qui guide l’action et ma conviction au dela des qualifications est qu’il ne faut pas, dans les 

circonstances actuelles, être exposé au risque, au risque des marchés. Il faut se mettre en risk-off et même plus 

que le risk-off classique, il faut se mettre hors du risque, hors jeu . 



« Tout ce qui est soutenu finit toujours par baisser » et « il est plus facile de tenir la bouche ouverte que le bras 

tendu ». Je n’ai jamais cru à la reprise mondiale synchronisée de 2017, en revanche j’ai cru à la contraction de 

la liquidité globale, à l’éclatement inéluctable de la bulle chinoise, et au plafonnement des bénéfices des 

sociétés. 

La seule vraie inconnue était l’évolution de l’appétit spéculatif, l’appétit pour le jeu. 

L’appétit spéculatif, c’est ce qui s’oppose aux forces de pesanteur, je veux dire au jeu des valorisations. Un 

Capital ce n’est rien d’autre qu’une somme de cash flows et de revenus à venir et si ils ne sont pas au rendez 

vous, le capital doit être déprecié. 

Le joueur lui, joue tant qu’il estime que ses chances  de gagner au jeu sont fortes et il se fait toujours des 

illusions, il se surestime toujours.  Il faut donc attendre que ses illusions tombent. 

A mon sens les illusions sont tombées en début 2019 , en janvier ou février. c’est  de cette date que je pointe les 

divergences à Wall Street c’est  à dire la disparition de l’unanimité spéculative. Quand l’appétit pour le jeu est 

fort on achète tous les billets de loterie, mais quans l’appétit faiblit alors on devient sélectif, on en vend certains 

pour se concentrer sur les autres. Toujours,  comme on dit en Bourse; « on se concentre sur les chevaux qui 

galopent le mieux ». 

La vraie divergence mondiale avait débuté en début 2018, observez l’indice monde MSCI ci dessous. Le 

marché US est encore dans les plus hauts , mais 80% des indices n’ont pas fait de nouveaux sommets depuis le 

début 2018 et ils sont plus de 10 pour cent en dessous de ces sommets. 

Je n’ai pas changé d’avis malgrés les soubresautx et les valses hésitation et depuis mon conseil du 

siècle.  Malgré les illusions indicielles il n’a pas été possible de gagner de l’argent sur les marchés. Nous 

sommes comme je le dis régulièrement dans des périodes de transition et dans ces périodes tout est reversible, 

c’est leur caractéristique. 

On est en transition vers un autre régime financier et  donc boursier.  Lequel ? Personne ne  le sait et 

visiblement pas les Powell et autres, lesquels ne font que patauger et  se contredire piteusement. 

Les forces de la pesanteur me semblent se renforcer tandis que les forces de lévitation  me semblaient devoir 

faiblir. Le plus grave est que les invariants varient, se fracassent; les grands sous jacents des marchés, l’ordre 

mondial, se disloquent. 

 Quelques graphiques: 
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La bataille suisse pour un franc bon marché 
Jim Rickards 7 août 2019 

 

L'une des idées cruciales dans le trading de devises que beaucoup d'investisseurs ne parviennent pas à saisir est 

que les devises ne vont pas jusqu'à zéro, et qu'elles ne passent pas par le toit. C'est une généralisation, mais elle 

est importante. Voici les qualifications : 

 

Cette observation ne s'applique qu'aux principales monnaies - et non aux monnaies de pays corrompus ou 

incompétents comme le Venezuela ou le Zimbabwe. Ces monnaies ne vont pas à zéro à cause de 

l'hyperinflation. 

 

L'observation ne s'applique également qu'à court et à moyen terme. À long terme, toutes les devises fiat aussi 

aller à zéro. 

 

Pourtant, sur un horizon pluriannuel, les grandes monnaies comme le dollar (USD), l'euro (EUR), le yen (JPY), 

la livre sterling (GBP) et le franc suisse (CHF) conservent leur valeur et ne vont pas à l'extrême. Au lieu de cela, 

ils échangent des fourchettes l'un contre l'autre. C'est la clé du succès des opérations de change. Les bénéfices 

commerciaux sont le résultat d'un rattrapage des points de retournement. 

