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Qui sont vraiment les collapsologues ? 

Guillaume Ledit  Usbek et Rica 2 janvier 2019 

[JEAN-PIERRE : il y a très peu de chances que ce texte soit intéressant. J’ai même coupé 

le titre de l’article pour une meilleur présentation. Un titre qui nous propose des réponses 

c’est débile.] 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/des-chasseurs-cueilleurs-moins-prolifiques/
https://usbeketrica.com/profil-auteur/guillaume-ledit


 
« La nature reprend ses droits 1 » 

Que recouvre exactement le terme « effondrement » ? Pourquoi n'a-t-on jamais autant parlé de ce sujet qu'au 

cours des derniers mois de l'année 2018 ? Et en quoi croient exactement les « collapsologues » ? Dans le dernier 

numéro en date de son magazine, paru en octobre 2018, Usbek & Rica a mené l'enquête avant d'organiser, 

quelques semaines plus tard, son Tribunal pour les Générations Futures sur le thème suivant : « Les 

collapsologues sont-ils dangereux ? ». 

On les appelle les « collapsologues ». Certains préfèrent se définir plutôt comme des « effondristes ». Mais peu 

importe : cette querelle sémantique est un peu vaine. Ce qui compte, c'est qu'en France, de plus en plus de 

citoyens considèrent que l'effondrement de notre civilisation moderne est déjà en cours. Pour eux, le 

développement durable, la croissance verte et même la transition écologique ne sont que des mirages, des 

réponses loin d'être à la hauteur de la crise systémique que nous vivons. Alors qui sont exactement les 

collapsologues ? Des lanceurs d'alerte extralucides ou bien des survivalistes à tendance sectaire ? 

1 / L’effondrement, c’est quoi ? 

Le dictionnaire culturel en langue française est un outil précieux lorsqu’il s’agit de se prêter à l’exercice de la 

définition d’un terme. Pour celui qui figure sur la couverture de notre numéro, le grimoire d’Alain Rey nous 

rappelle, à juste titre, que l’effondrement est autant le fait de s’effondrer que son résultat. Voilà qui nous 

avance, un peu. Mais pour comprendre dans quel contexte le terme « effondrement » débarque sur la scène 

intellectuelle et médiatique, et ce qu’il recouvre exactement, il a fallu ouvrir d’autres livres, et échanger avec 

pas mal de spécialistes. 

Quand 200 personnalités réunies par l’actrice Juliette Binoche et l’astrophysicien Aurélien Barrau signent un 

appel pour sauver la planète au début du mois de septembre 2018, ils constatent que « l’effondrement est en 

cours » et que « nous vivons un cataclysme planétaire. Réchauffement climatique, diminution drastique des 

espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution profonde des sols, de l’eau et de l’air, déforestation 

rapide : tous les indicateurs sont alarmants. Au rythme actuel, dans quelques décennies, il ne restera presque 

plus rien. » 

https://usbeketrica.com/magazine
https://usbeketrica.com/magazine
https://tgf.usbeketrica.com/article/effondrement-collapsologie-servigne-tgf-usbek-proces
https://tgf.usbeketrica.com/article/effondrement-collapsologie-servigne-tgf-usbek-proces
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/09/03/le-plus-grand-defi-de-l-histoire-de-l-humanite-l-appel-de-200-personnalites-pour-sauver-la-planete_5349380_3232.html


Nous y voilà : l’effondrement dont nous parlons ici, c’est bien celui de nos sociétés industrielles fondées sur 

l’exploitation des ressources naturelles, parmi lesquelles la principale d’entre elles : le pétrole. Et cette idée 

n’est pas neuve. 

Les courbes de Meadows 

En 1972 est publié un rapport baptisé Les limites à la croissance. Commandé par le Club de Rome, un groupe 

de réflexion réunissant économistes, scientifiques et industriels, il est notamment rédigé par Donella et Dennis 

Meadows. Alors chercheur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), ce dernier utilise l’un des premiers 

modèles informatiques fondé sur la « dynamique des systèmes », baptisé World 3. Et quand l’outil simule les 

interactions entre production de nourriture, population, croissance industrielle et écosystèmes terrestres, son 

constat est sans appel : l’effondrement généralisé de notre civilisation aura très probablement lieu au cours de la 

première moitié du XXIe siècle. 

Depuis quarante-six ans, ce « modèle Meadows » continue à servir de cadre de référence à celles et ceux qui se 

penchent sur l’effondrement de nos sociétés. Il faut dire que le scénario qualifié de « business as usual » met en 

évidence l’instabilité de notre système, les courbes de production industrielle, de nourriture et de population 

commençant à chuter mollement à partir de 2010, avant de plonger drastiquement entre 2030 et 2060. Le souci 

est que même en cherchant à créer d’autres scénarios échafaudés sur des mesures drastiques pour préserver les 

ressources ou pour stabiliser la population mondiale, les chercheurs parviennent au même constat. 

Les fameuses courbes du « rapport Meadows ». / Source : Adrastia 

Depuis, des mises à jour du « rapport Meadows » ont été effectuées, et toutes convergent vers la même 

conclusion : notre civilisation ne peut plus poursuivre son développement à ce rythme. Actualisé en 2008, puis 

en 2012 par Graham Turner, un scientifique australien, le « modèle Meadows » façonne depuis les prises de 

http://parolesdesjours.free.fr/limitescroissance.pdf
http://adrastia.org/observatoire-effondrement-quand/


position, les écrits et les analyses des différents courants de pensée sur l’effondrement en cours ou à venir. 

Avec, comme dénominateur commun, l’interconnexion de toutes les crises et l’aspect systémique du processus. 

Selon Dmitry Orlov, l'effondrement financier précède celui du commerce. Viennent ensuite ceux du politique, 

du social et, enfin, de la culture. 

C’est notamment le cas des travaux menés par l’ingénieur russo-américain Dmitry Orlov sur l’effondrement 

passé de l’Union soviétique, où il a grandi, et celui, à venir, des États-Unis. Dans son livre Les Cinq Stades de 

l’effondrement (Le Retour aux Sources, 2016), paru initialement en 2013, Orlov s’attache à en définir les 

différentes étapes : l’effondrement financier précède celui du commerce. Viennent ensuite ceux du politique, du 

social et, enfin, de la culture. 

Un processus lent et graduel 

Pour les experts du collapse, terme anglais qui désigne l’effondrement, l’inévitabilité du processus est un fait. 

Mais quelle forme pourrait prendre un tel effondrement dans nos sociétés mondialisées ? Pour le savoir, Jared 

Diamond s’est penché sur le cas de plusieurs civilisations passées. Dans son ouvrage de 2004, Effondrement. 

Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie (Folio), le géographe américain décrit le 

collapse sociétal de plusieurs civilisations, de celle de l’île de Pâques aux Vikings du Groenland, insistant sur la 

composante environnementale de ces événements. Pour lui, l’effondrement consiste en « une réduction 

drastique de la population humaine et/ou de la complexité politique/économique/sociale, sur une zone étendue 

et une durée importante ». 

Les Moai de l'Île de Pâques / © Antoine 49 / Flickr 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-essais/Effondrement
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-essais/Effondrement


Secrétaire générale du comité Adrastia, une association qui « a pour objectif d’anticiper et préparer le déclin de 

la civilisation », Dominique Py ne dit pas autre chose : « L’effondrement est un phénomène systémique. On ne 

fait pas de pronostics, mais ce que l’on sait, c’est qu’il s’agit d’une crise systémique et globale qui se traduit 

par un processus lent et graduel à l’échelle d’une vie humaine. »  Un processus lent qui pourrait démarrer avec 

la fin des énergies fossiles ou une crise financière encore plus importante que celle de 2008. 

« Nous vivons aujourd’hui la fin de la période de la plus grande abondance matérielle jamais connue au cours 

de l’histoire humaine » 

Ces réflexions animent également Yves Cochet, qui qualifie nos sociétés de « thermo-industrielles », c’est-à-

dire dépendantes aux énergies fossiles. Le mathématicien et éphémère ministre de l’Environnement du 

gouvernement Jospin est spécialiste de la crise énergétique, dont il fait l’analyse dans son ouvrage Pétrole 

Apocalypse (Fayard), paru en 2005. Il préside aujourd’hui l’Institut Momentum, un cercle de réflexion fondé sur 

le constat que « nous vivons aujourd’hui la fin de la période de la plus grande abondance matérielle jamais 

connue au cours de l’histoire humaine, une abondance fondée sur des sources temporaires d’énergie 

concentrée et bon marché qui a rendu possible tout le reste ». Pour l’écologiste, « l’effondrement, c’est le 

processus à l’issue duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc.) ne sont 

plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi ». 

Voilà pour un cadre théorique, qui aurait pu rester confiné aux cercles universitaires ou militants. Mais depuis 

2015, deux chercheurs indépendants ont donné une seconde jeunesse à la notion d’effondrement. Dans 

Comment tout peut s’effondrer, l’ingénieur agronome de formation Pablo Servigne et son coauteur Raphaël 

Stevens se donnent pour objectif de « fonder une véritable science appliquée et transdisciplinaire de 

l’effondrement ». Et ils décident de la nommer, « avec une certaine autodérision », la « collapsologie ».  

2 / Pourquoi on n’a jamais autant parlé d’effondrement ? 

Mais alors l’effondrement, c’est pour quand ? En juillet 2017, Pablo Servigne, qui se définit aujourd’hui comme 

« in-Terre-dépendant », estimait au micro de la RTBF que le collapse était « très probable avant 2020, et sûr 

avant 2030 ». Pour les membres du comité Adrastia en revanche : « Les prédictions n’ont pas de sens », nous 

indique Dominique Py, avant de préciser que « dans le modèle de Meadows, le début de l’inversion des 

courbes, c’est 2020-2030 ». 

« Menace existentielle directe » 

Les données scientifiques, en tout cas, font froid dans le dos : augmentation des températures sur la planète, 

épuisement des ressources énergétiques, doublement de la population mondiale en un siècle (de 2 à 7 milliards 

entre 1930 et aujourd’hui), consommation d’énergie multipliée par dix au cours du XXe siècle, extraction des 

minéraux industriels multipliée par vingt-sept… La liste à la Prévert des chiffres flippants pourrait occuper 

plusieurs pages de ce dossier. 

Des chiffres connus, renseignés et publiés dans les grandes publications scientifiques. Citons notamment la 

longue litanie des rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) qui, 

depuis 1990, alertent sur la réalité du réchauffement climatique et la responsabilité humaine dans ce 

phénomène. À mesure que ce phénomène commence à produire ses effets, le ton de ces publications se fait de 

plus en plus radical, alors même que la science est attaquée de toutes parts. Le 10 septembre 2018, c’est 

António Guterres, le secrétaire général de l’Onu en personne, qui estimait que l’humanité faisait face à « une 

menace existentielle directe » et que « si nous ne changeons pas d’orientation d’ici 2020, nous risquons […] 

des conséquences désastreuses pour les humains et les systèmes naturels qui nous soutiennent ». 

http://adrastia.org/
https://www.fayard.fr/documents-temoignages/petrole-apocalypse-9782213622040
https://www.fayard.fr/documents-temoignages/petrole-apocalypse-9782213622040
http://www.institutmomentum.org/
http://www.seuil.com/ouvrage/comment-tout-peut-s-effondrer-pablo-servigne/9782021223316
http://www.seuil.com/ouvrage/comment-tout-peut-s-effondrer-pablo-servigne/9782021223316
https://usbeketrica.com/article/pablo-servigne-je-defends-un-catastrophisme-positif
https://usbeketrica.com/article/rapport-du-giec-chaque-dixieme-de-degre-gagne-compte
https://usbeketrica.com/article/rapport-du-giec-chaque-dixieme-de-degre-gagne-compte


Le travail des « collapsologues » comme Servigne et Stevens consiste à articuler ces chiffres, constats et alertes 

au sein d’une réflexion transdisciplinaire permettant de les mettre en perspective. Tout en dépoussiérant, dans 

un même mouvement, des concepts issus des luttes écologistes de ces quarante dernières années : décroissance, 

résilience et gouvernance participative. Et il faut bien avouer que la lecture de leur livre Comment tout peut 

s’effondrer (Seuil, 2015) provoque un sentiment étrange : celui de l’inéluctabilité de la fin d’une ère que 

certains, comme l’universitaire et activiste américain Raj Patel, n’hésitent plus à qualifier de « capitalocène » 

pour souligner l’impact du capitalisme sur l’état de la planète. 

Un élément manquait encore pour que ce courant de pensée s’impose dans le débat public : sa médiatisation. 

Jusqu’à il y a peu, celle de la collapsologie était, en France, toute relative. Un podcast d’entretiens réalisé par 

une passionnée du sujet, Alexia Soyeux, une série documentaire sur YouTube peaufinée (« Next ») par le 

« journaliste indépendant » Clément Montfort, une série de débats sur le site Arrêt sur images... L’effondrement 

passait sous le radar des médias dits mainstream. Et puis, en pleine canicule, une série d’été de 20 Minutes, 

savamment baptisée « Apocollapse Now » donnait une nouvelle visibilité au sujet, bientôt suivie d’un article de 

BFM estimant que « La canicule donne des arguments aux “fin-du-mondistes” ». Comme le confie Pablo 

Servigne dans l’un des épisodes de « Next » : son discours « devient audible. Et ça, c’est nouveau ». 

En finir avec les « petits pas » 

Une fin du monde qui devrait, en toute logique, donner des sueurs froides à nos dirigeants politiques. C’est le 

cas pour l’un d’entre eux, et pas n’importe lequel. Ancien directeur des Affaires publiques d’Areva et maire du 

Havre devenu Premier ministre, Édouard Philippe, qui, s’il ne revêt pas les attributs d’un anticapitaliste 

décroissant, a déjà évoqué à quatre reprises l’ouvrage de Jared Diamond, Effondrement.  Au cours d’une 

conversation avec Nicolas Hulot retransmise en direct sur Facebook, début juillet 2018, il allait même jusqu’à 

déclarer : « Si on ne prend pas les bonnes décisions, c’est une société entière qui s’effondre littéralement, qui 

disparaît. Je trouve que cette question-là est une question assez obsédante. » 

Son interlocuteur a sans doute estimé que ces « bonnes décisions » n’étaient pas prises, puisqu’il démissionnait 

de son poste de ministre de la Transition écologique et solidaire quelques jours plus tard, répondant lui-même à 

une série de questions rhétoriques : « Est-ce que nous avons commencé à réduire l’utilisation de pesticides ? La 

réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l’érosion de la biodiversité ? La réponse est non. 

Est-ce que nous avons commencé à nous mettre en situation d’arrêter l’artificialisation des sols ? La réponse 

est non. » Le constat d’échec de Nicolas Hulot l’a conduit à conclure que, pour sortir de la politique « des petits 

pas », il faut également s’extraire du modèle économique dominant actuellement la planète. Un collapsologue 

de plus ? 

Sur Facebook, dans les groupes de discussion spécialisés, les commentaires autour d’une « prise de conscience 

généralisée » vont bon train depuis la démission de Nicolas Hulot 

Pour les adeptes de l’effondrement, ce départ fracassant a fait l’effet d’une bombe. Sur Facebook, dans les 

groupes de discussion spécialisés, les commentaires autour d’une « prise de conscience généralisée » vont bon 

train depuis la démission de Nicolas Hulot. D’autant que certains politiques n’hésitent plus à s’emparer du sujet, 

comme le député La France insoumise François Ruffin, s’adressant au ministre de l’Agriculture Stéphane 

Travert en ces termes : « Un spectre hante cette assemblée : celui de l’effondrement écologique, celui d’un 

désastre non réversible. » Un désastre dont s’empare aujourd’hui une nouvelle génération d’acteurs et de 

penseurs. 

3 / Les collapsologues sont-ils tous survivalistes ? 

En préparant ce dossier, la rédaction d’Usbek & Rica a fait une découverte : les collaspologues sont partout. 

« Tiens, mon pote qui bosse à Bercy est survivaliste ! », pouvait-on entendre à la machine à café, avant 

https://usbeketrica.com/article/changer-de-systeme-ne-passera-pas-par-votre-caddie
https://www.presages.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC0i7t1CC7T0xheeBahaWZYQ
https://www.arretsurimages.net/dossiers/effondrement-et-apocalypses
https://www.20minutes.fr/dossier/apocalypse
https://www.bfmtv.com/societe/la-canicule-donne-des-arguments-aux-fin-du-mondistes-1502486.html
https://www.bfmtv.com/societe/la-canicule-donne-des-arguments-aux-fin-du-mondistes-1502486.html
https://usbeketrica.com/article/edouard-philippe-et-nicolas-hulot-papotent-theorie-de-l-effondrement
https://usbeketrica.com/article/edouard-philippe-et-nicolas-hulot-papotent-theorie-de-l-effondrement
https://usbeketrica.com/article/la-demission-de-nicolas-hulot-souligne-notre-incapacite-a-penser-le-futur
https://usbeketrica.com/article/la-demission-de-nicolas-hulot-souligne-notre-incapacite-a-penser-le-futur


d’apprendre à la pause déjeuner qu’« un groupe d’amis quitte Paris pour se lancer dans la permaculture et 

monter une ferme résiliente ». La prise de conscience d’un effondrement prochain et de ses conséquences serait-

elle un délire de bobos enfermés dans leur bulle de filtre ? 

Pour le savoir, nous avons assisté, en plein mois d’août, à l’une des conférences « Disrupt Apocalypse » 

organisées à Paris par Joel Grea, un passionné d’effondrement, dans les locaux de l’entreprise 

d’accompagnement des start-ups qu’il a cofondées. Une bonne centaine d’individus se pressent dans une petite 

salle pour l’écouter évoquer les conditions dans lesquelles une civilisation peut s’écrouler. Des militants 

écologistes, quelques hommes en costume-cravate, pas mal de simples curieux… De prime abord, les 

collapsologues anonymes ne semblent rentrer dans aucune case. En tout cas, pas dans celle des survivalistes. 

La collapso heureuse 

Il faut dire que le rapprochement est tentant, et que certains médias n’hésitent pas à franchir le pas : les 

individus qui pensent que tout va s’effondrer sont forcément adeptes de l’entassement de boîtes de conserve 

dans un bunker... Un imaginaire venu des États-Unis à la fin des années 1960, sous la plume du libertarien Kurt 

Saxon. Ce survivalisme de première génération, très marqué à droite et qui prône un individualisme forcené, 

infuse encore les représentations d’un futur catastrophique venues d’Hollywood. Mais en Europe, la greffe 

survivaliste peine à prendre. Pablo Servigne expose d’ailleurs, dans la conclusion de son dernier livre, Une 

autre fin du monde est possible (Seuil, 2018), qu’il se considère comme « vivaliste », histoire d’insister sur les 

différences fondamentales d’approches des deux courants. 

 
« La nature reprend ses droits 2 » 

 Les collapsologues se distinguent de leurs cousins preppers américains en cela qu’ils développent une vision 

plus collective des stratégies à mettre en place pour survivre à l’effondrement de notre civilisation : un mélange 

d’entraide, de résilience locale et de retour à la nature qui permettrait l’indépendance alimentaire, notamment 

https://www.meetup.com/fr-FR/Disrupt-Apocalypse/
https://usbeketrica.com/galerie/dans-le-sac-a-dos-des-survivalistes


grâce à la permaculture. Et dont les partisans vont d’Yves Cochet à Alexandre Boisson, ancien de la brigade 

anticriminalité et du groupement de sécurité de la présidence de la République, qui alerte les maires de France 

sur les risques d’un effondrement en termes de sécurité. 

La collapsologie infuse également au sein d’une génération sensibilisée aux questions environnementales sans 

pour autant avoir l’expérience des luttes écologistes passées. C’est en tout cas ce qui ressort d’une immersion 

dans les groupes Facebook consacrée à la thématique. Sur « Transition 2030 » ou « La Collapso heureuse », les 

participants, qui échangent réflexions et actualités sur le sujet, ont majoritairement entre 20 et 40 ans. Une 

génération bercée aux visions apocalyptiques et dystopiques de la science-fiction made in Hollywood (de 

Hunger Games à The 100 en passant par Mad Max : Fury Road) qui semble chercher des solutions hors des 

cadres politiques établis. Pablo Servigne le disait lui-même au cours d’une émission de Mediapart, à l’occasion 

de la sortie de son premier ouvrage en 2015 : « L’effondrement permet de rassembler les constats scientifiques 

et les imaginaires à la Mad Max ». 

Image extraite du film Mad Max : Fury Road 

Des imaginaires qui irriguent la culture populaire depuis Aldous Huxley, qui écrivait dès 1928, dans un essai 

intitulé Le progrès : comment les accomplissements de la civilisation vont ruiner le monde entier : « La 

colossale expansion matérielle de ces dernières années a pour destin, selon toute probabilité, d’être un 

phénomène temporaire et transitoire. Nous sommes riches parce que nous vivons sur notre capital. Le charbon, 

le pétrole, les phosphates que nous utilisons de façon si intensive ne seront jamais remplacés. Lorsque les 

réserves seront épuisées, les hommes devront faire sans… Cela sera ressenti comme une catastrophe sans 

pareille. » 

Dépression et épiphanie 

Difficile, quand on est abreuvé de fictions dystopiques, d’envisager avec sérénité un monde post-effondrement 

dans lequel l’entraide et la culture des tomates permettraient à l’humanité de survivre. Pour les collapsologues, 

la prise de conscience que notre civilisation n’en a plus pour longtemps s’avère d’ailleurs souvent compliquée. 

Beaucoup d’entre eux évoquent leur difficulté à échanger avec leur entourage. Certains parlent même de 

dépression après une sorte d’épiphanie de l’effondrement, suivie par un processus de deuil qui passe par les 

étapes établies par Élisabeth Kübler-Ross : déni, colère, marchandage, dépression et acceptation. 

Administratrice de la page Facebook « Transition 2030 », Joëlle Leconte reconnaît « recevoir souvent des 

messages de gens affolés ». 

https://sosmaires.org/
https://www.facebook.com/groups/transition.2030/
https://www.facebook.com/groups/1881916458503033/


 
La courbe des différentes phases du deuil d'Élisabeth Kübler-Ross 

C’est donc sur le terrain de l’imaginaire que doit se livrer la bataille, concèdent Pablo Servigne et Raphaël 

Stevens dans Comment tout peut s’effondrer : « En fait, presque tout se jouera sur le terrain de l’imagination. 

[...] Nous avons grandement besoin de nouveaux récits transformatifs pour entrer dans une grande période 

d’incertitude, des histoires qui raconteraient la réussite d’une génération à s’affranchir des énergies fossiles 

grâce à l’entraide et à la coopération. » L’entraide, la coopération, la constitution de communautés résilientes : 

des solutions qui s’apparentent bien souvent à une réactivation de celles promues en son temps par le courant 

décroissant. 

4 / La collapsologie est-elle une vaste arnaque ? 

Effondrement par-ci, effondrement par-là… La première des critiques adressées aux zélateurs du collapse de 

nos sociétés, c’est que ce dernier n’a toujours pas eu lieu. Pour ne prendre que la question du pic pétrolier – soit 

le moment où la production mondiale de pétrole plafonnera – sa date exacte est sans cesse reculée. 

Conformément aux prédictions de l’expert américain en géophysique Marion King Hubbert, la production de 

pétrole conventionnel a bien atteint un pic en 2010, mais elle a été remplacée par le pétrole non conventionnel 

– les fameux « pétroles de schiste » extraits par fracturation hydraulique. De nouveaux gisements sont par 

ailleurs régulièrement découverts, ce qui déprime à chaque fois un peu plus les promoteurs de la transition 

énergétique. 

« Pour beaucoup d’écologistes, l’effondrement est tabou parce qu’il ne faut pas tuer l’espoir » 

Pour certains, l’audience grandissante de la collapsologie acte d’ailleurs le fait que les énergies renouvelables ne 

font plus recette et que la défense de l’environnement aurait perdu son âme dans un champ d’éoliennes. Un 

sentiment confirmé par Alexia Soyeux, réalisatrice du podcast « Présages » sur l’effondrement : « Pour 

beaucoup d’écologistes, l’effondrement est tabou parce qu’il ne faut pas tuer l’espoir. » Les solutions prônées 

par Pablo Servigne et consorts pour vivre dans un monde post-effondrement n’ont, par ailleurs, rien de 

révolutionnaire : la figure de la « sobriété heureuse » de Pierre Rabhi, aujourd’hui écornée, répète 

inlassablement que nos modes de vie ne sont pas soutenables. 



 
« La nature reprend ses droits 3 » 

 Ces luttes picrocholines se retrouvent parmi celles et ceux qui tirent la sonnette d’alarme de l’effondrement qui 

vient. Vincent Mignerot, le fondateur du comité Adrastia, répète à l’envi ne pas vouloir être associé à la 

collapsologie, car « ce n’est pas la même chose d’être collapsologue que d’étudier le risque d’effondrement ». 

Dominique Py, la secrétaire générale de l’association, nous précise d’ailleurs qu’Adrastia « a pris ses distances 

vis-à-vis de la collapsologie afin d’éviter d’être associé à des dérives xénophobes ou pseudo-scientifiques que 

nous avons constatées chez certains collapsologues et que nous désapprouvons ». 

« Il faudrait que les services de santé puissent accueillir les personnes qui ressentent l’imminence d’un 

effondrement sociétal. Ces personnes seront demain des victimes toutes désignées pour des mouvements 

sectaires. » 

On touche là à une autre des critiques adressées à la collapsologie : la transdisciplinarité assumée de ses 

promoteurs ne fait pas l’unanimité, ainsi que le fait que Pablo Servigne estime que la « science de 

l’effondrement » s’appuie « sur les deux modes cognitifs que sont la raison et l’intuition ». Une science fondée 

en partie sur l’intuition et qui peut provoquer un choc psychologique chez certains individus ? Il n’en fallait pas 

plus pour qu’émerge la crainte d’une potentielle dérive sectaire, fondée en partie sur l’activation de références 

millénaristes ou apocalyptiques. Si Dominique Py considère que « les dérives sectaires existent partout », elle 

estime néanmoins « qu’il faudrait que les services de santé puissent accueillir les personnes qui ressentent 

l’imminence d’un effondrement sociétal. Ces personnes seront demain des victimes toutes désignées pour des 

mouvements sectaires ». 

« Indécent et criminel » 

Pour le psychanalyste et philosophe Pierre-Henri Castel, il est encore trop tôt pour « faire une science de la fin 

du monde ». Dans un « essai hâtif sur la fin des temps » intitulé Le mal qui vient (Le Cerf, 2018), il précise qu’il 

se « démarque de ceux qui prophétisent un effondrement demain », avant de considérer « que les conditions 

totalement nouvelles de la politisation de ce qui nous reste à vivre sont traitées sur un mode pas même 

utopique, mais régressif et teinté de survivalisme New Age ». Ce qu’il préfère d’ailleurs qualifier 

d’« effondrementalisme » n’est pour lui « pas une science de l’effondrement », avant de constater que même 

« l’opinion savante ne sait pas comment se saisir de ce genre de notion pour réellement les transformer en 

quelque chose qui a une signification sociale ». Une forme de résignation collective dont la collapsologie ne 

parviendrait pas à nous sortir ? Pierre-Henri Castel appelle plutôt à poursuivre la réflexion de Bruno Latour 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18507/le-mal-qui-vient
https://usbeketrica.com/article/jouissance-du-mal-derniere-jouissance


autour d’« hybrides entre biophysique et sciences sociales, qui font gravement défaut pour sortir de la pure 

angoisse et pour sortir du mythe. Et on en est loin ». 

