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Faits l’un pour l’autre

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 18 avril 2017 

Ne vous laissez pas berner par les efforts idiots des équipes bleue et rouge. Elles ne font 
que jouer un jeu de capture du drapeau sur le pont du Titanic. Le navire sur lequel nous 
nous trouvons tous aujourd’hui est l’économie techno-industrielle. Et il est en train de 
couler, parce que nous avons laissé s’y infiltrer beaucoup trop d’eau (de dette) et que la 
pompe de cale (l’industrie pétrolière) perd de son élan. 

Aucune des deux factions ne comprend ce qui se passe, bien que toutes deux disposent 
de baratins élaborés pour justifier de l’absence de programme crédible d’adaptation de la
vie de notre nation aux réalités de notre époque. Les bleus et les rouges sont chacun le 
miroir des illusions de l’autre, et nous devrions tous nous montrer prudents, parce que la 
mort des illusions laisse toujours place à la rage. Les deux factions se tiennent 
aujourd’hui prêtes à faire exploser le pays tout entier plutôt que d’accepter ce qui les 
attend au tournant. 

Ce qui les attend n’est que le fruit de la mauvaise gestion de notre société depuis qu’il 
est devenu évident, dans les années 1970, que nous ne pourrions pas maintenir notre 
mode de vie indéfiniment. C’est fou ce qu’il est possible d’accomplir au travers de la 
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fraude comptable. Mais au final, elle est un affront à la réalité, et la réalité a bien des 
moyens de se charger des punks que nous sommes. Elle a un tour de magie bien à elle : 
elle peut faire s’évaporer le mirage de fausse prospérité.  

Et c’est là exactement ce qu’elle fera, parce que la finance est le moins étayé et le plus 
abstrait des systèmes dont nous dépendons. Ce système ne dépend que de la simple 
confiance en le fait que les parties honoreront leurs obligations les unes envers les 
autres. Quand cette confiance se désagrège, et que les banques ne peuvent plus se fier 
aux autres banques, la monnaie disparaît, et plus rien ne peut fonctionner. Il devient 
impossible de retirer de l’argent au distributeur. Le chauffeur responsable de livrer des 
avocats au supermarché ne fait pas le déplacement parce qu’il sait qu’il ne sera pas payé.
Le producteur d’avocats est condamné à regarder pourrir le reste de sa récolte. Les 
étalages des supermarchés se vident. Et vous n’avez plus de guacamole. 

Il y a bien trop de lignes de faille dans l’édifice de la fraude comptable pour que notre 
système bancaire global puisse continuer d’avancer et de prétendre pouvoir honorer ses 
obligations. Ces lignes de faille parcourent les marchés obligataires, les marchés 
boursiers et les banques elles-mêmes à tous les niveaux, les organisations du 
gouvernement qui prétendent réguler les dépenses, les institutions qui sont chargées de 
publier les données économiques, celles qui oublient de réguler la mauvaise conduite et 
le crime, les corporations, les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les 
accréditeurs de prêts hypothécaires et de prêts étudiants, et les agences de notation. La 
fraude comptable fait s’imprégner une éthique criminelle dans des entreprises autrefois 
légitimes telles que la médecine et l’éducation supérieure, qui ne sont aujourd’hui plus 
que des rackets qui tirent le plus de profits possibles tout en fournissant au public des 
services insatisfaisants. 

Trump sera bientôt débordé par tout ça, et cèdera sous le poids de ce gargantuesque 
désordre. Voilà qui fera surement dérailler son désir de refaire des Etats-Unis une grande
nation – à la 1962, usines vrombissant, autoroutes encore en projet, aventures dans 
l’espace, et sens de supériorité par rapport à tous les anciens empires délabrés du monde.
La situation pourrait selon moi dégénérer si rapidement que Trump sera peut-être démis 
de ses fonctions par un groupe de généraux et de membres des services secrets qui en 
auront eu assez de le regarder se comporter à la manière du Capitaine Queeg dans la 
salle des commandes. 

Voilà qui devrait être salutaire, puisque seul un choc extrême aura des chances de 
dénicher les factions bleue et rouge de leurs tranchées d’excuses idiotes. Si le parti 
démocrate avait dédié un cinquantième des efforts qu’il gaspille à légiférer sur le 
privilège des toilettes transgenre à la gestion de nos mal-investissements tragiques dans 
le domaine de l’urbanisation, nous pourrions encore disposer d’un avenir plausible. Mais
le parti démocrate s’est transformé en une garderie réservée aux sales gosses, qui se 
battent tous pour le même seau de Lego. Le parti républicain est désormais la maison de 
Norma Desmond dans Sunset Boulevard, avec Donald Trump dans le rôle de Max le 



majordome, qui se démène comme un beau diable pour préserver les illusions. 

Toutes ces absurdités ne sont qu’une distraction qui détoure notre attention de la tâche 
qu’il nous faut désormais accomplir : trouver un moyen de vivre dans le monde post-
industriel qui nous attend. Ce monde ne fonctionnera pas de la même manière que celui 
auquel nous sommes habitués. Il écrasera nos attentes et nos suppositions. Et mentir à 
propos de tout et n’importe quoi ne sera plus une option. Nous ne disposerons pas des 
ressources nécessaires à dissimuler notre malhonnêteté. Notre monnaie devra être saine, 
sans quoi nous mourrons de faim et de froid. Espérons seulement que l’Etat de droit 
perdure. Et personne n’obtiendra de points pour être sexuellement confus.

Je m’attends à ce que le feu d’artifice financier commence au mois d’avril, après que les 
débats quant au plafond de la dette conduiront le Congrès vers une impasse amère, et 
qu’il deviendra évident que l’orgie de développement d’infrastructures sur laquelle le 
slogan de Trump est basé ne pourra jamais voir le jour. Les élections qui auront bientôt 
lieu en France et aux Pays-Bas ont le potentiel de faire se désagréger l’Union 
européenne, et avec elle les bases des banques européennes. Très bientôt, tous les partis 
et factions se demanderont « où sont parties les promesses scintillantes de modernité ? » 
à mesure que nous déraperont vers l’aube d’un monde fait à la main. 

Les liens entre PIB et énergie dans une
trajectoire +2°C

17 avril 2017 - Posté par Marion Cohen, Alain Grandjean

[NYOUZ2DÉS: il est curieux qu'Alain Grandjean, ayant écrit des livres sur la fin
du pétrole avec Jean-Marc Jancovici (tous lu), ne comprend pas le rapport

Meadows.]

 Que peut-on affirmer (et ne pas affirmer) sur les liens entre énergie et PIB ? La question
est aiguë aujourd’hui car nous sommes face à de nombreux défis et de nombreuses 
interrogations.

– On sait qu’il est impossible de rester « sous les deux degrés » sans baisse de la 
consommation d’énergie dans les pays développés[1]. Cette baisse est-elle possible au 
bon rythme ?

– D’éventuelles contraintes sur l’approvisionnement énergétique sont-elles de nature à 
limiter le réchauffement climatique ?

– La baisse actuelle du taux de croissance mondiale et de ses perspectives suscitent de 
nombreux débats : vivons-nous une période de stagnation séculaire ? Si oui pourquoi ? 
Pourrait-elle être due à une tension sur les ressources énergétiques ?

– Le niveau d’endettement de l’ensemble des agents économiques publics et privés qui 
ne semble pas pouvoir être réduit sans croissance, est-il lié aux liens énergie-PIB ?

https://alaingrandjean.fr/2017/04/17/liens-energie-pib/#_ftn1


– Pourra-t-on, sans croissance, et dans cette situation de surendettement, investir 
suffisamment pour limiter notre dépendance énergétique et pour décarboner notre 
économie ?

Nous verrons que c’est une erreur de minimiser le rôle de l’énergie dans l’économie, 
mais qu’il est sans doute excessif d’en faire le premier déterminant, et notamment de 
considérer que nous allons fatalement devant des crises économiques qui seraient dues à 
une pénurie énergétique, tout du moins dans la perspective que nous retenons ici, de 
l’adoption d’une trajectoire 2°C.

Avant d’aller plus loin, situons par quelques chiffres les ordres de grandeur en matière 
de taux de croissance mondial du PIB par habitant. Cette croissance a été nulle jusqu’à 
la révolution industrielle. Sur le XXème siècle elle a été de l’ordre de 1,6% par an. Nous
avons souvent en tête des chiffres plus élevés ; c’est d’une part parce que c’est en 
général la croissance du PIB total qui est commentée et d’autre part parce que pendant 
les « trente glorieuses » elle a été plus forte.

La croissance économique mondiale depuis 2000 ans

I. Historiquement, la croissance du PIB est intrinsèquement liée à la croissance de 
la consommation d’énergie

1. L’activité économique des hommes dépend de machines qui consomment de 
l’énergie.

Les êtres humains produisent beaucoup moins d’énergie que leurs machines qui sont 
présentes dans tous les secteurs de l’économie.

Une personne sur un vélo pendant 1 jour produit 50 W * 10h = 500 Wh, soit 0,5 
kWh/jour, alors qu’un litre d’essence peut fournir 10 kWh d’énergie. Sur un an en 
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travaillant 300 jours et en rendant utile cette énergie, cette personne produirait donc 150 
kWh. Or la moyenne mondiale annuelle de la consommation d’énergie primaire[2] était 
en 2014 de 22 000 kWh soit 1,89 Tep par personne (l’équivalent de 150 personnes en 
ordre de grandeur[3]).

On croit souvent que le développement de l’informatique et des NTIC mèneraient à une 
dématérialisation de l’économie. De nombreux travaux permettent de montrer que cette 
affirmation est fausse : la fabrication des composants servant de support aux NTIC 
(matériel pour les utilisateurs finaux, câbles, serveurs etc.) ainsi que leurs usages 
pendant leur durée de vie (en particulier celui des datas center) sont fortement 
consommateurs d’énergie.

2. La croissance économique que nous connaissons depuis deux siècles a été à 
l’évidence rendue possible par l’invention des machines et l’exploitation des 
énergies fossiles.

La corrélation de la croissance du PIB et de la croissance de la consommation 
d’énergie[4] est très frappante, comme le montre le graphique ci-après (sur 30 ans, mais 
le parallélisme des courbes s’observe sur 150 ans) ;

Plus fondamentalement, ce qu’on appelle « activité économique » c’est la transformation
de matières en biens et services utiles à l’homme, qui consomme nécessairement de 
l’énergie. Il ne s’agit donc pas d’une simple corrélation ; les liens entre énergie et PIB 
sont consubstantiels.

Croissance comparée du PIB, de la consommation d’énergie et de pétrole[5]
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Rappelons par ailleurs que les énergies fossiles représentent toujours 80% de l’énergie 
primaire consommée : nous en sommes donc encore très dépendants.

Part des énergies consommées dans le monde – Sources : Carbone 4 +Schilling & al
+Observatoire energie + AIE+ BP Statistical Review 2015

3. Les gains de productivité du travail liés à l’industrialisation (puis à 
l’automatisation, à l’informatisation et récemment à la robotisation) se font par 
remplacement (total ou partiel) de tâches humaines par des machines, qui 
consomment de l’énergie.

Notre modèle de croissance est fondé sur les gains de productivité du travail: d’année en
année une heure de travail permet de produire plus. Sur longue période, ces gains sont 
spectaculaires comme l’ont montré à l’époque les travaux de Jean Fourastié. Rappelons 
un seul exemple : au temps de Louis XIV, une glace (comme celles du château de 
Versailles) de 4 m2 coûtait 4 à 5 fois plus qu’une tapisserie de même dimension[6]. 
Faire une glace de 4 m2 prenait 35 000 à 40 000 heures de travail contre à 6 à 7 
aujourd’hui. La réalisation de 4 m2 de tapisserie de haute lisse continue à prendre entre 8
000 et 16 000 heures.

Ces gains de productivité sont dus principalement aux machines. Le mécanisme en 
œuvre au plan microéconomique est clair : les machines remplacent les hommes. C’est 
le but recherché par les entreprises qui le font car les machines leur coûtent moins cher 
(et ne se mettent pas en grève…) ! C’est en partie lié au prix bas de l’énergie mais 
surtout à la puissance bien supérieure des machines.

Au plan macroéconomique, le travail ne disparaît pas nécessairement ; l’effet net global 
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dépend principalement de trois autres facteurs : la croissance en volume, la baisse du 
temps de travail et…l’évolution des prix. Pour ce dernier point, une petite explication est
nécessaire. S’il se faisait à prix final constant et à rémunération du temps de travail 
constante, le remplacement des hommes par les machines dans la production réduirait la 
part des salaires dans le PIB. Il en résulterait une contraction du pouvoir d’achat et une 
baisse du PIB qui conduirait à une baisse de l’activité et, toutes choses égales par 
ailleurs, à une augmentation du chômage. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Citons à 
nouveau Jean Fourastié :

La contrainte énergie en économie

« Le prix de l’eau à Paris a été divisé par 150 entre 1850 et 1950 ; le prix de la bicyclette
courante a été divisé par 20 entre 1895 et 1974 ; le prix de l’ampoule électrique a été 
divisé par 15 entre 1910 et 1974 ; le prix d’une voiture courante a été divisé par plus de 
10 entre 1914 et 1980, celui de la petite calculatrice de poche, dont le prix a été divisé 
par 50 entre 1971 et 1982. »

Insistons cependant ici sur le fait que ce processus de remplacement de l’homme par la 
machine a une limite énergétique. Si les robots ne présentent pas de feuille de paie à leur
employeur, et n’ont pas d’états d’âme, leur fabrication puis leur fonctionnement 
supposent une consommation d’énergie, qui sera multipliée par leur nombre, sauf à 
supposer d’énormes progrès en efficacité énergétique, point que nous évoquerons ci-
après.

4. On peut inférer des points précédents qu’une pénurie sur l’approvisionnement 
d’énergie conduirait immanquablement à une récession majeure (au sens de baisse 
du PIB) et à une perte considérable de confort et de niveau de vie.

La crise de 1973 marque un tournant historique dans notre histoire économique. Les 
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taux de croissance des « trente glorieuses » ne se retrouvent plus depuis dans les pays 
développés, alors qu’à l’époque on continuait à parier sur leur prolongation tendancielle 
et sur une consommation proportionnelle d’énergie. Rappelons ici qu’un taux de 
croissance annuel de 4% d’une quantité conduit au doublement de celle-ci en 15 ans et à 
une multiplication par 50 en un siècle…La poursuite de cette croissance aurait 
nécessairement buté sur une limite énergétique et plus généralement sur celle de nos 
ressources naturelles, comme l ‘avait bien diagnostiqué les auteurs du rapport au Club de
Rome, «     Limits to growth     » en 1972..

Le modèle actuel n’est donc pas durable sur le long terme, puisque fondé sur une 
consommation d’énergie fossile épuisable à terme qui conditionne la croissance. La 
question est jusqu’à quand, sachant qu’un modèle fondé sur d’autres sources d’énergie 
(bas-carbone) est en naissance mais qu’à ce jour elles pèsent encore très peu (20% du 
mix énergétique mondial cf ci-dessus).

A plus court terme, on peut se trouver dans une configuration où les investissements 
faits en année T dans le secteur énergétique ne permettent pas de produire sur une année 
T + X plus qu’une certaine quantité d’énergie ce qui dimensionne l’activité économique 
maximale. Les investissements dans le secteur énergétique au niveau mondial sont 
considérables, de l’ordre du trillion de dollars annuels. Ils sont faits sur la base d’une 
anticipation de la croissance des besoins, qui pourraient être sous-évalués. On peut 
également se trouver dans une situation où il n’est pas possible de produire à pleine 
capacité suite à des problèmes techniques, environnementaux ou géopolitiques.

Il n’est cependant pas très facile d’avoir une mesure précise du degré d’utilisation de ces
moyens de production. Le prix des énergies qui est en théorie une mesure de la tension 
entre l’offre et la demande, n’est plus un indicateur pertinent de cette tension, du fait de 
la financiarisation des marchés, comme l’a montré Nicolas Bouleau.

5 La production d’énergie fossile passera forcément par un maximum avant de 
décroître

Il est facile de démontrer mathématiquement qu’une courbe qui représente la production 
qu’une quantité finie (en l’occurrence d’énergie) passe nécessairement par un maximum 
(pour décroître après). Pour les énergies, la question est de savoir quand. En matière de 
pétrole conventionnel, selon l’AIE ce maximum s’est produit aux environs de 2010.
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Projections de l’AIE sur les hydrocarbures, source : WEO 2013

Sans profond changement de modèle (réel découplage PIB/énergie et remplacement des 
énergies fossiles par des énergies non fossiles), les tensions économiques apparaitront 
dès que la production d’énergie commencera à décroitre (donc au moment du 
plafonnement de la production) et non à l’approche de leur épuisement. Ce qui compte 
en effet au plan économique, ce n’est pas le stock disponible en théorie mais le flux 
annuel d’énergie disponible. Or ce flux se met à décroître par définition quand le plafond
de production est atteint et dépassé.