 

Jim Rickards 

 

Votre correspondant à Zurich, Suisse, lors d'une visite récente. Dans l'analyse de la dynamique complexe des 

marchés des changes, il est essentiel de visiter les pays dont les monnaies sont à l'étude. Les visites à l'étranger 

offrent l'occasion de rencontrer des responsables gouvernementaux, des banquiers, des chefs d'entreprise et des 

citoyens ordinaires des pays touchés afin d'obtenir des informations qui ne sont pas disponibles par le biais de 

sources numériques et médiatiques. 

 

Les actions peuvent être ramenées à zéro lorsqu'une entreprise fait faillite. Enron, WorldCom et une foule 

d'actions point-com au début des années 2000 en sont de bons exemples. Les obligations peuvent être ramenées 

à zéro lorsqu'un emprunteur est en défaut. C'est ce qui est arrivé à Lehman Bros. et Bear Stearns. 

 

Mais les principales devises ne vont pas jusqu'à zéro. Ils se déplacent l'un contre l'autre comme deux enfants sur 

une balançoire qui se déplacent de haut en bas et ne vont nulle part par rapport à la balançoire. 
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Le cross rate EUR/USD en est un bon exemple. Au cours des 20 dernières années, la valeur de l'euro a été aussi 

faible que 0,80 $ et aussi élevée que 1,60 $. Il y a eu sept cas distincts de mouvements de 20% ou plus en 

EUR/USD au cours de cette période. Mais l'EUR/USD ne va jamais jusqu'à zéro ou 100 dollars. Le taux de 

change reste dans la fourchette. 

 

Les points de retournement des taux de change sont déterminés par une combinaison d'interventions de la 

banque centrale, de politiques de taux d'intérêt et de flux de capitaux. Les vieilles théories sur la "parité des 

pouvoirs d'achat" et les déficits commerciaux sont obsolètes. 

 

Aujourd'hui, les opérations de change ne portent que sur les flux de capitaux déterminés par l'intervention des 

pouvoirs publics, le sentiment et les écarts de taux d'intérêt. 

 

Un autre bon exemple est le franc suisse (CHF). Si vous regardez son taux de change avec le dollar, un taux de 

change de 0,80 franc par dollar indique un franc fort. Un taux de change de 1,05 franc pour 1 dollar indique un 

franc faible. Actuellement, le taux de change est de 0,97, ce qui tend vers un franc faible par rapport au dollar. 

 

Le franc suisse s'est négocié dans une fourchette de 0,87 à 1,03 au cours des six dernières années. L'un des 

mouvements les plus marquants est le pic du 15 janvier 2015, lorsque le franc suisse est passé de 1,02 à 0,86, 

soit une hausse de près de 20% en l'espace de quelques heures. Le franc suisse a ensuite reculé à son plus haut 

niveau de 0,86 et est revenu à sa plus récente fourchette de négociation de 0,91 à 1,03. 

 

Le pic du 15 janvier 2015 est entièrement imputable à la décision de la Banque nationale suisse (BNS) de 

supprimer le plafond du franc suisse par rapport à l'euro pour protéger les exportations suisses. 

 

L'économie suisse est fortement dépendante des exportations d'équipements de précision, de produits de luxe 

tels que les montres suisses et d'aliments tels que fromages et chocolats. L'économie suisse dépend également 

du tourisme, qui s'apparente à une exportation de services aux étrangers. Toutes ces exportations souffrent 

lorsque le franc suisse est trop fort. 

 

La BNS applique le plafond en imprimant des francs et en achetant des euros pour exercer une pression à la 

baisse sur le franc. Le problème de cette politique, c'est que le monde veut des francs comme refuge sûr. 

 

Cela a été particulièrement vrai lors de la crise de la dette souveraine européenne de 2010-2015. Le bilan de la 

Banque nationale s'alourdissait, la dette européenne étant achetée en francs imprimés alors que la dette 

européenne elle-même était en difficulté. 