Risque de dérive sectaire, naïveté, absence de solutions concrètes : la collapsologie est attaquée de toutes parts 

avant même de constituer un véritable mouvement 

Risque de dérive sectaire, naïveté, absence de solutions concrètes : la collapsologie est attaquée de toutes parts 

avant même de constituer un véritable mouvement. Et ses contempteurs les plus acharnés se trouvent à 

l’extrême gauche de l’écologie politique. L’organisation internationale Deep Green Resistance, qui se présente 

comme la résistance à « la civilisation industrielle qui peut être stoppée », est farouchement opposée aux 

collapsologues et à leur absence des terrains de lutte tels que les multiples « Zones à défendre » qui essaiment 

en France. Dans un long article, l’un de ses membres, Nicolas Casaux, considère ainsi qu’« il est criminel que 

des citoyens blancs privilégiés étalent en public le fait que leur principal souci dans la vie est de réussir à "aller 

de l’avant" en ayant en tête cette douloureuse "idée d’effondrement" [...], tandis que les espèces vivantes sont 

littéralement exterminées, qu’une partie de l’humanité crève toujours de faim, que beaucoup crèvent de n’avoir 

pas accès à de l’eau potable [...]. Il est incroyablement indécent que des Blancs de la classe moyenne étalent au 

grand jour qu’au milieu de tout ce qui précède, ce qui les accable, eux, ce qui les angoisse au plus haut point, 

ce qui leur arrache des torrents de larmes, ce qui les tourmente au quotidien, c’est quelque chose qui ne s’est 

pas encore produit, et dont personne ne sait quand (et même si) il va se produire ». 

Une charge qui met de côté le fait que la collapsologie est parvenue, en quelques années et trois ouvrages, à 

mettre un mot sur un sentiment et des observations partagées par une part grandissante de la population, tout en 

faisant le lien entre les mouvements écologistes issus des années 1970 et une génération en manque de repères 

politiques. 

 Cet article est paru initialement dans le numéro d'octobre 2018 du magazine Usbek & Rica. 

L'ENERGIE AU MOYEN AGE 
 de Robert Philippe (1923 - 1998) 

 - contribution à une histoire de la croissance 

Michel LEPETIT  Président de Global Warning Published 28 juillet 2019 

 Du 25 au 30 juillet 2021, la France accueillera le 19ème congrès mondial d’histoire économique à Paris [1]. Le 

thème du congrès est « Les ressources », un des défis majeurs du monde contemporain. Notamment le défi des 

ressources énergétiques. Pour l’historien de l’énergie, ce thème appelle deux interrogations : (1) sur la 

contrainte physique de l’approvisionnement en pétrole d’une part, dont deux manifestations historiques depuis 

50 ans sont structurantes : avec la crise pétrolière et financière des années 1970 ; et avec l’exploitation du 

pétrole de schiste américain à partir de la catastrophe financière de 2008 ; (2) sur la contrainte physique d’autre 

part qui limitera inéluctablement les émissions de gaz à effet de serre résultant de la combustion des énergies 

fossiles. Charbon, pétrole et gaz représentaient 80% de l’énergie mondiale lorsque le GIEC fut créé en 1988. Ils 

représentent 80% de l’énergie mondiale, trente ans plus tard. 

https://deepgreenresistance.fr/
https://usbeketrica.com/magazine
https://fr.linkedin.com/in/michel-lepetit?trk=author_mini-profile_title


 
Une installation a été découverte dans Londres, datant de la période romaine. Des centaines de moulins de ce 

type ont été construits en Europe au Moyen-âge. [image ajoutée par Jean-Pierre] 

Il me semble donc opportun de commencer la mise en ligne de la remarquable thèse d'histoire économique de 

Robert PHILIPPE sur L’HISTOIRE DE L’ENERGIE AU MOYEN AGE, soutenue en 1980, jamais publiée, 

pratiquement introuvable aujourd'hui [2]. Sont rendues publiques dans ce premier billet : 

(1) l'introduction de la thèse, 

suivie de : 

(2) la table des matières de la thèse. 

J'ai déjà publié quelques premières analyses personnelles sur l’énergie au moyen âge [3] évoquant l'apport 

original de l'oeuvre majeure de R. PHILIPPE, notamment en matière d'énergie hydraulique, son interaction avec 

celle du grand historien Fernand Braudel [4], la grandeur de cette œuvre, et ses limites. Quarante ans plus tard, 

chacun pourra être fasciné par l’œuvre du disciple de Braudel, parce qu’elle s’inscrit dans cette vision de 

l’histoire globale, sur la longue durée, ici déclinée sur le thème de l’énergie. L’auteur, peut-être sous 

l’impulsion de son maître à penser, a su percevoir la valeur interprétative exceptionnelle du lien intrinsèque, 

essentiel, entre énergie et croissance socio-économique. 

On peut concevoir aujourd’hui que la société médiévale occidentale de type post-organique, -pour reprendre la 

caractérisation du grand historien A. Wrigley [5] - a appuyé son développement sur quatre grands vecteurs 

énergétiques : trois mécaniques avec (1) le cheval, (2) le moulin hydraulique, (3) la marine à voile, qui ont 

métamorphosé à la fois l’industrie -y compris l’industrie alimentaire- et le transport – i.e. l’essence même du 

marché -; et un vecteur thermique, à base de bois et de (4) charbon de bois, qui a accompagné un 

développement spectaculaire de la métallurgie, à très forts impacts agricole et industriel. Cette mutation partout 

manifeste dans la chrétienté occidentale entraîne des gains de productivité quasi-constants, aux conséquences 

sociales, économiques, géopolitiques, intellectuelles, innombrables, et d’abord en dégageant des excédents 

agricoles, qui non seulement nourrissent une croissance démographique lente quoique très régulière, mais 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Philippe_historien?veaction=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Philippe_(historien)


surtout permettent un spectaculaire développement urbain, tout particulièrement entre les XIe et XIVe siècles 

(voir le travail brillant de McEvedy [6]). Il y a quarante ans, Robert PHILIPPE a saisi dans sa belle thèse d’Etat 

– parfois trop synthétiquement- la plupart de ces grandes avancées énergétiques. 

Il faudra montrer comment on peut relire cette thèse fondamentale pour l'histoire de la croissance économique et 

sociale de l'Occident chrétien, en opposition radicale avec le mythe de l'"histoire immobile" du XIIIe au XVIIIe 

siècles. Ce mythe essentiellement marxiste et malthusien a été inventé par certains historiens [7] qui ont 

détourné pour des raisons idéologiques le concept de la longue durée chère à Braudel. Je prie les personnes 

concernées – et le lecteur de ce billet- de bien vouloir comprendre qu’il ne s’agit pas ici, et dans mes 

publications à venir, d’attaques ad hominem. Mais ce mythe historiographique affligeant de « l’histoire 

immobile », basé notamment sur des travaux de reconstitution macroéconomique méthodologiquement et 

historiquement très contestables d’Angus Maddison (1926 – 2010) [8], fait encore florès aujourd'hui. Tel est le 

cas par exemple chez des théoriciens de la croissance économique pourtant réputés [9] ; ou encore chez des 

auteurs d'histoire globale à succès [10]. Paradoxalement, cette histoire inventée au XIXe et surtout dans la 

deuxième moitié du XXe siècles se nourrit d’une vision misérabiliste du Moyen Âge (« moyenâgeuse » oserait-

on dire), qu'incarne bien le directeur de thèse de Robert PHILIPPE : Michel Mollat du Jourdin. L' « Energie au 

moyen âge » est un travail de thèse académique soutenue en 1980, peut-être à l'apex des pressions idéologiques 

marxiste et malthusienne sur les sciences humaines en France. En ce sens, il est admirable. 

Ce mythe historiographique de l’ »histoire immobile », auquel je porterai longuement la contradiction dans mes 

publications à venir en remettant en cause le mythe connexe de la « crise du XIVe siècle », a de très graves 

conséquences, notamment sur les « sciences » économiques et sur la compréhension du défi énergétique et 

climatique actuel par la plupart des macroéconomistes. C’est parce qu’ils n’ont pas compris le moteur 

énergético-économique qui sous-tend la croissance continue en Europe occidentale depuis le VIIIe siècle, que 

certains historiens –et d’abord leur maître à penser Michael Postan (1899 – 1981)- ont pu inventer la « crise du 

XIVe siècle », alors que la cause de la fracture du XIVe siècle me semble unique, majeure, écrasante, immense, 

vertigineuse, épouvantable, terrifiante, consternante, déprimante, évidente : la peste et ses récurrences. 

Avec ses conséquences très actuelles. 

Comme Jean Gimpel dont la lecture est toujours jubilatoire [11], R. PHILIPPE décrit bien l’immense moteur 

énergétique qui se déclenche en Occident à partir du milieu du VIIIe siècle : rien n’est moins immobile que ce 

monde-là. Rien ne semblait devoir l’arrêter [12]. Le travail de l’historien manceau permet de s’affranchir du 

cadre de ces pensées stéréotypées, bien-pensantes (à leur époque ; mais toujours aucunement remises en cause 

quarante ans plus tard …), dogmatiques voire complaisantes, et de mieux discerner les ressorts de 

l’exceptionnelle dynamique de l’économie médiévale, dont nous sommes aujourd’hui les héritiers. Et dont nous 

avons à affronter les défis. Cette thèse, trop longtemps reportée, écrite à l’automne de sa vie, est donc d’abord 

une contribution essentielle à l’anthropologie historique. 

A juste titre, Robert PHILIPPE est mentionné dans la belle synthèse de Geneviève Massard-Guilbaud [13] de 

2018 sur l’histoire de l’énergie. Elle y fait référence à son œuvre majeure, incontournable, dont elle se plaint 

qu’elle est introuvable. Elle appelle les historiens à promouvoir une vision globale de l’histoire de l’énergie - on 

peut affirmer que R. PHILIPPE y aurait toute sa place- citant abondamment des grands auteurs comme F. 

Braudel [4], A. Kander [14], A. Wrigley [5], M. Arnoux [15], ainsi que le célèbre ouvrage collectif français 

« Les Servitudes de la puissance » publié en 1986 [16]. 

L’apport de l’ancien collaborateur de l’Ecole des Annales au succès de « Les Servitudes de la puissance : Une 

histoire de l'énergie », est flagrant. Il est écrit dans la première édition : « Avec la contribution de R. Philippe, 

professeur à l’université du Maine » [16] ; ainsi que : « (…) et sans l’apport érudit et l’amicale complicité de 

Robert Philippe, professeur d’Histoire du Moyen Age à l’Université du Maine, qui a bien voulu participer aux 

séances de travail préalables à la rédaction de cet ouvrage. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Philippe_(historien)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Philippe_historien?veaction=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Philippe_(historien)
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Malgré la santé fragile de R. PHILIPPE à l’époque, son influence reste très perceptible, et sa thèse souvent citée 

en référence, dans le chapitre de vingt-quatre pages dédié au Moyen Age occidental, et intitulé : « Contrainte 

écologique et innovations mécaniques dans l’occident médiéval ». Malgré l’adjonction maladroite d’une couche 

d’idéologie bien-pensante (nous sommes en 1986 à la veille de l’effondrement du communisme soviétique), 

notamment sur la banalité des moulins, ce chapitre essentiel au cœur d’une passionnante histoire globale de 

l’énergie apparaît directement inspiré des réflexions du médiéviste. 

Certes, l’œuvre de Robert PHILIPPE est imparfaite, parfois incomplète, parce que d’abord focalisée sur 

l’énergie mécanique hydraulique des moulins. Et probablement aussi parce qu’elle fut rédigée sous la pression 

d’échéances administratives, alors que l’historien, enfin réconcilié avec son maître Braudel, était peut-être déjà 

atteint par les prémices d’une longue maladie. 

Elle est toujours passionnante. 

Carantec, le 28 juillet 2019 

Michel LEPETIT 

--------- 

Robert Philippe, né le 23 novembre 1924 à Charray (Eure-et-Loire) et mort à Le Mée (Eure-et-Loire) le 12 

septembre 1998, est un historien médiéviste français. 

Il s'intéresse notamment dans ses recherches à l'histoire des techniques médiévales. Son maître est Fernand 

Braudel (1902 - 1985) avec qui il a longtemps collaboré à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes et à l'Ecole des 

Annales. 

Agrégé, il enseigne dans les lycées. Les manuels d'histoire scolaire qu'il co-rédige à cette époque témoignent de 

son goût pour l'histoire globale et de son intuition du rôle central de l'énergie dans le développement humain 

et la croissance économique. De 1959 à 1963, il est chargé par Fernand Braudel de la direction du Centre de 

Recherches historiques de l’Ecole des Hautes Etudes et de la coordination de la Division d’Histoire. En 1963, Il 

est co-auteur avec F. Braudel et S. Baille de l'ouvrage célèbre Le Monde actuel – Histoire et Civilisations. 

Conservateur de musée, il a publié une histoire des civilisations. Directeur de l’Institut d’Histoire de 

l’Université du Mans, il a également publié une histoire de France. Docteur d’Etat, il a présenté en 1980 une 

thèse sur L’Energie au Moyen Age. 

Sur wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Philippe_(historien) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Robert PHILIPPE (1923 – 1998) 

L’ENERGIE AU MOYEN ÂGE 

Thèse de doctorat d’Etat soutenue en 1980 sous la direction de Michel Mollat du Jourdin 

Université de Paris-Sorbonne 

 

L'APPROPRIATION DE L'ENERGIE 
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INTRODUCTION : HISTOIRE ET TECHNOLOGIE 

Argument de progrès, épopée de notre temps, la technologie est à la mode. Historiens des techniques, historiens 

des sciences, archéologues industriels, iconographes montent à l’assaut dans ce champ de recherches 

jusqu’alors négligé. Il est ainsi né une multitude d’histoires des techniques. Les grands traités ont embrassé avec 

ambition “l’ensemble des progrès du génie humain” ; des biographes ont exalté le destin des inventeurs, des 

sociologues se sont appliqués à démêler les relations entre changements techniques et organisation du travail ou 

entre niveaux technologiques et structures sociales ; des études partisanes ont inséré l’histoire des techniques 

dans une logique contraignante des rapports de production … En bref, l’histoire des techniques n’est plus une 

terre vierge. 

Elle est certainement l’un des domaines dans lesquels l’histoire épouse le mieux les préoccupations et les 

contraintes de notre temps et trouve ses plus nouvelles assises matérielles, méthodologiques, voire idéologiques. 

Mais il y a là beaucoup d’ambiguïté. Procédés, inventions, curiosités mécaniques, biographies d’inventeurs, tout 

cela pêle-mêle constitue de l’histoire comme aussi des récits minutieux, dramatiques ou moralisants qui 

racontent par le menu le cheminement des arts et métiers. 

Sans doute les techniques s’inscrivent dans le quotidien et, à ce titre, l’histoire évènementielle, haletante et 

passionnante des progrès et de leurs artisans a droit de cité. L’histoire des techniques est autant qu’une autre 

assiégée par l’immédiat, l’accident. Elle a sa profusion de drames : inondations, incendies, bris d’outillages, 

morts d’hommes … Nous ne la touchons, bien souvent, que par ces indications catastrophiques dont sont 

parsemées les sources. Le cheminement des techniques, lui, est beaucoup plus discret. Au point souvent d’être 

difficilement perceptible. Un exemple : Où et quand le premier moulin à foulon ? En Dauphiné vers 1050 ? 

Dans le Forez en 1066 ? Ou, encore en Normandie où l’usage en est multiplié à la fin du XIe siècle ? Mentions 

plus rares au XIIIe siècle. Régression ? Abandon d’une technique d’avant-garde à cause de ses imperfections et 

des protestations qu’elle soulève de la part des concurrents, c’est-à-dire des fouleurs de pied ? 

Vraisemblablement non. La conjoncture ? Une seconde fois non. La crise commençante (elle s’appesantit sur 

l’Occident dès le milieu du XIIIe siècle et s’installe de 1250 à 1280) joue, au contraire, contre les procédés 

anciens, moins rentables que le foulage mécanique ; elle accélère la révolution technique. La reconstruction du 

XIVe siècle, en secteur industriel et artisanal, s’appuie sur de nombreuses reconversions mécaniques ; souvent 

même, le nouveau tenancier s’engage à réédifier le moulin « avant la saint-Michel prochain » en renonçant à 

son ancienne fonction de moulin à blé ou à tan pour l’appliquer à fouler les draps. Les faits, une fois de plus, 

soulignent que la présence attestée d’une technique ne signifie pas nécessairement son exploitation économique 

et que le progrès intervient comme argument de lutte contre les difficultés autant, sinon plus, que comme 

expression d’une prospérité exigeant un accroissement de la production. A retenir également la constante 

préoccupation de Walter Endrei, dans L’évolution des techniques du filage et du tissage : une rénovation 

technique est toujours une réponse au souci d’améliorer la productivité, par là, d’abaisser le coût de production. 

Cette complexité des conditions et des facteurs interdit de se contenter d’une simple description de l’outillage et 

d’une chronologie des inventions. Il faut écouter la vieille leçon de Lucien Febvre, chercher « le rôle nouveau 

qu’assument les machines dans la vie des hommes, la proportion entre leur nombre et la démographie ; le 

rendement qu’elles assurent, les modifications qu’elles imposent à l’organisation du travail » … L’histoire des 

techniques, en effet, ne se détache pas de leur signification économique et sociale et c’est, finalement, ce qu’il 

lui importe de saisir. Elle ne le peut faire qu’en restituant le milieu humain et l’exploitation des ressources dans 

leur qualité, leur nombre et leur dynamisme par le moyen d’une documentation iconographique multiple, par la 

reconstitution de séries et par la transcription cartographique des faits. En premier lieu, nous essayons de 

conduire une histoire attentive aux transformations de l’outillage et des procédés saisies au niveau même de 

l‘atelier, au moment où elles influent sur la vie. 

OBJET 



L’histoire de l’énergie n’est donc pas la simple histoire du moteur animal ou mécanique. Voici plus de trente 

ans que Lucien Febvre a dénoncé les étroitesses d’une histoire qui meut des machines, non des êtres humains, 

compte, énumère et recense inlassablement. Je me demande, écrit Lucien Febvre, ce que les litanies – un nom, 

une machine, une date -, peuvent bien représenter d’intelligible pour un lecteur dont le cerveau ne se borne pas 

tout entier à une mémoire mécanique ? 

DEFINITION 

Une transformation dans l’exploitation de l’énergie ne s’explique pas par « l’invention » mais par la façon dont 

la société dans laquelle nous choisissons d’étudier sa manifestation et ses effets s’ouvre à la « nouveauté » 

technique, nouveauté souvent présente depuis des siècles. De ce point de vue, il est aussi intéressant de savoir 

pourquoi, pendant telle période, la diffusion d’une technique connue ne s’est pas faite. Nous commençons donc, 

dans ce cas de l’énergie, par l’apprentissage du métier, la fréquentation de l’outillage, le contact avec les 

artisans qui survivent et l’assimilation des connaissances théoriques. Nous jugeons ainsi de l’efficacité de 

l’outillage, nous saisissons l’évidence de ses rapports avec la démographie, avec les économies, avec les 

sociétés. Le champ d’une telle histoire est un vaste espace et une grande épaisseur de temps. Mais le moyen 

d’étendre ainsi la recherche ? D’abord dresser des cartes de la documentation : pour les moulins, la métallurgie, 

l’industrie textile, inventorier les lacunes, identifier les vides irréductibles. Etablir ensuite les cartes des modes 

et des centres d’activité : vie agricole, villes et vie urbaine, cartes chronologiques des chantiers, courants de 

commerce, foyers religieux, centres intellectuels et artistiques … Superposer les cartes, noter les coïncidences, 

chercher la raison des contradictions. Pour l’Angleterre, grâce au Domesday Book, les volumes de H.C. Darby, 

fournissent un modèle malheureusement unique. Nous identifions ainsi des transformations économiques, une 

révolution industrielle, dont le principe est une orientation complètement nouvelle de l’exploitation de l’énergie. 

Posons, sur la foi de ces affirmations, que notre XIIe siècle est un XIXe siècle. Pendant la première moitié du 

XIXe siècle, le monde occidental éprouve un insatiable besoin d’énergie, la consommation décuple en un demi-

siècle et mobilise toutes les sources d’énergie. On multiplie les installations traditionnelles : roues à aube et 

même moulins à vent. On valorise l’énergie hydraulique : turbine. On construit de nouveaux moteurs : machines 

à vapeur. Pendant la période d’expansion 1852-1873 la prospérité anime toutes les installations. La crise et la 

dépression hâtent l’achèvement technique et économique de la révolution industrielle : l’outillage désadapté 

succombe. Les transformations s’opèrent avec une plus grande rapidité au cœur des grands foyers économiques. 

Le retard des régions que ne touchent pas les grands courants économiques s’exagère. Examinons le bas Moyen 

Age à cette lumière. L’Occident pousse alors l’exploitation de toutes ses sources d’énergies. L’énergie humaine 

et l’énergie animale d’abord. Le moulin à eau, entré bien antérieurement au XIIe siècle dans le monde 

occidental, connaît sa grande diffusion pendant le XIe siècle : l’arbre à came permet toutes les applications 

industrielles. Le moulin à vent, à la fin du XIIe, intervient comme un appoint. La mécanisation de l’outillage se 

déploie, paradoxe en apparence, au cours de la période de dépression, de la fin du XIIIe au milieu du XVe 

siècles. Les grandes acquisitions techniques du monde occidental qui paraissent répondre à l’élan économique 

des XIe et XIIe siècles pallient les difficultés surgies de la crise des années 1300. Premier argument de la 

grandeur occidentale : la révolution mécanique et ses applications industrielles. La centralisation de l’outillage 

et la concentration des installations mécaniques dans les vallées des banlieues urbaines déterminent pour un 

millénaire la géographie industrielle de l’Occident. 

PERIODISATION 

L’histoire de l’énergie identifie une série de pulsations, de brusques accélérations de la consommation 

énergétique. Exigences soudaines qui incitent d’abord à valoriser les formes traditionnelles d’énergie : la 

révolution énergétique du XIXe siècle commence par la turbine, prend appui sur la machine à vapeur, atteint 

son assomption avec les moteurs à gaz, à essence et avec l’électricité au moment où la dépression emporte dans 

son reflux l’emploi, l’investissement, le revenu. Les nouveautés ne prennent ainsi que tardivement le relai de 

l’expansion, quand cesse la grande et éternelle mobilisation des hommes. Porteuses de quantités d’innovations 

techniques, souvent remèdes à une crise naissante autant que testament d’une expansion, elles sont alors 

englobées dans un large mouvement de protestation sociale. Marc Bloch s’est interrogé sur ces grandes 



conjonctures technologiques : « Pourquoi y a-t-il des périodes où cette prise de conscience de faits techniques se 

marque nettement ? Et d’autres dont elle semble radicalement absente ? L’explication ? Dans les faits de 

structure sociale. Quand les classes se ferment les unes aux autres, quand les plus riches et les plus puissants 

cessent de communiquer avec celles qui, dans la hiérarchie des fortunes, sont placées au-dessous d’elles, il 

arrive sans doute que les éléments dirigeants soient par là conduits à considérer comme indignes de leur 

attention tout ce qui concerne la matérialité du travail ». 

Dans son introduction à la Correspondance des contrôleurs généraux avec les intendants, Boislile souligne le 

nombre impressionnant de brevets d’inventions pris sous le règne de Louis XIV. Or, de tout cela, rien, 

pratiquement, n’est sorti. Le siècle d’or de la monarchie illustrerait de cette façon la remarque de Marc Bloch. 

Le progrès technique, fruit bien souvent des contacts entre les aires de civilisations différentes, exprimerait 

aussi l’épanouissement des contacts sociaux. Dans la société du XVIIe, le cloisonnement rigoureux des ordres 

de la nation isole les classes dirigeantes dans le culte des thèmes patriarcaux : le dégoût de la civilisation, le 

retour à la pureté, à la nature et à la simplicité ancestrale. La stagnation technique serait la rançon de cette 

immobilité idéologique dans laquelle la centralisation monarchique enferme la pensée, preuve du fait que les 

classes dirigeantes méconnaissent les réalités de leur temps. Ainsi se dessinerait dans l’histoire des civilisations 

presque à contretemps, l’histoire de l’énergie et des techniques. 

Trois univers énergétiques se succèdent : celui de l’antiquité, fondé sur l’exploitation de l’énergie humaine et 

animale, maintient ses structures techniques presque jusqu’à la fin du premier millénaire de notre ère ; celui du 

Moyen Age, fondé sur les transformations de l’énergie naturelle, l’eau et le vent, occupe tout le second 

millénaire, à l’exclusion de la seconde moitié du XIXe siècle ; celui du monde actuel, enfin, fondé sur 

l’exploitation des énergies artificielles et le seul à résoudre par l’usage de moteurs mobiles l’organisation des 

transports. 

1 Les sociétés antiques compensent la pauvreté de l’outil par la richesse du moteur humain, énergie présente en 

permanence, toujours disponible, directement utilisable, modèle de régularité, mobile à souhait. Les économies 

antiques s’animent par une consommation exclusive, donc massive d’énergie humaine. Elles compensent la 

faiblesse unitaire du moteur humain par le nombre. Ainsi se tissent les liens de l’esclavage. Expansion des 

sociétés antiques signifie, dans le domaine social, condamnation à l’esclavage d’une grande masse d’hommes. 

Et tant que le moteur humain conserve sa malléabilité, sa docilité, les civilisations antiques ignorent le progrès 

technique : le siècle d’or de l’Empire romain connaît, en même temps que la consolidation de l’ordre 

monarchique, le durcissement de la condition juridique de l’esclave, la définition plus nette de condamnation à 

la servilité, l’intensification de l’esclavage parallèlement au développement de la grande propriété. Jusqu’au IIIe 

siècle, l’exploitation des grands domaines par le moyen de masses serviles demeure rentable. Mais, alors, en 

même temps que se désagrège l’Empire romain, le moteur humain perd sa docilité, proteste, refuse, nuit. Et 

c’est la faillite d’un système d’exploitation reposant sur l’énergie humaine, la dissolution des troupes 

d’esclaves, leur volatilisation au moment des invasions à la faveur des troubles. Certains ont ainsi pu soutenir 

que le refus même de l’esclave, non le tarissement des marchés, avait déterminé l’effondrement d’une économie 

fondée sur l’exploitation de l’homme. 