Le débat est vif sur la survenance de ce plafond pour les énergies fossiles autres que le 
pétrole conventionnel. Nous y reviendrons plus en détail dans une prochaine note 
portant sur le pétrole. Concernant le total des énergies fossiles (incluant donc charbon, 
pétrole et gaz), l’ASPO voit ce pic arriver avant 2050[7], contrairement aux experts de 
l’AIE. Dans une trajectoire 2° ce n’est pas la contrainte première, comme nous allons le 
voir.

II. Cette dépendance entre PIB et énergie est-elle une fatalité pour l’avenir ?

1. L’accès à l’énergie sur son propre territoire ou par achat à l’extérieur 
conditionne donc la croissance mais cette condition nécessaire n’est pas suffisante.

La « malédiction du pétrole » et plus généralement des ressources naturelles[8] 
(« resource curse » en anglais), bien documentée, est là pour le prouver. Des pays avec 
de fortes ressources pétrolières peuvent ne pas se développer, soit par incapacité 
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technique (c’est le cas de tous les pays du monde avant la révolution industrielle) soit du
fait de la captation de la rente pétrolière par une oligarchie. La Norvège a adopté un 
modèle différent (fonds souverain, alimenté par la rente pétrolière utilisée pour s’en 
rendre indépendant). Cette malédiction n’est donc pas une fatalité. Mais elle montre bien
que l’accès à l’énergie n’est pas en soi source de croissance.

Pour que l’activité économique se développe, il faut de l’énergie mais cela ne suffit pas, 
il faut des connaissances accumulées et mobilisables, du personnel compétent et motivé, 
des machines en état de marche, des organisations, des compétences humaines, des 
systèmes institutionnels…

2. La consommation d’énergie par habitant pour le monde entier croit lentement 
mais la situation est très contrastée selon les niveaux de développement. Plus le PIB
d’un pays est élevé plus la consommation d’énergie par personne l’est.

Rappelons qu’en moyenne mondiale la consommation d’énergie primaire par personne 
était en 2014 de 22 MWh soit 1,89 Tep par personne, pour un PIB par habitant en 
moyenne mondiale de 10000 $2005 . Cette consommation est très inégale.

Les pays très pauvres (comme le Soudan du Sud, l’Erythrée, le Bangladesh, le Niger) 
ont un PIB annuel par habitant inférieur à 1000 dollars par habitant et une 
consommation d’énergie primaire par habitant inférieure à 0,2 Tep.

Pour y voir plus clair, nous avons regroupé les pays en 4 grandes catégories selon leur 
niveau de PIB par habitant en 2014 (en $ de 2005) : Moins de 10 000 $2005  / habitant; 

de 10 à 20 000 ; de 20 à 40 000 et plus de 40 000. Nous avons par ailleurs isolé la Chine,
les Etats-Unis et l’ex-URSS[9].

https://alaingrandjean.fr/2017/04/17/liens-energie-pib/#_ftn9


Consommation d’énergie par habitant rapportée au PIB par habitant

En 2014, on voit donc qu’en gros la consommation par personne est de l’ordre de 1kWh 
par dollar de PIB par habitant. Par exemple, la consommation énergétique par habitant 
des pays dont le PIB par habitant est compris entre 0 et 10 000$, était en moyenne de 8 
680 kWh en 2014.

3. Pour le monde entier, le ratio PIB/hbt croît avec la consommation d’énergie par 
habitant.

Le graphique suivant relatif au monde de 1971 à 2014 place pour chaque année le taux 
de croissance du PIB en ordonnée et le taux de croissance de l’énergie en abscisse.



Le ratio PIB/hbt croît avec la consommation d’énergie par habitant.

Mais, si l’on représente les pays du monde entier sur un graphique avec en abscisse leur 
consommation d’énergie par habitant et en ordonnée leur PIB par habitant, on voit que 
le lien devient assez lâche, passé un certain niveau. Cela résulte de la très forte disparité 
de l’efficacité énergétique des diverses économies à fort PIB.



La relation énergie/PIB est moins nette passée un certain niveau, du fait de la disparité
de l’efficacité énergétique des différents pays

4. L’efficacité énergétique du PIB[10] croît (donc l’intensité énergétique décroît).

On observe depuis 2000 un début de découplage entre la croissance du PIB et celle de la
consommation d’énergie par habitant dans les pays les plus riches.

• en Suisse le PIB / Hbt est passé (en $2005/tête) de 67000 à 75000 et l’énergie (en 

MWH /Hbt) de 40 à 35.
• en Suède depuis 2000 le PIB / Hbt est passé (en $2005/tête) de 44000 à 54000 et 

l’énergie (en MWH /Hbt) de 62 à 57.
• pour les pays de plus de 40000 $/HBt, le PIB / Hbt est passé (en $2000/tête) de 

47000 à 52000 et l’énergie (en MWH /Hbt) de 56 à 47.

Mais il n’est pas possible sur ces seules données de savoir à quoi est dû ce découplage ; 
plusieurs facteurs peuvent jouer dont la désindustrialisation  par transfert de l’industrie 
hors de chez eux. Il faudrait donc connaître « leur empreinte énergie » et sa variation ce 
dont nous ne disposons pas. On peut penser cependant que l’énergie liée aux 
importations industrielles ne représente pas plus de 20 à 30% de l’énergie consommée. 
Cela ne change pas les ordres de grandeur pour les raisonnements ultérieurs.

Au niveau mondial, où les effets de délocalisation sont neutralisés (aucune production 
n’étant encore faite sur Mars) les conclusions sont claires sur la période 1971-2014 
(avec une amélioration du ratio énergie/PIB de 32% sur la période mais moins nette sur 
la période 2000-2014).

https://alaingrandjean.fr/2017/04/17/liens-energie-pib/#_ftn10


Ralentissement récent de la réduction du ratio Energie/PIB (en base 100)

Le ratio Energie/PIB est passé de 3,21 kWh/$2005 en 1971 à 2,19 en 2014

Le ratio Energie/PIB est passé de 3,21 kWh/$2005 en 1971 à 2,19 en 2014.Cette 

décroissance est cependant lente et semble s’être ralentie dans les dernières années.

5. L’intensité énergétique de tous les pays du monde se rapproche et se situe dans 
une fourchette comprise entre 0,5 et 5 kwh/$2005

En particulier, la Chine est passée d’une intensité de 23 kwh/$2005 en 1971 à 4,3 en 

2014. Les pays très efficaces énergétiquement (la Suisse, le Danemark, l’Irlande, Hong-
kong) consomment moins de 0,6 kWh par $2005 de PIB. L‘OCDE dans son ensemble se 

situe à 1kWh.



Intensité énergétique du PIB rapporté au PIB par habitant

6. Quelles projections imaginer ?

Si nous tentons d’imaginer un scénario à 2050, compatible avec une trajectoire 2° et 
relativement équitable, nous devons nous fixer des ordres de grandeur pour la 
consommation d’énergie par tête. Nous allons raisonner sur une cible de 20 MWH soit 
1,7 tep : c’est l’objectif de la France pour 2050 (et c’est un peu moins que la moyenne 
mondiale actuelle). Dans les scénarios construits pour y arriver, c’est un objectif qui 
correspond à un niveau de vie « acceptable » [11] et ne repose pas sur des ruptures 
technologiques majeures. Ils supposent cependant de forts investissements notamment 
dans la rénovation énergétique de l’habitat. Ils supposent pour être compatible avec les 
2° une forte décarbonation du contenu en carbone du mix énergétique. Viser une 
trajectoire 2° c’est viser, pour 2050, des émissions de CO2 liées aux énergies situées 

entre 12 et 15 GTC02 (pour des émissions totales de GES de 20 GTCO2eq). Le mix 

énergétique devrait alors contenir entre 0,7 et 0,9 TCO2/Tep (contre 2,4 actuellement), 

soit une division par trois du contenu en carbone de ce mix.

A 10 milliards d’habitants en ordre de grandeur en 2050, cela conduirait à une 
consommation d’énergie primaire de 200 000 TWH ou 17 GTEP (contre 13,7 en 2014) 

https://alaingrandjean.fr/2015/12/29/la-place-du-nucleaire-dans-une-trajectoire-2-degres/
https://alaingrandjean.fr/2017/04/17/liens-energie-pib/#_ftn11


soit une augmentation de 25% par rapport à la moyenne actuelle.

Notons que c’est l’ordre de grandeur qu’envisage l’AIE dans son scénario 2DS ETP 
2016 (scénario 2°C, qui fait passer la consommation totale de 156 000 TWh à 183 000 
TWh (17% de croissance) pour une population atteignant 9,468 milliards d’habitants, 
soit une consommation par habitant de 19,3 MWh).

Notons également que ce n’est pas le cas des autres scénarios 4DS (pour 4 °C) et 6DS 
(6°C) pour lesquels la maîtrise de la consommation énergétique est moindre. Dans le 
scénario 6DS par exemple la consommation d’énergie primaire est supposée croître de 
65% par rapport à 2013.

Cette moyenne ne peut être atteinte bien sûr que si les pays développés acceptent une 
forte baisse de leur consommation d’énergie par habitant compensant la croissance de 
celle des autres. Cette hypothèse est très forte et suppose notamment pour les grands 
pays énergivores (USA, Australie, Canada) une forte mutation culturelle, économique et 
technologique.

Il est très difficile de se faire une opinion sur l’état des réserves et des ressources 
énergétiques fossiles, comme évoqué ci-dessus. Si l’on ne tient pas compte des 
contraintes climatiques (qui limitent la combustion des dites énergies[12]), il est 
cependant probable qu’on ne connaîtra pas de manque absolu d’ici 2050 du fait de 
l’importance des réserves en charbon, et de la croissance des énergies bas-carbone. Il est
tout aussi probable qu’on ne connaîtrait pas de tensions sur les flux annuels ; on ne voit 
pas ce qui pourrait empêcher l’appareil de production de produire 25% de plus 
qu’aujourd’hui. Rappelons que si nous concluons ici à l’absence de contrainte 
énergétique en valeur absolue (et pour le monde entier), c’est bien parce nous raisonnons
dans l’hypothèse où l’humanité s’engage dans une trajectoire 2° !

Symétriquement le cas des pays efficaces comme la Suisse montrent que l’objectif ciblé 
est atteignable sans envisager un retour à la bougie…

La seule vraie question est donc bien de savoir s’il est possible de réduire la 
consommation d’énergie aussi vite pour les pays développés.

7. L’intensité énergétique peut-elle décroitre à la bonne vitesse ?

Le développement économique a besoin d’énergie comme on l’a montré mais ce besoin 
varie en fonction de l’efficacité énergétique du PIB. Mathématiquement cela se traduit 
par l’équation[13] suivante valable pour des petites variations des chiffres (et 
approximatives pour les plus grandes) :

(VarPIB)/PIB = (VarEN)/EN+ (Var(PIB/EN))/ (PIB/EN)

Au niveau mondial sur la période 1971-2014 les termes de cette équation en moyenne 
annuelle sont les suivants : le PIB croît de 3% par an[14], l’énergie de 2% par an et 
l’efficacité énergétique de 1% par an.

Les chiffres de la Chine sur la période 1971-2014 sont assez différents. Son PIB par tête 

https://alaingrandjean.fr/2017/04/17/liens-energie-pib/#_ftn14
https://alaingrandjean.fr/2017/04/17/liens-energie-pib/#_ftn13
https://alaingrandjean.fr/2017/04/17/liens-energie-pib/#_ftn12


a été multiplié sur la période par 26, l’énergie par tête a été multipliée par 4,8, et 
l’intensité énergétique a été améliorée d’un facteur 5,3. En croissance annuelle, le PIB a 
cru de 9%, la consommation énergétique de 5% et l’efficacité énergétique de 4%.

Energie et PIB, Chine (Source AIE)

Dans la phase actuelle (depuis les 15 dernières années), les pays développés font croître 
leur PIB, en faisant croître leur efficacité énergétique. Par exemple, pour la Suisse sur 
2000-2014 on trouve que la variation du PIB est exactement égale à la variation du 
contenu en PIB de l’énergie (28%), soit 1,6% par an, la consommation totale d’énergie 
ayant été constante sur la période (l’intensité énergétique du PIB a donc baissé, en 
l’occurrence de 22%).

Pour les pays à plus de 40 000 dollars de PIB/ HBT, sur la même période, en croissance 
annuelle, le PIB a cru de 1,4% par an, la consommation énergétique a décru très 
légèrement (0,3% par an) et l’efficacité énergétique a cru de 1,6%.

Dans cette période la croissance, est donc due principalement à la décroissance de 
l’intensité énergétique et marginalement à la baisse de la consommation d’énergie.



Groupe de pays dont le PIB par habitant est en 2014 de plus de 40 000 $2005 par hbt,
hors USA

D’ici 2050 la population mondiale pourrait atteindre les 10 milliards, c’est l’hypothèse 
que nous faisons ici. Cela correspond à une croissance annuelle de l’ordre de 0,9% à 
partir de 2014.

Si l’on vise d’ici 35 ans une hausse de la consommation d’énergie de 25 % (soit une 
hausse annuelle de 0,65%) et un doublement du PIB (soit une hausse annuelle du PIB 
mondial de 2 % par an, donc une hausse du PIB/hbt de 1,1%), il faut une amélioration de
l’efficacité énergétique du PIB mondial de 1,35% par an, ce qui semble techniquement 
accessible. Il s’agit de faire passer le ratio Energie/PIB (qui était rappelons-le de 3,21 
kWh/$2005 en 1971) de 2,19 en 2014 à 1,4 en 2050 (alors que celui du groupe des pays à

plus de 40000 /$2005 de PIB par habitant est à 1 en moyenne. Le rythme est également 

réaliste.

Si l’on vise la poursuite du taux séculaire de PIB / hbt soit une croissance annuelle de 
1,6%[15], il faut une croissance de l’efficacité énergétique du PIB mondial annuel de 
1,85% ce qui est ambitieux. Cela nous conduirait à un ratio énergie/PIB de 1 kWh/
$2005PIB. C’est faisable si on considère la cible (puisque les pays riches sont plus 

efficaces que cela) mais le rythme est élevé. Dans la période 1971-2014, le rythme 
d’amélioration de l’efficacité énergétique n’a été en effet que de 0,9% par an. Réussir ce 
défi passera donc clairement par une gouvernance innovante, avec des mesures de 
politique publique efficaces (normes strictes et contrôlées, fiscalité incitative, et 
financement adapté), dont nous avons déjà parlé plusieurs fois ici.

En résumé, ces objectifs sont techniquement atteignables, tout comme le découplage 
qu’ils traduisent. Ils seront plus difficiles à atteindre bien sûr dans un scénario à 3% de 

https://alaingrandjean.fr/2017/04/17/liens-energie-pib/#_ftn15


croissance annuelle. Ils supposent cependant une grande volonté politique et une forte 
mobilisation économique.

 Conclusion provisoire

Cette rapide analyse montre l’importance de l’énergie dans la croissance du PIB mais 
qu’à ce stade il est impossible d’en déduire que les contraintes énergétiques sont telles 
qu’elles pourraient en soi nous empêcher d’atteindre les objectifs climatiques, ou nous 
emmener dans une récession irréversible, dans ce cadre d’action. La clef de l’avenir 
repose dans notre capacité à développer rapidement des économies d’énergie et des 
énergies bas-carbone. Cette conclusion ne signifie bien sûr pas que nous atteindrons ces 
objectifs. Les facteurs humains, géopolitiques, économiques du fait notamment des 
énormes disparités entre pays vont exercer des pressions considérables. Il nous reste 
également à analyser plus en détail le cas spécifique du pétrole, dont les tensions sur 
l’approvisionnement mondial seront les premières à se produire.