 

Finalement, SNB a fini par jeter l'éponge et a permis aux forces du marché de déterminer la valeur de CHF. Il 

en est résulté une hausse immédiate du franc suisse par rapport à l'euro et au dollar, qui s'est depuis modérée 

dans une fourchette commerciale. 

 

Mais le franc se situe actuellement au niveau de 1,09 par rapport à l'euro, les anticipations d'assouplissement 

monétaire tant dans la zone euro qu'aux États-Unis s'étant installées. 

 

La BNS a donc acheté des euros pour tenter de prendre une longueur d'avance. Elle essaie de déprécier le franc 

pour maintenir la compétitivité de ses exportations et de son industrie touristique. Vous en voyez la preuve dans 

ses soi-disant récits à vue. Le compte à vue peut être transféré sur un autre compte ou converti en espèces sans 

restriction. 

 

Récemment, ces comptes ont connu une forte hausse, ce qui indique que la BNS est intervenue activement sur 

les marchés des changes. 

 

Avec la montée de l'incertitude sur les marchés et les capitaux à la recherche de havres de paix, que réserve 



l'avenir au franc suisse ? 

 

Le facteur le plus important de l'analyse est que les entrées d'argent chaud sont en contradiction avec la 

politique de la BNS en matière de franc, qui est moins chère. 

 

La demande de francs suisses sera motivée par le manque d'alternatives acceptables. Les investisseurs sont de 

plus en plus préoccupés par la livre sterling en raison des conditions imposées par l'UE, l'Irlande et d'autres pays 

dans le processus Brexit. Brexit est irréversible, mais le fait de satisfaire toutes les exigences des parties 

intéressées pour réaliser Brexit affaiblira l'économie et la livre sterling du Royaume-Uni. 

 

De même, le dollar et le yen sont tous deux une source d'inquiétude pour les investisseurs en raison de dettes 

incontrôlables. Le ratio de la dette japonaise au PIB est supérieur à 250 % et le ratio de la dette américaine au 

PIB sera bientôt de 110 %. Tout ratio supérieur à 90% est considéré comme une zone dangereuse par les 

économistes. 

 

Presque toute la dette du gouvernement japonais appartient au peuple japonais, de sorte qu'il y a un seuil de 

panique plus élevé au Japon qu'aux États-Unis. La dette américaine est détenue à environ 17 % par des 

investisseurs étrangers qui pourraient choisir de la céder à tout moment. Néanmoins, le Japon et les États-Unis 

sont sur des voies insoutenables et n'ont montré aucune volonté de s'attaquer à leurs problèmes d'endettement ou 

de réduire leur ratio de la dette au PIB. 

 

L'euro offre de meilleurs ratios dette/PIB que le Japon ou les États-Unis dans l'ensemble. Toutefois, la Banque 

centrale européenne s'apprête à poursuivre des politiques d'assouplissement quantitatif et de taux d'intérêt quasi 

négatifs. L'euro est également confronté à des doutes persistants quant à la situation de la dette individuelle en 

Grèce et en Italie, héritage de la crise de la dette européenne 2010-2015. 

 

Par ailleurs, le ratio de la dette suisse au PIB est d'environ 30%. En fait, les keynésiens se plaignent que son 

niveau d'endettement est beaucoup trop bas ! 

 

Les roubles russes et le yuan chinois sont peu attrayants pour les principaux investisseurs mondiaux parce que 

leurs marchés manquent de liquidité et qu'ils n'ont pas de régime d'État de droit satisfaisant derrière leur 

monnaie. 

 

Le dollar, le yen, la livre sterling, l'euro et les monnaies des marchés émergents étant tous peu attrayants pour 

différentes raisons, les principaux havres de sécurité pour les investisseurs mondiaux sont le franc suisse, l'or, 

l'argent et certaines des petites monnaies comme le dollar australien ou canadien. 