2 Le Moyen Age s’ouvre ainsi par une quête d’énergies nouvelles. Le symbole en est le moulin à eau dont 

Marc Bloch, dès 1936, célébrait l’avènement. Cependant, les changements techniques n’entraînent de 

changements sociaux qu’avec leur généralisation au Xe siècle. Qu’il préside à l’équipement du domaine, qu’il 

soutienne l’essor des villes, qu’il assure l’alimentation des populations rurales ou urbaines, le moulin à eau est, 

juridiquement, un outil seigneurial, banal. L’arbre à cames, au XIIe siècle, permet des applications multiples 

que sollicite le commerce des draps et des armes. L’activité des villes s’évade ainsi de l’autorité seigneuriale. Et 

dans ce temps où le travail échappe aux mailles de l’économie domaniale, le seigneur, bien souvent, « réalise » 

son capital humain : les affranchissements, au XIIIe siècle, accompagnent en masse les nombreux délaissements 

d’ateliers domaniaux. Une évolution du droit (réinsertion du droit romain) élargit la brèche ouverte dans le 

monopole seigneurial de l’énergie. Simplement pour faciliter la première emprise du capital sur les grands 



ensembles urbains. Cette première société « technifiée » fait l’apprentissage, dès le XIVe siècle, de la 

vulnérabilité du progrès : viennent la sécheresse ou la crue ou le gel, les moulins chôment et le pain manque. En 

hâte, on réunit les moulins à bras pour renouer avec ce qui, tout en demeurant présent, est déjà un archaïsme. 

Jusqu’au XIXe siècle, rien ne change dans l’exploitation de l’énergie : le moteur s’accroche toujours à la 

source. La seconde révolution, c’est le moteur à combustible, premier déracinement de l’énergie. 

3 L’avènement du moteur mobile, au XIXe siècle, ouvre l’âge actuel : premier bouleversement de l’espace, 

avec la révolution des transports et nouvelle colonisation industrielle du monde à laquelle les transformations 

politiques et sociales du XVIIIe siècle ont ouvert les voies. Fin des vieilles aristocraties, réexamen de la 

propriété des eaux courantes, avènement du moteur mobile à grande puissance dont la régularité répond aux 

nouvelles conditions économiques. La révolution des transports et la mobilité de l’énergie libèrent l’industrie 

des servitudes de la géographie : nouvelle répartition plus directement liée aux facilités des transports qu’aux 

données primaires de la géographie ou de l’hydrographie. Fin du Moyen Age énergétique. 

Ces trois étapes de l’utilisation de l’énergie établissent les cadres chronologiques de son histoire : une période 

antique (jusqu’au VIIIe siècle après J.C.) pendant laquelle les sociétés s’appuient sur l’énergie animale et plus 

particulièrement l’énergie humaine, un long Moyen Age (VIIIe-XIXe siècle) pendant lequel le moteur fixe, 

condamne l’activité industrielle à s’accrocher au dessin des rivières et à supporter les caprices du régime des 

eaux. Enfin une période contemporaine dominée par le moteur mobile et, en conséquence, la profonde 

révolution des transports. 

L’énergie ne se valorise que par une application à un travail défini pour la production d’un effet utile. Première 

nécessité technique : la captation de l’énergie brute. Deuxième opération : la conversion en mouvement 

productif : l’énergie humaine même, la plus souple, s’exprime rarement, dans le domaine industriel, en un 

mouvement directement utilisable, elle n’agit que par le secours de l’outil. Troisième problème technique : la 

transmission et l’adaptation à l’outil. 

La captation de l’énergie animale se résout par la domestication de la bête, par l’asservissement de couches 

considérables de la population dans les sociétés antiques. La domination de cette énergie, liée à la solidité des 

institutions politiques, échappe dans les périodes troublées. Pour certains le refus, la rébellion de la main 

d’œuvre servile (révolte d’esclaves) aurait suscité les innovations techniques. Pour d’autres, qui n’acceptent pas 

cette prévalence de l’explication sociale, le coût relatif de l’une ou l’autre des énergies déterminerait le choix. 

La captation de l’énergie naturelle ne se réalise qu’au prix d’aménagements considérables : pour le moulin à 

eau, établissement d’un bief, contrôle de l’écoulement des eaux par un système d’écluses, maçonnerie pour 

l’installation de l’appareil moteur, rouets et engrenages en bois spéciaux comme le cormier, axe moteur et 

portant de la meule tournante presque toujours en fer … Cette infrastructure qui représente un investissement 

lourd limite à l’aristocratie foncière le bénéfice de l’exploitation de l’énergie naturelle. Le moulin à vent, tard 

venu dans les sociétés d’Occident ne demande qu’un investissement moindre : socle en maçonnerie, châssis ou 

toit orientable, ailes garnies de toile « prenant » le vent pour en transformer son mouvement linéaire en 

mouvement rotatif. Le bon marché de l’énergie éolienne explique la brusque floraison des moulins à vent dans 

les régions que le climat sec condamnait à l’état de déserts énergétiques, île de la Mer Egée par exemple. Les 

applications immédiates et directes de l’énergie brute sont rares : l’attelage et la voile qui en épousent l’intensité 

et la direction en sont les seuls exemples. La conversion en mouvement circulaire est l’ordinaire principe de la 

transformation utile, de la production d’un travail. L’élémentaire moteur humain, le couple homme (moteur) – 

manivelle ou roue motrice -, recèle déjà, en réalité, les principes de toutes les conversions et en particulier le 

principe de la bielle. Premier « affranchissement » de l’énergie, la roue à aubes, la conversion en mouvement 

circulaire de la fuite du courant ; les premières installations paraissent utiliser également les roues à axe vertical 

et les roues à axe horizontal. Dans le domaine occidental, la roue à aubes à axe horizontal l’emporte. Facilité ? 

Adaptation aux conditions naturelles ? Rendement supérieur ? En tous cas, l’Orient répond plus diversement 

aux sollicitations techniques, usant ici des grandes roues à aubes élévatrices ou motrices, là des petites machines 

à fosse ou à puits dans lesquelles la rotation naît du choc de l’eau sur les pales horizontales fixées, comme les 



rayons sur un moyeu, à un axe vertical. La technique du moulin à axe vertical paraît si exactement liée à 

l’Orient musulman que l’aire de sa diffusion – et de sa permanence actuelle sous la forme primitive -, 

correspond à l’aire maxima de l’expansion de l’Islam. 

L’épopée de l’énergie est ainsi, à force de temps, la conversion d’un énorme espace et de sociétés diverses à 

l’énergie mécanique. L’organisation de l’économie domaniale paraît créer une bien plus grande perméabilité à 

cette métamorphose de l’outillage, du travail et de la production. Elle engendre, de l’an Mille à la fin du XIIIe 

siècle, une véritable floraison de moulins à eau, au point de surpeupler les rivières. 

La récession économique qui déclenche les émeutes urbaines des années 1280 et s’appesantit sur l’économie 

occidentale jusqu’au milieu du XVe, envenime les conflits, entre les fouleurs de moulin et les fouleurs de pied 

par exemple. Le malaise économique, déjà, incite à mettre en cause le progrès technique dont les difficultés de 

l’heure accentuent les avantages et hâtent l’affermissement au détriment des formes traditionnelles non sans 

paralyser le développement des équipements. La reprise de la fin du XVe siècle, aiguisée par les tâches de 

reconstruction, caractérisée par la naissance d’une grande métallurgie et le développement de véritables 

complexes industriels du fer, gonfle démesurément la demande en matières premières et surtout, achoppe sur le 

prix de l’énergie : énergie calorique, argument des « arts du feu », tuileries, verreries, et de la métallurgie. Le 

secteur domestique en souffre : dans les villes, on manque de bois pour se chauffer tandis que les industries du 

feu mobilisent de véritables armées pour assurer leur approvisionnement : aux archives de Dijon, le rouleau 

B.9.539, en fournit un extraordinaire exemple (1315/1317) : 423 bûcherons travaillent dans la forêt de Lesayes 

pour l’alimentation de six fourneaux, contenant chacun 21 milliers de carrons (carreaux de terre cuite) ; chaque 

bûcheron reçoit 7 deniers par jour et 334 bouviers amènent le bois au fourneaux. 

De nouveau moyens d’acheminement permettent aux grandes villes de résoudre temporairement le problème : 

l’organisation du flottage sur l’Andelle qui rejoint la Seine à Pont-Saint-Pierre permet à la ville de Rouen de 

tirer son bois de la forêt de Lyons. L’économie urbaine sans perdre ses dimensions domaniales, s’évade 

cependant bien au-delà de sa banlieue, une banlieue que le développement industriel métamorphose. L’industrie 

textile transforme Darnétal, satellite de la draperie rouennaise, en concurrent. Ainsi, tandis que se tissent des 

liens plus lointains, les relations proches se durcissent. 

LA REVOLUTION INDUSTRIELLE 

La piste de l’explication économique et sociale est le cheminement des nouvelles techniques. Leur insertion 

dans les cadres seigneuriaux, laïcs ou ecclésiastiques, leur agglutinement dans les villes suggèrent ce qui, dans 

l’ordre économique et social, favorise l’expansion. 

D’abord, des questions. Existe-t-il une proportion constante entre telle organisation sociale et telle densité de 

moulins ? Pourquoi le surpeuplement des rivières en moulins à blé dans telle région ? Pourquoi la priorité des 

industries alimentaires ? Pourquoi cet effet stimulant de l’industrie textile ? Qui finance ces installations ? D’où 

proviennent les matériaux ? … Mais aussi : quelles couches sociales bénéficient de ce renouvellement ? Leur 

enrichissement modifie-t-il la hiérarchie sociale ? Quelles nouvelles formes d’exploitation naissent de 

l’importance des investissements ? ... 

Est-ce là vraiment, la « première révolution industrielle » ? Les économistes demandent à voir. Phénomène de 

masse ? Ampleur des investissements ? Importance numérique et globale des participations en capital et en 

travail ? Part proportionnelle des activités industrielles dans le mouvement général de la production ? Et, pour 

retourner au vocabulaire médiéval, souveraineté ou vassalité de l’activité industrielle ? L’énergie hydraulique 

arrache au palais dont elles étaient des annexes de multiples activités : filage, tissage et foulage, forge, 

armurerie ; elle en suscite de nouvelles : papeterie, poudre, grandes forges et grosse métallurgie ; elle privilégie 

les activités proprement industrielles au détriment des activités alimentaires traditionnelles. En 1956, dans les 

Cahiers d’Histoire Mondiale, Bertrand Gille a tracé l’esquisse des Développements technologiques en Europe 

de 1100 à 1400 et il vient d’en donner un nouvel aperçu dans son Histoire des techniques. Comment, dans un 



champ si vaste, délimiter les régions industrielles, définir les solidarités techniques, économiques et humaines 

en prenant appui sur une documentation aussi lacunaire et aussi dispersée ? C’est le problème, posé et résolu à 

sa façon par Guy Bois dans sa Crise du féodalisme de l’insertion de la macroanalyse dans une microhistoire. 

Nous avons, pour notre compte, retenu les pays d’entre Seine et Loire pour conserver un peu de la grande part 

du continent que voulait étreindre le projet primitif. C’était peu de temps après La Méditerranée à l’époque de 

Philippe II. Nous avions pensé que, prendre la terre d’Occident tout entière, ce serait faire bonne figure, face à 

l’immensité fluide. Mais le temps qui a trop passé depuis l’idée première nous éloigne aujourd’hui de cette 

ambition démesurée, sans trop de sagesse d’ailleurs, puisque nous prenons d’un bloc à peu près le tiers du 

royaume. 

L’objet de cette étude est, en premier lieu, de suivre de façon concrète et multiple l’installation dans l’espace et 

dans le temps des moulins à eau et à vent. Il s’agit d’apprécier quelles modifications dans l’outillage, 

l’organisation du travail et la production provoquent ces nouveaux appareils moteurs. C’est, au total, une 

identification des aspects techniques, de l’ampleur et des répercussions immédiates de cette première révolution 

industrielle. L’aboutissement de cette démarche est une explication économique et sociale de la diffusion des 

nouvelles techniques : suivre leur insertion dans les cadres de l’économie domaniale, dans les communautés 

religieuses, dans les sociétés urbaines ; discerner ce qui, dans l’ordre économique et social, en favorise 

l’expansion. Existe-t-il une proportion constante entre telle organisation sociale et telle densité de moulins ? 

Pourquoi ce surpeuplement des rivières en moulins à blé dans telle région. Pourquoi cet effet stimulant de 

l’industrie textile ? Qui finance ces installations ? D’où proviennent les matériaux ? … 

Mais aussi : quelles couches sociales bénéficient de ce renouvellement ? Leur enrichissement modifie-t-il la 

hiérarchie sociale ? Quelles nouvelles formes d’exploitation naissent de l’importance des investissements ? … 

Cette révolution technique incite les esprits à un enthousiasme pour la mécanisation, à un émerveillement 

technique. Cet intérêt pour les réalisations mécaniques, la prise de conscience de leur portée, de leurs succès 

inclinent les intellectuels à concevoir la valeur du travail et c’est seulement alors que la considération sociale 

commence à s’attacher aux « métiers » et aux « gens mécaniques ». 

Bilan de la recherche : une mesure du progrès de l’équipement technique. La discontinuité de la documentation 

statistique, les difficultés que l’histoire médiévale oppose à la conduite d’études quantitatives n’empêchent pas 

de distinguer avec facilité : 

1 Une période de véritable floraison des moulins à eau : XIe milieu du XIIIe siècle : vers le milieu du XIIIe 

siècle, les moulins surpeuplent littéralement les rivières ; de 1150 à 1250, les seigneurs comblent les 

communautés religieuses de rentes sur les moulins qu’ils édifient ; pendant cette même période, les moulins à 

vent se multiplient sur les fronts de mer où fonctionnent déjà les moulins de marée et pullulent dans l’intérieur 

des terres. Les grandes transformations de l’outillage apparaissent à cette époque. 

2 Une récession économique dès la fin du XIIIe siècle et qui s’appesantit sur l’économie occidentale jusqu’au 

milieu du XVe : les difficultés atteignent surtout le vieil artisanat, enveniment par exemple, les conflits entre les 

fouleurs de moulin et les fouleurs de pied, suscitent les protestations des métiers. Cette crise n’enraye pas les 

progrès de l’équipement technique mais on y décèle, pour certains secteurs industriels, les indices d’un 

suréquipement auquel s’efforcent de remédier les reconversions d’outillage. 

3 Une reprise dans la fin du XVe siècle. Pendant cette période la consommation technique (bois, métaux …) 

confère à l’approvisionnement en matières premières une grande acuité : le manque de bois est, pour les villes, 

souvent aussi angoissant que le manque de vivres. Le flottage du bois résout alors partiellement l’acheminement 

massif du combustible. Mais à cette époque, l’équipement énergétique du monde occidental est achevé. Et son 

nouvel équilibre technique persiste jusqu’au XVIIIe siècle ; ce n’est vraiment que vers le milieu du XIXe siècle 

que l’application du moteur mobile (machine à vapeur) aux transports et à l’industrie en bouleverse les 

conditions. 



METHODE 

LA GEOGRAPHIE 

Le champ d’une telle histoire est un vaste espace et une grande épaisseur de temps : ce n’est ni de l’ordre d’une 

province, ni de l’ordre d’un siècle. Les pays d’entre Seine et Loire, du XIe au XVe siècle, ce n’est pas une 

mesure commune, et, disons-le net, à peine une mesure : c’est un cadre souple, ouvert, non pas forcément réduit 

à ses limites. 

C’est pour nous l’ensemble des pays, qui, dans l’ample domaine des influences océaniques, reçoivent et 

développent, pendant le dernier demi-millénaire du Moyen Age, de nouvelles techniques d’exploitation de 

l’énergie – moulin à eau et moulin à vent- pour les appliquer à un outillage mécanique : moulin à foulon, 

moulin à minerai, martinet, moulin à papier. Une large confrontation est nécessaire sans quoi le cheminement 

des techniques est insaisissable et leur signification économique et sociale échappe. Sans le cadre géographique, 

leur implantation est incompréhensible. 

Mais le moyen d’étendre ainsi la recherche ? D’abord dresser des cartes de la documentation : pour les moulins, 

la métallurgie, l’industrie textile. Ensuite, inventorier les lacunes, identifier les vides, recenser les sous-

développements. Etablir les cartes des modes et des centres d’activité : vie agricole, villes et vie urbaine, cartes 

chronologiques des chantiers, courants de commerce, foyers religieux, centres intellectuels et 

artistiques… Superposer les cartes, noter les coïncidences, chercher la raison des contradictions. Ce premier 

travail graphique suggère les orientations de la recherche. Pour l’Angleterre, grâce au Domesday Book, les 

volumes de H.C. Darby sur la géographie du Domesday Book fournissent un confortable point de départ : The 

Domesday Geography of Midland England, Cambridge 1954… Voici définis à grands traits l’espace et le 

temps. Les problèmes ? Par prudence, refusons de les compter sur le nombre des explications : essor 

démographique, donc expansion de la consommation ; défrichements et croissance de l’équipement, 

mouvement urbain… Nous identifions des transformations économiques profondes en rapport avec une 

révolution industrielle dont le principe est une orientation complètement nouvelle de l’exploitation de l’énergie. 

Posons, sur la foi de ces affirmations, que notre XIIe siècle est un XIXe siècle. 

Examinons le XIIe siècle à cette lumière. L’Occident pousse alors l’exploitation de toutes ses sources d’énergie. 

L’énergie humaine et l’énergie animale d’abord : il est vraisemblable que dans la fin du XIe et le début du XIIe 

siècle le nombre de moulins à chevaux s’est accru et que leurs applications se sont multipliées (moulin à huile, 

moulin à minerai, pompage de l’eau). Le moulin à eau, entré bien antérieurement au XIIe siècle dans le monde 

occidental, ne connaît sa grande diffusion qu’à cette époque : c’est alors que l’arbre à cames en permet toutes 

les applications industrielles. Enfin le moulin à vent, dont la présence est attestée en Normandie à la fin du XIIe 

et en Angleterre dès le début du XIIIe siècle, intervient comme un appoint, non à l’origine, comme une source 

concurrentielle d’énergie. Les rivalités, pour des raisons économiques et juridiques (le moulin à vent n’est pas 

banal), s’engagent pendant la seconde moitié du XIIIe siècle. Notons aussi que le développement de l’outillage 

mécanique ne paraît pas se réaliser dans la meilleure période, mais au contraire, au cours de la période de 

dépression (fin du XIIIe au milieu du XIVe siècle). Les grandes acquisitions techniques du monde occidental 

paraissent ainsi répondre à l’élan économique des XIe et XIIe siècles. Elles accélèrent l’expansion et creusent 

l’écart entre l’Occident, où se diversifient les applications industrielles du moulin, et le monde musulman par 

exemple dans lequel ne se déploient pas les utilisations mécaniques. Les acquisitions techniques de l’Occident 

modèlent une géographie industrielle marquée par la centralisation de l’outillage ; la concentration 

géographique des installations mécaniques répond à des conditions économiques et techniques : elle s’effectue 

dans les vallées des banlieues de villes. 

LA CHRONOLOGIE 

L’histoire de l’exploitation de l’énergie enregistre une série de pulsations qui s’expriment par un brusque et 

considérable besoin énergétique. Ces exigences énergétiques nouvelles incitent d’abord à valoriser les formes 



traditionnelles d’énergie exploitée : pendant la première moitié du XIXe siècle, l’introduction de la turbine 

double le rendement des moteurs hydrauliques dans le moment où se développe l’exploitation des formes 

nouvelles d’énergie. C’est alors que des techniques connues dans leur principe depuis des siècles prennent leur 

signification économique et sociale : au XIIe siècle, se généralise l’emploi du moulin à eau connu depuis le IIIe 

siècle avant J.C.. Des indices communs permettent d’identifier trois grands moments de l’histoire de l’énergie : 

dans ces moments, le travail s’apprécie, l’homme devient cher et le plein emploi ne résout pas la disette 

d’énergie : alors s’effectue la mise en place d’un équipement énergétique nouveau : IVe-IIIe siècles avant J.C. / 

XIe-XIIe siècles / XIXe siècle. Ces grands moments de l’histoire de l’énergie ne coïncident pas avec les grands 

siècles dans lesquels nous avons accoutumé d’enfermer les grandes périodes de notre civilisation. Marc Bloch, 

dans un article sur les transformations techniques en suggère l’explication : « Pourquoi y a-t-il des périodes où 

cette prise de conscience (prise de conscience de l’importance des faits techniques) pourquoi, donc, y a-t-il des 

périodes où cette prise de conscience se marque nettement ? et d’autres dont elle semble radicalement absente ? 

L’explication ? Dans les faits de structure sociale. Quand les classes se ferment les unes aux autres, quand les 

plus riches et les plus puissants cessent de communiquer avec celles qui, dans la hiérarchie des fortunes, sont 

placées au-dessous d’elles, il arrive sans doute que les éléments dirigeants soient par là conduits à considérer 

comme indigne de leur attention tout ce qui concerne la matérialité du travail ». 

LA TECHNOLOGIE 

La connaissance technique est le point de départ nécessaire de la recherche. Première tâche, apprendre le métier. 

Faire son initiation peut consister à lire avec amusement les manuels de la fin du XVIIe siècle et du XIXe siècle 

dans lesquels la conception de l’enseignement est très voisine de celle du catéchisme. C’est la pédagogie du 

Manuel du fileur-cordier, par demandes et réponses, également utile aux agriculteurs du chanvre, aux 

navigateurs, armateurs, ingénieurs et entrepreneurs de mécanique, relativement aux ouvrages qui exigent des 

cordages d’une grande résistance, par Gavoty, à Paris, 1810. Voici, à titre d’exemple, page 63 : « Sur l’usage 

où l’on est de livarder le fil-à-quarré, en sortant de la main de l’ouvrier. Le Professeur… « Expliquez-nous si un 

fil poli peut être plus résistant qu’un fil rustique, c’est-à-dire tel qu’il sort de la main de l’ouvrier. Les Elèves : 

« Le fil sort de la livarde avec chaleur et fumée, quoique cette livarde n’ait que 18 pouces de longueur : eh ! que 

serait-ce si elle était du double ! « Poursuivons le jeu. Qu’est-ce que la livarde ? La livarde est une corde 

d’étoupe avec laquelle le cordier resserre les torons et cordelles contre le noyau ou âme, ou mèche centrale du 

câble au sortir du toupin. Les torons ? Le toron est un assemblage de fils de caret tournés ensemble. Le toupin ? 

Le toupin est un instrument employé pour le commettage des grosses cordes, dit aussi gabieu. Le commettage ? 

Le commettage est l’action d’assembler des haussières pour faire des câbles et des grelins… Laissons. Ces 

quelques exemples suffisent à montrer quel merveilleux et riche univers ouvre le vocabulaire technique. 

Cependant, le vocabulaire n’est guère plus qu’un musée de choses mortes. La connaissance du métier, c’est la 

pratique, la familiarité du geste, l’exercice. L’art du meunier ne se connaît que dans le moulin où l’oreille 

perçoit, dans la symphonie des bruits, la moindre anomalie de la rotation du rouet ou du travail de la meule. La 

fréquentation de l’artisan dans son atelier est un stage indispensable, jusqu’à ce que naisse, comme une 

complicité, la grande joie secrète d’être du métier. 

A cette lumière, les sèches indications des textes se chargent de sens et les mentions éparses font corps, 

apportant témoignage sur la conduite du travail, la quête de l’ouvrage, la maintenance de l’outil, les disciplines 

du métier. 

RESULTATS ET PERSPECTIVES 

Le nombre, la nature et l’importance des formes d’exploitation montrent à l’évidence le rôle déterminant de 

l’énergie dans l’évolution des sociétés, des économies et des mentalités. La chronologie des grandes mutations 

techniques dessine d’apparentes contradictions entre les mouvements de l’économie et les accélérations des 

innovations mécaniques : ce sont les étranges contretemps du progrès technique. Enfin, l’observation, sur une 

longue durée, des transformations de l’outillage et de l’insertion des structures techniques neuves dans des 



cadres économiques et sociaux nouveaux, montre la longue coexistence de systèmes cohérents d’âge et de 

niveau différents. 

Nous avons fondé les articulations chronologiques de notre développement sur la maîtrise économique et 

technique de l’énergie. Trois phases : appropriation de 1000 à 1200 - libération de 1200 à 1300 - pénurie et 

cherté de 1300 à 1500. La première étape est l’âge d’or de la révolution énergétique médiévale : les 

investissements et le ban établissent pendant deux siècles un monopole seigneurial dont s’accommodent 

volontiers les tenanciers de la terre. Cette prodigieuse montée des équipements énergétiques relancée à la fin du 

XIIe siècle par le recours à l’énergie éolienne, se clôt avec la saturation des rivières et le suréquipement. 

En réalité, la mutation du seuil du XIIIe siècle n’est pas seulement technique. Elle marque l’avènement d’un 

outillage à vocation économique et technique nouvelle : c’est la rénovation, surtout dans le cadre urbain et sous 

l’influence de la bourgeoisie, de l’activité artisanale. L’atelier n’y est plus conçu comme l’officine travaillant à 

façon la matière première de l’usager mais comme pourvoyeur d’un commerce à long rayon de produits 

élaborés, tissus, fers, armes, teintures… C’est pourquoi, pendant le XIIIe siècle, se développent en même temps 

les concentrations urbaines d’énergie, leurs applications mécaniques. La libération de l’énergie accompagne la 

mutation économique et technique. De contestations en contestations, s’affirme la notion d’intérêt public. La 

multiplicité des usagers de l’eau favorise l’appesantissement de l’autorité royale, laquelle s’identifie avec 

l’intérêt commun et ne prend pour critère des nouvelles installations que l’utilité ou la nuisance. La réinsertion 

du droit romain apporte une arme juridique à cette offensive contre le monopole seigneurial. Pendant le XIIIe 

siècle, un outillage surtout urbain et à gestion bourgeoise se juxtapose à l’ancien outillage seigneurial et 

accapare les fabrications industrielles à vocation commerciale. 

Les XIVe et XVe siècles sont le temps de l’épanouissement des arts du feu. La révolution métallurgique, le 

bond prodigieux des tuileries, la multiplication des verreries accompagnent une métamorphose des usages 

domestiques. Chez les « bourgeois » c’est-à-dire les habitants des villes, le fer, la terre cuite et le verre se 

substituent au bois et la tuile remplace les essentes sur les toits des maisons urbaines. Cette fringale d’énergie 

calorique coïncide avec l’arrêt des défrichements, pourvoyeurs abusifs et gaspilleurs de bois. L’ancienne 

économie du bois à court rayon est incapable de répondre à l’énorme demande d’une consommation industrielle 

et technique gonflée par le développement industriel et les grandes réalisations monumentales. Alors commence 

la disette de bois, cette nouvelle famine urbaine plus assiégeante désormais que les épisodiques crises de 

subsistances ou que les assauts de l’épidémie. On inaugure avec le flottage par trains de bâche, de nouveaux 

modes d’cheminement et l’on sollicite de plus lointains foyers d’approvisionnement sans desserrer l’étreinte de 

cette pénurie de combustibles. Les prix flambent. Quelques industries succombent, comme les salines de la 

Normandie qui fournissaient un beau « sel fin, blanc et délié » par dessiccation à la chaudière d’un saumuré que 

le climat normand ne pouvait que concentrer. La cuisson, seule, achevait la fabrication. Le grand commerce du 

sel tue ce réseau ténu de production locale. La cherté du bois se répercute sur tous les coûts d’installation : le 

prix des moulins décuple et, dans cette conjoncture de resserrement, les disparitions d’outillage ne sont pas 

toutes à mettre au compte des destructions de la guerre de Cent ans ! 