Marion Cohen et Alain Grandjean

Notes :

[1] Nous ne reviendrons pas ici sur la démonstration de cette affirmation qui repose simplement sur 
l’équation de Kaya. La décarbonation du PIB ne peut se faire uniquement en décarbonant les sources 
d’énergie. Aucun scénario prospectif compatible avec une trajectoire 2°C ne se passe de réduction de la
consommation d’énergie pour les pays développés.
[2] Une source d’énergie primaire est une forme d’énergie disponible avant toute transformation. Voir 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_primaire. Nous nous limiterons ici à un raisonnement en 
énergie primaire.
[3] C’est ce qui fait dire à Jean-Marc Jancovici que chaque être humain a à sa disposition l’équivalent 
de 100 à 200 « esclaves énergétiques ».
[4] Voir https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-croissance-une-affaire-denergie
[5] http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/04/19/gael-giraud-du-cnrs-le-vrai-role-de-lenergie-va-obliger-
les-economistes-a-changer-de-dogme/
[6] Voir http://www.jean-fourastie.org et Jacqueline Fourastié, Le progrès technique a-t-il encore       
une influence sur la vie économique? Science économique – N° 50 – 4e trimestre 2005.
[7] Voir https://aspofrance.org/2017/03/31/petrole-gaz-et-charbon-nature-mecanismes-de-formation-
perspectives-davenir-dans-la-transition-energetique-bernard-durand-2/
[8] Voir Richard Auty, Resource-Based Industrialization: Sowing the Oil in Eight Developing 
Countries, Clarendon Press, Oxford, 1990 et plus récemment Jamal Azizi, Pierre-Noël Giraud, 
Timothée Ollivier, Paul-Hervé Tamokoué Kamga, Richesses de la nature et pauvreté des nations, Essai 
sur la malédiction de la rente minière et pétrolière en Afrique, Presse Mines 2016
[9] Pour assurer la continuité des statistiques ce sont les mêmes pays qui sont regroupés sous cette 
appellation.
[10] L’intensité énergétique du PIB est le ratio Energie/PIB, plus ce ratio décroit plus on peut dire que 
l’efficacité énergétique du PIB (l’inverse du ratio précédent) croit.
[11] Voir par exemple le scénario Negawatt 2017. Si on peut discuter de la crédibilité de ce scenario (en
particulier concernant la vitesse de décroissance du nucléaire et le rythme de rénovation des 
logements), il permet cependant d’affirmer qu’une consommation réduite d’un facteur 2 n’est pas 
incompatible avec une vie convenable ! Le scénario 2DS de l’AIE est également compatible avec une 



augmentation globale du niveau de vie.
[12] Selon une étude parue dans la revue Nature (Source : JAKOB, Michael et HILAIRE, Jérôme. 
Climate science: Unburnable fossil-fuel reserves. Nature, 2015, vol. no 7533, p. 150-152.), il faudra 
laisser la majorité de nos ressources énergétiques fossiles sous terre, si l’on veut rester sous les 2°C. 
Voir également https://alaingrandjean.fr/2014/05/26/la-penurie-des-fossiles-peut-elle-nous-aider-a-
limiter-la-derive-climatique/
[13] Voir https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/lenergie-de-quoi-sagit-il-
exactement/
[14] Notons que sur la période la population mondiale est passée de 3,7 milliards d’habitants à 7,2 
milliards soit une croissance annuelle de 1,5% environ. La croissance du PIB sur la période se partage 
donc en deux termes égaux : celui du PIB par hbt et celui de la population mondiale.
[15] Notons que les scénarios AIE (ETP2016) se placent dans une hypothèse de croissance du PIB par 
habitant de 2,44% par an jusqu’en 2050, ce qui semble élevé.

Énergie et population mondiales
Tendances jusqu’à 2100

Par Paul Chefurka, octobre 2007

[Texte en reprise]
[NYOUZ2DÉS: ceci était un texte majeur pour comprendre la situation 
globale de notre civilisation. Pourquoi "était"? Parce que je comprends 
maintenant qu'une fois le pic pétrolier dépassé l'économie mondiale ne 
pourra plus fonctionner (ce qui est imminent). Nous seront confronté à une 
falaise de Sénèque et non à une baisse en douceur (graphique en forme de 
cloche symétrique) des énergies soutenant notre civilisation. Avec une 
économie à zéro aucune de ces projections pour les énergies renouvellables 
(nucléaire, hydro-électrique, éolien et solaire sont des super-structures 
complexes demandant de fort capitaux que nous ne pourrons plus réunir 
pour ces types de projects, et ce sans compter qu'ils sont beaucoup moins 
efficace que les énergies fossilles) ne se réalisera. Pas d'argent = pas d'énergie.
Par exemple, il faudrait un budget de 120 milliards de dollars pour 
développer le champ pétrolier Tupi au Brésil qui se trouve à 8 kilomètres de 
profondeur. Or, le Brésil n'a pas cet argent puisque ce pays est en faillite. Et 
personne n'a cet argent. Nous sommes tous, aujourd'hui en 2017, en faillite 
totale. Bref, ce texte est bien trop optimiste. Seul la relation entre énergie et 
population est réaliste.]

Aperçu
Dans le passé, l’accroissement de la population humaine a été soutenu par une 
augmentation continuelle de la consommation d’énergie. Notre civilisation a besoin 
d’une très grande quantité d’énergie de différentes sortes. Si la disponibilité de cette 



énergie venait à diminuer considérablement, cela pourrait avoir des graves répercussions
pour la civilisation et la population. Cet article montre des modèles de production pour 
les différentes sources d’énergie, et leur évolution probable jusqu’à 2100. Ces 
perspectives, réunies, sont ensuite traduites en un modèle de population, basé sur une 
estimation de la consommation d’énergie moyenne, qui varie au cours du siècle. 
Finalement l’impacte des dommages écologiques est ajouté au modèle pour parvenir à 
une estimation finale de la population.

Ce modèle, connu comme le modèle WEAP (World Energy And Population / Énergie et 
Population Mondiales), suggère que la population mondiale diminue fortement au cours 
du siècle.

Introduction

Durant l’industrialisation le niveau de la population mondiale a été étroitement lié à 
l’énergie que nous avons consommée. Sur les 40 dernières années la consommation a été
en moyenne 1,5 Tonnes Equivalent de Pétrole (TEP) par personne par an, partant d’une 
moyenne de 1,2 TEP par personne par an en 1966, jusqu’à 1,7 TEP par personne par an 
en 2006. Pendant que la consommation mondiale de l’énergie triplait, la population 
doublait.

Graphique 1 montre la corrélation étroite entre la consommation mondiale de l’énergie, 
le Produit Intérieur Brut mondial (GDP) et la population mondiale et implique, que c’est
un accroissement global de l´approvisionnement en pétrole, qui a soutenu la croissance 
de la population.

 

Graphique 1: Énergie mondiale, Produit Intérieur Brut Mondial (GDP) et population de
1965 à 2003

Méthodologie

L’analyse dans cet article est supportée par un modèle de tendances de la production 
d’énergie. Ce modèle est basé sur les données historiques de production réalisée, 
couplées à des perspectives qui sont déduites de la pensée de différents analystes 
d’énergie, de même que de mon interprétation personnelle des évolutions futures.

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2007.xls
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2007.xls
http://en.wikipedia.org/wiki/Tonne_of_oil_equivalent


La composition actuelle de l’énergie mondiale consiste en pétrole (36%), gaz naturel 
(24%), charbon (28%), énergie nucléaire (6%), énergie hydraulique (6%) et énergies 
renouvelables, comme le vent et l’énergie solaire (1%). Les données historiques, à 
l’exception des énergies renouvelables, ont été prises de la BP Statistical Review of 
World Energy 2007. Pour des comparaisons entre les différentes formes d’énergie, 
j’utilise une mesure standard, appelée Tonne Equivalent de Pétrole (TEP). Bien que cette
approche néglige les différences en utilité (comme entre l’énergie hydraulique et le 
pétrole), cette mesure forme un standard accepté pour des comparaisons générales.

Nous verrons d’abord chaque source d’énergie séparément. Je décrirai le plus 
précisément possible les facteurs et variables que j’ai pris en considération pour chaque 
scénario. De cette façon, vous pouvez juger vous-même, si mes suppositions sembles 
acceptables. Ensuite nous rassemblerons ces scénarios en une perspective d’ensemble de
l’énergie mondiale.
 
Quand nous aurons composé cette perspective, nous verrons l’effet sur la population 
mondiale. Ensuite nous complèterons ce modèle avec les conséquences des dommages 
écologiques pour arriver à une estimation finale de la population mondiale au cours du 
siècle. 

Note

Le modèle WEAP a été construit sur une simple page d’Excel. La détermination des 
dates des événements liés à l’énergie, de même que les taux d’augmentation et de 
diminution de l’approvisionnement en énergie, ont été choisis après une étude 
méticuleuse des documentations disponibles. Dans un nombre de cas de différents 
auteurs avaient des opinions différentes. Dans ces cas j’ai fait confiance à mon propre 
analyse et jugement. Des modèles reflètent toujours l’opinion de leurs auteurs, et il vaut 
mieux être clair sur ce fait dès le départ. Néanmoins j’ai toujours tenté d’être le plus 
objectif que possible et de ne pas me laisser guider par mes propres désirs. 

Le modèle WEAP présente une expectation globale des effets sur la population mondiale
de la consommation d’énergie et des facteurs écologiques. Il ne traite pas directement 
des différences régionales ou nationales. Le modèle WEAP a pour but de construire un 
cadre conceptuel large, dans lequel ces différences régionales pourront être comprises.

L’analyse a pour but exclusif de présenter le scénario “le plus probable”, basé purement 
sur la situation telle qu’elle est actuellement et se développera vraisemblablement à 
l’avenir. Vous ne trouverez pas de suggestions sur ce que nous devrions faire, ni des 
propositions qui impliquent que nous pourrions changer le comportement humain et des 
institutions à court terme. Vous ne trouverez pas non plus de discussion sur, par 
exemple, la fusion nucléaire ou l’hydrogène.

La page Excel avec les données qui ont été utilisées pour le modèle WEAP, est 
disponible icí

http://www.paulchefurka.ca/WEAP/WEAP%20Model%20Data.xls
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2007.xls
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2007.xls


 

Modèles par source d’énergie

Pétrole

L’approvisionnement en pétrole n’est pas sans fin, n’est pas renouvelable et dépend des 
effets d’une production diminuante dans un proche avenir. Cette situation est 
populairement connue sous le nom de Peak Oil. Le concept-clef de Peak Oil, c’est 
qu’après qu’un peu plus de la moitié du pétrole a été pompé, le rendement atteint un 
sommet et diminue ensuite de façon irréversible.

Ceci vaut pour des champs individuels, mais également pour des pays entiers; 
cependant, pour des raisons différentes. Dans les champs individuels le phénomène est 
causé par des facteurs géologiques, inhérents aux structures des réservoirs. Au niveau 
national cela est causé par des facteurs logistiques. Quand on commence à exploiter le 
pétrole dans une région, on trouve et exploite les champs les plus grands et les plus 
accessibles en premier. Quand la production diminue et on essaie de compenser cette 
diminution, les champs disponibles sont souvent plus petits avec une capacité de 
production moindre.

Les champs de pétrole sont divisés en un tout petit nombre de champs énormes et un 
grand nombre de petits champs. Cette division est illustrée par le fait que 60 % de la 
production mondiale vient de seulement 1 % des champs actifs. Quand un des très 
grands champs commence à être épuisé, il se peut qu’il faille exploiter des centaines de 
champs plus petits pour compenser la diminution de la production.

La théorie derrière Peak Oil est largement disponible sur l’Internet et quelques 
références de base sont données ici, ici et ici.

Détermination du moment

Il y a beaucoup de discussion sur la question à quel moment nous devons nous attendre 
au sommet de la production de pétrole au niveau mondial, et à quelle vitesse la 
production diminuera. Bien qu’il n’y ait pas d’accord sur la vitesse de décroissance, le 
moment du sommet est moins controversé. Récemment un nombre de gens bien 
informés ont indiqué, que ce sommet est atteint. Parmi ce groupe de gens braves nous 
trouvons l’investisseur milliardaire T. Boone Pickens, le banquier investissant en énergie
Matthew Simmons (auteur du livre "Twilight in the Desert" sur l’état des réserves de 
pétrole de l’Arabie Saoudite), le géologue retraité Ken Deffeyes (un collègue du 
spécialiste de Peak Oil légendaire M. King Hubbert) et Dr. Samsam Bakhtiari (un ex-
scientifique senior de la National Iranian Oil Company).

Ma thèse correspond à celle des personnes mentionnées et dit que le sommet de la 
production est atteint au moment où j’écris ceci (automne 2007). C’est confirmé par le 
dessin de la production et des prix de ces trois dernières années. J’ai découvert, que la 
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production de pétrole brut a piqué en mai 2005 et n’a pas montré de croissance, malgré 
un doublement du prix et une croissance dramatique des activités d’exploration.

Vitesse de décroissance

La vitesse de décroissance après le sommet, c’est une autre question. Les meilleurs 
guides que nous avons sont les résultats des champs et pays de pétrole, dont nous savons
que leur production diminue. Hélas! Le rythme est partout différent. Aux États-Unis, par
exemple, la production diminue depuis 1971 et a perdu jusqu’ici deux-tiers de sa 
capacité avec un rythme de décroissance d’environ 3 % par an. De l’autre côté le bassin 
de la Mer du Nord connaît un taux de décroissance d’environ 10%, et la capacité du 
champ géant Cantarell au Mexique diminue de près de 20% par an.

Pour créer un modèle réaliste de la diminution au niveau mondial, j’ai choisi de suivre 
l’approche utilisée par Dr Bakhtiari dans son modèle WOCAP . Il suppose une 
décroissance de plus en plus rapide de la production. Jusqu’ici WOCAP s’est avéré 
relativement juste et j’ai opté pour une variation de celui-ci. La différence la plus 
importante est que mon modèle est un peu moins agressif. Là où WOCCAP prédit que la
production diminuera de 4000 millions de Tonnes de Pétrole par an à 2750 MTP en 
2020, mon modèle n’atteint ce point qu’en 2030. Mon modèle part d’une diminution de 
production de 1 % par an en 2015, jusqu’à atteindre une diminution constante de 5 % 
par an à compter de 2040. Même ce modèle relativement conservateur donne des 
résultats étonnants au cours du siècle, comme on peut voir sur le graphique 2.

 

Graphique 2: Production mondiale de pétrole, 1965 - 2100

Le problème de l’exportation nette de pétrole

Le graphique 2 montre la production totale au monde. Cependant, le monde n’est pas 
une place uniforme de production et de consommation. Il y a des pays qui sont net-
exportateur de pétrole, tandis que d’autres sont net-importateurs, achetant du pétrole sur 
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les marchés internationaux.

Dans la plupart des pays la demande de pétrole augmente constamment. Dans les pays 
producteurs de pétrole les prix augmentants ont stimulé la croissance économique. Cela 
a pour conséquence, que dans ces pays producteurs la demande de pétrole intérieure 
augmente. Quand la production et la demande intérieure dans un pays producteur 
augmentent simultanément, cela ne pose généralement pas de problème. Mais quand la 
production du pays a atteint son sommet et diminue, il se passe quelque chose de 
sinistre: la quantité disponible pour l’exportation diminue plus vite que la production. 
Ceci est le problème de l’exportation nette de pétrole.
 
Un exemple. Supposons qu’un pays exportateur produit un million de barils par jour et 
ses habitants en consomment 500.000 par jour. Il reste 500.000 pour l’exportation. 
Supposons que la production de pétrole diminue avec 5 % par an. Au bout d’un an la 
production a diminué jusqu’à 950.000 barils par jour. Quand simultanément ‘économie 
intérieure croît et la demande intérieure augmente de 5 %, la consommation intérieure 
atteindra 525.000 de barils par jour. Alors il ne reste plus que 425.000 barils par jour 
pour l’exportation, soit une diminution de 15 %. Le graphique ci-dessous montre les 
effets cumulés sur quelques années. 

Graphique 3: Exemple du problème de l’exportation nette de pétrole.

Après 8 années, et bien que le pays produise encore 700.000 barils par jour, 
l’exportation est réduite à 0. Une pareille évolution a déjà eu lieu en Indonésie, au 
Royaume Uni et aux États-Unis. Ces pays étaient de grands exportateurs de pétrole et 
sont des importateurs aujourd’hui.