 

Beaucoup d'investisseurs n'alloueront pas d'argent à l'or en raison de restrictions d'investissement ou d'un simple 

biais. Le franc suisse est donc le premier à pouvoir absorber d'énormes flux mondiaux de capitaux à la 

recherche d'un logement. 

 

La BNS peut continuer à essayer de faire chuter le franc suisse en achetant des actions, des obligations, des 

euros et tout ce qui n'est pas cloué, mais au bout du compte, ce ne sera pas suffisant. Le capital mondial 

continuera d'acheter des francs faute d'une meilleure alternative. 

 

A terme, la BNS va à nouveau jeter l'éponge comme elle l'a fait en 2015 et laisser le franc s'apprécier fortement. 

 

Il est souhaitable d'avoir une monnaie forte. Mais dans le monde d'aujourd'hui, en dehors d'un étalon-or, avoir 

une monnaie trop forte peut en fait être une malédiction. 

 

Un phénomène contre nature se répand 



François Leclerc 12 août 2019  Décodages.com/ 

Les taux négatifs n’ont pas fini de faire parler d’eux. Le Bund, l’obligation allemande à 10 ans, a atteint en 

séance -0,61%. Le stock d’obligations traitées à un taux inférieur à zéro ne cesse de rapidement augmenter. 

15.000 milliards de dollars de titres sont déjà dans ce cas, qui n’ont pas seulement des États comme émetteurs. 

Plus de 1.000 milliards de dollars d’entre eux ont été émis par des entreprises qui croulent sous les liquidités, et 

ce montant a doublé en l’espace de quelques semaines. Fin juillet, les entreprises européennes y contribuaient à 

elles seules pour un montant de 825 milliards d’euros. La très forte demande des investisseurs a tiré ces titres à 

la hausse et mécaniquement diminué leurs rendements qui n’étaient pas négatifs à l’émission. 

Bénéficiant de cette aubaine, les entreprises pourraient en profiter pour investir massivement, se dit-on, mais ce 

n’est pas le cas, elles font le choix de distribuer des dividendes à leurs actionnaires quand elles ne rachètent pas 

leurs actions sur le marché pour en faire monter le cours, dans la même intention de leur plaire. Quelles sont 

donc ces entreprises ? En priorité les plus grosses capitalisations boursières du monde qui pour la plupart 

affichent un faible niveau d’endettement et disposent d’importantes liquidités. En tête du peloton figurent 

Google, avec 117 milliards de dollars disponibles en cash, et Apple avec 102 milliards. 

Dans un tel contexte, on mesure mieux l’effet qui peut être attendu des prochaines mesures de la BCE en termes 

de baisse des taux ou de déversement de nouvelles liquidités sur un marché qui en regorge et dont les 

investisseurs ne savent plus quoi faire. Coincés comme ils le sont entre un marché obligataire qui rapporte une 

misère et un marché des actions à risque, hésitants à se tourner vers la dette des pays émergents ou le « high 

yield ». Devant la menace des coups de tête de Donald Trump et de la venue d’une récession, ils jouent de plus 

en plus la sécurité, créant la dynamique que l’on observe. Enfantant d’un monstre, un monde où il faut payer les 

emprunteurs, où le capital a toujours une valeur, mais négative. De quoi interroger ceux qui ont les idées les 

plus arrêtées mais qui ne veulent pas en démordre, pourrait-on croire à tort… 

Même le marché des prêts aux particuliers commence à être touché. C’est le cas au Danemark, où une banque 

propose un crédit immobilier sur 10 ans avec un taux d’intérêt fixe de -0,5%. En réalité, les frais facturés par la 

banque aux clients permettront à celle-ci de dégager une petite marge, mais l’effet d’affichage est garanti. Les 

banques françaises n’en sont pas là, se réfugiant derrière le code civil qui stipule qu’un emprunt doit être 

remboursé. Les petits malins feront toutefois noter que lorsque le taux du crédit est inférieur à l’inflation, 

l’emprunteur est déjà gagnant ! 

 

 

 