Cependant, l’ancien réseau domanial de l’énergie continue de vivre. Il est si bien noué aux mailles étroites de la 

vie rurale qu’il poursuit sa carrière jusqu’au milieu du XXe siècle. Les moulins domaniaux, confinés dans leur 

fonction alimentaire et dans le travail à façon, ne succombent qu’avec la toute récente révolution agricole. Ces 

longues cohabitations de structures économiques, sociales et techniques différentes, ces stratifications 

techniques expriment la souplesse et les étonnantes capacités d’adaptation de l’économie « d’Ancien Régime ». 

Notre analyse repose sur un inventaire déjà considérable mais partiel des installations énergétiques et de leurs 

développements mécaniques. L’aboutissement d’une telle recherche et l’exploitation de ces résultats ne se peut 

concevoir que dans un cadre collectif. Notre espoir est de dégager plus largement les implications de l’énergie 

dans l’histoire des techniques, dans l’évolution des économies et des sociétés, dans la vie intellectuelle et 

spirituelle. 



Les forêts tropicales ne capturent plus le CO2 

Publié le 30 juillet 2019 par Sylvestre Huet 

 

Un satellite vient de détruire un mythe. Celui du « poumon vert tropical ». Ces immenses forêts dont les feuilles, 

par la capture du CO2 atmosphérique et photosynthèse, escamotent une part de ce gaz à effet de serre. Celui que 

nous injectons massivement – désormais à plus de 33 milliards de tonnes par an – dans l’atmosphère et constitue 

la cause principale du changement climatique en cours. D’après ses observations, sur la période 2010 à 2017, les 

écosystèmes tropicaux, entre déforestation d’un côté, et sécheresses de l’autre, ont perdu leur rôle de puits de 

carbone. A la fin de la période, ils sont neutres pour le cycle du carbone planétaire. Et demain sources de carbone, 

accélérant le changement climatique ? C’est la question posée par une étude internationale récemment parue (1). 

 
Vue d’artiste du satellite SMOS en orbite. 

Ce satellite, c’est SMOS, un satellite d’observation de la Terre en micro-ondes, une mission CNES/ESA. Lancé 

en 2009, l’engin braque sur la Terre, depuis son orbite à 755 km passant par les pôles, un radar en forme de Y. 

L’écho de ses impulsions, dans la gamme des micro-ondes, donne accès à des informations aussi diverses et 

précieuses pour comprendre l’évolution de la planète que le contenu en eau des sols, la salinité des océans, la 

production végétale agricole et … le contenu en carbone de la canopée des forêts. Reliée à la mesure du CO2 

atmosphérique, cette dernière permet de mesurer les stocks de carbone dans la biomasse aérienne de la végétation 

de l’ensemble de la zone tropicale planétaire. Le tout avec une résolution de 25 km par 25 km.  Un article vient 

de paraître dans la revue Nature plants où une équipe internationale relate ses observations pour la période 

2010/2016. 

Evolution inquiétante 

Le titre très soft de l’article ne proclame aucun résultat : « Observation satellite de la dynamique du carbone sur 

l’ensemble des tropiques ». Son résumé met en avant la forte corrélation entre les variations de ces stocks et les 

variations de la concentration atmosphérique en CO2 de l’atmosphère, confirmant le rôle central de la biomasse 

végétale des écosystèmes tropicaux  dans le cycle du carbone à l’échelle planétaire. La prudence des chercheurs 

s’explique par les limitations de l’étude, dont la durée relativement courte et qui n’a pas accédé aux contenus en 

eau des sols ou au stockage de carbone dans les racines et les sols. 

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2019/07/30/les-forets-tropicales-ne-capturent-plus-le-co2/
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2019/03/27/nouveau-pic-demissions-de-co2-en-2018/
http://sciences.blogs.liberation.fr/2009/11/02/le-satellite-smos-esa-est-en-orbite/
http://sciences.blogs.liberation.fr/2009/11/02/le-satellite-smos-esa-est-en-orbite/
http://www.cesbio.ups-tlse.fr/SMOS_blog/
http://www.cesbio.ups-tlse.fr/SMOS_blog/
https://www.nature.com/articles/s41477-019-0478-9
https://www.nature.com/articles/s41477-019-0478-9
https://www.nature.com/articles/s41477-019-0478-9


Pertes de carbone et déforestation dans les tropiques (2010-2017) : cartes (a) des pertes brutes de carbone de la 

biomasse aérienne mesurées avec l’indice SMOS L-VOD (Mg C ha-1 an-1) et (b) des pertes de surfaces 

forestières liées à la déforestation (%) mesurées par Hansen et al. (Science, 2013). Les zones en rouge 

correspondent aux plus fortes pertes de biomasse végétale et aux zones de déforestation intense. On note en 

particulier (Fig. b), l’arc de déforestation en Amazonie et une activité intense de déforestation en Indonésie et 

dans les régions équatoriales centrale et ouest de l’Afrique, qui sont bien corrélés (Fig. a) à des pertes 

importantes de biomasse aérienne tropicale révélées par les observations spatiales SMOS. L’étude estime les 

pertes de biomasse liées à la déforestation dans les tropiques à 780 millions de tonnes de carbone par an. © Inra  

Toutefois, les résultats pointent une évolution inquiétante. Si les écosystèmes tropicaux demeurent des puits de 

carbone lors des années humides, ils passent de neutres voire émetteurs lorsque la sécheresse pointe son nez. Sur 

les observations, cela semble net avec le contraste entre 2011 (avec une Niña) et la fin de la période, marquée par 

les sécheresses en 2015/2016 durant le très fort El Niño qui a aussi boosté la température moyenne mondiale. Des 

sécheresses qui  peuvent être prises comme un «test de terrain», écrivent les auteurs, des climats futurs où ces 

épisodes extrêmes vont se multiplier et affecter le bilan carbone des écosystèmes. L’un des auteurs, Philippe Ciais 

(LSCE,) souligne que «dans la plupart des modèles climatiques, la forêt tropicale reste un puits jusqu’à la fin du 

siècle mais les modèles sous estiment sans doute l’effet des sécheresses répétées.» 

Sylvestre Huet 

NOTE : (1) Satellite-observed pantropical carbon dynamics, Lei Fan, Jean-Pierre Wigneron, Philippe Ciais, 

Jérôme Chave, Martin Brandt, Rasmus Fensholt, Sassan S. Saatchi, Ana Bastos, Amen Al-Yaari, Koen Hufkens, 

Yuanwei Qin, Xiangming Xiao, Chi Chen, Ranga B. Myneni, Roberto Fernandez-Moran, Arnaud Mialon, N. J. 

Rodriguez-Fernandez, Yann Kerr, Feng Tian, Josep Peñuelas, Nature plants, 29 juillet 2019. Laboratoire des 

sciences du climat et de l’environnement (LSCE, UVSQ/CNRS/CEA), laboratoire Evolution et diversité 

biologique (EDB, ENSFEA/CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier), unité Interaction sol plante 

atmosphère (Inra, Bordeaux Sciences Agro), Centre d’Etudes Spatiales de la BIOsphère (Université de Toulouse, 

CNES/CNRS/IRD/UPS). 

Gaia existe ! Voici la preuve 
Ugo Bardi Dimanche 4 août 2019 



 
Gaia n'est ni bienveillante ni miséricordieuse. Elle est dure et impitoyable. 

 

Les écologistes sont parfois définis comme des " adorateurs de Gaia ", un terme censé être une insulte. C'est un 

peu étrange parce que la plupart des gens sur cette planète adorent ouvertement des entités inexistantes et cela 

n'en fait normalement pas des cibles pour les insultes. C'est peut-être parce qu'il y a une différence importante : 

Gaia existe. 

 

Qui ou quoi est Gaia, exactement ? Le nom appartient à une ancienne déesse, mais la version moderne est 

quelque chose de différent. Comme vous le savez probablement, le terme a été proposé pour la première fois par 

James Lovelock en 1972 et développé conjointement avec Lynn Margulis. Comme c'est le cas pour beaucoup 

d'idées novatrices, c'est le résultat d'une simple observation : si l'intensité radiative du Soleil augmente 

progressivement au fil des éons, comment se fait-il que la température à la surface de la Terre soit restée dans 

les limites nécessaires à la survie de la biosphère ? Il doit bien y avoir quelque chose qui le garde comme ça. 

Lovelock a proposé que le mécanisme soit basé sur la régulation de la concentration des gaz à effet de serre, 

principalement le CO2. 

 

Ainsi, Gaia n'est pas censée être bienveillante ou miséricordieuse, et même pas une déesse : on pourrait dire 

qu'Elle est ce qu'Elle est. Mais existe-t-elle vraiment ? Tout le monde n'est pas d'accord sur ce point. Ce concept 

est souvent appelé "l'hypothèse de Gaia" et des livres entiers ont été écrits pour démontrer qu'il n'existe pas de 

mécanisme de contrôle de la température de la Terre. En effet, au début, l'idée était surtout qualitative et non 

prouvée. Lovelock a proposé un modèle intelligent appelé "Daisyworld" qui montrait comment une simple 

biosphère pouvait contrôler la température d'une planète. Mais la biosphère de la Terre n'est pas seulement faite 

de marguerites et quelque chose de plus que cela était nécessaire. Mais au fil du temps, les preuves se sont 

accumulées pour montrer que Gaia est bien plus qu'une hypothèse qualitative (ou un objet d'adoration par des 

personnes croyant en des êtres inexistants). 

 

Permettez-moi de vous montrer quelques données d'un article de 2017 de Foster, Royer et Lunt qui peuvent être 

considérées comme une preuve de l'existence de Gaia, même si elles ne mentionnent jamais le terme. Il ne s'agit 



pas de nouvelles découvertes, mais d'utiliser les données disponibles pour examiner comment la concentration 

de CO2 et l'irradiation solaire ont varié au cours des 400 derniers millions d'années, la plupart de l'éon que nous 

appelons le "Phanérozoïque". Le document est quelque peu technique, mais clairement écrit et vous pouvez 

suivre l'argument même si vous n'êtes pas un spécialiste de la physique atmosphérique. Voici les principaux 

résultats : 

 

 
 

 La figure du haut (a) montre le forçage moyen du CO2 (ligne rouge), comparé au forçage solaire (ligne jaune). 

Par "forçage", on entend l'effet thermique sur la Terre exprimé en puissance par mètre carré (W/m2). On 

l'appelle forçage parce qu'il s'agit d'un changement d'une condition antérieure. Un forçage positif réchauffe la 

Terre, un forçage négatif la refroidit. Des valeurs de l'ordre de quelques W/m2 peuvent sembler faibles, mais 

elles peuvent changer la température de la Terre de quelques degrés C. 

 

Le résultat surprenant montré dans la figure est la façon dont les deux forçages, le soleil et le CO2, s'équilibrent 

presque exactement l'un l'autre. Vous pouvez le voir dans le panneau inférieur de la figure : le forçage du filet 

est la ligne rouge. C'est vraiment impressionnant. En supposant un facteur de sensibilité de 0,3, on peut calculer 

que le forçage solaire, à lui seul, aurait dû augmenter la température moyenne de la Terre d'environ 2 à 3 C (près 



de 5 F) sur 400 millions d'années. L'augmentation aurait été beaucoup plus importante si l'on avait tenu compte 

des rétroactions (p. ex. la vapeur d'eau). Mais nous ne voyons pas cette augmentation, pas du tout. Voici 

quelques données récentes de Mills et al. 

 
 

Regardez la courbe grise : beaucoup d'oscillations mais, en moyenne, la température est restée constante au 

cours des 400 derniers millions d'années. S'il n'avait augmenté que de 2 à 3 degrés Celsius, l'effet serait 

clairement détectable. Si nous repoussons la frontière vers des temps plus anciens, vers les origines de la vie sur 

Terre, l'effet aurait dû être beaucoup plus grand : la Terre ancienne aurait dû être au moins 20 K plus froide 

qu'elle ne l'est actuellement. Ça aurait dû être une boule de glace. Ce n'était pas le cas : nous savons qu'il y avait 

de l'eau liquide même à cette époque lointaine. 

 

Les données sont donc claires : l'augmentation de l'irradiation solaire au cours de l'histoire géologique de la 

Terre a été compensée principalement par une diminution de la concentration de CO2. Bien sûr, d'autres facteurs 

affectent le climat : autres gaz à effet de serre, changements d'albédo, courants océaniques, nuages, particules 

atmosphériques, oscillations orbitales et axiales. Mais ils semblent jouer un rôle mineur à l'échelle temporelle 

d'un éon. Et croyez-vous que cette compensation presque parfaite est le fruit du hasard ? Oui, parfois les choses 

arrivent par hasard, mais est-ce que la même chose peut arriver par hasard pendant 400 millions d'années ? 

 

Quelqu'un a dit "Gaia" ? Souriez ! La Dame est juste devant vous. Elle existe et nous avons de la chance qu'Elle 

soit ce qu'Elle est. Sinon, la biosphère ne serait pas morte depuis longtemps, brûlée ou gelée. 

 

Mais quel mécanisme provoque la diminution de la concentration de CO2 à mesure que le rayonnement solaire 

augmente ? Et où va le CO2 éliminé ? Lovelock avait proposé que c'était juste la biosphère qui faisait le travail, 

il semble maintenant que nous avons besoin d'un couplage étroit de la biosphère et de la géosphère pour obtenir 

l'effet que nous voyons. En partie, le CO2 est éliminé de l'atmosphère par photosynthèse, puis transformé en une 

substance inerte appelée "kérogène" (précurseur des combustibles fossiles), puis enfoui dans la croûte. Le CO2 

réagit en partie avec les silicates de la croûte pour former des carbonates solides. C'est une longue histoire et on 

ne sait pas tout, mais les choses commencent à avoir un sens. Lovelock avait raison. 

 

Maintenant, les événements qui se produisent sur des centaines de millions d'années sont-ils pertinents pour 



nous ? Absolument oui. L'échelle de temps peut changer, mais la physique reste la même. Ce qui est 

impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de bricolage, ici, avec des modèles mystérieux. Il s'agit de données 

expérimentales couplées à des principes physiques simples qui sont connus et établis depuis au moins un siècle. 

Ils montrent bien que le CO2 affecte le climat, ce que beaucoup de non croyants de Gaia refusent d'accepter. 

 

En comparant la situation actuelle avec le record du Phanérozoïque, nous pouvons voir que le forçage que nous 

créons avec nos émissions de CO2 (actuellement environ 3 W/m2, et en hausse) est du même ordre de grandeur 

que les forçages passés qui ont amené la Terre à atteindre la condition de "serre Terre", 10-20 degrés plus chaud 

qu'aujourd'hui - et cela même pour un rayonnement solaire inférieur ! Si cela s'est déjà produit dans le passé, 

cela pourrait bien se reproduire. Mais ce serait plus facile aujourd'hui car le soleil est plus chaud. Donc, nous 

pourrions bien être dans le pétrin. 

 

A quelle vitesse la transition vers la Terre sous serre pourrait-elle se produire ? Sur ce point, les données 

phanérozoïques ne nous aident pas beaucoup : nous n'avons pas la résolution nécessaire pour détecter des 

événements rapides comme l'incroyable explosion des concentrations atmosphériques de CO2 que les humains 

ont créée au cours des derniers siècles. Certains disent que les humains disparaîtront d'ici quelques décennies à 

cause du déclenchement de la libération de méthane, un autre gaz à effet de serre puissant, du pergélisol. Cela 

serait cohérent avec les nombreuses extinctions massives qui ont eu lieu pendant le Phanérozoïque : nous 

savons que Gaïa n'est ni bienveillante ni miséricordieuse. 

 

Mais l'extinction de l'humanité n'est pas nécessairement la volonté de Gaia. Les dommages que nous avons 

causés peuvent encore être réparés, surtout si nous parvenons à faire s'effondrer le système économique 

mondial. Cela mettrait fin à la combustion des combustibles fossiles et la Terre pourrait revenir aux conditions 

antérieures sans la destruction totale que certains scénarios prévoient. En fin de compte, il finira certainement 

par le faire, même si cela peut prendre quelques millions d'années. Gaia n'est peut-être pas bienveillante, mais 

elle est sûrement patiente. 

 

Le krach pétrolier de 2014 
Par Richard Heinberg, publié à l'origine par le Post Carbon Institute 

19 décembre 2014 

 
Les 2 crashs pétrolier que nous avons vécu jusqu’à présent au 21 ième siècle. 

 

Les prix du pétrole ont chuté de moitié depuis fin juin. Il s'agit d'un développement important pour l'industrie 



pétrolière et pour l'économie mondiale, bien que personne ne sache exactement comment l'industrie ou 

l'économie réagiront à long terme. Comme c'est presque la fin de l'année, c'est peut-être le bon moment pour 

s'arrêter et se demander : (1) Pourquoi cela se produit-il ? (2) Qui gagne et qui perd à court terme ? et (3) Quels 

seront les impacts sur la production pétrolière en 2015 ? 

  

1. Pourquoi est-ce que ça arrive ? 
Euan Mearns explique bien le krach pétrolier. En bref, la demande de pétrole ralentit (notamment en Chine, au 

Japon et en Europe) parce que la croissance économique faiblit. Pendant ce temps, les États-Unis importent 

moins de pétrole parce que l'offre intérieure augmente - presque entièrement en raison du rythme effréné des 

forages dans les champs pétroliers " étanches " du Dakota du Nord et du Texas, utilisant des technologies 

d'hydrofracturation et de forage horizontal - alors que la demande s'est ralentie. 

  

Habituellement, lorsqu'il y a un décalage entre l'offre et la demande sur le marché mondial du brut, c'est à 

l'Arabie saoudite, le premier exportateur mondial, qu'il revient d'augmenter ou de diminuer la production afin de 

stabiliser les prix. Mais cette fois, les Saoudiens ont refusé de réduire la production et ont plutôt unilatéralement 

réduit les prix aux clients en Asie, évidemment parce que les rois arabes veulent des prix bas. Selon certaines 

rumeurs, les Saoudiens voudraient punir la Russie et l'Iran pour leur implication en Syrie et en Irak. Les bas prix 

ont l'avantage supplémentaire (pour Riyad) d'écarter du marché au moins certains producteurs de pétrole, d'eau 

profonde et de sables bitumineux d'Amérique du Nord, ce qui accroît la part du marché saoudien. 

  

Les médias qualifient cette situation de " surabondance " de pétrole, mais il est important de se rappeler le 

tableau d'ensemble : la production mondiale de pétrole classique (à l'exclusion des liquides de gaz naturel, des 

sables bitumineux, de l'eau profonde et du pétrole assujetti) a cessé de croître en 2005 et a même diminué un 

peu depuis lors. Presque toute la croissance de l'offre provient de ressources plus coûteuses (et plus 

dommageables pour l'environnement) comme le pétrole de réservoirs étanches et les sables bitumineux. Par 

conséquent, les prix du pétrole ont été très élevés durant cette période (à l'exception des mois les plus sombres 

et les plus profonds de la Grande Récession). Même à leur niveau actuellement déprimé de 55 $ à 60 $, les prix 

du pétrole demeurent supérieurs au scénario de prix élevé de l'Agence internationale de l'énergie pour cette 

période, tel que prévu dans les prévisions publiées il y a une décennie. 

  

Cela s'explique en partie par le fait que les coûts d'exploration et de production de l'industrie ont augmenté de 

façon spectaculaire (Steve Kopits, de la firme d'analyse du marché de l'énergie Douglas-Westwood, a estimé au 

début de cette année que les coûts augmentent de près de 11 % par année). 

  

Bref, au cours de la dernière décennie, l'industrie pétrolière est entrée dans un nouveau régime caractérisé par 

des coûts de production plus élevés, une croissance plus lente de l'offre, une baisse de la qualité des ressources 

et des prix plus élevés. Ce contexte très important est largement absent de la plupart des reportages sur la chute 

des prix, mais sans lui, les événements récents sont inintelligibles. Si le marché pétrolier actuel peut être 

caractérisé comme étant dans un état de " surabondance ", cela signifie simplement qu'en ce moment, et à ce 

prix, il y a plus de vendeurs disposés que d'acheteurs ; il ne devrait pas être considéré comme une indication 

fondamentale ou à long terme de l'abondance des ressources. 

  

2. Qui gagne et qui perd, à court terme ? 
 Gail Tverberg fait un excellent travail pour mettre de côté les conséquences probables de l'effondrement du prix 

du pétrole ici. Pour les États-Unis, la baisse du prix de l'essence apportera des avantages tangibles : les 

automobilistes ont maintenant plus d'argent dans leurs poches pour acheter des cadeaux de Noël. Toutefois, la 

chute des prix comporte aussi des risques, et plus les prix restent bas, plus le risque est élevé. Au cours des cinq 

dernières années, le pétrole de réservoirs étanches et le gaz de schistes ont été d'importants moteurs de la 

croissance de l'économie américaine, ajoutant 300 à 400 milliards de dollars par année au PIB. Les États où il y 

a des zones de schiste argileux en activité ont connu une augmentation importante du nombre d'emplois alors 

que le reste du pays n'a fait que des éparpillements. 



  

Le boom du schiste argileux semble avoir résulté d'une combinaison de prix élevés du pétrole et d'un 

financement facile : avec le maintien des taux d'intérêt près de zéro par la Fed, des dizaines de petites 

compagnies pétrolières et gazières ont pu s'endetter énormément pour payer l'achat des concessions de forage, 

la location des plateformes et le processus coûteux de fracturation. Cette activité a été précaire, même en 

période de prospérité, de nombreuses entreprises subsistant grâce à la revente de baux et au financement créatif, 

sans pour autant dégager un bénéfice net sur les ventes de produits. Maintenant, si les prix demeurent bas, la 

plupart de ces sociétés réduiront leurs activités de forage et certaines disparaîtront complètement. 

 

La déroute des prix frappe la Russie plus rapidement et plus durement que n'importe quel autre pays. Ce pays 

est (la plupart du temps) le premier producteur mondial et le pétrole et le gaz constituent ses principales sources 

de revenus. À la suite de la chute des prix et des sanctions économiques imposées par les États-Unis, le rouble a 

cratéré. À court terme, les sociétés pétrolières et gazières russes sont quelque peu à l'abri de l'impact : elles 

gagnent des dollars américains de grande valeur en vendant leurs produits tout en payant leurs dépenses en 

roubles qui ont perdu environ la moitié de leur valeur (par rapport au dollar) au cours des cinq derniers mois. 

Mais pour le Russe moyen et pour le gouvernement national, les temps sont durs. 

  

Il y a au moins une possibilité que le krach pétrolier ait une signification géopolitique importante. Les Etats-

Unis et la Russie sont engagés dans ce que l'on ne peut appeler qu'une guerre à bas niveau contre l'Ukraine : 

Moscou n'apprécie pas ce qu'elle considère comme des efforts visant à arracher ce pays à son orbite et à 

entourer la Russie de bases de l'OTAN ; Washington, quant à elle, aimerait éloigner l'Europe de la Russie, ce qui 

empêcherait une intégration économique à long terme à travers l'Eurasie (qui, si elle devait se produire, minerait 

le statut de "seule grande puissance" des États-Unis ; voir discussion ici) ; Washington considère également que 

l'annexion de la Crimée par la Russie est contraire aux accords internationaux. Certains prétendent que la 

débâcle du prix du pétrole est due au fait que Washington a convaincu l'Arabie saoudite d'inonder le marché afin 

de marteler l'économie russe, neutralisant ainsi la résistance de Moscou à l'encerclement de l'OTAN (mais au 

prix de pertes à court terme pour l'industrie pétrolière américaine du pétrole concentré). La Russie a récemment 

cimenté des liens énergétiques et économiques plus étroits avec la Chine, peut-être en partie en réponse à cette 

dernière évolution ; compte tenu de cette dernière, la décision des Saoudiens de vendre du pétrole à prix réduit à 

la Chine pourrait s'expliquer comme une nouvelle tentative de Washington (par l'intermédiaire de l'OPEP) pour 

éviter une intégration économique eurasiatique. 

  

D'autres pays exportateurs de pétrole ayant un seuil de rentabilité élevé - notamment le Venezuela et l'Iran, qui 

figurent également sur la liste des ennemis de Washington - vivent également la chute des prix comme une 

catastrophe économique. Mais la douleur est très répandue : Le Nigeria a dû redessiner son budget 

gouvernemental pour l'année prochaine, et la production pétrolière de la mer du Nord est sur le point de 

s'effondrer. 

  

Les événements se déroulent très rapidement et les pressions économiques et géopolitiques s'intensifient. 

Historiquement, de telles circonstances ont parfois conduit à de grands conflits ouverts, bien que la guerre totale 

entre les Etats-Unis et la Russie reste impensable en raison des moyens de dissuasion nucléaire dont disposent 

les deux nations. 

  

S'il y a effectivement des éléments d'intrigue géopolitique américaine à l'œuvre ici (et il s'agit certes en grande 

partie de spéculation), ils comportent un risque sérieux de recul économique : la chute du prix du pétrole semble 

faire éclater la bulle des obligations à haut rendement liées à l'énergie qui, avec la hausse de la production de 

pétrole, ont contribué à alimenter la "reprise" économique américaine et pourraient entraîner non seulement des 

licenciements dans le secteur énergétique mais une propagation de la peur dans le secteur bancaire. Ainsi, les 

conséquences ultimes de l'effondrement des prix pourraient inclure une panique financière mondiale (John 

Michael Greer le prouve de manière convaincante et, comme toujours, très divertissante), bien qu'il soit trop tôt 

pour considérer cela comme plus qu'une possibilité. 

  



3. Quels seront les impacts sur la production pétrolière ? 
 Il y a en fait de bonnes nouvelles pour l'industrie pétrolière dans tout cela : les coûts de production vont presque 

certainement baisser au cours des prochains mois. Les entreprises réduiront leurs dépenses partout où elles le 

peuvent (attention, cadres intermédiaires !). Au fur et à mesure que les appareils de forage seront mis hors 

service, les coûts de location des appareils de forage diminueront. Comme le prix du pétrole est un ingrédient 

dans le prix de presque tout le reste, le pétrole moins cher réduira les coûts de logistique et de transport du 

pétrole par rail et par camion-citerne. Les producteurs reporteront leurs investissements. Les sociétés se 

concentreront uniquement sur les sites de forage les plus productifs et les moins coûteux, ce qui réduira encore 

une fois les coûts moyens de l'industrie. Dans peu de temps, l'industrie se présentera aux investisseurs comme 

une nouvelle source d'allégement et de méchanceté. Mais la principale raison sous-jacente de l'augmentation des 

coûts de production au cours de la dernière décennie a été la baisse de la qualité des ressources à mesure que les 

anciens gisements de pétrole classique s'assèchent - et n'a pas disparu. Et les sites de forage les plus productifs 

et les moins coûteux (aussi appelés "sweet spots") sont limités en taille et en nombre. 