Cet effet est déjà visible sur le marché mondial. Graphique 4 montre la nette-exportation
mondiale totale sur les 5 dernières années. La ligne superposée montre la tendance: une 
diminution rapide de l’exportation mondiale totale.

http://netoilexports.blogspot.com/
http://netoilexports.blogspot.com/


Graphique 4: Nette exportation de pétrole mondiale 2002 à 2013

Des changements pareils sur les marchés d’exportation créent beaucoup de soucis aux 
pays importateurs. Les États-Unis, par exemple, importent à peu près les deux tiers de 
ces besoins en pétrole. Si le marché d’exportation s’asséchait brusquement, comme 
suggère le graphique 4, les États-Unis devraient faire des choix très durs. Cela pourrait 
signifier, qu’ils devront accepter un appauvrissement important de leur activité 
industrielle, de leur Produit Intérieur Brut et de leur style de vie. Ou encore, qu’ils 
concluent des contrats de longue durée avec des pays producteurs de pétrole; ou encore, 
qu’ils entreprennent des actions militaires pour sécuriser leur approvisionnement en 
pétrole (comme cela a peut-être déjà été tenté en Iraq.)

Je dois ces vues au travail de Jeffrey Brown et son Export Land Model.

Gaz naturel

La situation de l’approvisionnement en gaz naturel est comparable à celle du pétrole. 
C’est logique, puisque le gaz et le pétrole viennent de la même source biologique et se 
trouvent souvent dans des formations géologiques comparables. Les puits de gaz et de 
pétrole sont forés avec des équipements comparables. Les différences entre les deux ont 
tout à faire avec le fait que le pétrole est un liquide visqueux et le gaz est un.. eh, gaz.

Bien que le pétrole et le gaz montrent tous les deux un pic dans la production, la pente 
de déclin pour le gaz sera beaucoup plus raide en raison de sa plus faible viscosité. Pour 
comprendre pourquoi, imaginons deux ballons, l’un rempli d’eau, l’autre rempli d’air. Si
l’on les pose et on lâche l’ouverture, le ballon d’air se videra plus rapidement, que celui 
rempli d’eau. Un réservoir de gaz fonctionne de façon comparable. Lorsqu’il est foré, le 
gaz s’échappe sous sa propre pression. Tant que le réservoir se vide, le débit peut être 
maintenu relativement constant jusqu’à ce que le réservoir soit “vide” et alors le débit 
s’arrête brusquement.

http://graphoilogy.blogspot.com/2007/09/declining-net-oil-exports-temporary.html


Les champs de gaz montrent la même répartition que les champs de pétrole. Comme 
pour le pétrole, nous exploitons d’abord les champs les plus grands. Les champs qu’on 
tire maintenant sont de plus en plus petits et exigent un plus grand nombre de puits pour 
un volume identique de gaz. Par exemple: au Canada le nombre de puits a augmenté de
   300 % entre 1998 et 2004 (4.000 puits en 1998, contre 16.000 en 2004), tandis que le 
volume de production annuel restait contant. Cela veut dire, que l’approvisionnement en 
gaz montrera une même courbe en forme de cloche, que nous avons vue pour le pétrole.

Une autre différence entre pétrole et gaz est le caractère de leurs marchés sur le globe. 
Comparé au pétrole, le marché de gaz est très petit. Cela vient du fait que le gaz est 
difficile à transporter, contrairement à un liquide. Tandis que le pétrole peut être pompé 
aisément dans et hors de bateaux pétroliers, le gaz naturel doit d’abord être rendu liquide
(ce qui coûte pas mal d’énergie), être transporté dans des bateaux spéciaux à température
basse et sous pression élevée, et, à l’arrivée être retransformé en gaz, ce qui exige encore
plus d’énergie. C’est la raison pour laquelle la majorité du gaz au monde est transporté 
par des pipelines. Cela limite la distribution du gaz à des marchés nationaux et 
continentaux. Cela à une conséquence importante: quand les réserves de gaz sur un 
continent s’épuisent, le remplacement de l’approvisionnement depuis un autre continent 
est très difficile.

Le pic dans la production mondiale du gaz n’interviendra peut-être pas avant 2025, mais
deux choses sont certaines: nous aurons encore moins d’avertissements préalables que 
pour le Peak Oil et ensuite le déclin sera  extrêmement rapide . Pour le modèle de gaz 
j’ai placé le pic entre 2025 et 2030. Il sera suivi d’un déclin accélérant rapidement 
jusqu’à 8 % par an et un déclin constant de 8 % annuel pour les 50 années suivantes. 
Cela fournit la courbe de production de graphique 5.

Graphique 5: Production de gaz naturel mondiale, 1965 à 2100

Charbon

http://www.energybulletin.net/23462.html
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Le charbon est la vilaine belle-sœur des carburants fossiles. Il a une réputation horrible 
pour l’environnement, qui date de son premier usage répandu en Grande Bretagne au 
18e siècle. Le brouillard “soupe de pois” Londonien, préparé au charbon, était mal famé 
et nuisait la santé de centaines de milliers de gens. Aujourd’hui le souci est centré sur la 
suie et les cendres, et le dioxyde de carbone qui se libère lors de la combustion du 
charbon. A poids égale, le charbon produit plus de CO2 que le pétrole ou le gaz. D’un 
point de vue de la production d’énergie le charbon a l’avantage d’une grande abondance.
Bien entendu, cette grande abondance est très négative, lorsqu’on le considère de la 
perspective du réchauffement climatique.

Aujourd’hui la plupart du charbon est utilisée pour produire de l’électricité. Lorsque les 
économies croissent, la demande d’électricité augmente aussi et quand on utilise 
l’électricité comme remplacement partiel du pétrole et du gaz, cela fera augmenter 
encore la demande de charbon. En ce moment la Chine construit 2 à 3 centrales au 
charbon par semaine et a l’intention de continuer à ce rythme pendant encore au moins 
dix ans.

Tout comme nous avons vu pour le pétrole et le gaz, la production de charbon montrera 
un pic et déclinera. Un des facteurs est, que dans le passé nous avons miné surtout la 
qualité supérieure, l’anthracite. Beaucoup de ce qui reste aujourd’hui est de qualité 
beaucoup moindre, comme du bitumeux et lignite. À la combustion cette qualité produit 
moins d’énergie et exige donc une quantité plus importante pour une même quantité 
d’énergie. 

L’Energy Watch Group a conduit une analyse circonstanciée pour une perspective de la 
consommation de charbon à long terme. J’ai pris leur scénario le plus avantageux 
comme point de départ de ce modèle. Le modèle prévoit un usage de charbon 
grandissant avec un pic en 2025. Quand le réchauffement terrestre commence à avoir 
des effets sérieux, il y aura une pression croissante pour limiter l’usage du charbon, ce 
qui mènera à un déclin un peu plus rapide que prédit par l’Energy Watch Group. 
Puisqu’il existe une abondance en charbon et que nous serons obligés de compenser le 
déclin du pétrole et du gaz, la baisse de production de charbon sera moins rapide et 
moins dramatique que celle du pétrole et du gaz. Le modèle suppose une évolution du 
déclin de 0 % en 2025, jusqu’à un pourcentage constant de 5 % annuel à partir de 2100. 
Ces suppositions donnent la courbe du graphique 6.

http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWG_Report_Coal_10-07-2007ms.pdf


Graphique 6: Production de charbon mondiale, 1965 à 2100

Bien entendu, l’usage du charbon comporte un risque augmenté pour le réchauffement 
de la terre, à cause de l’émission de CO2. Beaucoup de paroles prometteuses ont été 
écrites sur la possibilité d’ôter ce risque par le “Captage et Stockage du Carbone” 
(“Carbon Capture and Storage” ou CSS). Habituellement on veut dire par-là de capter le 
CO2 dans les cheminées des centrales au charbon, de le comprimer et de le stocker à 
long terme dans des champs à gaz vides. Cette technologie est encore au stade 
expérimentale et il existe beaucoup de scepticisme sur la sécurité du stockage de si 
grandes quantités de CO2 dans les couches de rocher poreux. Ces projets ne jouent 
quasiment aucun rôle dans l’analyse annuelle. Plus loin dans cet article, où je parlerai 
des dommages écologiques et l’énergie décroissante, je partirai de la présomption qu’on 
atteigne peu de résultats avec le CSS, comparé à l’émission de CO2 totale mondiale.

L’énergie nucléaire

Le graphique 7 est le résultat de la synthèse de données et un peu de projection. J’ai 
commencé par une table avec l’âge des réacteurs, provenant de l’Agence Internationale 
de l’Énergie Atomique (repris d’une  (présentation pour l’Association for the Study of 
Peak Oil and Gas), et une deuxième table avec des données de production nucléaire 
historiques de la BP Statistical Review of World Energy 2007 et une troisième table de l’
Uranium Information Centre , montrant les nombres de réacteurs installés, en projet et 
proposés mondialement.

L’intérêt de la table des âges des réacteurs, c’est qu’il montre que la majorité (361 des 
439, autrement dit 82 %) a entre17 et 40 ans d’âge. Le nombre de réacteurs à chaque âge
diffère bien sûr, mais la moyenne pour chaque année est 17. Ce nombre augmente 
jusqu’à plus de 30 dans quelques années.

Deux réalités forment la base de mon modèle pour l’énergie atomique. La première est, 
qu’en raison du fait que les réacteurs ont une durée de vie d’à peu près 40 ans, beaucoup
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de réacteurs approchent la fin de leur vie utile. La deuxième est, que la vitesse de 
remplacement (déduite de la table avec les réacteurs en projet de l’UIC) n’est que de 3 à 
4 réacteurs par an, au moins pour les dix années à venir et probablement également pour 
les vingt années suivantes.

Ces deux faits signifient, que dans les 20 ans à venir nous allons mettre 300 réacteurs 
hors service, et nous n’en aurons construit que 60. Donc, vers 2030 nous avons une perte
nette de 240 réacteurs ou plus, c’est à dire plus de la moitié du total actuel. Comme tous 
ces réacteurs ont grossièrement la même capacité (en moyenne un peu moins de 1 GW), 
cela signifie que nous pouvons calculer la capacité de production globale pour chaque 
moment et de façon relativement précise jusqu’en 2030. 

Ce modèle fera une interprétation douce des données disponibles. Il considère, que nous 
bâtirons chaque année 3 GW de capacité nucléaire durant les 10 ans à venir (cela 
correspond à peu près à ce qui est en construction aujourd’hui), 4,5 GW par an durant 
les 10 années suivantes (ce sont les réacteurs en projet et qui vont être construits 
probablement), et 6 GW des réacteurs proposés pour les 20 années suivantes. Le modèle 
suppose un rythme de construction croissant, puisque je suppose que nous serons 
sérieusement à court d’énergie dans 20 ans. C’est pour cela que je présume qu’on 
construira chaque année deux fois plus de réacteurs que maintenant.

Graphique 7: Production d’énergie nucléaire mondiale, 1965 à 2100 [NYOUZ2DÉS: 
totalement impossible.]

La chute dans la capacité entre maintenant et 2030 est causée par le fait, que la 
construction de nouveaux réacteurs ne compense pas suffisamment l’arrêt de vieux 
réacteurs. L’augmentation après 2030 vient de la prédiction, que le rythme de 
construction doublera à peu près en 2025, quand la situation énergétique devient 
désespérée et qu’on se rendra compte que la plupart des réacteurs construits entre 1970 
et 1990 sont hors d’usage. Le déclin final d’après 2060 vient de mon expectation, que 
dans quelques dizaines d’années nous perdront d’énormes capacités industrielles par la 



disparition du pétrole et du gaz. En raison de cela nous n’aurons plus la capacité de 
remplacer tous les vieux réacteurs.

L’argument d’un pic dans la production nucléaire en 2010 suivi d’un déclin est 
comparable aux considérations logistiques derrière Peak Oil – la grande masse de 
réacteurs est sur le point d’être mise hors service et nous ne construisons pas assez de 
remplacement. En fait, pour compenser la mise hors service de vieux réacteurs, nous 
devrions construire 17 réacteurs par an (plus de 5 fois de ce qui est prévu maintenant) et 
pour toujours. Cela paraît invraisemblable, vu le capital nécessaire, la réglementation et 
l’opinion publique.

En passant, nous pouvons observer, que le déclin à compter de 2010 signifie, que nous 
n’avons pas à nous soucier d’un manque d’uranium (dont nous consommons 50.000 
Tonnes par an maintenant.) 

Hydro-énergie

Si le charbon est la vilaine belle-sœur des sources d’énergie, l’hydro-énergie ressemble à
la parraine féerique de l’histoire de l’énergie. Pour l’environnement il est relativement 
propre, bien que pas aussi propre qu’on pense jadis. Elle a la possibilité de livrer d’assez
grandes quantités d’électricité de façon relativement constante. La technologie est bien 
connue, partout disponible et pas très demandant techniquement (au moins comparée à 
l’énergie nucléaire.) Les barrages et les générateurs ont une longue vie.

L’hydro-énergie a un nombre de problèmes; la plupart sont locaux. Les plus importants 
sont la destruction de biotopes par le lac de retenue, l’émission de CO2 et de méthane de
la végétation inondée, et l’interruption des rivières. En ce qui concerne l’évolution de 
l’hydro-énergie, l’obstacle le plus important est le fait que les meilleurs sites soient déjà 
utilisés. Néanmoins l’hydro-énergie est une source d’énergie attractive. Les 
développements se poursuivront probablement avec une même vitesse que dans le passé,
au moins jusqu’au moment où la demande diminue par des économies qui s’effondrent.

Pour projeter la croissance de l’hydro-énergie, j’ai utilisé une courbe qui s’accorde avec 
les données historiques des dernières 40 années. Cette courbe suppose que les 
développements futurs ressembleront beaucoup à ceux du passé, au moins jusqu’au 
point où des influences extérieures dérange le cours de cette évolution. La projection est 
montrée dans le graphique 8. Le degré élevé de la corrélation de cette courbe avec les 
données actuelles (exprimé dans une valeur R au carré de 0,994) donne confiance dans 
la fiabilité de cette projection. (Plus la valeur R au carré s’approche de 1, plus la 
corrélation avec les données est précise.)



Graphique 8: Projection de l’hydro-énergie [NYOUZ2DÉS: totalement impossible.]

Le modèle pour l’hydro-énergie du graphique 9 montre une capacité qui croît jusqu’à 
2060 jusqu’au double de son niveau actuel. Puis la capacité diminue jusqu’en 2100 pour 
rejoindre le niveau actuel. Le déclin dans la deuxième moitié du siècle sera causé par un 
déclin général de l’activité industrielle et une diminution de l’eau des rivières par le 
réchauffement de la terre. Ce sont les influences extérieures, mentionnées ci-dessus.

Graphique 9: Production d’hydro-énergie mondiale, 1965 à 2100 [NYOUZ2DÉS: 
totalement impossible.]

Énergie renouvelable

L’énergie renouvelable comprend des sources comme le vent, la conversion photo-
voltaïque, l’énergie des marées et des vagues, etc. L’appréciation de leur part probable 
dans la composition de l’énergie totale future est une des considérations plus difficiles 
rencontrées dans la construction de ce modèle. Toute l’industrie des énergies 
renouvelables est encore dans son enfance. C’est pourquoi cette forme d’énergie n’a 
encore que peu d’impact, mais beaucoup de promesses. Pendant que sa part au niveau 
mondial est encore faible (moins de 1 % de la demande mondiale), les taux de 



croissance sont remarquables. Par exemple, l’énergie éolienne a un taux de croissance de
30% sur ces dix dernières années.

Les partisans de l’énergie renouvelable mettent en avant la grande quantité de recherche 
qui a été effectuée et la grande variété d’approches examinées. Ils disent aussi, et à juste 
titre, que le défi est énorme: le développement des sources d’énergie renouvelable est 
primordial pour une civilisation humaine durable. Cette conscience, ce travail et ces 
promesses donnent à cette industrie montante un rayonnement de puissance, qui paraît 
invincible. Et cela supporte la conviction des partisans que tout est possible.

Bien sûr le monde est plein d’obstacles et d’optimisme injustifié. Un de ces obstacles se 
montrait dans le diesel bio, où récemment le conflit entre nourriture et carburant entrait 
dans la conscience du public. Nous pouvons observer cet optimisme démesuré dans le 
même domaine, où les rêves de remplacer le diesel par l’éthanol rencontrent les limites 
du faible rendement énergétique dans les procès biologiques.

Les questions clef pour un modèle digne de foi sont: quelle est la croissance probable 
des énergies renouvelables sur les 50 ans à venir et combien d’énergie cela apportera en 
fin de compte?

Bien que JE ne partage pas l’avis pessimiste, que les énergies renouvelables ne formera 
qu’une part négligeable, il n’est pas non plus réaliste de supposer, qu’elle obtiendra une 
position dominante sur le marché de l’énergie. Cela est dû, en premier lieu par son 
démarrage tardif, au vu du déclin prochain du pétrole, du gaz et de l’énergie nucléaire, et
aussi par son désavantage économique continuel comparé au charbon.