 

L'industrie fait preuve de bravoure, et à juste titre. Les entreprises du secteur du schiste argileux doivent avoir 

l'air rentable afin d'éviter que la valeur de leurs obligations ne s'évapore. Les grandes compagnies pétrolières 

sont restées largement à l'écart du boom pétrolier serré ; néanmoins, la faiblesse des prix les obligera à réduire 

également les investissements en amont. Les forages ne cesseront pas ; ils ne feront que se contracter (le 

nombre de nouveaux permis de puits de pétrole et de gaz américains délivrés en novembre a diminué de 40 % 

par rapport au mois précédent). De nombreuses sociétés n'ont pas d'autre choix que de poursuivre des projets 

auxquels elles sont déjà financièrement engagées, de sorte que nous ne verrons pas de baisse substantielle de la 

production avant plusieurs mois. La production des sables bitumineux du Canada se poursuivra probablement 

au rythme actuel, mais n'augmentera pas, car les nouveaux projets nécessiteront un prix du pétrole égal ou 

supérieur au niveau actuel pour atteindre le seuil de rentabilité. 

  

Comme le montre l'analyse de David Hughes du Post Carbon Institute, même sans l'effondrement des prix dans 

les zones pétrolières Bakken et Eagle Ford, on aurait pu s'attendre à ce que la production atteigne un sommet et 

commence à diminuer fortement au cours des deux ou trois prochaines années. Le krach boursier ne peut 

qu'accélérer ce point d'inflexion inévitable. 

  

Quelle sera l'ampleur et la rapidité de la baisse de la production mondiale de pétrole ? Euan Mearns propose 

trois scénarios ; selon lui, la capacité de production mondiale se contractera d'environ deux millions de barils 

par jour au cours des deux prochaines années en raison de la chute des prix. 

  

Nous assistons peut-être à l'une des petites ironies de l'histoire : le début historique d'un déclin inévitable, global 

et persistant de la production mondiale de combustibles liquides peut être déclenché non pas par la flambée des 

prix du pétrole comme dans les années 1970 ou 2008, mais par une chute des prix qu'au moins certains experts 

présentent comme la mort du "pic du pétrole". Pendant ce temps, les périls économiques et géopolitiques de 

l'effondrement du prix du pétrole font que les attentes concernant le maintien du statu quo pour 2015 sonnent 

plutôt creux. 

 

Le pétrole s'écrase sur une nouvelle escalade de la guerre 

commerciale 
Par Nick Cunningham - 05 août 2019 Oilprice.com 

 

 Le pétrole a repris son déclin lundi après que la Chine a montré des signes de ne pas reculer face à 

l'augmentation des droits de douane en provenance des États-Unis. 

 

Ce n'était pas que du pétrole. Les marchés financiers ont plongé lundi. L'indice Dow Jones a perdu plus de 800 

points en milieu de journée, en baisse de plus de 3 %. Cette cession est largement considérée comme la 



continuation du sentiment négatif qui s'est installé la semaine dernière, immédiatement après l'annonce par le 

président Trump d'un tarif de 10 % sur 300 milliards de dollars d'importations chinoises qui pourrait entrer en 

vigueur le 1er septembre. 

 

 
 

L'indice de volatilité du pétrole brut Cboe (OVX), qui mesure la volatilité des prix du pétrole, a bondi de plus 

de 20 % depuis la semaine dernière. 

 

La raison pour laquelle la morosité est revenue après un léger rebond - peut-être que les traders " achetant sur le 

creux de la vague " - était que la Chine a signalé toute intention de repousser l'administration Trump, sans 

capituler. Le gouvernement chinois aurait demandé aux entreprises publiques de suspendre les achats de 

produits agricoles en provenance des États-Unis. Les prix à terme du soja pour livraison en novembre ont baissé 

de 1,6 pour cent, bien qu'ils aient légèrement rebondi, ramenant les pertes à 0,6 pour cent. 

 

Et lundi, la Chine a laissé sa monnaie, le yuan, se déprécier à plus de 7 pour 1 avec le dollar américain, un seuil 

qui est souvent cité non seulement comme une barrière psychologique clé, mais aussi comme une décision 

stratégique de la part de Beijing de laisser sa monnaie s'affaiblir afin de contrer les effets des tarifs 

commerciaux. 

 

En d'autres termes, l'affaiblissement de la monnaie est plus qu'une simple manœuvre défensive. Cela indique 

que la Chine n'est pas prête à prendre le dessus pour tenter de conclure un accord. De ce fait, les chances d'une 

transaction semblent de plus en plus minces. 

 

C'est ainsi que les marchés financiers ont interprété le mouvement. Le ralentissement économique et la 

récession sont de nouveau définitivement au premier plan des préoccupations des traders. "La guerre 

commerciale s'intensifie et il est possible qu'une guerre des changes éclate également ", a déclaré Chris 

Zaccarelli, directeur des investissements pour Independent Advisor Alliance, à Bloomberg. "Ni l'un ni l'autre 

n'est bon pour l'économie mondiale et les deux nuira aux marchés boursiers." 

 

Un ralentissement aurait évidemment un impact négatif sur la demande de pétrole brut. Un yuan plus faible 

pourrait aider à atténuer l'impact des tarifs douaniers américains, mais il pourrait aussi réduire le pouvoir d'achat 

du consommateur chinois. Ainsi, l'économie de la Chine pourrait en souffrir. 

Connexe : La correction des prix du pétrole déclenche la fonte du schiste argileux 

 

"Les États-Unis et la Chine sont les deux plus grands consommateurs de pétrole au monde, représentant 

ensemble environ un tiers de la demande mondiale de pétrole et la moitié de la croissance de la demande 

attendue cette année", a déclaré la Commerzbank dans une note. "Un ralentissement économique provoqué par 

de nouveaux tarifs punitifs ne laissera probablement pas la demande de pétrole intacte." 



 

Commerzbank a souligné que si l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment maintenu ses prévisions 

de croissance de la demande à environ 1,2 million de barils par jour (mb/j), ce chiffre - déjà inférieur aux 

estimations précédentes - était plutôt optimiste et reposait sur une résolution de la guerre commerciale. 

 

Par conséquent, il semble probable que l'agence sera maintenant forcée de réduire son estimation de la demande 

pour 2019. "Selon l'ampleur de la baisse des prévisions, il y a un risque d'offre excédentaire au dernier trimestre 

de cette année et d'une offre encore plus importante l'année prochaine ", a déclaré la Commerzbank. 

 

L'OPEP+ sera alors confrontée à un dilemme : faut-il maintenir son dispositif actuel en place et risquer un 

effondrement des prix ou assumer une charge plus lourde en réduisant encore davantage la production ? 

 

Une grande incertitude à ce stade est de savoir si les schistes argileux américains seront à la hauteur des 

prévisions de croissance de la production enivrante que tout le monde a supposées. L'effondrement des actions 

du secteur de l'énergie la semaine dernière prouve clairement que le secteur n'a plus la cote auprès de Wall 

Street. Les suppressions d'emplois et les réductions de dépenses se multiplient et la croissance de la production 

s'est déjà ralentie. 

 

Les grandes sociétés pétrolières reprennent le flambeau là où le reste du secteur américain du schiste argileux 

s'arrête, de sorte qu'il n'est pas inévitable que la croissance de la production ralentisse. Mais le forage de schistes 

argileux étant en grande partie une entreprise déficitaire, les investisseurs sont de plus en plus prudents et 

exigent plus de prudence. Une guerre commerciale accrue - et, par conséquent, une baisse des prix du pétrole - 

ne fera qu'accroître la pression sur les foreurs. 

 

Le principal producteur de schiste argileux de Bakken chute de 

près de 40 % aujourd'hui 
Posté par SRSrocco le 1 août 2019 

 

L'un des principaux producteurs de schiste argileux du Bakken a perdu près de 40 % de sa valeur aujourd'hui, 

les investisseurs ayant cédé un nombre record d'actions.  Les actions de Whiting Petroleum ont été martelées en 

raison de revenus misérables, d'une chute énorme des prix du pétrole et des tarifs chinois supplémentaires 

imposés par la Trump Whitehouse. Le cours de l'action de Whiting a chuté de 7 $ en une seule journée pour 

clôturer à 10,84 $. 



 
Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le cours de l'action de Whiting a clôturé la veille à 17,68 $, mais a 

chuté de plus de 4 $ avant l'ouverture.  L'éviscération des actions de Whiting a dû surprendre les investisseurs, 

car le marché de l'énergie semblait se redresser après la baisse des taux d'intérêt par la Fed.  Toutefois, non 

seulement Whiting est sorti avec de faibles bénéfices ce matin, mais il a également annoncé une "restructuration 

de l'organisation" de l'entreprise.  J'ai dû rire quand j'ai lu le titre du communiqué de presse : 

 

Whiting Petroleum Corporation annonce une restructuration organisationnelle et un réalignement des coûts pour 

transformer le merlan en un promoteur de premier plan axé sur la valeur des actifs non conventionnels 

 

Permettez-moi de vous dire que ce communiqué de presse était une réponse typique pour essayer de tromper les 

investisseurs encore plus qu'ils ne le sont déjà.   Comment la direction va-t-elle transformer le merlan en 

"LEADER" alors qu'elle n'a pas été en mesure de le faire au cours de la dernière décennie ?  La compagnie 

affirme que le plan de restructuration réduira de 50 millions de dollars par année. Eh bien, c'est bien, mais 

Whiting a encore 2,3 milliards de dollars de dette à long terme et 542 millions de dollars de billets de premier 

rang DÛMENT ÉCHÉANCÉS. 

 

Alors, comment Whiting va-t-il rembourser les 542 millions de dollars de billets de premier rang dus ?  Si on 

regarde leurs états financiers, je n'en ai aucune idée : 

 



 
 

Whiting a déclaré un bénéfice d'exploitation de 19,8 millions de dollars (surligné en bleu) au premier semestre 

de 2019, mais a également dû payer 96,8 millions de dollars d'intérêts débiteurs (surligné en jaune) pour une 

perte énorme de 75,9 millions de dollars au bénéfice net.  Les revenus totaux de Whiting en tête du tableau ont 

diminué considérablement en raison des prix réalisés beaucoup plus bas pour le pétrole et le gaz naturel : 

 



 
 

Alors que les prix du pétrole ont chuté de 14 % par rapport à la même période en 2018, les zones jaunes mises 

en évidence montrent la baisse massive des prix réalisés par Whiting pour les LGN (-45 %) et le gaz naturel (-

64 %). Whiting a reçu 8,43 $ le baril pour les LGN (liquides de gaz naturel) et seulement 0,47 $ le kpi3 de gaz 

naturel au deuxième trimestre de 2019.  Maintenant, comparez cela à ConocoPhillips qui a reçu 19,97 $ pour un 

baril de LGN et 4,08 $ le kpi3 pour le gaz naturel.  De plus, vous pouvez vérifier que le prix moyen du marché 

NYMEX pour le gaz naturel était de 2,58 $.  Ainsi, Whiting n'a reçu que 18 % de la valeur marchande moyenne 

de son gaz naturel. 

 

La production de pétrole du merlan a diminué de 8 % depuis la fin de 2019, tandis que la production de LGN et 

de gaz naturel a augmenté.  Malheureusement, Whiting n'est pas très bien payé pour les LGN ou le gaz naturel, 

de sorte que ses bénéfices du deuxième trimestre de 2019 ont été une réelle déception pour les investisseurs.  

Ainsi, avec leur communiqué de presse d'un "remaniement organisationnel", cela a effrayé les investisseurs à se 

débarrasser d'un nombre record d'actions : 

 



 
 

Les investisseurs ont négocié 29,4 millions d'actions de Whiting, le plus haut record d'une journée dans 

l'histoire de la société. Le stock de Whiting est maintenant inférieur au NIVEAU DE SOUTIEN MAJEUR de 

16 $ que j'ai écrit il y a quelques mois.  Voici un tableau mis à jour : 



 
 

Il sera intéressant de voir comment le stock de merlan se comportera au cours des 6 à 12 prochains mois.  

Cependant, je crois que ça devient BEAUCOUP PLUS BAS.  De plus, la plupart des stocks de schistes des 

États-Unis ont également été détruits aujourd'hui : 

 

Stocks de schistes aux États-Unis aujourd'hui 

 

    Concho = -22%. 

    Oasis = -13 %. 

    Pionnier = -8%. 

    Continental = -8 

 

Comme nous pouvons le constater, plusieurs des stocks de schistes des États-Unis ont été battus à plate couture.  

Je ferai d'autres mises à jour sur les sociétés de schistes américaines et ExxonMobil lorsqu'elles publieront leurs 

résultats au cours de la semaine prochaine. 

 

Green New Deal VI - Urgence et contrainte de production 

pétrolière 
Tadeusz (Tad) Patzek 04 août 2019 

 

Au milieu d'une vague de chaleur continuelle dans l'Arctique, la calotte glaciaire du Groenland est au milieu de 

sa plus grande saison de fonte dans l'histoire. C'est le dernier signal inquiétant que le changement climatique 

s'accélère bien au-delà des pires craintes des climatologues. C'est ainsi que le RollingStone l'a dit, suivant une 



règle tacite de ne jamais trop décourager les ignorants et les faibles de cœur.  La raison en est claire, nous ne 

voulons pas que 299 millions d'Américains gèlent comme des cerfs dans les phares et s'exclament : "Faisons 

une fête d'adieu follement riche avant que tout cela ne se termine". 

 
 

Le 30 juillet 2019, près d'Ilulissat, au Groenland, des flotteurs de glace flottants se sont engouffrés dans le fjord 

glaciaire d'Ilulissat par un temps exceptionnellement chaud pendant la saison. Dix milliards de tonnes d'eau ont 

fondu en une seule journée. Je suis géoscientifique et, à mon avis, c'est une réaction positive instantanée au 

réchauffement planétaire qui doit être très néfaste pour les humains. Source de l'image : Sean Gallup/Getty 

Images. 

 

Mon point de vue sur cette fonte des glaces centenaire du Groenland qui vient de se produire pour la deuxième 

fois en sept ans est résumé dans le dessin animé ci-dessous. Et si ce dessin animé vous laisse froid, faites-vous 

lancer sur Mars par Elon Musk and Other Terminal Fools. 

 



 

Nous sommes maintenant bien dans l'étape "Oh merde !", mes chers compatriotes américains. Un ami 

britannique imperturbable, Mike Haywood, m'a envoyé cette image le 28/07/2019. Il a un don inestimable pour 

trouver des dessins animés qui illustrent l'insoutenable folie de l'être humain. La plupart des dessins animés que 

vous voyez dans mes messages proviennent de Mike. 

 

 

Mon ami espagnol, Pedro Prieto, m'a rappelé à son tour cette citation de Churchill : 

 

 "L'ère de la procrastination, des demi-mesures, des expéditions apaisantes et déroutantes, des retards touche à 

sa fin. A sa place, nous entrons dans une période de conséquences." 

 

Sir Winston Churchill, sans doute le plus grand Britannique de tous les temps, était certainement dans une ligue 

différente de celle de cet orang-outan orange mal rasé, Boris Johnson, qui s'essuie la bouche avec le nom de 

Churchill pour cacher sa propre irresponsabilité enfantine et ses complots Brexit. 

 

Mais j'ai fait une digression. Revenons à Churchill et à son discours à la Chambre des communes à la fin de 

1936, bien avant que le stupide et faible premier ministre britannique, Neville Chamberlain, ne termine son 

célèbre discours de 1938 après avoir pris l'avion pour Londres depuis Munich, avec ce qu'il pensait être une 

bonne affaire pour Herr Hitler : 

 

"Mes chers amis, pour la deuxième fois de notre histoire, un Premier ministre britannique est revenu 

d'Allemagne, apportant la paix avec honneur. Je crois que c'est la paix pour notre temps. Nous vous remercions 

du fond du cœur. Rentrez chez vous et dormez tranquillement." 

 

Chamberlain avait prononcé son pacte de paix éternel avec l'Allemagne nazie 11 mois avant que la Seconde 

Guerre mondiale n'éclate le 1er septembre 1939 dans ma ville natale, Gliwice. La Seconde Guerre mondiale a 

été la plus grande conflagration qui ait jamais englouti l'humanité, et 60 millions de morts plus tard, elle a 

inauguré des armes nucléaires qui seront utilisées dans de futurs conflits majeurs. 

 

Malheureusement, les Chamberlains/Trumps/Johnson similaires abondent dans les gouvernements, les 

universités et les entreprises en 2019. Ils sont complètement égoïstes et irresponsables, et ils grignotent les petits 

morceaux des problèmes majeurs auxquels l'humanité est confrontée pendant que la Terre brûle.  Chaque jour, 

je vois cette myopie égoïste et protectrice de carrière dans le milieu universitaire. 

 

Alors qu'est-ce qu'on va faire ?  Churchill a compris qu'en des temps très difficiles, l'unité, le sens universel du 

but et la détermination d'acier sont les armes les plus puissantes qu'une démocratie puisse rassembler contre une 

oppression vile.  Laisse-moi te poser une question :  Sommes-nous unis face aux plus grands défis auxquels 

l'humanité a été confrontée ?  Ou est-ce qu'on s'échappe vers un site dégoûtant comme OrientalReview.org ou 

d'autres sites de suprématie blanche qui viennent de précipiter un autre massacre au Texas ? Votons-nous alors 

pour un atout ou un Johnson, ou d'autres créatures visqueuses, visqueuses et haineuses ? 

 

Au fait, le puissant maître-chien de Trump, Poutine, est dans une mer d'ennuis à la maison. Poutine ne 

comprend tout simplement pas que la Russie a dépassé son passé et ses empoisonnements au KGB. Les voyous 

de Poutine, euh, la police d'Etat, essaient d'arrêter tous les candidats de l'opposition dans les élections 

municipales à Moscou. Je pense que c'est le début de la fin de Poutine. Même l'actif étranger inestimable de 

Poutine, le président américain Donald J. Trump et sa coterie de traîtres cupides, ne l'aideront pas. En fin de 

compte, toute politique est locale. 

 

Êtes-vous maintenant concentré sur le chauffage global suralimenté, l'épuisement des ressources et la 

surpopulation ? Je suis sûr que vous l'êtes, alors permettez-moi de passer à une autre contrainte majeure à 

laquelle les humains sont confrontés, tout comme nous avons créé un Shanghai virtuel sur 30 000 avions dans le 



ciel chaque jour. Aussi improbable que cela puisse paraître, cette contrainte est l'approvisionnement du monde 

en pétrole brut (et un peu plus tard en gaz naturel). Comme vous vous en souviendrez peut-être, dans la Partie 

II, la Partie III et la suite, j'ai parlé du pétrole brut comme étant la principale source de subventions à l'électricité 

pour le Green New Deal. 

 

Dans les quatre figures ci-dessous, vous verrez les 170 ans du passé et les 130 ans des futurs possibles de notre 

temps sur la Terre. C'était - et c'est encore le cas pendant un certain temps - l'âge du pétrole. Quoi qu'ils vous 

disent, nous sommes à peu près au sommet de la production de pétrole brut et de condensats de location 

connexes. Actuellement, la production des champs de pétrole à travers le monde diminuera d'environ 7 % par an 

en moyenne, comme je l'ai calculé il y a 13 ans (6,8 % par an à la hausse dans ma figure 3 = 6,8 % par an à la 

baisse dans la figure 4). Aujourd'hui, la plupart des grandes compagnies pétrolières partagent mon point de vue, 

et même plus pessimiste que moi. 

 

Un investissement colossal est nécessaire dans le monde entier pour empêcher la production mondiale de 

pétrole de chuter à 1/3 ou 1/4 de son niveau actuel dans 20 ans à partir d'aujourd'hui. Cet investissement sur 20 

ans se chiffre en dizaines de billions de dollars.  Les estimations des investissements diffèrent ; l'OPEP indique 

que 9 à 11 billions de dollars doivent être investis dans la production pétrolière. BP dit que l'investissement 

devrait être de 14 billions de dollars dans la nouvelle production de pétrole et de 8 billions de dollars dans le 

nouveau gaz. (Voir page 19 du lien ci-dessus sans numéro. Les chiffres que je cite sont tirés de la présentation 

de l'économiste en chef de BP lors du Forum IEF/OPEC/EIA sur l'énergie, le 28 février 2019, à Riyadh). Exxon 

Mobil suggère plus de 21 billions de dollars de nouveaux investissements mondiaux, selon les perspectives de 

l'AIE.  Le 8/3/2019, Dr. Art Berman m'a dit qu'Exxon Mobil avait annoncé un flux de trésorerie négatif dans son 

dépôt auprès de la SEC pour le deuxième trimestre de 2019.  Comment Exxon Mobil, la plus grande compagnie 

pétrolière privée (aussi appelée " publique " pour nous induire en erreur) au monde, va-t-elle investir 33 

milliards de dollars par an au cours des 20 prochaines années ? 

 

En réalité, personne ne sait combien d'argent devra être investi et personne ne sait exactement quels seront les 

résultats de production futurs de cet investissement. Une chose est certaine. Sans l'investissement sans 

précédent dans de nouveaux champs pétroliers et de nouveaux projets, nous pouvons dire adieu à la majeure 

partie de l'aviation civile en moins d'une décennie, et à une grande partie du transport automobile peu après. 

Puisque beaucoup d'entre vous, mes chers amis verts, détestent le pétrole, je dois aussi vous informer que rien 

que le charbon vraiment sale ne paiera alors pour un New Deal vert très limité. Mais je vous l'ai déjà dit dans la 

partie III. Le charbon seul ne sera pas en mesure de subventionner une transition verte, étant donné les 

perturbations historiques causées par les graves pénuries de pétrole et les prix élevés du carburant de transport. 

Et - non -, la moitié des voitures en circulation aujourd'hui ne seront pas électrifiées dans 20 ans. 

 

Ce qui m'amène à la prochaine conclusion évidente.  Compte tenu de l'ampleur des investissements nécessaires 

dans le secteur pétrolier et gazier de l'économie mondiale, les investisseurs privés ne seront pas en mesure de les 

financer. Cela impliquera inévitablement des interventions de la part d'États nations individuels et soit des 

subventions massives de l'industrie pétrolière, soit des prises de contrôle directes par l'État.  Le pétrole et le gaz 

sont tout simplement trop importants pour répéter dans le monde entier la frénésie de la spéculation pétrolière 

du Texas Permien. Bien sûr, il y a des effets secondaires des interventions de l'État. Il s'agit de conflits locaux 

(guerres) entre les États concurrents, comme la confrontation qui s'annonce entre l'Égypte et la Turquie au sujet 

des grandes découvertes de gaz naturel en Méditerranée, ou le désordre du détroit d'Ormuz. 

 

Je sais, je l'ai déjà dit cinquante fois dans les cinq parties précédentes de ce post, mais nous devons vraiment, 

vraiment, vraiment limiter les effectifs humains et la consommation de tout. Il n'y a tout simplement pas d'autre 

solution, y compris la fusion qui se profile à l'horizon comme elle l'a fait pendant six décennies. Maintenant, 

commencez à lire ce post de la Partie I, qui explique pourquoi vous ne devriez pas croire tout ce qu'un 

journaliste se faisant passer pour un scientifique vous dit, surtout quand il s'agit de fusion ou de nanotubes de 

carbone sur les cellules solaires.  



 
 

Figure 1. Taux de production de pétrole brut et de condensats de concessions (CL) dans le monde. La ligne 

bleue correspond à la production annuelle déclarée dans le monde.  Ici, vous voyez 1/3 de la puissance qui 

anime notre civilisation mondiale. Le dernier pic de la production mondiale de pétrole brut provient 

principalement des schistes bitumineux américains et de nouveaux projets offshore dans le Golfe du Mexique, 

en mer du Nord, au large de l'Afrique et du Brésil. Il y aura un autre cycle plus petit à l'avenir pour tenir compte 

de la prolongation des projets actuels de traitement des schistes bitumineux. Remarquez l'augmentation et le 

déclin rapides de la production de schiste bitumineux. Si nous ne parvenons pas à lancer un seul grand projet de 

nouveau champ et à simplement réparer/entretenir les champs existants, le taux de production mondiale de brut 

tombera comme une pierre à 35 millions de barils de pétrole par jour (Mbopj) en 2040, quand je le calcule avec 

les Gaussiens, ou à 20 Mbopj, selon les prévisions de BP dans leur World Outlook 2019. Dans la présentation de 

BP que j'ai liée ci-dessus, ils ne descendent qu'à 35 Mbopd en 2040, suivant essentiellement ma courbe. Dans la 

présentation de Riyad, cependant, BP est descendu jusqu'à 20 Mbopd. 



 
 

Figure 2. Le pétrole cumulatif produit dans le monde est obtenu en intégrant les taux de la figure 1. La ligne 

bleue correspond aux données déclarées. La récupération finale, avec peu de nouveaux investissements, sera 

d'environ 2 billions de barils de pétrole et de condensats de concessions. N'oubliez pas que la figure 1 ne 

contient aucune information sur les projets futurs et les découvertes sur le terrain. Il n'y a pas non plus 

d'informations sur les améliorations apportées aux projets existants, telles que l'introduction d'inondations 

périphériques, d'inondations modélisées, de puits horizontaux multilatéraux, d'une récupération améliorée du 

pétrole, d'une récupération assistée du pétrole à la vapeur, de CO2 miscible et de polymères, de l'injection de 

dioxyde de carbone pour la séquestration plus une récupération progressive du pétrole, etc. Par conséquent, 2 

billions de barils de pétrole récupéré sur la Terre est une estimation absolue de ce qui se passera à l'avenir, sauf 

en cas de guerre nucléaire mondiale ou d'effondrement du Moyen Orient. 



 
 

Figure 3. Production mondiale de pétrole brut avec de très importantes découvertes de nouveaux gisements et 

investissements au cours des 80 prochaines années. Cet investissement et la nouvelle production sont hautement 

improbables en dehors des États-Unis, du Canada, de la Russie, de la FSU, de la Norvège, du Royaume-Uni, de 

l'Angola, du Brésil, du Mexique, de la Colombie et peut-être du Venezuela. Les deux prochains cycles de 

développement du champ sont de couleur vert foncé.  Remarquez leurs hauteurs et leurs largeurs. Par rapport à 

la figure 1, ces deux cycles pourraient produire 1/2 plus d'huile. L'ampleur de ces deux cycles futurs éclipse le 

cycle de production de schiste bitumineux des États-Unis à ce jour. Je n'ai aucune idée des nouveaux gisements 

de pétrole géants en mer et à terre qui seront découverts et exploités, mais c'est extrêmement improbable. J'ai 

inventé ce futur, pour que vous puissiez voir ce qui devra se passer pour maintenir la production de pétrole aux 

2/3 du pic actuel, et la faire baisser en douceur à moins de la moitié de ce pic au cours des 50 prochaines 

années. 



 
 

Avec le taux élevé de production future de pétrole à partir de nouveaux gisements et de nouveaux projets dans 

les gisements existants, le monde produira en fin de compte 3 billions de barils de pétrole brut et de condensats. 

Les projets américains de schistes argileux existants ne contribuent pratiquement rien à la récupération ultime 

du pétrole à l'échelle mondiale, mais les contributions des deux cycles futurs que j'ai inventés sont gigantesques. 

 

BlackRock a perdu 90 milliards de dollars en investissements dans les 

entreprises de combustibles fossiles, selon le rapport 
Jillian Ambrose Dernière modification le jeu. 1 août 2019  The Guardian 

 

Le plus grand gestionnaire de fonds au monde invité à investir dans l'énergie propre pour le bien du climat 

et de ses investisseurs 

 

 
Le fonds de BlackRock est plus important que l'économie du Japon. C'est le plus gros investisseur dans 

l'industrie mondiale du charbon et l'un des trois premiers investisseurs dans la plupart des grandes compagnies 



pétrolières. Photographie : Zoonar GmbH/Alamy 

 

BlackRock, le plus grand investisseur mondial, a perdu environ 90 milliards de dollars au cours de la dernière 

décennie en ignorant le risque financier sérieux d'investir dans les entreprises de combustibles fossiles, selon les 

économistes. 

 

Un rapport de l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) a constaté que BlackRock a 

érodé la valeur de ses fonds de 6,5 milliards de dollars en pariant sur les compagnies pétrolières qui perdaient de 

la valeur et en ratant la croissance des investissements dans les énergies propres. 

 

Le rapport a révélé que les investissements de plusieurs milliards de dollars de BlackRock dans les plus grandes 

compagnies pétrolières du monde - dont ExxonMobil, Chevron, Shell et BP - étaient responsables de l'essentiel 

de ses pertes. 

 

Le gestionnaire du fonds a également été piqué par l'effondrement de grandes sociétés américaines de 

combustibles fossiles, dont General Electric, et de la société minière de charbon Peabody. 

 

BlackRock fait face à des pressions croissantes de la part d'investisseurs et de groupes environnementaux, qui 

accusent le gestionnaire d'actifs de se traîner les pieds dans la crise climatique pour se départir des combustibles 

fossiles. 

 

Tim Buckley, directeur de l'IEEFA et co-auteur du rapport, a déclaré que le poids financier énorme de 

BlackRock signifiait qu'il devait assumer la responsabilité de la direction de l'urgence climatique. 

 

Ses fonds combinés sont plus importants que l'économie du Japon, la troisième économie en importance dans le 

monde, ce qui en fait le plus important investisseur dans l'industrie mondiale du charbon et l'un des trois 

premiers investisseurs dans la plupart des grandes sociétés pétrolières. 

 

"BlackRock exerce une énorme influence et assume une énorme responsabilité envers l'ensemble de la 

communauté. Elle a le pouvoir de jouer un rôle de premier plan à l'échelle mondiale dans la lutte contre les 

risques climatiques, et pourtant, à ce jour, elle reste à la traîne ", a dit M. Buckley. 

 

Le rapport fait suite à un avertissement sévère de la Banque d'Angleterre concernant les "risques importants 

pour l'économie et le système financier" posés par les investissements dans les combustibles fossiles. 

 

La Banque a estimé que des investissements d'une valeur de 20 milliards de dollars pourraient être laissés "en 

plan", les gouvernements se fixant des objectifs climatiques plus ambitieux. 

 

BlackRock a nié toute responsabilité pour ses investissements dans les combustibles fossiles parce que la 

majorité de ses fonds suivent des indices d'investissement qui sont contrôlés par des tiers, ce qui signifie qu'elle 

ne choisit pas de soutenir des sociétés individuelles. 

 

L'IEEFA a utilisé le rapport pour demander à BlackRock de proposer son propre indice de référence à faibles 

émissions pour les fonds passifs afin d'éviter de risquer les investissements de ses clients. 

 

Il a également demandé au fonds de nommer un nouveau président indépendant et de renouveler son conseil 

d'administration composé de 18 membres, dont six sont d'anciens dirigeants d'entreprises ayant des liens étroits 

avec l'industrie des combustibles fossiles. 

 

Un porte-parole de BlackRock a déclaré que le gestionnaire d'actifs offrait aux clients la possibilité d'investir 

également dans des fonds socialement et écologiquement responsables. Ces fonds représentaient 0,8 % du 

portefeuille total de BlackRock. 



 

- Cet article a été modifié le 1er août 2019. Une version antérieure décrivait à tort BlackRock comme un fonds 

dans le texte et le sous-titre ; il s'agit d'un gestionnaire de fonds. 

 

La révolution foudroyante [du shiste] a été une catastrophe pour les 

foreurs et les investisseurs 

Par Sharon Kelly – Le 23 juin 2018 – Source DeSmog 

C’est ce qu’affirme l’ancien PDG de Shale Gas. 

 

 
 

Steve Schlotterbeck a fait une présentation à une conférence de l’industrie pétrochimique à Pittsburgh vendredi. 

Crédit : Sharon Kelly, DeSmog 

Steve Schlotterbeck, qui a dirigé la société de forage EQT, qui est devenue le plus grand producteur de 

gaz naturel du pays en 2017, est arrivé à une conférence de l’industrie pétrochimique à Pittsburgh 

vendredi matin avec un message direct sur le forage et la fracturation du gaz de schistes. 

« La révolution du gaz de schistes a franchement été un désastre absolu pour tout investisseur qui a acheté et 

conservé des titres dans le gaz de schistes, à quelques rares exceptions près », a poursuivi M. Schlotterbeck, 

qui a quitté la direction de EQT l’an dernier. « En fait, je ne suis pas au courant d’un autre cas de 

changement technologique perturbateur qui a fait tant de mal à l’industrie qui a créé ce changement. » 

 

« Alors que des centaines de milliards de dollars de bénéfices ont profité à des centaines de millions de 

personnes, le montant de la destruction de la valeur actionnariale se situe dans les centaines de milliards de 

dollars », a-t-il dit. « L’industrie est autodestructrice. » 

https://www.desmogblog.com/user/sharon-kelly
https://www.desmogblog.com/2019/06/23/former-shale-gas-ceo-says-shale-revolution-has-been-disaster-drillers-investors
https://finance.yahoo.com/news/eqt-provides-preliminary-second-quarter-201500119.html
https://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2017/06/19/with-8-2-billion-acquisition-pittsburgh-company-eqt-becomes-americas-biggest-natural-gas-producer/#433e4c902d07


Schlotterbeck n’est pas le premier initié de l’industrie à tirer la sonnette d’alarme au sujet du bilan de l’industrie 

du schiste qui produit de grandes quantités de gaz tout en brûlant beaucoup plus d’argent qu’elle ne peut en 

gagner en vendant ce gaz. Et les chiffres des foreurs parlent d’eux-mêmes. Selon un rapport publié en mars 

2019 par l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis, les dépenses déclarées ont dépassé de 6,7 

milliards de dollars les revenus d’un groupe de 29 grandes sociétés publiques de gaz de schistes en 2018, 

portant les flux de trésorerie de ce groupe vers un total négatif de 181 milliards de dollars de 2010 à 2018. 

Mais les remarques de Schlotterbeck, prononcées devant des dirigeants de l’industrie pétrochimique et gazière 

au David L. Lawrence Convention Center à Pittsburgh, proviennent d’une personne bien placée pour 

comprendre comment les grands foreurs de Marcellus prennent des décisions financières – car il a dirigé très 

récemment une importante entreprise de forage de gaz de schistes. M. Schlotterbeck est maintenant membre du 

conseil d’administration de l’Energy Innovation Center Institute, un organisme sans but lucratif qui offre des 

programmes de formation à l’industrie énergétique. 

Ses avertissements de vendredi ont également été formulés en des termes exceptionnellement durs. 

Le schiste détruit en moyenne 80 % de la valeur de leur entreprise 

« Les progrès technologiques mis au point par l’industrie ont été l’arme de son propre suicide », a ajouté M. 

Schlotterbeck, faisant référence aux répercussions financières du forage du gaz de schistes sur les foreurs de gaz 

de schistes. « Et malheureusement, l’industrie n’a toujours pas réalisé à quel point elle se suicide. Depuis 2015, 

il y a eu 172 faillites d’entreprises d’E&P impliquant près de 100 milliards de dollars de dettes. » 

« En un peu plus d’une décennie, la plupart de ces entreprises ont tout simplement détruit un très grand 

pourcentage de la valeur de leur entreprise qu’elles avaient au début de la révolution du schiste argileux », a-t-

il dit. « Il est franchement difficile d’imaginer l’ampleur de la destruction de la valeur qui s’est produite. Et ça 

continue. » 

Lors de la conférence de vendredi, il a montré une diapositive montrant le cours des actions de huit grands 

foreurs de gaz de schiste de Marcellus : Antero, Range Resources, Cabot Oil and Gas, Southwestern Energy, 

CNX Gas, Gulfport, Chesapeake Energy et EQT, la société que Schlotterbeck a dirigée jusqu’à sa démission en 

mars 2018. Sept des huit sociétés ont vu le cours de leurs actions chuter de 40 % à 95 % depuis 2008, selon la 

diapositive. 

« En excluant le capital, les huit grands producteurs du bassin ont détruit en moyenne 80 % de la valeur de 

leurs entreprises depuis le début de la révolution du schiste argileux », a dit M. Schlotterbeck. « Ce n’est pas la 

chute depuis le pic de la décennie du schiste, c’est la chute du cours de leurs actions d’avant la révolution du 

schiste. » 

M. Schlotterbeck attribue à la ruée vers les schistes la réduction des factures d’électricité et de gaz naturel à 

l’échelle nationale et les avantages économiques importants qu’elle a procurés depuis 2008, année où il a 

déclaré que la révolution des schistes avait commencé. 

« Presque tous les Américains ont profité du gaz de schiste, à une exception près », a-t-il dit, « les investisseurs 

du gaz de schiste ». 

Les résidents des collectivités où le forage et la fracturation du gaz de schistes ont causé des perturbations et des 

problèmes de santé pourraient s’opposer à la description catégorique de M. Schlotterbeck des bénéficiaires du 

gaz de schistes, tout comme les climatologues qui ont averti que les émissions de gaz à effet de serre de 

l’industrie du schiste sont si graves que la combustion de gaz pour produire de l’électricité pourrait être pire 

pour le climat mondial que la combustion du charbon. 

http://ieefa.org/wp-content/uploads/2019/03/Q4-2018_More-Red-Flags-on-Fracking_March-2019.pdf
http://www.eicpittsburgh.org/training


 
Devant EQT Plaza à Pittsburgh. EQT est sous une nouvelle direction après le départ de Schlotterbeck en 2018. 

Crédit : Sharon Kelly, DeSmog 

Seul Cabot Oil and Gas, qui détient les droits de forer du gaz dans environ 174 000 acres, principalement dans 

un comté du nord-est de la Pennsylvanie, a vu son cours boursier augmenter depuis 2008, selon l’exposé de 

Schlotterbeck. 

Cabot demeure au centre de différends liés à la contamination de l’eau, à l’explosion d’un puits de gaz et à 

d’autres problèmes à Dimock, en Pennsylvanie. Une poursuite importante dans ce litige a été intentée contre 

Cabot en novembre 2009 et les batailles juridiques se sont poursuivies depuis. La société a nié toute 

responsabilité et s’est entendue sur des conditions non divulguées avec des propriétaires fonciers le long de 

Carter Road à Dimock. 

Schlotterbeck n’a pas fait mention de Dimock, concentrant ses remarques sur les décisions économiques prises 

par la direction et les conseils d’administration de l’industrie du gaz de schistes – non seulement dans le passé, 

mais aussi dans le présent. 

« Le fait est que chaque fois qu’ils mettent un trépan de forage en terre, ils érodent la valeur des milliards de 

dollars d’investissements qu’ils ont déjà faits », dit-il. « Il n’est pas étonnant que leur valeur boursière continue 

de chuter. » 

Ralentir le flot ? 

Plus récemment, les producteurs de gaz de schistes ont commencé à ressentir la pression des investisseurs qui 

insistent pour voir des signes indiquant que le gaz peut être produit non seulement en grande quantité, mais 

aussi avec  profit. 

« En raison de la pression des investisseurs, toutes ces entreprises se sont engagées à réduire leurs taux de 

croissance et à vivre dans les limites de leurs liquidités », a déclaré M. Schlotterbeck. Il a noté que les foreurs 

http://www.cabotog.com/operations/marcellus
https://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2019/02/01/gas-driller-cabot-dimock-ray-kemble
https://ia600300.us.archive.org/22/items/gov.uscourts.pamd.78590/gov.uscourts.pamd.78590.1.0.pdf
https://www.eenews.net/stories/1060061749


avaient réduit leurs prévisions de croissance de production de gaz de plus de 20 % à 11 % cette année. 

« Pourtant, le marché du gaz et celui des actions disent que c’est loin d’être suffisant. » 

Il a noté que le prix à la tête du puits du gaz naturel dans la région de Marcellus était d’environ 8 $/TEP en 

2008, et qu’il était tombé à moins de 2 $/TEP aujourd’hui. 

Cette chute des prix a été causée par une surabondance massive de production de gaz de schiste, les foreurs 

ayant d’abord fait la course pour détenir des superficies en produisant du gaz, puis se sont fait concurrence pour 

voir qui pourrait faire produire des puits individuels à des taux plus élevés en utilisant des tactiques comme le 

forage de puits horizontaux plus longs et en faisant des expériences avec les additifs utilisés pendant la 

fracturation. 

« Et à 2 dollars, même le puissant champ Marcellus n’a pas de sens économique », a-t-il dit, précisant plus tard 

que cela comprenait à la fois les puits de gaz  » secs « , qui produisent principalement du méthane, et les puits 

de gaz  » humides « , qui produisent également les liquides de gaz naturel (LNG) que l’industrie pétrochimique 

peut utiliser comme matières premières pour produire du plastique et des produits chimiques. « Le gaz humide, 

c’est mieux, mais personne ne gagne d’argent avec du gaz à 2 $. » 

« Au cours de la dernière année environ, la plupart des producteurs se sont éloignés des taux de croissance 

phénoménaux du passé pour adopter des projections de croissance plus modérées », a dit M. Schlotterbeck. 

« Le marché leur dit clairement qu’ils n’ont pas assez ralenti. » 

« Maintenant, je vous dis tout cela parce que je pense que cela a des implications à long terme pour les 

utilisateurs finaux du gaz naturel. Cette situation ne peut pas durer indéfiniment », a poursuivi M. 

Schlotterbeck. « Il y aura un compte à rebours et la seule question est de savoir si cela se produit de manière 

contrôlée ou si ça sera un choc inattendu pour le système. » 

 
Dans son exposé, M. Schlotterbeck a décrit séparément les autres défis auxquels sont confrontés les producteurs 

de gaz de schistes. Crédit : Sharon Kelly 

 

Les rendements projetés des entreprise de fracturation  » ne devraient pas exister «  – et 

ne vont pas exister 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonne_d%27%C3%A9quivalent_p%C3%A9trole


Il a souligné les prévisions de bénéfices dans une « présentation actuelle aux investisseurs » d’un foreur de 

schistes qu’il n’a pas nommé, mais décrit comme l’un des huit plus grands de la région de Marcellus. Ce foreur, 

a-t-il dit, prédit actuellement qu’il peut obtenir un taux de rendement interne de 46 % en forant ses puits de gaz 

sec aux prix actuels du gaz, et de 61 % si les prix du gaz augmentent de 36 %. 

« L’économie et le bon sens vous diront que dans un monde d’abondantes possibilités semblables, les taux de 

rendement à ce niveau ne devraient pas exister », a dit M. Schlotterbeck. « Et bien sur ce n’est pas le cas. » 

« Cela m’indique vraiment qu’il y a beaucoup de ces entreprises qui ne comprennent toujours pas », dit-il. 

« Leurs dirigeants pensent toujours qu’ils vont gagner 40, 50, 60 % de retour sur leur investissement, même 

après six ans maintenant du même message tout en obtenant des rendements négatifs. » 

M. Schlotterbeck a dit qu’il y avait une raison pour laquelle il avait fait sa présentation à l’industrie 

pétrochimique à Pittsburgh, où l’industrie prévoit une grande frénésie de construction pour construire des usines 

de plastique et de produits chimiques, en grande partie parce que les prix du gaz ont chuté si fortement. En 

décembre, le ministère de l’Énergie a cité l’« énorme ressource à faible coût des schistes de Marcellus et 

d’Utica » lorsqu’il a annoncé la publication d’un rapport vantant les avantages de la construction de nouvelles 

infrastructures pétrochimiques dans les Appalaches. 

Les problèmes financiers des foreurs pourraient avoir des répercussions importantes sur l’accumulation de 

produits pétrochimiques dans la vallée de la rivière Ohio. 

« Je vous le dis parce que le prix actuel du gaz n’est pas viable et qu’il faut des prix plus élevés pour que la 

révolution du schiste argileux se poursuive », a dit M. Schlotterbeck. « Il est difficile de prédire exactement 

quels prix sont nécessaires pour que l’industrie devienne raisonnablement saine. » 

Sa propre prédiction personnelle, a-t-il ajouté, était que les prix augmenteraient de 60 à 80 %, atteignant 3,50 $ 

ou 4 $ le millier de pieds cubes (mpc). Et la croissance de la production devra ralentir. 

En réponse à une question de l’auditoire sur l’impact de la demande de nouvelles usines pétrochimiques 

actuellement prévues dans la région, M. Schlotterbeck a déclaré que pour les foreurs, ces plans étaient « une 

excellente nouvelle du côté de la demande ». 

« Mais quand les producteurs augmentent leur production de 11 % par an, je ne pense pas que la demande 

puisse suivre ce rythme », a-t-il ajouté. 

« Les grands producteurs de gaz devront réduire davantage leurs activités de forage », a-t-il dit. « Qu’ils le 

fassent de leur propre chef ou que les actionnaires et les détenteurs d’obligations se révoltent et les forcent à le 

faire, je pense que ça reste à voir. » 

Shale Crescent USA, un groupe de l’industrie pétrochimique qui cherche à transformer la vallée de l’Ohio et les 

Appalaches en un centre de fabrication de plastiques et de produits chimiques pour rivaliser avec celui de la 

côte du Golfe – connu localement sous le nom de  » couloir du cancer «  – a présenté ses projections, qui 

prévoient une croissance rapide de la production, dans une présentation suivant celle de Schlotterbeck. 



 
Wally Kandel et Jerry James de Shale Crescent USA ont fait une présentation au Northeast Petrochemical 

Exhibition and Conference à Pittsburgh vendredi. Crédit : Sharon Kelly, DeSmog 

Le discours prononcé par Shale Crescent USA devant les décideurs de Pennsylvanie, d’Ohio, de Virginie-

Occidentale et du Kentucky ainsi que devant les fabricants de plastiques et de produits chimiques a fortement 

souligné le faible coût du gaz de schiste et des LNG dans cette région. 

Vendredi, Wally Kandel, vice-président de Solvay Specialty Polymers, et Jerry James, président d’Artex Oil Co. 

ont retransmis un extrait d’une vidéo sur Shale Crescent USA diffusé par Bloomberg en juin 2018. 

« Avec Shale Crescent USA, vous avez le gaz naturel le plus abondant, le gaz naturel le moins cher du monde 

développé », déclarait Kandel à Bloomberg dans le clip. 

« C’est cette augmentation rapide de la production qui nous a amenés à lancer Shale Crescent USA », a déclaré 

James lors de la conférence à Pittsburgh vendredi. 

James n’a pas contesté les conclusions de Schlotterbeck sur la révolution des schistes. « Cela a profondément 

changé le marché », a déclaré James. « C’est absolument incroyable ce qu’on a pu faire. » 

« Nous avons réalisé tout sauf de gros profits – et je suis d’accord avec lui », poursuit James, faisant référence à 

Schlotterbeck, « mais pour les gens en aval [c.-à-d. les consommateurs industriels de gaz de schistes et de 

LNG], c’est une révolution ». 

Dans de brefs commentaires à la suite des remarques de M. Schlotterbeck, Charles Schliebs, de Stone Pier 

Capital Advisors, a rappelé un plan antérieur – mais qui a échoué – visant à stimuler la demande de gaz de 

schiste, un plan fortement encouragé par Aubrey McClendon, ancien PDG de Chesapeake Energy, mort dans un 

accident de voiture un jour après avoir été accusé par le ministère de la Justice fédéral de fraude à la suite d’un 

présumé trucage autour d’appels d’offre. 

M. McClendon, a rappelé M. Schliebs, a exhorté les constructeurs automobiles à commencer à construire des 

voitures fonctionnant au gaz naturel comprimé, ou GNC. « Aubrey avait des projets étonnants et dépensait 

https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-06-01/how-the-shale-crescent-could-change-the-future-of-petrochemicals-video
https://www.reuters.com/article/us-aubrey-mcclendon-specialreport-idUSKCN0WD27N


beaucoup d’argent et faisait des choses pour pousser le GNC dans les voitures et les camions légers », se 

rappelle Schliebs. 

De nos jours, les voitures particulières au GNC semblent plutôt être une mode passagère, éclipsée par l’essor 

des véhicules électriques. M. Schliebs a fait remarquer que deux ou trois semaines seulement avant la 

conférence pétrochimique, la station de ravitaillement en GNC d’EQT dans le district de la bande de Pittsburgh 

avait fermé définitivement et discrètement, ajoutant qu’on lui avait dit que ses propriétaires n’avaient pas 

l’intention d’en ouvrir une autre pour la remplacer. 

Le mois de juillet a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde 

Amélie Bottollier-Depois - Agence France-Presse à Paris 5 août 2019 LeDevoir.com 

 

Le 25 juillet 2019, Paris a connu une température record de 42 degrés Celsius alors qu'une vague de chaleur 

féroce faisait sauter tous les records de chaleur dans le nord de l'Europe. 

Avec ses records de chaleur de l’Europe au pôle Nord, l’année 2019 devrait être une des plus chaudes jamais 

mesurées, signe du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines. 

Selon les données du service européen Copernicus sur le changement climatique publiées lundi, le mois de 

juillet 2019 a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde, juste au dessus du précédent record de 

juillet 2016. L’écart de 0,04 °C entre ces deux mois est si faible qu’il est possible que d’autres organismes de 

référence — comme l’Agence atmosphérique américaine NOAA, dont le bulletin pour juillet est attendu — ne 

parviennent pas à la même conclusion. 



Mais même si juillet 2019 était seulement ex aequo avec juillet 2016 (près de 1,2 °C au dessus du niveau pré-

industriel), ce serait déjà remarquable: contrairement à cette année, 2016 a en effet été marquée par un puissant 

El Niño qui contribue à la hausse des températures. 

« Juillet a réécrit l’histoire du climat, avec des dizaines de records de températures au niveau local, national, ou 

mondial », a commenté le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) Petteri Taalas, 

notant que ces températures élevées avaient été accompagnées de « spectaculaires » fontes de glace en Arctique, 

au Groenland et dans les glaciers européens, ainsi que d’incendies « sans précédent » dans l’Arctique. « Ce 

n’est pas de la science-fiction. C’est la réalité du changement climatique », a-t-il ajouté, soulignant que la 

situation va « empirer ». 

L’Europe a subi deux canicules en moins d’un mois, une première exceptionnellement précoce fin juin et une 

deuxième très intense en juillet. Lors du premier épisode, le continent a enregistré une température d’environ 

2 °C supérieure à la normale et la France a pulvérisé son record absolu de chaleur avec 46 °C mesurés le 28 juin 

à Vérargues, dans le sud. Le précédent était de 44,1 °C en 2003. 

Lors du deuxième épisode fin juillet, les températures sont restées sous cette barre en France, mais le seuil des 

40 °C, qui n’était franchi que de façon exceptionnelle dans l’Hexagone il y a encore un demi-siècle, a été 

dépassé dans de nombreuses villes dont Paris qui a explosé son record (42,6 °C, contre 40,4 °C en 1947). Et un 

tiers des plus de 600 stations de mesure du pays ont battu leur record absolu. 

Au pic de cette canicule, le 25 juillet, plusieurs pays européens ont également battu leur record absolu: 

l’Allemagne (42,6 °C), la Belgique (41,8 °C), le Luxembourg (40,8 °C), les Pays-Bas (40,7 °C) et le Royaume-

Uni (38,7 °C). 

Les chercheurs du réseau World Weather Attribution estiment que les températures lors de ce deuxième épisode 

auraient été « environ 1,5°à 3 °C moins élevées » si l’Homme n’avait pas altéré le climat. 

Les canicules à répétition sont un symptôme sans équivoque du réchauffement de la planète, même si les 

scientifiques sont réticents à attribuer un événement météo extrême spécifique quel qu’il soit au dérèglement 

climatique. 

Mi-juillet, le mercure a atteint 21 °C à Alert, endroit habité le plus septentrional de la planète, à moins de 900 

km du pôle Nord, établissant un « record absolu » de chaleur pour cette station. Le précédent record (20 °C) 

remontait à juillet 1956, mais depuis 2012, plusieurs journées comprises entre 19 et 20 °C ont été enregistrées 

dans cette station sur le rivage de l’océan Arctique. 

Les quatre dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète, selon l’ONU. 2018 

s’était classée au 4e rang, avec une température moyenne à la surface du globe d’environ 1 °C supérieure à 

l’époque préindustrielle. Avec +1,2 °C, l’année 2016 marquée par El Niño est pour l’instant l’année la plus 

chaude, devant 2015 et 2017. 

« L’OMM estime que 2019 devrait être dans le top 5 des années les plus chaudes et que 2015-2019 sera la 

période consécutive de cinq ans la plus chaude jamais enregistrée », a déclaré M. Taalas, soulignant le besoin 

d’actions « urgentes » contre le réchauffement. 

La première moitié de l’année a déjà été particulièrement chaude. Ainsi, selon Copernicus, « tous les mois de 

2019 se sont classés parmi les 4 mois en question les plus chauds » et juin 2019 a été le mois de juin le plus 

chaud jamais mesuré. 

Cette chaleur insoutenable qui menace les régions tropicales 



Marie-Noëlle Woillez et Didier Roche  14 juillet 2019  The Conversation 

 

 
En Inde, les vagues de chaleur se sont intensifiées au cours des dernières années. En 2018, l'Etat de Madhya 

Pradesh, dans le centre du pays, a connu un important épisode de sécheresse 

45,9 °C dans le Gard le 28 juin dernier, soit la température la plus chaude jamais mesurée en France, toutes 

saisons confondues… Le record précédent, en août 2003, n’était « que » de 44,1 °C. 

Que le changement climatique entraîne une augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur 

est presque devenu un lieu commun. Les températures observées durant les épisodes de fortes chaleurs estivales 

aujourd’hui considérés comme exceptionnels pourraient même devenir la norme d’ici quelques décennies. 

Pourtant, les implications futures à l’échelle mondiale ne sont pas toujours suffisamment prises en 

considération. 