Pour projeter une croissance réaliste de l’énergie renouvelable, j’ai utilisé la même 
technique que pour l’hydro-énergie ci-dessus. Comme point de départ de la projection 
du graphique 10, j’ai utilisé les données de la production d’énergie renouvelable de 1980
jusqu’à 2005, collectées par l’ Energy Information Agency . Comme pour la courbe de 
l’hydro-énergie, ici vaut, que la corrélation étroite avec les données donne un degré de 
fiabilité élevé à cette projection.

http://www.eia.doe.gov/pub/international/iealf/table28.xls
http://www.earth-policy.org/Indicators/Wind/index.htm


Graphique 10: Projection d’énergie renouvelable [NYOUZ2DÉS: totalement 
impossible.]

Cette technique a quelques manques. En premier lieu il additionne toutes les sources 
d’énergie renouvelable: géothermie, soleil, vent, masse biologique etc. Comme certaines
de ces sources en sont encore à leur enfance, il est possible qu’ils montrent une 
croissance rapide, rendant cette projection trop conservatrice. A l’opposé il y a la 
possibilité, que ces sources d’énergie se heurtent à des obstacles inattendus, ce qui 
pourrait faire pencher le bilan dans l’autre sens. Le deuxième problème est, que par le 
jeune âge de cette industrie, les grandes interruptions de production au début, rendent la 
courbe moins fiable. J’ai résolu ce problème en ne prenant que les données des 15 
dernières années comme base pour cette projection. Cette période comporte les années 
avec la plus grande croissance dans l’industrie solaire et éolienne. Comme nous 
constatons dans la corrélation élevée entre la courbe et les données, les différences 
annuelles sont relativement petites. Tout considéré cette projection semble valable 
comme base pour le modèle.

J’ai placé le pic de l’énergie renouvelable en 2070. Après ce pic la production diminue 
du fait que beaucoup de sources d’énergie renouvelables (par exemple turbines et 
panneaux photo-voltaïques) dépendent d’un niveau élevé de technologie et de 
fabrication. Le modèle prévoit, qu’à la fin de ce siècle la part de l’énergie renouvelable 
est devenue plus grande que les autres, à l’exception de l’hydro-énergie.



Graphique 11: Production mondiale de l’énergie renouvelable, 1965 à 2100 
[NYOUZ2DÉS: ce graphique (11) représente quelque chose de totalement 
impossible.]

Toutes les sources d’énergie placées en perspective

Graphique 12: Usage d’énergie par source, 1965 à 2100

Graphique 12 montre toutes les courbes ensemble. Cela donne une idée des moments 
respectifs des pics de production et de la part relative de chaque source d’énergie au 
cours du temps.

Comme vous pouvez voir, les combustibles fossiles livrent de loin la plus grande part 
dans la composition actuelle de l’énergie mondiale, mais tous les trois déclinent 
rapidement au cours de la deuxième moitié du siècle. L’hydro-énergie et les énergies 
renouvelables livrent une part respectable au milieu du siècle, tandis que l’énergie 
nucléaire joue un rôle constant. Vers la fin du siècle le pétrole et le gaz ont presque 
disparu, et les joueurs dominant sont, dans l’ordre, l’hydro-énergie,  les énergies 
renouvelables, le charbon et l’énergie nucléaire.



Graphique 13: La consommation d’énergie totale, 1965 à 2100

Dans le graphique 13 toutes les courbes d’énergie sont additionnées pour montrer la 
forme globale de la consommation d’énergie mondiale. Ce graphique montre toutes les 
montées, pics et descentes. Il montre un pic fort en 2020 avec un déclin de plus en plus 
rapide jusqu’en 2100. La raison la plus importante pour ce déclin est la disparition 
progressive du pétrole, du gaz, et en moindre mesure du charbon. Le déclin est tempéré 
par une montée de l’hydro-énergie et des énergies renouvelables et atteint une moyenne 
d’un peu moins de 3 % par an.

Hélas! La perte de la part énorme des combustibles fossiles signifie, qu’à la fin de ce 
siècle la quantité totale de l’énergie à la disposition de l’humanité, pourrait être moins 
d’un cinquième de l’énergie dont nous disposons maintenant et moins d’un sixième du 
pic attendu d’ici une dizaine d’années. Ce déficit comporte un message menaçant pour 
notre avenir. Ce message forme le sujet du reste de cet article.

 

L’effet de la diminution de l’énergie sur la population. 

Comme j’ai dit dans l’introduction, la croissance de la population mondiale a été rendue 
possible par la croissance de l’approvisionnement en énergie. Maintenant il est temps de 
considérer cette relation de plus près et de voir les implications pour le modèle d’énergie
globale que nous venons de composer. 

Les situations historique et présente

Selon une analyse de la consommation d’énergie historique, publiée par la Western 
Oregon University, notre consommation d’énergie individuelle provenant de nourriture 
est restée relativement constante (à l’intérieur d’un rapport 1 : 3 durant la plus grande 
partie de l’histoire humaine), tandis que l’énergie que nous utilisons pour le reste de nos 
activités a été multipliée par 30, lorsqu’on compare les pays développés avec l’aire 
agricole précoce. La population mondiale a augmenté avec un facteur comparable, de 
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200 millions dans l’an 1 (après Jésus Christ) jusqu’à 6,6 milliards aujourd’hui.

Un des résultats plus signifiants de la recherche de la Western Oregon University est la 
consommation d’énergie “non-food” (hors nourriture) de “l’homme agricole avancé” de 
l’Europe du Nord en 1400. Si nous transformons le nombre de 20.000 kilocalories par 
jour dans notre mesure de Tonnes Equivalence de Pétrole, cela s’avère être 0,75 TEP par
an. La consommation de “l’homme industrialisé précoce”en 1875 est estimée à 2,5 TOE 
par an. En comparaison, en 1965 la moyenne mondiale de la consommation d’énergie 
non-food n’était que 1,2 TEP par an.

Bien entendu, au niveau mondial il y a de grandes différences dans la consommation 
d’énergie. L’ensemble des populations de la Chine, de l’Inde, du Pakistan et du 
Bengladesh (2,7 milliards d’habitants) consomment 0,8 TEP par habitant par an. La 
moyenne mondiale est de 1,7 TEP par habitant par an. La consommation Nord-
Américaine est d’environ 8 TEP par habitant par an.

Il est raisonnable de prévoir, qu’un approvisionnement d’énergie diminuant frappera 
assez différemment les populations aux extrémités opposées du spectre de la 
consommation d’énergie. La situation est encore compliquée par les effets de la 
diminution de l’exportation du pétrole sur les pays qui importent ce pétrole, et si ces 
pays sont pauvres ou riches. Une analyse méticuleuse est hors du champ de cet article. 
Nous passerons néanmoins en revue quelques impacts à court et moyen terme. C’est un 
rajout à la recherche de l’effet global de l’approvisionnement diminuant de l’énergie, qui
reste le sujet principal de cet article.

Effets à long terme et effets cumulés

Comme montré dans l’exemple de “l’homme agricole” ci-dessus, l’être humain a besoin 
d’une quantité d’énergie considérable pour survivre, même à une qualité de vie assez 
faible. Cela signifie, que lorsque l’énergie par habitant diminue, la qualité de vie de ceux
qui sont à l’extrémité basse de la consommation d’énergie, va être durement touchée. La
gravité de l’effet dépendra de la distance qu’ils ont par rapport au niveau d’énergie 
minimum pour survivre.

Dans notre civilisation les biens rares sont attribués sur une base de prix: plus c’est rare, 
plus c’est cher. Ceux qui peuvent se permettre de payer ce prix pourront l’obtenir au 
détriment de ceux qui ne le peuvent pas. Ceux qui offrent trop peu devront diminuer leur
consommation ou même faire sans. Cela s’applique sur l’énergie de la même façon que 
pour tout autre produit. 

Ceux qui sont en bas de l’échelle économique, devront, s’ils peuvent, se passer d’autres 
achats pour payer l’énergie. Mais si leur consommation est tellement basse, que, déjà, il 
ne reste rien sur lequel ils peuvent économiser, les conséquences seront catastrophiques.
 
Plus de 4,5 milliards des 6,6 milliards de citoyens mondiaux vivent dans des pays avec 
une moyenne de consommation d’énergie de moins de 2,0 TEP par personne par an. 
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Quand l’approvisionnement en énergie diminue, ces pays risquent un fort accroissement 
dans le taux de décès, lorsqu’ils ne peuvent plus participer sur le marché de l’énergie et 
leur population reçoit moins que le minimum nécessaire pour survivre. 

Effets à court terme et effets régionaux

Les effets à court terme et les effets régionaux sont causés, en premier lieu, par le 
phénomène Peak-Oil et par la crise de l’Exportation Nette de Pétrole. Dès que l’effet des
exportations insuffisantes devient sensible, les prix augmenteront très rapidement.

Certains pays producteurs pourront décider d’exporter plus (et garder moins pour leur 
propre population) en raison des revenus supplémentaires. De pareilles décisions 
peuvent résulter dans une population frustrée, ce qui peut mener à des mécontentements 
ou même des révolutions. D’autres producteurs pourraient envisager d’exporter moins à 
fin de garder plus pour leur propre population. Cela résulterait dans une vague de 
nationalisations des puits pour diriger la distribution vers la population locale et pour en 
fixer les prix locaux.

Les pays importateurs seront confrontés à des choix semblables. Ils devront consacrer 
davantage de leurs revenus pour l’achat de pétrole et économiser sur autre chose. Et si 
cela ne suffit pas, ils devront limiter leur consommation de pétrole. Et s’ils n’acceptent 
ni l’un, ni l’autre, ils pourraient être enclins à sécuriser leur approvisionnement à la force
des armes, s’ils en ont les moyens. Les pays producteurs situés les plus proches, qui 
retiennent leur pétrole ou en sont suspectés, courent un risque accru pour devenir le cible
d’une guerre pour les sources d’énergie. Et certains de ces considérations géopolitiques 
peuvent avoir joué déjà lors de l’invasion de l’Iraq par les États-Unis.

La crise de l’exportation nette de pétrole peut devenir l’événement géopolitique des dix 
années à venir.

Le modèle de population

Le modèle de population est essentiellement basé sur les effets cumulés de 
l’approvisionnement de l’énergie à long terme. Les mécanismes de la baisse projetée 
dans la population ne sont pas déterminés. Cependant, il est plausible qu’il s’agira de 
déficits régionaux massifs dans la nourriture, de la propagation de maladies (en raison 
du démantèlement de services médicaux et sanitaires dans les villes) et une mortalité 
accrue causée par le froid et la chaleur.

Dans le modèle l’interaction la plus importante se trouve entre la quantité d’énergie 
disponible au cours du temps (graphique 13) et une estimation de la moyenne de 
consommation par habitant. La consommation actuelle se situe aux alentours de 1, 7 
TEP par personne par an et dans le modèle cela baisse uniformément vers 1,0 TEP par 
personne par an en 2100. A titre de comparaison, en 1965 la moyenne mondiale était de 
1,2 TEP, donc le modèle ne prédit pas une diminution énorme en dessous de ce niveau. 
Une augmentation des différences entre pays riches et pauvres est également probable, 



mais n’est pas exprimée dans cette approche.

Dans ces conditions la population mondiale augmenterait jusqu’`7,5 milliards en 2025, 
avant de diminuer inexorablement vers 1,8 milliards en 2100.

Graphique 14: Population mondiale selon disponibilité d’énergie, 1965 à 2100

 

Les effets des dommages écologiques

Pour compléter l’image de la population mondiale au cours du siècle, nous devrons 
mentionner également quelques notions écologiques.

Selon une définition sur Wikipedia:

L’écologie est l’étude scientifique de la répartition et l’abondance des organismes 
vivants, et du comment cette répartition et cette abondance sont influencées par 
l’interaction entre ces organismes et leur environnement.

Il y a deux concepts écologiques, qui forment la clef pour comprendre la situation 
actuelle de l’homme sur notre planète. Le premier c’est la capacité de charge (Carrying
capacity) et le deuxième c’est le Surnombre (Overshoot.)

Capacité de charge

La capacité de charge d’un environnement est déterminée par le nombre de moyens, qui 
sont disponibles pour la population qui y vit. Généralement la nourriture est considérée 
un facteur limitant. Pour des plantes et des animaux cette définition peut facilement être 
appliquée. Des exemples classiques sont les variations dans les rapports entre les 
animaux prédateurs et leurs proies (comme les loups et les cerfs, les renards et les 
lapins) ou le nombre de buffles pouvant habiter sur une surface déterminée de prairies.

Lorsque nous tentons d’appliquer cette définition sur des humains, nous rencontrons des 
problèmes. Dans le règne des animaux, lorsqu’une population est plus petite que permet 
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la capacité de charge d’un environnement, cette population augmentera. Et lorsque cette 
capacité est atteinte, le nombre stabilisera. Mais chez l’homme le nombre croît depuis 
très longtemps et continue encore de croître, bien que moins rapidement. Est-ce que cela
signifie que nous n’avons pas encore atteint la capacité de charge de la terre ou est-ce 
qu’il y a d’autres facteurs en jeu? 
 
La considération manquante est, bien entendu, le type de moyens consommés par les 
individus de la population. Dans le règne animal la nourriture est le moyen le plus 
important, qui est exigé d’une façon relativement constante. Cela peut varier un peu par 
des facteurs comme la croissance ou des besoins en énergie pour des saisons particuliers,
mais, en moyenne, les besoins d’énergie pour chaque organisme sera relativement 
stable. Comme les animaux, en dehors de la nourriture et de l’eau, n’ont guère besoin 
d’autres moyens, il est relativement simple, du moins en théorie, d’établir la capacité de 
charge pour un environnement déterminé et un animal déterminé.

Pour les humains aussi, la quantité de nourriture dont nous avons besoin pour survivre, 
ne varie qu’à l’intérieur d’une fourchette restreinte, disons entre 2.000 et 5.000 
kilocalories par jour, dépendant de notre activité. Par contre, la quantité d’énergie non-
food est partout très différente. Dans les sections ci-dessus nous avons utilisé l’énergie 
comme approche des moyens nécessaires.
 
La définition de capacité de charge que je préfère, est:

La capacité de charge d’un environnement est le nombre d’individus maximal, que cet 
environnement peut supporter de façon durable, à un niveau déterminé d’activité.

Durabilité est définie comme suit:

Un procès ou situation durable peut, à un certain niveau d’activité, être maintenu à 
l’infini.

Un procès ou situation durable devrait créer des conditions optimales pour tous les 
organismes qui en sont affectés. Un procès ou situation durable ne doit, ni directement, 
ni indirectement mettre en danger la viabilité des organismes qui en sont affectés.

Partant de ces définitions il est claire, déjà intuitivement, que le niveau d’activité actuel 
n’est pas durable. Le fait que ce niveau d’activité humaine ait été possible jusqu’ici, 
vient essentiellement de la consommation d’énergie fossile, un moyen non-remplaçable. 
Cette consommation n’est pas durable par définition, comme le montre le graphique de 
Peak-Oil. 

Surnombre

Une espèce est en surnombre, lorsque ce nombre (ou plutôt son niveau de consommation
totale) dépasse la capacité de charge de son environnement. Lorsque la population 
dépasse cette capacité de charge, cette population, en conséquence, diminuera jusqu’au 
niveau ou en dessous de cette capacité. Normalement une population ne peut rester 



longtemps au-dessus de la capacité de charge. La vitesse et l’ampleur du décroissement 
dépendent du surnombre et de la question si la capacité de charge a diminué du fait du 
surnombre, comme montré dans graphique 15. Pour un exposé plus complet de ce sujet, 
je conseille le livre de William Catton: “Overshoot.”

Il y a deux façons pour une population en surnombre, de retrouver son équilibre avec la 
capacité de charge. Quand la population reste stable ou croît, l’activité devra diminuer 
(c’est à dire, l’activité, exprimée en consommation de moyens et en production de 
déchets) ou, si l’activité par habitant reste stable, c’est la population qui devra diminuer.

Des populations qui sont sérieusement en surnombre diminuent toujours. Nous voyons 
ce phénomène dans des barriques de vin, quand les cellules de levain meurent, après que
tout le sucre des raisins a été consumé et ces cellules se baignent dans leurs propres 
déchets alcooliques toxiques. On le voit également dans le rapport prédateur-proie dans 
le règne animal, où la disparition de proies engendre une diminution du nombre de 
prédateurs. Une telle diminution de population s’appelle un “crash” et peut aller très 
vite.