Les quelque 15 000 morts attribués à la canicule de 2003 en France peuvent apparaître comme un lointain 

mauvais souvenir. Après tout, avec une bonne hydratation et la climatisation, une canicule est un désagrément 

supportable, non ? Les pays tropicaux connaissent d’ailleurs régulièrement des températures bien supérieures et 

s’en accommodent… plus ou moins. 

Si les pays des moyennes et hautes latitudes semblent disposer d’importantes marges d’adaptation pour faire 

face au réchauffement, qu’en est-il des pays des régions tropicales qui connaissent déjà des niveaux de chaleur 

relativement dangereux durant les mois les plus chauds ? Est-il bien réaliste de supposer qu’à l’avenir leurs 

populations s’adapteront, moyennant quelques investissements judicieux ? 

http://www.meteofrance.fr/actualites/73726667-record-absolu-de-chaleur-battu-45-9-c-dans-le-gard-du-jamais-vu-en-france
https://www.lci.fr/meteo/rechauffement-climatique-pourquoi-les-canicules-seront-plus-intenses-et-plus-frequentes-2125104.html
https://www.larecherche.fr/climat-cop22/des-bulletins-m%C3%A9t%C3%A9orologiques-extr%C3%AAmes-%C3%A0-pr%C3%A9voir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canicule_europ%C3%A9enne_de_2003
https://www.lci.fr/international/plus-de-50-c-rationnement-de-l-eau-des-dizaines-de-morts-en-inde-une-canicule-extreme-2124281.html


 
Température au thermomètre-globe mouillé ( °C), moyenne des mois les plus chauds calculée sur la période 

1980-2009, avec seuils de dangerosité ISO (1989). L’encadré montre la capacité de travail possible pour 

différents niveaux d’activité, pour des travailleurs jeunes et en pleine santé. IPCC 2014, CC BY-NC-SA  

Humidité et chaleur ne font pas bon ménage 

Rappelons que le corps humain évacue sa chaleur en excès par rayonnement infrarouge, conduction et 

évaporation de la transpiration. Si la dissipation de chaleur n’est pas assez efficace, la température du corps 

s’élève et peut atteindre un niveau intolérable pour l’organisme. On parle alors d’un état de stress thermique, 

potentiellement létal dans les cas extrêmes. 

Or plus l’air est humide, moins l’évaporation de la transpiration est efficace et plus il est difficile de refroidir le 

corps par ce mécanisme. La seule température de l’air est donc parfois un mauvais indicateur des risques de 

stress thermique. Il faut également tenir compte, entre autres, de l’humidité de l’air. 

Si l’on sait que de fortes chaleurs durant une période prolongée diminuent la capacité de travail et augmentent la 

mortalité, il est toutefois délicat d’établir des prédictions : le degré de tolérance à la chaleur dépend de l’âge, du 

sexe, de l’état de santé général, de l’habillement et du degré d’activité physique. 

Des conditions potentiellement mortelles 

Les projections des modèles climatiques globaux en cas de poursuite de fortes émissions de gaz à effet de serre 

(GES) montrent que, d’ici la fin du siècle, environ 70 % de la population mondiale (pour un scénario de 

croissance démographique menant à 12 milliards d’habitants en 2100) pourrait être exposée plus de 20 jours par 

an à des conditions de température et d’humidité potentiellement mortelles. De telles conditions pourraient 

même devenir la norme presque toute l’année dans les régions tropicales humides, et ce dès le milieu du siècle 

pour l’Afrique de l’Ouest, le Sud-Est asiatique ou encore le nord du Brésil. 
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Distribution géographique du nombre de jours par an avec des conditions de température et humidité 

potentiellement mortelles, en 1980 et pour les scénarios RCP4.5 (émissions moyennes de GES) et RCP8.5 

(fortes émissions de GES) en 2050 et 2100. Les résultats correspondent à la moyenne des simulations de 

20 modèles climatiques globaux. Université d’Hawai à Manoa, CC BY-NC-ND  

Des projections réalisées avec des modèles climatiques régionaux pour le pourtour du golfe Persique, l’Asie du 

Sud et l’Est de la Chine montrent que la température humide pourrait régulièrement dépasser 30 °C, un niveau 

considéré comme extrêmement dangereux… voire parfois excéder 35 °C, le seuil maximal physiologiquement 

supportable par un être humain en bonne santé au repos à l’ombre. 

En outre, ces projections pourraient être en deçà du possible. La sensibilité climatique, c’est-à-dire l’amplitude 

de l’augmentation de température globale en réponse aux émissions de gaz à effet de serre, pourrait en effet 

avoir été sous-estimée par les modèles, peut-être très fortement. 

L’air conditionné, la fausse bonne idée 

Face à cela, certains préconisent notamment le développement massif de l’air conditionné. Or la climatisation 

des bâtiments représente déjà environ 10 % de la consommation électrique globale. Du fait de la hausse du 

niveau de vie dans les pays en développement la demande d’énergie pour la climatisation pourrait plus que 

tripler à horizon 2050. 

Satisfaire cette demande impliquerait une production additionnelle d’électricité équivalente à celle des États-

Unis, de l’Union européenne et du Japon réunis… sans même tenir compte de l’extension des zones et des 

périodes de l’année où la climatisation serait nécessaire, de l’augmentation de la consommation énergétique des 
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appareils avec la hausse des températures et de l’impact négatif du changement climatique sur la production 

électrique. 

Par ailleurs, compte tenu du mix énergétique mondial actuel, très largement dominé par l’usage des 

combustibles fossiles, la généralisation massive de la climatisation risque fort de renforcer les émissions de gaz 

à effet de serre, et donc le réchauffement. Sans oublier que les fluides frigorigènes (CFC, HCFC, HFC) utilisés 

par la majorité des climatiseurs actuels sont eux-mêmes des GES extrêmement puissants… 

Aujourd’hui, plus de 90 % des foyers aux États-Unis et au Japon sont équipés de l’air conditionné, contre 

seulement 8 % des 2,8 milliards de personnes vivant dans les régions les plus chaudes du monde. Cependant, la 

généralisation de la climatisation à tous les lieux de vie en zone tropicale, pour des centaines de millions de 

personnes, semble donc assez peu réaliste en pratique : les besoins en énergie seraient colossaux, les coûts 

probablement prohibitifs, et cela ne résoudrait pas la question du travail en extérieur. Par ailleurs, tenter de 

générer de la fraîcheur pour les seuls êtres humains n’empêchera pas les animaux d’élevage, les cultures et plus 

largement la faune et la flore d’être également durement touchés par les chaleurs extrêmes. 

En cas de poursuite de fortes émissions, les régions tropicales actuellement densément peuplées deviendraient 

donc extrêmement inhospitalières d’ici la fin du siècle, ou même dès le milieu du siècle pour le Sud-Est 

asiatique et le pourtour du golfe de Guinée par exemple. Il existe un risque non négligeable que les conditions 

climatiques à venir dans ces régions dépassent les capacités d’adaptation, avec les conséquences que l’on peut 

imaginer, tant sur les plans économique que sanitaire. 

Une perspective sans commune mesure avec certaines estimations d’un coût global du changement climatique 

somme toute très limité (à peine quelques points de pourcentage du PIB mondial) et qui souligne la nécessité 

absolue de parvenir à limiter drastiquement les émissions. 

Des chasseurs-cueilleurs moins prolifiques 

Michel Sourrouille 6 août 2019 Par biosphere  

 

 

L’expansion démographique s’explique à la fois par le travail du sol et l’étatisation. Aux alentours de dix mille 

ans avant notre ère, au tout début de l’invention de l’agriculture, il n’y avait que deux à trois millions de nos 

congénères sur la surface du globe. On estime par la suite la population mondiale totale à environ 25 millions 

d’habitants en 2000 avant notre ère. 
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Les populations non sédentaires limitaient délibérément leur reproduction. La logistique du nomadisme faisait 

qu’il était difficile de transporter simultanément deux enfants en bas âge. C’est pourquoi l’on observe chez les 

chasseurs-cueilleurs un espacement d’environ quatre ans entre les naissances. Cette régulation était obtenue par 

diverses méthodes : sevrage retardé, absorption d’abortifs, traitement négligé des nouveau-nés ou infanticide. 

En outre, du fait de la combinaison d’une activité physique intense avec un régime maigre et riche en protéines, 

la puberté était plus tardive, l’ovulation moins régulière et la ménopause plus précoce. Chez les agriculteurs 

sédentaires en revanche, il était moins difficile de gérer des naissances beaucoup plus rapprochées, et les enfants 

y acquéraient une plus grande valeur en tant que main-d’œuvre agricole. La sédentarité rendait aussi les 

premières menstruations plus précoces ; le régime céréalier permettait de sevrer les nourrissons plus tôt en leur 

faisant consommer bouillies et graux ; et un régime riche en glucides stimulait l’ovulation et prolongeait la vie 

reproductive des femmes. Malgré une santé fragile et une mortalité infantile et maternelle plus élevée par 

rapport aux chasseurs-cueilleurs, les agriculteurs sédentaires connaissaient des taux de reproduction sans 

précédent – ce qui était plus que suffisant pour compenser leurs taux de mortalité également sans précédent. Les 

communautés agricoles néolithiques du Levant, d’Égypte et de Chine ne cessaient de croire en nombre et 

d’envahir les basses terres alluviales aux dépens de peuples non sédentaires. Et il ne servait à rien de contrôler 

une plaine alluviale fertile si elle n’était pas rendue productive par une population de cultivateurs susceptibles 

de l’exploiter. Il faut considérer les premiers États comme de véritables « machines démographiques ». Ils 

étaient tout aussi obsédé par le nombre de leurs sujets qu’un berger par la bonne santé de ses troupeaux. 

L’impératif de rassembler les hommes, de les installer à proximité du centre du pouvoir, de les y retenir et de 

leur faire produire un excédent par rapport à leurs propres besoins animait une bonne partie de l’art de 

gouverner dans le monde antique. Plus tard le principe directeur du colonialisme espagnol dans le Nouveau 

Monde, les regroupements forcés de populations autochtones autour de centre d’où rayonnait la puissance 

espagnole, étaient conçus comme un projet civilisateur qui remplissait en fait la fonction de servir et nourrir les 

conquistadores. Les centres chrétiens d’évangélisation des populations dispersées commencèrent de la même 

manière, en rassemblant une population productive autour de missions d’où rayonnaient les efforts de 

conversion.  

L’excédent n’existait pas avant que l’État embryonnaire ne se charge de le créer. La paysannerie, ne produit pas 

normalement un excédent susceptible d’être approprié par les élites, il faut l’y contraindre : corvées, réquisitions 

de céréales ou d’autres produits, payement d’un tribut, esclavage ou servage. Lorsque la population devient si 

dense que la terre peut être contrôlée, il devient inutile de maintenir les classes subalternes dans la servitude, il 

suffit de priver la population laborieuse du droit d’être des cultivateurs indépendants ou de vivre de la chasse et 

de la cueillette. 

James C. Scott, « Homo Domesticus (Une histoire profonde des premiers Etats) »  

ÉLEVAGES EN BATTERIES... 

6 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

L'humanité, nous dit un article, va vivre dans des "super villes", dans lesquels, Paris ne sera que la 67°, avec ses 

mignons pitis 12 millions d'habitants. 

Bien entendu, il a totalement échappé dans ce jeu du "tout con" (Il a échappé totalement aux têtes vides que la 

vie n'est pas un tableau excell, et que l'on ne se contente pas de prolonger les courbes. ), les réalités physiques. 

Entreposer 20 millions d'habitants à un endroit, cela suppose de les abreuver, les nourrir, les approvisionner en 

tous, et d'évacuer leurs merdes en tous genres. Déjà, souvent, avec 200 000, on n'y arrive que pas peu ou très 

mal, du moins, a le faire bien, qu'on peut se poser des questions sur la santé mentale de ceux qui font les 

projections. 

Il est déjà miraculeux, le niveau qu'on a atteint. Et il devrait encore progresser ? 
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Bien entendu, il faudra m'indiquer quel source d'énergie supplémentaire on va trouver, pour encore accroitre ces 

bordels ambiants. 

Pour leur avenir, il est tout tracé. Terrains idéaux pour les pandémies en tous genres, on arrivera à un sur-

homme, facilement identifiable : il aura survécu aux pandémies, aux coups de feux, et se sera livré au 

cannibalisme. Bien entendu, quelques décennies plus tard, on aura un pitite épidémie de Maladie de Creutzfeld 

Jacob, ici en l'espèce, de Kuru, mais on s'en fout. 

Là aussi, on méconnait un fait. Les grandes agglomérations sont essentiellement possible par une certaine 

efficacité de la médecine. Mais celle-ci atteint des rendements décroissants. Avant que ne se manifestent 

d'autres agents infectieux, qui feront la différence. 

Je me rappelle, un très vieil article de 1972, portant sur une ancienne cité, Montbrison. On donnait à cet 

ancienne cité, un coefficient de 0.8. C'était le renouvellement de la population à chaque génération. Sans un 

apport constant des campagnes environnantes, la mortalité y était telle que les populations n'arrivaient pas à se 

renouveler, malgré une natalité débridée. 

Les familles résidentes, n'arrivaient à se maintenir qu'en prenant un conjoint extérieur. Un jour ou l'autre, les 

arbres cessent de grandir. Et meurent.  

AU CHARBON !  

La Pologne vit une sortie douloureuse du charbon. 

D'abord, ceux qui en vivent, veulent continuer à en vivre. Mais la géologie est contre eux à terme, et même à 

très court terme. 

Quelques milliardaires ont, d'ailleurs, senti le vent. 

Aux USA, Trump veut toujours sauver le soldat charbon. Au moins pour le temps de sa réélection. 
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Grande Bretagne, le vert est aussi de mise, et pas du tout la rentabilité défaillante des centrales à charbon. Il 

restera donc 4 centrales à charbon (d'importation), jusqu'en 2025. De toutes façons, au niveau où est tombé la 

production d'électricité par le charbon, la perte ne sera pas bien grande. Le plus souvent, elle est à zéro. 

Le solaire thermique, fort efficace, semble redémarrer. 

L'existence de Ryanair semble compromise. En effet, la firme va devoir rembourser 8.5 millions d'euros de 

subventions illégales versées pour l'aéroport de Montpellier. 

Comme les subventions sont sa seule rentabilité, et que ce cas "n'est pas le seul", ça pourrait même donner des 

idées aux autorités qui en ont versées, et qui ont été cocufiées par Ryanair. Et elles sont pléthoriques. LLL, 

léchés, lâchés, lynchées. 

En plus, quand il y a secteur en recomposition, la position de Ryanair, partout et nulle part, est nulle pour faire 

pression sur les politiques. 

PELE MELE DU 5 AOUT 2019  

Plein emploi aux USA, c'est toujours sans 100 millions de personnes. Des vacanciers, quoi. Des gens en 

camping, sauf qu'ils y sont 365 jours par an. 

Sans doute pour ça que la marée montante des obligations sans intérêts (dans tous les sens du terme), c'est 14 

500 milliards. Pour le reste, le "taux réel" (inflation défalquée), ça concerne quasiment tout le reste. Bien sûr, si 

on prend en compte l'inflation réelle... 

Récession in bochelande. Tant mieux, ça finit toujours mal, les empires boches. 

Il parait que les français ont une bonne image de la police. Sûrement des gens qui n'ont pas eu affaire avec elle. 

Pour les autres, hormis les voyous, l'image renvoyée, est toute autre. Reste que comme c'est un sondage du 

Figue à Rots, on peut douter. 

Je risquerais d'être injurieux à l'égard de cette corporation... 

SECTION ÉCONOMIE 
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1 400 000 000 000 000 $ Disparus en moins d'une semaine - Le marché 

boursier est en ébullition alors que la guerre commerciale s'intensifie 

de façon dramatique 
le 5 août 2019 par Michael Snyder 

 

 
Notre guerre commerciale avec la Chine a commencé à devenir incontrôlable et, par conséquent, les marchés 

financiers mondiaux ont été plongés dans la tourmente.  Lundi, l'indice Dow Jones a perdu 767 points, ce qui 

représente la sixième plus forte baisse boursière quotidienne de toute l'histoire des États-Unis.  Pour mettre cela 

en perspective, la plus forte baisse en une seule journée durant la crise financière de 2008 n'a été que de 777 



points.  Donc, ce dont nous avons été témoins lundi était vraiment très grave.  Et le Nasdaq vient de se faire 

marteler comme un singe.  En pourcentage, il a baissé encore plus que le Dow Jones, et il est maintenant en 

baisse depuis six jours consécutifs.  Nous n'avons pas vu une série de défaites aussi longues pour le Nasdaq 

depuis l'élection du président Trump, et certains analystes sont convaincus qu'encore plus de chaos est en route. 

 

Au total, 1,4 trillion de dollars de richesse boursière a été complètement anéanti en moins d'une semaine..... 

 

    Il n'a fallu que quatre jours de bourse brutaux pour un effondrement de 1,4 billion de dollars de la valeur de 

l'action S&P 500. Des commentaires décevants de la Réserve fédérale sur l'avenir des taux d'intérêt aux tarifs 

surprises du président Donald Trump en passant par l'arsenalisation du yuan par la Chine, le marché haussier 

record a été très touché en relativement peu de temps. 

 

Les actions européennes ont également été écrasées.  En fait, ils viennent de connaître leur plus forte baisse en 

deux jours en trois ans. 

 

Après que Trump a imposé une autre vague de droits de douane à la Chine à la fin de la semaine dernière, nous 

savions que les Chinois allaient riposter.  Mais nous nous attendions à ce que les représailles soient au moins 

quelque peu proportionnelles. 

 

Au lieu de cela, ils ont décidé de faire tomber le marteau. 

 

Lorsqu'on a interrogé Chris Krueger sur les représailles de la Chine, il a répondu que "sur une échelle de 1 à 10, 

c'est un 11".  Les Chinois ont annoncé qu'ils cesseraient complètement d'acheter des produits agricoles 

américains et ils ont choqué les marchés financiers mondiaux en laissant le yuan chuter comme un roc lundi 

dernier.  En réponse, le département du Trésor américain a officiellement désigné la Chine comme un 

"manipulateur de devises", et il semble que tout espoir d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine 

avant l'élection présidentielle de 2020 soit complètement et complètement mort.  Pour une analyse approfondie 

de ces événements, veuillez consulter l'article que je viens de publier intitulé "China Just Went Nuclear In The 

Trade War, And There Is No Turning Back Now". 

 

Depuis le début, la plupart des investisseurs semblaient croire que tous les discours de colère finiraient par 

s'estomper et que les États-Unis et la Chine seraient en mesure d'arranger les choses. 

 

Mais cela ne s'est pas produit, et maintenant nous avons franchi le point de non-retour.  Les marchés financiers 

commencent enfin à se rendre compte que cette guerre commerciale aura des conséquences très, très graves 

pour les grandes sociétés américaines, et ce sera particulièrement vrai pour nos plus grandes sociétés de 

technologie. 

 

Au cours des deux derniers jours de bourse, les cinq grandes entreprises technologiques ont perdu ensemble 228 

milliards de dollars en valeur marchande.... 

 

    Les cinq grandes sociétés du secteur de la technologie ont perdu 66 milliards de dollars en valeur marchande 

vendredi, et la chute de lundi a fait chuter la chute de deux jours à 228 milliards de dollars. C'est la pomme qui 

a connu la plus forte baisse en pourcentage, avec une baisse de 5,2 %. En juin, Apple a déclaré au représentant 

américain au commerce Robert Lighthizer que les derniers tarifs proposés frapperaient "tous les principaux 

produits d'Apple". Certains analystes prévoient un impact significatif. 

 

Pendant ce temps, soit dit en passant, le prix de l'or a grimpé en flèche. 

 

Comme je l'ai dit à maintes reprises, il fallait absolument faire quelque chose au sujet de la Chine, mais essayer 

de les forcer à conclure un accord n'allait jamais, jamais, jamais fonctionner. 

 



C'est un peuple très fier, et une fois que nous avons commencé à les pousser très fort à plusieurs reprises, ce 

n'était qu'une question de temps avant qu'ils commencent à repousser... 

 

    "Ton dos est contre le mur et tu es constamment attaqué. La fierté commence à se faire sentir, et il n'est pas 

surprenant que la Chine ait commencé à affirmer une partie de sa force ", a déclaré Greg Peters, chef de la 

stratégie et des secteurs multiples chez PGIM Fixed Income. "Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie en 

termes réels. Ce n'est pas différent des autres situations de la vie. Tu pousses quelqu'un assez fort et il 

commence à repousser. ... Je n'ai jamais pensé que c'était une bonne idée d'agir comme si c'était une politique 

de la terre brûlée - je gagne, vous perdez. Je continue de penser que cela n'a jamais été viable pour les 

Chinois." 

 

Être agressif peut être un outil de négociation efficace, mais si vous poussez trop fort et trop vite, vous courez le 

risque de vous aliéner complètement l'autre partie. 

 

C'est ce qui semble s'être produit dans ce cas-ci, et tous les espoirs d'un accord commercial sont maintenant 

complètement déçus.  Comme l'a fait remarquer Bonnie Glaser, le "potentiel de compromis est passé"... 

 

    "Le moment ne pouvait pas tomber plus mal ", a déclaré Bonnie Glaser, directrice du China Power Project 

au Center for Strategic and International Studies de Washington. "Le potentiel de compromis est passé. Les 

deux parties s'en mêlent et les deux dirigeants se préoccupent d'abord et avant tout de leurs auditoires 

nationaux. La politique est en tête." 

 

Espérons que les marchés rebondiront mardi.  Après avoir baissé un peu plus tôt, les prix à terme de l'indice 

Dow Jones des prix à terme industriels se négocient légèrement à la hausse au moment où j'écris cet article. 

 

Cependant, la vérité, c'est que cette crise ne va pas disparaître.  Il n'y aura pas d'accord commercial avec la 

Chine, et l'économie mondiale en souffrira énormément. 

 

Lorsqu'une bulle financière éclate, il y a généralement une sorte de déclencheur qui la provoque.  En 2008, il 

s'agissait de la crise des prêts hypothécaires à risque.  Cette fois-ci, il semble que le déclencheur pourrait être 

notre guerre commerciale avec la Chine. 

 

Comme je l'ai mentionné il y a quelques jours, nos marchés financiers sont plus prêts à s'effondrer qu'ils ne l'ont 

jamais été auparavant.  Et nous entrons dans la saison où de grosses chutes ont tendance à se produire. 

 

Les choses n'ont pas paru aussi inquiétantes depuis 2008, et beaucoup d'investisseurs commencent à devenir très 

nerveux. 

 

Nous verrons comment se déroulera le reste de l'année, mais à l'heure actuelle, les événements semblent 

certainement prendre une tournure très alarmante. 

 

Le déficit commercial se creuse et 3 points de données 

supplémentaires prouvent que les États-Unis perdent la guerre 

commerciale 
Mac Slavo  5 août 2019  SHTFplan.com 

 

Alors que le déficit commercial continue de se creuser et que le président Donald Trump intensifie sa rhétorique 

sur la Chine, une chose est certaine : les données montrent que les États-Unis sont les perdants dans cette guerre 

commerciale. 

 



Il n'y a pas d'avantage lorsque les tarifs, qui sont payés en totalité par les consommateurs et les entreprises 

américains, représentent un fardeau financier et une taxe supplémentaire pour vous seul. Selon un rapport de 

Reason, les investissements dans les entreprises américaines ont fortement chuté depuis le début de la guerre 

commerciale, et les exportations américaines sont également en forte baisse. 

 
 

L'écart entre les exportations américaines vers la Chine et les importations en provenance de la nation asiatique 

est passé à 30,2 milliards de dollars en juillet, contre 30,1 milliards de dollars le mois précédent, selon les 

chiffres du ministère du Commerce. Mais il y a trois autres données importantes qui prouvent que les États-Unis 

sont en train de perdre la guerre commerciale. 

 

Les É.-U. perdent beaucoup dans la guerre commerciale : les importations ont augmenté et les 

exportations ont chuté 

 

Le déficit commercial, dont le président Donald Trump a fait toute une histoire et qui a déclenché une 

guerre commerciale avec la Chine, s'est aggravé.  Jusqu'à présent, les États-Unis ont beaucoup perdu 

dans le principal moteur de la guerre commerciale (le déficit commercial) qui a été l'une des principales 

plaintes de Trump et les États-Unis ont peut-être déjà perdu cette guerre commerciale. 

 

L'élargissement de l'écart était dû à une diminution de la valeur des exportations américaines, a indiqué M. 

Bloomberg. Le déficit commercial a été un problème pour Trump et l'une des principales raisons pour lesquelles 

il a commencé la guerre commerciale. M. Trump s'est servi du déficit commercial des États-Unis pour justifier 

ses politiques commerciales, et il a promis à maintes reprises que les droits de douane sur la Chine réduiraient 

ce déficit. Mais comme prévu, lorsque l'on utilise la planification centrale et l'intervention du gouvernement 

pour perturber le marché libre, les choses empirent. Les économistes s'entendent généralement pour dire que les 

déficits commerciaux n'ont pas d'importance, car le libre-échange est plus important pour une économie stable. 

C'est la même raison pour laquelle vous n'auriez pas à vous inquiéter d'avoir un "déficit" avec une épicerie, a 

déclaré Reason. 

 

Les tarifs de Trump ont un impact, mais pas de manière positive pour les États-Unis. Au cours des six premiers 

mois de 2018, les exportations américaines vers la Chine ont chuté de 18 % par rapport à la même période l'an 

dernier. Les importations en provenance de Chine ont chuté de 12 %. Les deux parties font moins d'échanges 



commerciaux, mais le déficit commercial persiste. 

 

Trois autres données montrent que la guerre commerciale est un échec lamentable : 

 

1.  Les investissements des entreprises ont chuté  

 

Selon le ministère du Commerce, les investissements dans les entreprises américaines ont fortement diminué 

depuis le début de la guerre commerciale de Trump à la mi-2018. 

 
 

C'est un signe que les entreprises retardent l'embauche et l'expansion face à l'incertitude et à la hausse des coûts. 

 

2. Perte d'emplois dans la production de biens 

 

Trump a également tenté de justifier ses politiques commerciales belliqueuses en invoquant l'importance des 

emplois manufacturiers américains. Non seulement le secteur manufacturier est officiellement en récession, 

mais les pertes d'emplois auront des répercussions sur l'économie américaine. 

 

Martha Gimbel @marthagimbel 

     - 2 août 2019 

    Répondre à @marthagimbel 

 

    Le taux de chômage de longue durée a également atteint son plus bas niveau d'avant la récession (ce 

chiffre a fait l'objet de nombreuses discussions étant donné les récents travaux d'Ahn et Hamilton). 

 

    Martha Gimbel @marthagimbel 

 

    En tant qu'illustration parfaite de la situation actuelle de l'économie, la croissance de l'emploi d'une 

année à l'autre dans le secteur des biens est à peu près la même que dans celui des services, après une 

année de croissance exceptionnelle en 2018. Les biens ont connu un ralentissement spectaculaire, tandis 

que les services ont mieux résisté. 