 

 Graphique 15: Surnombre (Overshoot)

C’est un principe de l’écologie, que le surnombre d’une espèce porte atteinte à la 
capacité de charge d’un environnement. Dans le cas de l’humain, notre consommation 
de pétrole “pour une fois” nous a permis des prouesses dans l’extraction de matières 
premières et dans la production de déchets. Les énergies fossiles en général, et le pétrole 
en particulier, nous a permis de rester en surnombre depuis très longtemps.

En même temps, l’usage des combustibles fossiles nous a permis de masquer l’atteinte à 
la capacité de charge de la terre. C’est ainsi que, par exemple, que la perte de terres 
arables et de la fertilité de la couche supérieure (estimée à 30 %  ou plus depuis la 
Deuxième Guerre Mondiale) a été masquée par l’utilisation de fertilisants artificiels, 
produits essentiellement de gaz naturel. Un autre exemple est la mort des océans, où 90 
% de toutes les grandes espèces de poissons sont menacées d’extinction, et la plupart des
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espèces de poissons en moins de 40 ans. Normalement cette surpêche aurait déjà été 
néfaste pour les populations qui dépendent de la pêche pour leur nourriture, s’il n’y avait
pas eu le pétrole, qui permet de pêcher plus loin de la maison et d’importer de la 
nourriture d’ailleurs. De façon semblable, grâce au recours de toujours plus d’énergie 
fossile, l’épuisement des nappes d’eau potable souterraines est masqué par des puits de 
plus en plus profonds. Et dans les bâtiments il nous faut de l’énergie pour filtrer l’air 
pollué. Et ainsi de suite. Ces exemples montrent que grâce à l’usage d’énergie, la 
perdition écologique est masquée confortablement.

Quand l’approvisionnement de l’énergie (et surtout ce cadeau pour une fois de l’énergie 
fossile) commence à diminuer, ce masque sera ôté lentement et alors l’ampleur réelle 
des dommages écologiques deviendra visible. Dès que nous redeviendrons plus 
dépendants des cadeaux de la nature, nous serons confrontés aux vraies conséquences de
nos actions.

Il est impossible de dire avec certitude quel est le surnombre de l’humanité en ce 
moment. Certains calculs indiquent un  surnombre de 25 %,  d’autres calculs indiquent 
que cela pourrait être beaucoup plus. Quel que soit ce surnombre, il est certain que nous 
avons causé des dommages aux systèmes naturels d’air, terre et eau, tels qu’ils existaient
avant l’aire de charbon, de pétrole et de gaz.

Pour compléter le modèle de population, j’y ai incorporé un effet progressivement 
augmentant de l’apparition de la perte de capacité de charge. L’effet augmente 
progressivement pour deux raisons. La première est simplement, qu’avec moins 
d’énergie, il y a moins de possibilités de masquer les dommages écologiques. La 
deuxième est plus sinistre: au moment ou l’approvisionnement en énergie diminue, nous
causerons de plus en plus de dommages dans une tentative d’échapper à l’inévitable. Un 
exemple important est le réchauffement de la terre, causé par l’émission additionnelle de
CO2 venant du charbon, que nous utiliserons dans une tentative  pour compenser les 
pertes d’énergie de pétrole et de gaz.

Comme pour les autres aspects de ce modèle, j’ai groupé les chiffres pour rendre le 
calcul plus aisé. Dans ce cas-ci j’ai utilisé une seule expression mathématique pour les 
dommages écologiques. Ces dommages sont supposés être d’origines très variées: 
changement climatique (par exemple sécheresse, inondations, situations 
météorologiques extrêmes), perte de fertilité des sols, perte d’approvisionnement en eau 
potable, la mort des océans, la pollution chimique de la terre et des eaux, la perte de 
diversité biologique par extinction d’espèces (en raison de la perte de zones de vie et de 
la mono-culture dans la production de nourriture.) Le rassemblement de ces dommages 
mène à une moindre précision et pourra, en réalité être plus importants ou moins 
importants. Les valeurs choisies sont ma meilleure estimation dans l’état actuel de 
l’écologie mondiale.

Le modèle suppose, que les conséquences de la perte de capacité de charge commencent 
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maintenant et atteindront 40 % en 2100. Ces 40 % représentent l’ampleur avec laquelle 
la capacité de charge est diminuée et ne peut plus être masquée par l’utilisation 
d’énergie. Cet impact a été directement appliqué sur les chiffres de population de 
graphique 14: avec l’impact de 40 % on veut dire, que le globe peut supporter 40 % 
moins d’habitants que sans ces effets.

Ceci influence le scénario de trois manières. En premier lieu la population maximale 
sera légèrement moins que dans le graphique 12. Deuxièmement la pente de 
décroissance de population sera légèrement plus raide. Et le plus important, en 2100 la 
population ne sera pas 1,8 milliards, mais seulement 1 milliard. Graphique 15 donne la 
courbe finale.

Graphique 16: Population mondiale selon énergie et capacité de charge décroissante,
1965 à 2100

 

Discussion

Le scénario développé dans cette étude est terrifiant et la plupart des gens ont une 
aversion instinctive de discussions sur la surpopulation ou de la mort. Selon moi une 
prise de conscience des possibilités décrites est essentielle, si nous voulons prendre les 
décisions qui s’imposent pour la politique et les actions, aussi bien au niveau personnel, 
qu’au niveau du gouvernement. La compréhension des rapports entre les sources 
d’énergie est fondamentale pour cette conscience.

En ce qui concerne la surpopulation, d’aucuns prétendent, que la population diminue 
d’une façon naturelle et se stabilisera bientôt à un niveau maniable. Le but juste serait 
alors d’accélérer la chute de la fertilité, habituellement par l’éducation et l’émancipation 
des femmes. D’autres disent, que les taux de naissances baisseront d’eux-mêmes, quand 
les pays en développement s’industrialiseront, par le comportement décrit dans le 
Demographic Transition Model. Nous allons tester la valeur de chacun de ces 
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arguments.

L’approche par l’éducation et  l’émancipation des femmes comporte beaucoup de choses
pour le recommander. C’est humain, là où l’on l’applique ça donne de grands avantages 
à la communauté et les frais pour l’économie et l’énergie sont faibles. C’est une 
méthode précieuse, qui doit être promue à chaque occasion. Même dans un monde sans 
ressources avec un milliard de gens, des communautés appliquant ces principes seront 
mieux loties que celles qui se tiennent aux principes masculins de notre civilisation, 
comme la compétition, la soumission et l’exploitation. L’émancipation des femmes 
améliore la diversité des valeurs et crée de l’espace pour des organisations sociales 
alternatives, pour des approches de maîtrise de conflit élargies et pour une meilleure 
compréhension de la relation entre l’humain et son environnement.

Ce à quoi il ne faut cependant pas s’attendre, c’est que cette méthode contribue de façon 
significative à la solution du problème de surpopulation dans le temps qui nous reste. De
l’éducation et de l’émancipation ont besoin de temps et il ne reste que très peu de temps 
avant que la première vague de conséquences nous atteigne. Là où cela peut servir, c’est 
pendant la décroissance de population. Cette décroissance durera beaucoup d’années, 
possiblement pendant deux ou trois générations. Lors de cette période, chaque naissance 
qu’on pourra éviter de façon humaine, fera une personne de moins dans le groupe de 
gens, qui courent un risque terrible de guerres, maladies, famine et mort. Je suppose que 
dans des pareilles situations le taux de naissance diminue de manière consistante de lui-
même, mais si nous nous appliquons à l’éducation et à l’émancipation des femmes, nous
rendrons la limitation de la fertilité plus vraisemblable, et améliorerons simultanément le
sort de ceux qui devront perpétuer la civilisation.

Les partisans du Demographic Transition Model auront un temps plus dur. Ce modèle 
propose, que quand une société s’industrialise, elle passe par deux phases. La première 
consiste en un prolongement de l’espérance de vie, la seconde en une baisse de la 
fertilité. La société va d’une situation de population à taux de naissance et de mortalité 
élevée, par une période à taux de naissance élevé et taux de mortalité basse, vers une 
situation à taux de naissance et mortalité bas. J’ai publié une étude dans laquelle il est 
analysé, combien d’énergie il faudrait pour amener la population mondiale vers un 
nombre stable ou décroissant selon cette méthode. Le résultat de cette étude était que 
cette méthode demandait cinq fois plus d’énergie, que celle que nous consommons 
aujourd’hui, ce qui n’est pas une possibilité réaliste.

Cela mène bien sûr à la question: “eh bien, si nous trouvons une source nouvelle, qui 
nous fournit l’énergie dont nous avons besoin? Que pourrait signifier la fusion nucléaire 
ou une source encore plus exotique? Est-ce que ce ne serait pas là la solution?” Ma 
réponse est que celui qui pose pareille question devrait regarder de plus près à ce que 
nous avons fait avec l’énergie que nous avons. En l’utilisant nous avons détruit la 
couche supérieure des sols arables, pompé les réserves d’eau potable,  détruit les océans,
fait fondre les glaciers, même changé la température sur terre et exterminé une quantité 
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innombrable de sortes de plantes et espèces d’animaux. Est-ce que plus d’énergie 
changerait ce comportement? Pas une chance sur la terre!

Quoi qu’il en soit, si les conclusions de cette étude arrivent à proximité de la vérité, tous 
ces arguments sont disputables. Les limitations dans l’approvisionnement en énergie 
causeront une diminution de la population, qui commence en moins de 20 ans, et 
l’impact de ces limitations sera beaucoup plus grand que tout ce que les solutions 
humaines pourraient entraîner. En fait, si le modèle est juste, il n’y aura pas de 
surpopulation continuelle du tout, puisque des procès naturels remettront notre nombre 
en équilibre avec les moyens disponibles.

Reste la question à quoi une pareille diminution de la population ressemble et comment 
ça ressent. Les détails d’une expérience si profonde sont impossibles à prédire, mais 
avec certitude nous pouvons prédire, que ce sera plus catastrophique que ce que 
l’humanité ait jamais connu. Rien que la perte en vies humaines dépassera toute 
imagination. Dans la partie la plus grave de la diminution, pendant deux ou trois 
générations au milieu de ce siècle, nous devons nous attendre à une mortalité d’entre les 
100 et 150 millions par an. Pour comparer: la Seconde Guerre Mondiale a causé 10 
millions de morts supplémentaires par an pendant 6 ans. Donc ce qui nous attend peut 
devenir 50 fois plus grave. Bien entendu, une expression brute sur le surnombre de 
morts ne dit rien sur le risque que cela forme pour la continuité de la civilisation elle-
même. Les Inuits ont une douzaine de mots pour “neige”. Nous aurons besoin d’en 
inventer des centaines pour “temps durs.”

 

Conclusion

Toute la recherche que j’ai effectuée pour cette étude m’a convaincu que la race 
humaine est à court de temps. Nous voyons paraître des limites dures dans nos activités 
et nos nombres, imposées par des limitations d’énergie et des dommages écologiques. Il 
n’y a plus assez de temps pour adoucir la situation, et plus de manière pour nous en 
soustraire. C’est comme c’est et ni la Mère Nature, ni les lois de la Physique sont 
disposées à négocier.

Nous avons atteint ce point si subitement, que la plupart d’entre nous n’en ont pas 
encore conscience. Et tandis que cela peut prendre encore vingt ans, avant que les effets 
se montrent complètement, les premiers effets de l’épuisement du pétrole (la crise 
d’exportation nette) seront palpables en moins de cinq ans. Vu le volume de notre 
civilisation et le degré auquel nous sommes dépendants d’énergie jusque dans les 
moindres détails, ces cinq années sont une période beaucoup trop courte pour compléter 
quelque solution ou réforme que ce soit, qui pourrait nous tenir éloignés du bord du 
ravin. Au point où nous en sommes nous serons obligés d’aller par-dessus ce bord et 
d’atterrir dans une diminution de population sévère.

Cependant cela ne veut pas dire, qu’il faut adopter un comportement fataliste et qu’il ne 

http://www.energybulletin.net/4638.html


faut rien faire. Rien ne serait moins vrai. La nécessité d’agir est plus grande que jamais. 
L’humanité ne va pas s’éteindre. Il y aura de plus en plus de gens en péril dans un avenir
proche. Nous devons commencer maintenant à mettre sur pied des systèmes, structures 
et règles de comportement, qui pourraient les aider à gérer ces difficultés, trouver du 
bonheur là où il existe et d’avancer au mieux. Nous devons trouver de nouvelles façons 
pour s’entendre avec la terre, et les uns avec les autres. Nous devons trouver de 
nouvelles valeurs et éthique. Nous devons faire cela avec le but de diminuer la misère 
pendant ce long traumatisme et d’en voir sortir le plus de gens possibles qui sont en 
bonne santé et heureux, et qui ont la capacité et les connaissances pour construire la 
génération suivante de la civilisation humaine.

Paul Chefurka,

Octobre, 2007

Une campagne sans énergie
Jean-Marc Jancovici / Associé de Carbone 4 et président de The Shift Project Le 18/04/2017

 Fin des vacances  ! Les bagages sont faits, la location nettoyée... et, pile au moment de 
partir, vous constatez que vous êtes en panne sèche, que la station la plus proche est à 
40 kilomètres, et que votre portable n'a pas de réseau. Il ne le sait pas, mais c'est à peu 
près la situation que s'apprête à vivre notre prochain président. Au dire des candidats, 
tout est prêt, évidemment, pour donner enfin à la France un souffle que les incapables 
qui ont précédé n'ont pas su créer. Les uns vont changer la Constitution, les autres 
supprimer des fonctionnaires, d'autres encore quitter l'Europe ou augmenter le pouvoir 
d'achat, et tout va s'améliorer, promis  ! 

 Sauf que personne ne s'est préoccupé de savoir s'il y aura du carburant dans le réservoir 
pour faire tourner la mécanique promise. Et de la mécanique, il en faut pour assurer la 
production qui permettra de mieux rémunérer tout le monde, d'investir et de rembourser 
la dette  ! Et si la panne sèche nous guette, ce n'est pas nos biceps qui vont remplacer les 
moteurs de camion, ascenseurs, fours à pain, hauts-fourneaux et usines chimiques pour 
maintenir le PIB au même niveau. Or la panne sèche, elle arrive. Pas instantanément, 
certes, mais la tendance est claire : de 2006 (maximum historique) à 2015, 
l'approvisionnement européen (importations comprises) a baissé de 20 % pour le 
charbon, de 17 % pour le pétrole et de 18 % pour le gaz. Ecologie  ? Que nenni  : 
géologie  ! Le déclin est en route... 

 Ajoutons-y 13 % de baisse délibérée pour le nucléaire, et nous voici avec 10 % de la 
nourriture pour machines en moins, malgré l'éolien et le solaire. Les machines sont 
certes devenues un peu plus efficaces, mais pas assez pour éviter que, de 2007 à 2016, la
construction ne baisse de 18 %, les tonnes transportées par camion de 17 % et, plus 
largement, la production industrielle de 5 %. 

Cette contraction énergétique européenne n'empêche pourtant pas le climat d'être en 

https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1619


danger  : il reste bien assez de charbon, de gaz et de pétrole ailleurs pour cela, et il faut 
compter des millénaires entre le maximum des émissions et le maximum des 
conséquences. Quid de tout cela dans la campagne  ? On cherche encore... 
Jean-Marc Jancovici
Jean-Marc Jancovici est associé de Carbone 4 et président du Shift Project.

Changement climatique : l’impact humain
calculé par un algorithme

par Yohan Demeure   18 avril 2017 SciencePost Sources : The Guardian – ConsoGlobe

L’humanité modifie le climat de la Terre 170 fois plus vite que les forces naturelles 
qui l’ont toujours régulé. Une formule mathématique suit l’évolution de l’impact 
environnemental humain sur notre planète et élabore des projections.

La fameuse formule nommée « équation de l’Anthropocène » a été mise au point par 
deux Australiens : Will Stelfen, professeur et chercheur en climatologie à l’Australian 
National University de Canberra et Owen Gaffney, journaliste scientifique et consultant 
en communication. La formule a été détaillée dans la revue The Anthropocene Review le
10 février 2017.

Avant l’Anthropocène, c’est-à-dire avant que l’écosystème terrestre subisse un impact 
global significatif à cause des activités humaines, trois facteurs naturels principaux 
déterminaient l’environnement de la Terre : les forces astronomiques (A), les forces 
géophysiques (G), ainsi que les dynamiques internes (I). Durant l’Anthropocène, 
l’activité humaine (H) a relégué ces trois forces au second plan.

Après avoir effectué ce constat, les chercheurs ont élaboré leur équation en estimant que 
le facteur H est devenu la principale force influençant le système environnemental de la 
Terre. Ce fameux facteur H prend également en compte des notions telles que 
l’augmentation de la population humaine, les modes de vie (consommation de masse) 
ainsi que la technologie.

Selon cette formule, l’homme modifie l’environnement 170 fois plus vite que dans des 

http://www.consoglobe.com/un-algorithme-calcule-la-fin-de-lhumanite-cg
https://www.theguardian.com/environment/2017/feb/12/humans-causing-climate-to-change-170-times-faster-than-natural-forces
https://www.actu-environnement.com/ae/news/anthropocene-nouvelle-epoque-geologique-27430.php4
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053019616688022
http://sciencepost.fr/author/yohan/


conditions « naturelles », à tel point que depuis moins d’un demi-siècle, la température à
la surface du globe a augmenté plus vite en moyenne que durant les 7000 années qui se 
sont écoulées avant cela. En effet, depuis 45 ans et l’émergence de l’industrialisation, la 
température augmente de 1,7 degré par siècle en moyenne, mais auparavant, cette même 
température baissait de 1,7 degré !

« Loin de vivre sur une planète très résiliente, nous vivons sur une planète en état 
d’alerte », indiquent les deux chercheurs australiens qui estiment également que leur 
étude est une « déclaration sans équivoque des risques que prennent les sociétés 
industrialisées à un moment où l’action est vitale. »

Température mondiale : +1,12°C en mars 2017,
selon la NASA

Par Johan Lorck le avril 14, 2017

Le mois de mars 2017 a été le deuxième plus chaud depuis le début des relevés en 
1880, annonce la NASA. C’est aussi la quatrième anomalie la plus importante tous 
mois confondus. Le début d’année 2017 est à +1,04°C. C’est au-dessus de la 
moyenne 2016 sur 12 mois.

L’anomalie grimpe d’un minuscule 0,02°C en mars 2017 par rapport au mois de février. 
Une nouvelle fois, la NASA annonce un des niveaux les plus élevés depuis le début 
des mesures instrumentales. Avec +1,12°C au-dessus de la moyenne 1951-1980, 
mars 2017 se place au deuxième rang des mois de mars les plus chauds, derrière le 
niveau exceptionnel atteint en 2016 (+1,28°C) et devant 2010 (+0,92°C). Les 
années 2016 et 2010 avaient été dopés par le phénomène El Niño alors que l’hiver 2017 
est marqué par des conditions neutres dans le Pacifique.

Dans le Pacifique, les conditions sont neutres ces derniers mois. On parle d’une situation
neutre quand la température de surface de la mer dans la région Nino3.4 est entre -0,5°C 
et +0,5°C.  Cela fait plusieurs mois que l’anomalie tourne autour de 0. Malgré cela, le 
début 2017 affiche des températures très largement au-dessus des normales pour la 
période.

Les températures de surface de la mer dans la région Nino 3.4 ont légèrement augmenté 
en mars 2017 : la région était à -0,06°C contre -0,25°C en février et -0,47°C en janvier. 
Mais les dernières prévisions annoncent un nouvel épisode El Niño dans le courant 
2017. Pour juin, la moyenne des modèles table sur +0,8°C. En août, on serait à +1,1°C. 
Les prévisions pour l’hiver montrent que la température dans la régionNino 3.4 ne 
grimpera guère plus. On  devrait quand même être loin du pic de novembre 2015 à 
+2,37°C.

https://global-climat.com/2017/04/14/temperature-mondiale-112c-en-mars-2017-selon-la-nasa/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA.

Début 2017 creuse l’écart avec la moyenne de 2016

Au niveau de la température globale, janvier-mars 2017 est pour le moment au-dessus de
la moyenne de 2016 sur 12 mois. Avec +1,04°C au premier trimestre contre +0,98°C sur 
12 mois lors de l’année record de 2016. Ce chiffre n’est que provisoire mais la 
perspective d’un nouvel El Niño laisse supposer que la moyenne pourrait rivaliser avec 
le niveau record de 2016. On notera que les quatre années les plus chaudes (2017 étant 
limitée à janvier-mars) sont dans l’ordre 2017, 2016, 2015 et 2014.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/04/mars-nasa-17.png


Ecart à la moyenne 1951-1980 (2017 sur Jan-mars). D’après les chiffres de la NASA.

Les anomalies régionales

Au mois de mars 2017, l’hémisphère sud a été plus chaud qu’en 2016 avec +0,79°C, un 
niveau record. L’hémisphère nord est à +1,45°C, à la deuxième place depuis le début des
relevés derrière mars 2016 (+1,77°C).

On peut voir ci-dessous que les anomalies ont été supérieures à la moyenne en 
Antarctique, comme depuis décembre 2016. L’Arctique affiche des anomalies 
importantes mais contrastées : plus chaud du côté sibérien que du côté canadien. 
Températures à  nouveau élevées également aux Etats-Unis.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/04/nasa-ytd-mars-17.png


Anomalies de température pour le mois de mars 2017. Source : NASA GISS.

+1,36°C au-dessus de la période préindustrielle

Les chiffres publiés par la NASA sont relatifs à la période 1951-1980 mais on peut aussi 
calculer les anomalies par rapport aux données les plus lointaines, à savoir la période 
1880-1899, que l’on peut considérer comme représentative de l’ère préindustrielle, où au
moins comme une période où les émissions de gaz à effet de serre anthropiques 
n’avaient pas encore profondément modifié le climat. Cela permet de comparer la 
situation actuelle aux objectifs que sont fixés les Etats pour contenir le réchauffement 
climatique en-dessous du niveau considéré comme dangereux. Par rapport à la 
période 1880-1899, l’anomalie a été de 1,36°C en mars 2017. Lors de la COP21 
de Paris, un accord a été obtenu pour contenir le réchauffement sous les 2°C, voire 1,5°C
si possible. Ce dernier niveau avait été dépassé en février 2016 avec +1,6°C.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/04/amaps-8.png


Nouvelle prévision de dégel du pergélisol
Par Johan Lorck le avril 18, 2017

Le réchauffement climatique dégèlera 20% de pergélisol de plus que prévu, selon 
une nouvelle étude. Cette débâcle pourrait libérer des quantités importantes de gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère terrestre.

Le pergélisol est un sol congelé, exposé à une température inférieure à 0° C pendant au 
moins deux ans. De grandes quantités de carbone sont stockées dans la matière 
organique piégée dans les sols de pergélisol glacé. Lorsque le pergélisol décongèle, la 
matière organique commence à se décomposer, libérant des gaz à effet de serre tels que 
le dioxyde de carbone et le méthane.

Une nouvelle étude menée par des scientifiques des universités de Leeds, d’Exeter et du 
Met Office révèle que le permafrost est plus sensible aux effets du réchauffement 
climatique qu’on ne le pensait jusqu’à présent.

L’étude, publiée dans Nature Climate Change, suggère que près de 4 millions de 
kilomètres carrés de sol gelé pourraient être perdus pour chaque degré supplémentaire de
réchauffement. Actuellement, le permafrost couvre une surface de 15 millions de km². 
Le pergélisol recouvre 24% des terres de l’hémisphère nord.

https://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3262.html
https://global-climat.com/2017/04/18/nouvelle-prevision-de-degel-du-pergelisol/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/04/pre-mars-2017.png


Carte du permafrost (source : NSIDC)

Les derniers modèles climatiques prévoient tous un réchauffement des sols et donc une 
fonte du permafrost à l’avenir mais l’ampleur de la surface gelée varie grandement selon
 les différentes prévisions.

Les auteurs de la nouvelle étude ont établi une corrélation entre  la distribution du 
permafrost et l’évolution des températures actuelles. Leurs résultats ont été utilisés dans 
les projections climatiques pour déduire une carte future du pergélisol.

La présence du permafrost ne dépend pas seulement de la température de l’air, elle 
dépend aussi de la topographie, des propriétés thermales des sols, de la neige et de 
l’hydrologie. Cependant, les scientifiques ont découvert qu’il était possible d’établir une 
corrélation entre les températures de surface et la présence de permafrost.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2014/11/ipa_map_brws.gif


L’accord de Paris adopté fin 2015 lors de la COP21 a fixé comme objectif de contenir le 
réchauffement sous les 2°C par rapport à l’ère préindustrielle, voire 1,5°C si possible. La
température s’est déjà élevée d’environ 1°C.

La nouvelle méthode utilisée par les scientifiques permet d’évaluer l’impact des 
objectifs de la COP21 sur le permafrost. Si le climat se stabilise à +2°C, la surface de 
pergélisol serait réduite de 40%. Une stabilisation à +1,5°C sauverait environ 2 millions 
de km² de pergélisol.

On estime qu’il y a plus de carbone contenu dans le pergélisol congelé que dans 
l’atmosphère actuelle (qui en contient  850 milliards de tonnes environ). Ces sols 
gelés occupent une partie importante du Groenland, de l’Alaska, du Canada et de la 
Russie. C’est justement dans ces régions arctiques que l’élévation des températures est 
la plus importante. L’Arctique se réchauffe environ deux fois plus vite que le reste du 
monde et le pergélisol commence à dégeler dans de vastes zones.

Avec un climat plus chaud, le dégel du permafrost entraînerait un largage de dioxyde de 
carbone et de méthane dans l’atmosphère, ce qui pourrait favoriser l’élévation des 
températures. A son tour, un climat plus chaud augmenterait encore le stress sur le 
permafrost.

L’impact climatique serait non négligeable. D’après une étude publiée en 2014 
dans Environmental Research Letters, la fonte du permafrost est susceptible d’entraîner 
un réchauffement de 0,29°C d’ici 2110, sachant 60% du carbone dû à la fonte du 
permafrost serait relâché après 2100.

La décongélation du pergélisol a des conséquences potentiellement préjudiciables, pas 
seulement pour les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour la stabilité des 
bâtiments situés dans des villes à haute latitude.

Environ 35 millions de personnes vivent dans des régions recouvertes de pergélisol. Un 
dégel important pourrait déstabiliser le sol, menaçant d’effondrement routes et 
bâtiments.

Source   : « An observation-based constraint on permafrost loss as a function of global warming » – S. 
E. Chadburn, E. J. Burke, P. M. Cox, P. Friedlingstein, G. Hugelius, S. Westermann (Nature Climate 
Change).

#AvantLeVote, les réponses aux défis
environnementaux     !

Biosphere 19 avril 2017 

 Perturbateurs endocriniens, organismes génétiquement modifiés ou encore diesel…, les 
réponses* des présidentiables ne sont pas à la hauteur de l’urgence écologique. Depuis 
1972, le rapport sur les limites de la croissance avertissait que sans changement radical 

https://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3262.html
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/8/085003/meta;jsessionid=A9B9F08B6D3B5C09C5C7EE447A15E057.ip-10-40-1-105


de cap, nous allions à la catastrophe. Nous avons au contraire pris tous les moyens pour 
maintenir la croissance à un niveau insupportable pour les possibilités de la planète. Si le
monde entier avait le niveau de consommation du Français moyen, nous aurions besoin 
de 3 ou 4 planètes, ce qui veut dire que dans un contexte d’égalisation des conditions, il 
faudrait diviser notre niveau de vie en France par 3 ou 4. Autant dire que l’écologisme 
des présidentiables 2017 n’effleure même pas le sujet. La pire expression vient de 
Nathalie Arthaud, pour un « refus de la décroissance » ! Comme si la pénurie des 
matières premières, la surexploitation des eaux, des sols et de l’air n’allait pas nous 
obliger à maîtriser la décroissance du PIB ou de nous battre sauvagement entre nous. 

 Rester bloquer à l’époque de la lutte de classes n’aide pas à la compréhension du monde
contemporain. Marine Le Pen fait toujours du populisme mortifère, promettant la baisse 
de 5 % des tarifs du gaz et de l’électricité ou en refusant la hausse de la fiscalisation du 
diesel alors que la transition énergétique nécessiterait de programmer une hausse 
constante du prix de l’énergie pour apprendre aux personnes à l’économiser. Elle préfère
un moratoire sur les éoliennes, qu’elle qualifie « d’immondes ». François Fillon est si 
peu convaincu des réalités biophysiques de la planète qu’il veut supprimer le principe de
précaution pourtant constitutionnalisé sous Jacques Chirac. Jacques Cheminade croit aux
miracles technologiques en croyant à un avenir de la fusion thermo-nucléaire contrôlée 
alors qu’on sait que c’est l’abondance de l’énergie fossile qui nous a mené au désastre 
actuel : nous ne savons pas faire bon usage des moyens technologiques quand ils sont 
disproportionnés par rapport à notre faible penchant pour des relations conviviales. 
Nicolas Dupont-Aignan est sur la même ligne, il veut abandonner l’objectif de réduction
du nucléaire. Comme quoi la droite et le trotskisme sectaire se rejoignent dans leur 
ignorance de l’impératif écologique même si leurs programmes font diverses ouvertures 
vers la protection de l’environnement.
Quant à la gauche, elle se situe un peu mieux dans la bonne direction. La « règle verte » 
de Jean-Luc Mélenchon est la meilleure, il s’agit de ne pas prendre à la nature davantage
que ce qu’elle peut donner. Mais comme par ailleurs il veut favoriser le pouvoir d’achat, 
il ne se rend même pas compte de ses contradictions internes : le consumérisme va de 
pair avec la consumation de la planète. Benoît Hamon présente quelques mesures 
ponctuelles pour l’environnement, mais il veut aussi faire plaisir aux revendications 
catégorielles comme le fait traditionnellement un bon socialiste. Pour le candidat de 
l’écologie politique, nous n’avons pas trouvé trace de son programme si ce n’est dilué 
dans celui de Benoît Hamon. Philippe Poutou est le seul à s’attaquer à notre niveau de 
consommation en voulant interdire la publicité énergivore et aussi réduire la place de la 
voiture dans les déplacements. De son côté Emmanuel Macron est loin de prôner le dé-
voiturage, il veut offrir une prime de 1000 euros pour acheter un véhicule moins 
polluant. Comme toujours il ménage la chèvre et le chou en proposant d’interdire les 
perturbateurs endocriniens… à condition qu’il existe des « solutions moins toxiques ». 
Nous n’avons trouvé chez aucun présidentiable trace d’une vision structurelle de 
l’avenir de l’humanité. Le sort des générations futures est laissé aux générations futures 



alors que nous profitons aujourd’hui en France de l’immense accumulation de capital 
produite par les générations précédentes. 
En conclusion, chacun fera ce qu’il veut dans le secret de l’isoloir, mais de toute façon 
les présidentiables n’auront rien fait de sérieux en 2017 pour enrayer la course au 
désastre socio-écologique. Il aurait été nécessaire d’affirmer haut et fort comme Nicolas 
Hulot que l’écologie ne devrait plus être un vulgaire enjeu partisan, elle est un enjeu 
politique au sens le plus noble. Ce n’est un sujet ni de gauche, ni de droite, ni du centre, 
c’est un sujet supérieur. C’est simplement l’avenir et la sauvegarde de la famille 
humaine et de son écosystème, la planète. Puisque nous avons fait la guerre à la planète, 
Il s’agit d’instaurer une logique d’état d’urgence, équivalente à celle des Américains 
après Pearl Harbor qui ont même cessé de construire des véhicules et autres productions 
inutiles. Il s’agit de mener une politique de réduction massive de notre empreinte 
écologique. Le parti « Europe Ecologie Les Verts » serait-il prêt à mener ce combat dans
les prochaines années ? Car qui d’autre ?

* LE MONDE du 18 avril 2017, #AvantLeVote, les réponses aux défis environnementaux
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Etats-Unis: le délabrement des infrastructures est tel
qu’on parle de mise en danger du public.

BusinessBourse.com Le 18 Avril 2017 

Aux États-Unis, faute d’investissements publics, le délabrement des infrastructures 
est tel qu’on parle de mise en danger du public. Dans certains États, on renonce 
même à goudronner les routes.

Des graviers et de la terre à la place du goudron. Nous sommes pourtant au cœur d’une 
grande ville américaine, Omaha, dans le Nebraska. Depuis trois ans, les habitants n’ont 
plus ni trottoir, ni bitume. « Un jour, nous avons appelé la mairie pour qu’elle rebouche 
des nids de poule. Des employés sont venus et ont retiré le bitume. On s’est dit 
‘chouette, on va enfin avoir une route toute neuve’. On a attendu, attendu, attendu, et 
finalement, la mairie nous a dit que ça resterait comme ça… », raconte Joanne Amoura, 
une habitante de la ville.