 
 

3.   Perdant pour le Trésor 

 

La guerre commerciale a été une perte nette pour le trésor public. Bien sûr, il y a les milliards de dollars de 

droits de douane payés par les consommateurs et les entreprises américains, mais le montant versé aux 

agriculteurs pour compenser les dommages qui leur sont causés est plus élevé. 

 
 

Il est temps d'enlever les oeillères politiques partisanes qui empêchent les gens d'appuyer les horribles politiques 



de guerre commerciale et d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment.  Les États-Unis sont en train de perdre 

cette guerre commerciale et le consommateur américain est le plus grand perdant de tous. 

 

L'intervention accrue du gouvernement ne réglera pas le problème. La planification centrale n'a fait qu'empirer 

les choses, et il est grand temps que nous réalisions exactement ce qui se passe. 

 

Préparez-vous, les perspectives d'avenir de l'économie sont sombres. 

 

Le rouge est mis. C’est un gros accroc dans le tissus mondial, 

mais il est réparable. 
Billet de Bruno Bertez  6 août 2019 

Le rouge est mis. 

C’est un gros accroc dans le tissu mondial, mais il est réparable. 

Mon analyse est hasardeuse car il est difficile de sonder les reins, les coeurs et les ambitions. Mais partant du 

principe que Trump n’a qu’un objectif, être réélu pour échapper à la justice, nous considérons qu’il est capable 

de stopper l’escalade avec la Chine. 

Par ailleurs s’agissant de la Fed 4 anciens présidents appellent ầ l’arrêt des pressions politiques ce qui va dans la 

bonne direction. 

Nous saisissons l’occasion de l’accident en cours pour préciser notre position: 

-la situation est grave car l’ordre mondial qui a porté la valeur des actifs financiers à des sommets historiques 

est en train de se fracasser. 

-tout est surévalué dans une perspective historique et il est sûr qu’à horizon de 10 ou 12 ans il n’y a rien à 

espérer d’un investissement en valeurs mobilières en terme réel 

-la question n’est pas de savoir si cela est réparable, la réponse est non. Tous les points de non-retour ont été 

franchis nous sommes dans des mécaniques lourdes, très lourdes avec le poids des dettes, avec la fausseté de 

toutes les valeurs, avec les stratégies géopolitiques d’affrontement pour la suprématie globale 

-les responsables politiques ont perdu toute légitimité et sont déconsidérées, les peuples ne les suivent plus. 

-la gestion repose sur les banques centrales mais elles, elles ont encore des munitions.  Contrairement à ce que 

l’on dit, tant qu’il n’y a pas de révulsion pour le papier en général, tant que le papier est accepté, tant que l’on 

accepte la monnaie et sa forme dérivée que sont les emprunts d’état alors les banques centrales ont encore le 

contrôle. 

La question de la crise n’est pas sa probabilité, elle est certaine, non la question de la crise c’est son calendrier. 

Mais en attendant, tant que les autorités monétaires ont le contrôle la crise peut être reportée. 

Rien n'est garanti 
Charles Hugh Smith 5 août 2019 

 



 
 

Il n'y a aucune garantie, aussi monumentale que soit l'arrogance et la confiance. 

 

Le mode de vie et l'économie américains dépendent d'un grand nombre de garanties implicites - des formes 

systémiques de droits que nous croyons implicitement être notre droit de naissance. 

 

Le principal de ces droits implicites est que la Réserve fédérale peut toujours " sauver la mise " : la Fed a les 

outils pour échapper soit à une spirale inflationniste, soit à un effondrement déflationniste. 

 

Mais il n'y a aucune garantie que cela soit vrai. Dans une spirale inflationniste ou déflationniste d'effondrement 

des défauts de paiement qui se renforcent d'eux-mêmes, l'" épargne " de la Fed détruirait l'économie, qui est 

maintenant si fragile que toute hausse des taux d'intérêt (pour nous sauver d'une spirale inflationniste) détruirait 

notre économie totalement dépendante de la dette : si les taux hypothécaires remontaient aux moyennes 

historiques, la bulle immobilière impliquerait immédiatement. 

 

Bonjour l'effet de richesse négatif, car chaque propriétaire regarde sa "richesse" temporaire (et illusoire) se 

dissiper sous ses yeux. 

 

Le " correctif " de la Fed aux défauts déflationnistes est tout aussi destructeur : renflouer les prêteurs trop 

importants pour faire faillite déclenchera une révolte politique qui pourrait renverser la Fed elle-même, car la 

population a finalement relié les points entre la Fed qui renfloue les banques et les financiers et l'incroyable 

augmentation des inégalités de revenus et de richesse. 

 

Outre la " richesse " fantôme des bulles immobilières et boursières, la grande majorité de la " richesse " générée 

par les actions de la Fed au cours des 20 dernières années s'est retrouvée dans les 0,1 % supérieurs. Cela 

deviendra évident lorsque les gains fantômes des bulles spéculatives disparaîtront. 

 

L'autre "astuce" de la Fed pour stopper un effondrement déflationniste est le taux d'intérêt négatif, qui a pour 

effet d'imposer les épargnants et ceux qui détiennent des liquidités et de récompenser ceux qui empruntent. 

 

Les taux d'intérêt négatifs détruisent toute institution qui dépend de revenus d'intérêts à risque relativement 

faible par le biais d'obligations : fonds de pension, compagnies d'assurance, etc. 

 

Et comment les prêteurs peuvent-ils obtenir un rendement si les emprunteurs sont payés pour emprunter ? Qui 

paiera exactement les emprunteurs pour emprunter davantage à des taux négatifs ? 

 



Comme nous l'avons mentionné ici à maintes reprises, vous ne pouvez pas forcer les gens à emprunter 

davantage s'ils ne veulent pas emprunter davantage, et vous ne pouvez pas rendre solvables les entités qui ne 

sont pas solvables. L'octroi de prêts aux ménages et aux entreprises marginaux dans le seul but de prêter à 

quelqu'un ne fait qu'augmenter les défauts de paiement, car les emprunteurs marginaux sont les premiers à faire 

défaut et à posséder le moins de garanties. 

 

Rien de ce que la Fed pourrait faire ne rétablira la santé d'une fragile économie à bulle de dette, qui dépend de la 

spéculation. Quoi que fasse la Fed, elle fausse encore davantage un système massivement déformé, ce qui 

augmente les chances d'un réaménagement catastrophique. 

 

Une autre garantie implicite est que le gouvernement fédéral peut nous sortir de n'importe quoi en nous 

empruntant quelques billions de dollars--hey, make it $10 trillion or $20 trillion--et distribuer l'argent gratuit 

pour que tout reste collé ensemble pendant encore quelques années. 

 

Mais il n'y a aucune garantie que le gouvernement fédéral, ou tout autre gouvernement, puisse emprunter des 

sommes importantes sans conséquences. Si les taux d'intérêt sont proches de zéro (de sorte que le gouvernement 

peut emprunter plus de billions de dollars à des taux bas), le capital ne rapporte rien : une distorsion structurelle 

qui finit par détruire l'économie lorsque le capital est contraint à la spéculation, ce qui se termine toujours mal. 

 

Si le capital génère un rendement réel sur l'ensemble de cette dette qui augmente rapidement, le gouvernement 

dépense rapidement la majeure partie de ses revenus en intérêts, affamant tous les autres programmes et forçant 

le gouvernement à une spirale de la dette qui se renforce de lui-même, car tous les intérêts et dépenses futurs 

doivent être empruntés. 

 

Voici un instantané de la réalité : la Fed a gonflé une troisième et dernière bulle spéculative alimentée par la 

dette : 

 

Et voici comment les bulles se dégonflent : dans un escalier en contrebas de rallyes ratés et d'espoirs maniaques 

anéantis par la réalité : 

 

Il n'y a aucune garantie, aussi monumentale que soit l'arrogance et la confiance. 

Un gouverneur de la BCE met les pieds dans le plat 

François Leclerc  6 août 2019  Décodages.com 

 

 



En fin de mandat, Ewald Nowotny, membre sortant du Conseil des gouverneurs de la BCE, a retrouvé sa liberté 

de parole et nous en fait profiter. « Je suis sceptique quant à savoir si de nouvelles mesures expansionnistes 

auraient vraiment un impact positif sur l’économie réelle » affirme-t-il, avant d’en tirer la conclusion : « Je ne 

pense pas qu’il soit nécessaire de reprendre ce programme. Nous devons nous préparer à une longue phase de 

croissance atone, de faible inflation et d’endettement élevé. » 

Dans un océan de paroles contraintes et de non-dits, des éclairs de vérité jaillissent de temps en temps. 

Simultanément, la publication de l’enquête mensuelle d’IHS Markit auprès des directeurs d’achat – qui fait 

autorité – ne donne pas spécialement tort au gouverneur, en tout cas dans un proche avenir. La croissance de la 

zone euro a encore ralenti en juillet, et la contraction qui s’aggrave dans le secteur manufacturier commence à 

avoir un impact sur le secteur des services qui sauvait jusqu’ici l’ensemble. Partout, la décroissance est en vue. 

De l’inflation n’en parlons même pas ! La « japonisation » de l’Europe est devenue un danger reconnu, 

évoquant le piège à liquidités dans lequel le Japon est tombé et qui l’attendrait, la Bank of Japan (BoJ) 

multipliant les mesures non-conventionnelles sans rien y changer. 

La BCE tente de freiner le mouvement en favorisant la relance, n’espérant plus que les États s’y engagent après 

leur avoir si souvent demandé. Au risque des plus probables que ses injections financières alimentent à nouveau 

la spéculation au lieu de dynamiser l’économie réelle. Pour qui en douterait encore, une étude de Funcas, un 

think tank espagnol, qui porte sur les quatre années d’assouplissement quantitatif (QE) de 2015 à 2018 de la 

BCE, fait apparaître une augmentation des investissements en actifs financiers étrangers par les sociétés non 

financières de la zone euro. Pour environ 200 milliards d’euros par an. Quoi que le QE ait pu faire d’autre pour 

stimuler le crédit, il a pour le moins encouragé et facilité ces investissements financiers hors zone euro, ce qui 

n’était pas vraiment dans les intentions de la BCE. 

Toutefois, un point est acquis. Pesant à nouveau sur les taux obligataires, ses futurs achats d’actifs rendront plus 

soutenable l’endettement public et privé et contribueront à stabiliser le système financier une nouvelle fois. À se 

demander d’ailleurs s’il ne s’agit pas là du véritable objectif poursuivi par la BCE, car on n’est pas obligé de la 

croire sur parole. On ne peut pas non plus penser qu’elle favorise volontairement la dépréciation de l’euro qui 

pourtant résultera de l’activation de ses programmes. Dans le contexte de la guerre monétaire engagée entre la 

Chine et les États-Unis, agir dans ce but serait prendre le risque que Donald Trump dénonce l’Europe pour 

manipulation des taux de change, une politique qu’il combat côté chinois tout en la pratiquant allègrement. 

De quoi la BCE est-elle alors porteuse faute de la relance économique ? Il ne reste plus de disponible que la 

consolidation de l’édifice financier. 

De la guerre commerciale à celle des monnaies 

François Leclerc  5 août 2019 Décodages.com 

 

Les places boursières asiatiques puis européennes ont chuté suite à l’annonce de l’augmentation en septembre 

prochain de 10% des droits de douane américains portant sur 300 milliards de dollars d’importations chinoises. 



Les bourses mondiales ont terminé la semaine dans le rouge, les investisseurs cherchant refuge sur les marchés 

de l’or et des emprunts souverains, dont les taux ont battu de nouveaux records de faiblesse en Europe. 

Les autorités chinoises ne sont pas pour leur part restées les bras croisés, alimentant ce repli dans le désordre. 

Les importations de soja américain vont cesser et la devise chinoise a eu toute latitude de se déprécier, passant 

sous la barre symbolique de sept yuans pour un dollar, un plus bas depuis 2008. Cette dévaluation compétitive 

qui ne dit pas son nom va amortir le choc en compensant d’un tiers la hausse de 6 % du prix moyen des produits 

chinois qui résultera de l’application de ces nouvelles taxes. 

Côté américain, la précédente vague d’augmentation tarifaire n’aura rapporté qu’un peu plus de 20 milliards de 

dollars, moins que le plan d’aide aux agriculteurs de 28 milliards de dollars destiné à compenser leurs pertes. 

Certes, au bout du compte, le ralentissement de l’économie chinoise est indéniable, mais ce que la Chine a 

perdu, les États-Unis ne l’ont pas forcément gagné : leur déficit avec la Chine ne s’est pas réduit, les 

exportations américaines en sa direction chutant. 

Les nouvelles surtaxes pourraient toucher davantage que les précédentes une consommation importante 

contributrice à la croissance américaine. Les produits taxés sont des biens de grande consommation dont Oxford 

Economics évalue le surcoût annuel après hausse des taxes douanières à 200 dollars par ménage. Et ce sont les 

moins fortunés, qui consomment plus de biens importés, qui seront les plus touchés. 

On comprend mieux les raisons qui ont conduit Donald Trump à limiter à 10% son augmentation des droits de 

douane. Certes, il doit garder des munitions pour la suite de ses opérations, mais il doit surtout tenir compte des 

effets de ses mesures sur les consommateurs et les entreprises américaines. 

Le lait qui bout déborde de la casserole. En prévision, le Japon qui est coutumier du fait pourrait vite être atteint 

si Donald Trump parvenait à ses fins et si le dollar baissait par rapport au yen. Yoshiki Takeuchi, le vice-

ministre des Finances en charge des affaires internationales, a laissé planer la menace d’une intervention sur le 

marché des changes si une dépréciation du dollar, qu’il n’a pas nommé, venait à nuire à son économie fortement 

exportatrice, un contexte prévu par les conclusions des G7 et G20 derrière lesquelles il s’est abrité. 

Cela confirme que de la guerre commerciale à la guerre des changes, il n’y a qu’un petit pas à franchir et que 

c’est chose faite. Il ne suffit pas de condamner les dévaluations compétitives et les mouvements désordonnés 

des taux de change lors des réunions internationales pour les empêcher. 

Surveillance de la récession : Les baisses panique de taux d'intérêt de 

la Fed s'en viennent 
Mike "Mish" Shedlock  5 août 2019 



 
 

Les contrats à terme des fonds fédéraux disent qu'un cycle de baisse des taux a commencé. La Fed n'est pas 

d'accord, mais elle reviendra bientôt à la raison. 

 

Le 31 juillet, le président de la Fed, Jérôme Powell, a qualifié la réduction d'un quart de point d'ajustement de " 

mi cycle ". 

 

La déclaration de Powell semble carrément ridicule alors que les guerres majeures de devises s'intensifient en 

réponse à "Tariff Man" plaçant plus de droits de douane sur la Chine quelques jours seulement après le 

mensonge du jour de Trump où il a effectivement déclaré "Trade Talks on Track". 

 

Les négociations commerciales sont en bonne voie ! La Chine met un terme à toutes les importations de 

produits agricoles américains, Trump accuse la Chine de manipulation monétaire 

 

Des pas de bébé 

 

Hier, j'ai déclaré que je m'attendais à ce que la Fed Fed Baby Step Cuts soit suivie de Shock and Awe Panic. 

Jetez un coup d'œil à la cote de la hausse des taux d'intérêt d'hier par rapport à celle du graphique ci-dessus. 

 

Cotes de la hausse de taux Hier 



 
 

Rester calme n'est plus une option 

 

Du jour au lendemain, grâce à Trump, une probabilité de 50 % d'une seule autre baisse (en supposant une baisse 

de taux en septembre) est maintenant de 50 % d'un total de trois ou quatre réductions (deux à trois autres en 

supposant septembre). 

 

Une récession est dans le gâteau. Rester calme n'est plus une option de la Fed. La seule question est quand ? 

 

Cause de la récession 

 

Quand la récession frappera, beaucoup blâmeront Trump. Pas moi. Pas moi. 

 

Les politiques de gonflement de la bulle fédérale et les prêts fractionnés dans le cadre de la réserve sont à 

blâmer. 

 

Trump ne va pas "causer" une récession. Cependant, les politiques commerciales ineptes de Trump ne feront 

qu'aggraver la récession. 

 

La structure actuelle est très semblable à celle de la Smoot-Hawley Tariff Act de 1930. 

 



Smoot-Hawley n'a pas " causé " la Grande Dépression, mais elle a exacerbé le problème. 

 

"Tariff Man" Trump fait la même erreur stupide. 

La danse du dollar 

Par Michel Santi août 5, 2019 

 

 

 L’argent n’est pas à prendre à la légère : ce n’est pas une denrée quelconque ou une pâte que l’on modèle selon 

les besoins du moment. Ce n’est pas non plus un lubrifiant. L’argent est très probablement l’institution la plus 

déterminante de notre système capitaliste. Seul et unique instrument de mesure du travail accompli, de la chose 

produite ou de l’objet échangé, il est au cœur de notre dispositif social. Comme il est naturel qu’un tel système 

monétaire soit aux mains de l’État – garant de la bonne marche des affaires publiques –, toutes les tentatives de 

scission entre la création d’argent et l’économie réelle sont vouées à l’échec. Il est en effet impossible de 

séparer la vie économique de la vie politique car la courroie de transmission entre ces deux mondes est l’argent, 

lui-même exclusivité de l’État, donc du politique. 

La seule définition d’un objectif ou d’un couloir d’inflation par une banque centrale est en soi un acte politique, 

dans le sens où il répond aux exigences ou sert les intérêts d’un groupe. Car il est tout à la fois naturel et 

légitime que l’État use de l’argent comme levier vis-à-vis de l’activité économique, pour subvenir aux besoins 

de certains groupes sociaux, pour faire payer (ou contribuer) d’autres ou pour monopoliser des ressources. Cet 

acte lourd et fondamental de « monétisation » est donc omniprésent dans l’expression de l’État : c’est 

effectivement en termes d’argent que la redevance sociale et que les subsides gouvernementaux sont fixés ou 

que les amendes et même les peines sont libellées. Comme c’est l’État qui bénéficie du monopole d’imprimer 

l’argent, c’est également lui qui fixe les règles du jeu ainsi que les conditions auxquelles il consent à le 

distribuer. 

Du reste, nos sociétés ont totalement intégré ce pouvoir qu’elles reconnaissent comme exclusivement du ressort 

de l’État en acceptant de payer des impôts, de s’endetter ou de consentir des crédits : autant d’actions toutes 

exprimées dans une seule et même unité de compte dont la création n’appartient qu’à l’État. Au demeurant, les 

très lourdes peines infligées en France aux faux-monnayeurs – ébouillantage au Moyen Âge et guillotine 

jusqu’en 1832 – reflètent bien la manière dont étaient sanctionnés ceux qui remettaient en cause ce privilège 

absolu de l’État. Crime de lèse-majesté à l’époque et contre la République aujourd’hui, il est toujours puni de 

mort en 2018 dans certains pays ! 

Les problématiques fondamentales de nos sociétés liées à l’argent contiennent toutes en creux la notion de 

manque d’argent, c’est-à-dire du défaut de paiement. Les monétaristes, comme Friedman et consorts, ont du 

reste toujours été embarrassés par la fonction qu’ils attribuaient à l’argent car ils ont systématiquement évacué – 

https://michelsanti.fr/author/msanti17


ou zappé – la seule hypothèse de faillite d’un établissement financier, et encore moins d’un pays souverain. 

Pourtant, une crise s’accompagne toujours d’une ruée vers les actifs les plus sécuritaires, le premier d’entre eux 

étant l’argent, sachant que cette recherche intensive d’argent revalorise sa valeur subjective pendant qu’elle 

dévalorise (mécaniquement) les autres actifs. 

En période de crise, seul l’État peut donc nager à contre-courant en affichant plusieurs lignes de défense. Sa 

banque centrale peut ainsi accorder des prêts sans limite aux établissements financiers qui subissent une 

dévalorisation de leurs investissements et des retraits massifs de leurs dépôts. En outre, la banque centrale agit à 

un autre niveau qui consiste à racheter les actifs à risques et ceux dont plus personne ne veut, jusque-là détenus 

par les banques et par les entreprises. Le but étant d’éviter le mal absolu qu’est la «déflation par la dette» décrite 

par Irving Fisher (1867-1947). L’utilisation par la banque centrale de sa monnaie prévient la vente généralisée 

des actifs, des titres et autres valeurs de la part d’opérateurs en mal de liquidités. Ventes qui provoqueraient une 

spirale baissière affectant toute la classe des investissements. La banque centrale peut enfin mettre à disposition 

du Gouvernement les sommes pour assurer la relance de la demande agrégée, avec un impact bénéfique sur la 

croissance. Seule cette «danse du dollar», pour reprendre l’expression significative de Fisher, étant à même 

d’assurer la reprise économique. 

Vous appelez ça de la viande ? 

Par Jayson Lusk1. 3 août 2019 Contrepoints.org 

 
Photo by Jessica Ruscello on Unsplash,  

Appeler « viande » des composés de soja ou des hamburgers au tofu, c’est changer le sens des mots. C’est aussi 

faire courir un danger nutritionnel aux consommateurs. 

 (Traduction de l’article et commentaires : Wackes Seppi) 

https://www.contrepoints.org/2019/08/03/350457-vous-appelez-ca-de-la-viande#fn-350457-1


 

NPR a récemment publié un article qui me citait à propos de la multiplication des lois d’États limitant 

l’utilisation de termes tels que « bœuf », « viande » et même « riz » pour des produits à base de plantes. 

L’American Civil Liberties Union (ACLU) vient de porter plainte contre l’État de l’Arkansas pour avoir 

promulgué une loi qui prévoit des amendes lorsque des « produits carnés à base de plantes ou à base de 

cellules, tels que les « hamburgers végétariens »et les « tofu dogs » sont commercialisés ou emballés avec une 

étiquette « viande ». » 

La fausse viande et la loi 

Que faire de tout ça ? D’une part, ces nouvelles lois découlent des mêmes motivations que les anciennes lois sur 

les « normes d’identité ». Ces lois définissent la manière dont certains mots peuvent être utilisés sur les 

étiquettes des produits alimentaires et dans le marketing. Elles ont pour objectif déclaré de protéger les 

consommateurs et d’empêcher qu’ils soient induits en erreur. Par exemple, dans le passé, des meuniers peu 

scrupuleux ajoutaient de la sciure de bois à la farine. Si les consommateurs ne savent pas faire la différence 

entre la version réelle et la version falsifiée avant l’achat, il peut se produire un problème de Market for 

“Lemons” qui ferait disparaître les produits de haute qualité du marché et laisserait les consommateurs plus mal 

lotis. 

Voici cependant ce que j’avais écrit à ce sujet il y a quelque temps (j’avais également inclus quelques images 

illustratives d’étiquettes) : 

« Dans le cas de la viande de bœuf, je suis un peu sceptique sur le fait que les substituts de viande des start-up 

vont induire les consommateurs en erreur. Pourquoi ? Ce ne sont pas des produits génériques vendus par des 

entreprises qui tentent de diluer ou de corrompre un produit avec des intrants moins coûteux. Ce sont des 

produits de marque créés par des entreprises dont la stratégie marketing consiste à dire aux gens que leur 

produit n’est PAS du bœuf. […] Même sans normes d’identité, ce n’est pas comme si les consommateurs 

n’étaient absolument pas protégés. S’ils sont vraiment induits en erreur, le système juridique offre une solution 

possible. Comme en témoignent les nombreuses actions en justice concernant l’utilisation du mot « naturel », je 

suppose qu’il existe de nombreux avocats prêts à aider un consommateur qui peut démontrer qu’il a été lésé. » 

https://www.npr.org/sections/thesalt/2019/07/23/744083270/what-gets-to-be-a-burger-states-restrict-labels-on-plant-based-meat
https://www.aclu.org/press-releases/tofurky-mounts-free-speech-challenge-against-arkansas-meat-label-law
https://www.ag.ndsu.edu/foodlaw/processingsector/standardofidentity
https://www.marketplace.org/2017/11/01/how-wood-got-our-food-then-out-it-then-back-it-again/
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Market_for_%E2%80%9CLemons%E2%80%9D
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Market_for_%E2%80%9CLemons%E2%80%9D
http://jaysonlusk.com/blog/2018/5/25/defining-meat


La réponse contraire est que les gens pourraient associer des mots tels que « bœuf », « viande » ou « lait » à 

d’autres attributs de produit tels que le contenu nutritionnel, qui pourraient (parfois de manière inappropriée) 

être associés aux produits à base de plantes ou issus de laboratoires. Les panels de faits nutritionnels peuvent 

servir à atténuer certaines de ces préoccupations, mais il ne fait aucun doute que les étiquettes créent des halos 

de goût et de santé qui vont au-delà des faits objectifs. 

Les mots ont un sens 

En même temps, il faut des mots pour transmettre aux consommateurs un sens qui dépasse le seul contenu 

animal. Utiliser le mot « viande » hachée me dit quelque chose sur la manière dont la nourriture doit être 

préparée et servie et sur les condiments appropriés. Dans ce cas, utiliser « viande » avec « à base de plante » est 

utile pour le consommateur dans la mesure où il transmet rapidement des informations essentielles sur la 

manière dont le produit doit être cuit et consommé. 

Il y a donc des avantages et des inconvénients, des coûts et des bénéfices pour ces types de lois sur l’étiquetage. 

J’ai vu quelques sondages sur ce que les consommateurs pensent de ces lois. Cependant, il serait utile de mener 

davantage de recherches empiriques sur le point de savoir si les consommateurs sont en réalité induits en erreur 

ou peut-être au contraire davantage informés par les mentions « viande » ou « lait » sur les produits à base de 

plantes. 

__ 

Ma note (par Wackes Seppi) : la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 14 juin 2017, 

concernant l’utilisation de termes comme « lait de soja » ou « fromage vegan », a précisé qu’un produit laitier, 

étant dérivé exclusivement du lait, doit en contenir les constituants. Elle a interdit l’utilisation des 

dénominations « lait », « crème », « beurre, », « fromage », « yoghourt », etc. pour des produits purement 

végétaux, y compris les boissons végétales. 

La décision se fonde sur l’article 78.2, et l’annexe VII, partie III, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement 

Européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits 

agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 

1234/2007 du Conseil, 

Il existe des exceptions pour « des produits dont la nature exacte est connue en raison de l’usage traditionnel 

et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit », 

par exemple pour la « crème de riz », le « lait de coco » ou la « crème de marron ». 

Dans le cadre des débats sur la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 

alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, le législateur a adopté une disposition 

interdisant l’utilisation de « dénominations associées aux produits d’origine animale […] pour commercialiser 

des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale ». La disposition a été 

retoquée par le Conseil Constitutionnel comme cavalier législatif. 

__ 

Source : http://jaysonlusk.com/blog/2019/7/25/can-you-call-it-meat 

 

https://www.contrepoints.org/2019/08/02/350394-fat-comment-letat-vous-rend-plus-gras
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329313000141
https://academic.oup.com/jcr/article/34/3/301/1798852
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5adc0c37f41b84ab3a30aec3127a5ef69.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxmSe0?text=&docid=191704&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=489199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=20190727
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=20190727
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018771DC.htm
http://jaysonlusk.com/blog/2019/7/25/can-you-call-it-meat