 Comme dans le Nebraska, une trentaine d’États a renoncé à bitumer les routes, pour 
faire des économies. « On a des nids de poule sur les autoroutes, on a le pire système de
transports et de train. En Chine, ils ont des trains qui vont à 350 km/h, alors qu’ici, 
quand un train va à plus de 90 km/h, on craint une collision », déplorait Donald Trump 
pendant sa campagne. D’après une enquête nationale, un pont sur neuf est délabré, faute 
d’investissements. Les besoins des États-Unis se chiffreraient à 2 000 milliards d’euros, 
c’est cinq fois le budget de la France. 

http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/donald-trump-gendarme-du-monde_2147285.html


http://www.dailymotion.com/video/x5im5nn_infrastructures-les-etats-unis-se-
delabrent_news

Nouveau record pour la dette des ménages US qui
dépasse 4,1 trillions de dollars

Charles Sannat  19 avril 2017  Source : MyBudget360.com

Les ménages américains doivent désormais une somme incroyable de 4,1 trillions de 
dollars. Les dernières statistiques en la matière prouvent que les consommateurs du pays
de l’Oncle Sam ont de nouveau un appétit insatiable pour dépenser au-delà de leurs 
moyens… Alors nous pouvons nous satisfaire de la croissance actuelle, proclamer la 
bonne nouvelle de cette reprise économique qui décidément ne viendra jamais, ou 
encore faire preuve d’un optimisme forcené comme le FMI afin d’utiliser la méthode 
Coué et tenter de faire croire que tout va bien pour que tout ne s’effondre pas trop vite.

La triste vérité, c’est qu’il n’y a aucune dynamique de croissance sans… un recours de 
plus en plus insensé à de plus en plus de dettes.

Tout ceci est pathétique.

Charles SANNAT

« Contrairement à la dette émanant des crédits hypothécaires (note : qui n’est pas incluse
dans ces chiffres), le crédit à la consommation ne construit pas de patrimoine. Les 
crédits étudiants sont la plus grosse catégorie de ces crédits à la consommation. Même 
au pic de la dernière bulle du crédit, la dette des ménages américains fut légèrement 

http://www.mybudget360.com/americans-hold-over-4-1-trillion-in-consumer-debt/
https://www.insolentiae.com/2017/04/19/
https://www.insolentiae.com/author/charles-s/
http://www.dailymotion.com/video/x5im5nn_infrastructures-les-etats-unis-se-delabrent_news
http://www.dailymotion.com/video/x5im5nn_infrastructures-les-etats-unis-se-delabrent_news
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/03/credit-consommation-usa-record-2017.png


supérieure à 2,5 trillions de dollars. Tandis que les crédits étudiants représentent environ
1,4 trillion de ces crédits à la consommation, les crédits auto dépassent le trillion de 
dollars. Nous avons également assisté à une augmentation importante des crédits auto 
subprime, suggérant ainsi que les gens empruntent au-delà de leurs moyens pour 
consommer. Les défauts de paiement sont également en hausse, ce qui sous-entend que 
toute dégradation de l’économie en général pourrait aussi faire éclater cette bulle du 
crédit auto.

Le crédit à la consommation à des niveaux records

Les Américains empruntent et dépensent à des niveaux records. Ce serait magnifique si 
les revenus progressaient de concert. Mais, en fait, nombreux sont ceux à vouloir « vivre
aussi bien que les Jones » en dépensant des revenus futurs via le crédit. Le graphique ci-
dessus résume cette soif de consommation (source des chiffres : la FED).

Montrant des signes de faiblesse, nous avons plus de 10 % de tous les crédits étudiants 
qui affichent des retards de paiement de 90 jours ou plus. Soit le segment le plus 
important de la dette des ménages. Les impayés sur les crédits auto augmentent 
également, ce qui montre que les gens ont du mal à payer leurs mensualités.

Aujourd’hui, les banques sont plus enclines à prêter alors que 10 ans se sont écoulés 
depuis les excès de 2007. La Grande Récession a officiellement pris fin en 2009, les 
grandes banques ont été renflouées et maintenant, il semble que ce sont les 
consommateurs à qui on donne un «coup de pouce» en leur permettant d’avoir accès au 
crédit. Si nous effectuons un petit effort de mémoire, nous nous rappellerons que durant 
la dernière bulle du crédit, la solvabilité fut à la base du problème. Les gens avaient trop 
emprunté par rapport à leurs capacités de remboursement. Les montants de crédit à la 
consommation accordés sont inquiétants, c’est le moins que l’on puisse dire.

Si les crédits auto et les montants empruntés via les cartes de crédit peuvent être 
éliminés via la faillite personnelle, ce n’est pas le cas des crédits étudiants. C’est un 
détail très significatif. De nombreux Américains, parmi les plus jeunes, sont mis dans 
une nouvelle forme d’esclavage de la dette en faisant des études supérieures et en 
contractant de mini-crédits hypothécaires qu’ils ne peuvent tout simplement pas 
rembourser.

Voici un témoignage, parmi bien d’autres cauchemars vécus par des étudiants

«Mon crédit de départ, contracté en 1998, s’élevait à 25 000 $. Huit ans plus tard, je 
suis endetté à hauteur de 75 000 $. Je ne suis pas un banquier ou un comptable, mais je 
suppose que cela va continuer à tripler tous les huit ans si je reste dans la pauvreté et 
donc en situation de défaut. Ai-je raison si je dis que je pourrais devoir 225 000 $ dans 
huit ans ? Dans 16 ans 750 000 $ ? Dans 24 ans 2 225 millions ? Et lorsque je serai à 
l’âge de la retraite, dans 32 ans, je devrai 6,75 millions de dollars ? Plus de 6 millions ?
Ha ha ha. Bien sûr, s’il s’agissait d’une autre forme de dette cancéreuse, je pourrais me 
déclarer en faillite personnelle. Mais ce n’est pas possible pour les crédits étudiants. 



(…)

J’ai failli faire une crise cardiaque lorsque j’ai reçu le courrier m’informant que je 
devais 75 000 $. Le choc passé, je ne pouvais qu’en rire. C’est tellement élevé jusqu’à 
l’absurde qu’ils auraient très bien pu me dire que je leur devais 1 million. Mais, à vrai 
dire, cela pourrait arriver dans un futur pas très lointain. (…)»

Donc, un crédit de 25 000 $ a gonflé jusqu’à 75 000 $ en huit ans. Pourquoi ? Parce qu’à
la dette s’ajoutent les intérêts et les frais qui s’ajoutent aux frais précédents. Quand 
quelqu’un est dans l’incapacité de payer, vous voyez à quel point les choses dégénèrent 
de façon tragi-comique. (…)

Une dette des ménages américains de plus de 4,1 trillions de dollars est inquiétante 
quand les crédits étudiants, les crédits auto et les cartes de crédit mènent le train de la 
dette. Apparemment, nous aimons que l’histoire se répète ; les gens semblent aimer 
oublier que les racines de la Grande Récession furent une bulle géante du crédit. »

Deep State : Les tiques s’arrêteront-elles à temps     ?
Rédigé le 19 avril 2017 par Bill Bonner

Donald Trump revient peu à peu sur ses promesses de campagne. Selon nos calculs, six 
d’entre elles — dont l’abrogation d’Obamacare et une politique étrangère réduite — ont 
déjà été enterrées.

Quatre autres ont été renversées mercredi dernier. Selon le site Seeking Alpha :

« En une seule journée, le président Trump a semblé changer de position sur 
pas moins de quatre engagements clé ayant mené à sa victoire électorale.

Trump a dit au Wall Street Journal [mercredi dernier] que la Chine ne 
manipulait plus sa devise, qu’il respectait Janet Yellen et la nommerait peut-
être pour un nouveau mandat à la tête de la Fed, qu’il soutiendrait l’EXIM 
Bank après avoir dit auparavant qu’il la ferait fermer (une bonne nouvelle 
pour des entreprises comme GE et Boeing) et que l’OTAN n’était plus 
obsolète puisqu’elle lutte contre le terrorisme ».

Dans le même entretien, Trump a déclaré qu’il pensait que le dollar « devenait trop 
fort », ce qui a engendré un plongeon du billet vert et une hausse de l’or.

Quand quelques-uns conspirent contre beaucoup

D’une certaine manière, ce sont de bonnes nouvelles. « Le Donald » fait à peu près ce 
que quiconque dans sa position aurait fait. Il fait ce que veulent les initiés.

Maintenant que la Team Trump et le Deep State se sont mis d’accord, les affaires 
peuvent reprendre.

http://la-chronique-agora.com/proche-orient-mere-echecs/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Plus besoin de se concentrer sur l’actualité politique au jour le jour ; le programme est le
même que ces 30 dernières années.

Tous les gouvernements sont une conspiration menée par quelques-uns contre les plus 
nombreux. Appelez ça le communisme, le socialisme ou le libéralisme… le « droit 
divin » ou la « dictature du prolétariat » — ça n’a pas vraiment d’importance.

Le programme est le même : les initiés utilisent le gouvernement pour s’emparer du 
pouvoir, du statut et de l’argent grâce à la masse de ceux qui sont « hors-système ».

Ce qui compte, du point de vue de la personne moyenne, ce n’est pas le nom de 
l’opération mais son ampleur.

Moins il y en a, mieux on se porte. Le gouvernement qui gouverne le mieux, comme le 
dit Jefferson, est celui qui gouverne le moins.

Ceux qui fabriquent et ceux qui prennent

La principale différence entre les initiés et les hors-système, c’est leur manière de faire 
des affaires.

Les gens ordinaires passent des accords gagnant-gagnant… tentant de gagner leur vie du
mieux qu’ils le peuvent.

Les initiés, eux, se basent sur des accords gagnant-perdant… des contrats privilégiés… 
des taxes… des guerres… des confiscations d’actifs… de la répression financière… des 
taux d’intérêt artificiels… et des restrictions et réglementations qui favorisent leurs 
secteurs.

Et tout cela s’appuie, en fin de compte, sur la puissance des autorités — qui peuvent 
vous démolir si vous résistez à leur programme.

Lorsque nous parlons d’accords gagnant-gagnant et d’accords gagnant-perdant, nous ne 
parlons pas du résultat. On ne peut jamais savoir comment un accord se terminera parce 
qu’on ne peut pas connaître l’avenir. Nous parlons de l’accord tel qu’il est conçu au 
départ.

Lorsque deux personnes dans l’économie réelle passent un accord — que ce soit aussi 
compliqué qu’un contrat de commercialisation ou aussi simple qu’acheter un litre de lait
— chaque participant doit croire qu’il s’en trouvera mieux. Sinon, il ne passerait pas 
l’accord.

Gagnant-gagnant.

Mais quand les autorités imposent un nouvel impôt… larguent une bombe… ou écrivent
une loi, elles imposent un mauvais accord aux gens.

Le fabricant de la bombe fait peut-être un profit, mais les personnes sur lesquelles la 
bombe est larguée n’ont pas d’autre choix que de l’accepter. Gagnant-perdant.



La construction de la bombe nécessite du temps et des ressources — détruisant de la 
richesse qui pourrait être utilisée pour d’autres choses. Lorsqu’elle explose, elle détruit 
encore plus de richesse.

Généralement, une personne moyenne civilisée fabrique. Il ou elle doit donner pour 
recevoir. Son employeur, son client — il faut les satisfaire, sans quoi on ne reçoit rien.

L’initié, lui, prend. Il se peut qu’il trime de l’aube au crépuscule lui aussi… mais la 
partie est truquée.

Comme un agent de la sécurité à l’aéroport ou un inspecteur du fisc, il obtient son argent
qu’il fasse une chose utile ou non. Pas besoin de répondre à un cahier des charges, de 
fournir un vrai service ou de satisfaire un client exigeant.

Des tiques sur un chien

De sorte que la mesure du bonheur (ou de la richesse… même si l’on parle d’une 
richesse autre que financière) dans une société peut être exprimée simplement ainsi :

S (satisfaction) = RV (valeur réelle) de g-g – g-p

… Ce qui ne fait que planter le décor pour une observation.

Trump avait raison : pour rendre sa grandeur à l’Amérique — ou tout autre pays –, il 
faut « purger le marigot » de tous les accords gagnant-perdant imposés par les initiés.

Maintenant que nous voyons que M. Trump travaille avec les initiés plutôt que contre 
eux — il injecte de l’eau, plutôt que d’en retirer — nous pouvons deviner ce qui va se 
passer ensuite.

Parce que les initiés ne savent jamais quand s’arrêter.

Les autorités contrôlent le système. Et les initiés contrôlent les autorités.

Comme des tiques sur un chien.

Collectivement, ils savent peut-être que s’ils continuent à sucer le sang du pauvre cabot, 
l’animal rendra l’âme et ils devront se trouver un nouveau domicile.

Individuellement, cependant, aucun d’entre eux n’a de raison d’arrêter de téter.

Ils prennent, prennent, prennent… jusqu’à ce que quelque chose cède.

Historiquement, la seule chose qui puisse faire lâcher les initiés, c’est une catastrophe.

Guerre, conquête, faillite, révolution ou épidémie. Faites votre choix.

« Séoul : conflit imminent ? Des militaires et des
diplomates US évacuent leurs familles de Séoul »



 L’édito de Charles SANNAT  19 avril 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Attention, il s’agit pour le moment de rumeurs, et il n’y a eu aucune annonce officielle 
d’évacuation, mais n’imaginez pas qu’il y en aurait une si cela était véritablement le cas.

En réalité, vous apprendrez le début de la guerre une fois qu’elle aura commencé et qu’il
sera trop tard aussi pour vous !!

Nous en sommes donc réduits à étudier et analyser les signaux faibles, les lier entre eux 
pour tenter une anticipation et actuellement, nous avons une accumulation de signaux 
faibles plus ou moins « forts » assez inquiétants concernant la Corée du Nord et la 
nouvelle approche américaine qui semble bien tentée d’aller vers, a minima, beaucoup 
plus de tension.

Dans la psychologie « trumpienne », le « business » c’est savoir « bluffer » et mettre la 
pression sur l’adversaire pour voir qui se couchera le premier.

Disons-le. Dans les affaires, cela n’est pas forcément dramatique. Dans la vraie vie, avec
un Kim Jon-il en face, c’est nettement plus risqué et c’est comme cela que des guerres 
éclatent.

S’il y a guerre entre les USA et la Corée du Nord, les États-Unis, comme en 1953 et 36 
000 morts après, l’emporteront certainement, mais à quel prix !

Bref, la situation n’est pas bonne. L’or monte beaucoup et sans véritable raison autre que
les bruits de bottes à un moment où les taux montent et devraient au contraire modérer la
hausse des prix.

Les USA menacent, certains évacuent leur famille et les médias sud-coréens font tout 
pour rassurer afin d’éviter toute panique, ce qui revient à dire qu’il est peut-être temps 
de fuir.

Je ne vous dis pas de vous ruer au supermarché acheter des stocks de riz, car si vous me 
lisez depuis longtemps, vous avez déjà… le riz ou vos boîtes de raviolis ! Bref, vous êtes
déjà prêts… Non, plus sérieusement, je vous suggère juste d’être très attentifs à cette 
situation explosive.

Des rumeurs d’évacuation

Des militaires américains ont commencé à évacuer leurs familles et le personnel civil de 
bases à proximité de Séoul. En outre, les membres des familles de diplomates et du 
personnel de l’ambassade des États-Unis quittent également la capitale sud-coréenne. 
Des experts russes y voient le signe clair d’une menace de conflit.

Les membres des familles de militaires américains ont commencé à quitter 
précipitamment la capitale de la Corée du Sud. Bien que le Pentagone n’ait pas confirmé
officiellement cette information, des rapports sur l’évacuation sont apparus sur les 



réseaux sociaux et les serveurs publics de la 2e Division d’infanterie et de la 8e Armée 
américaine stationnées en Corée du Sud. En outre, selon des informations non-
confirmées, des familles de diplomates américains quitteraient Séoul.

Selon Konstantin Asmolov, un expert russe de la Corée, cette évacuation témoigne de la 
menace de conflit.

« Le comportement des Américains signifie qu’ils n’espèrent pas détruire en toute 
impunité les installations nucléaires de la Corée du Nord. Ils comprennent que la Corée 
du Nord répliquera à ces attaques. En outre, au centre de Séoul, il y a un quartier bondé 
de troupes américaines », a indiqué Konstantin Asmolov, dans une interview accordée à 
Izvestia.

Alors que des médias locaux exhortent à ne pas céder à la panique, précisant que la 
Corée du Sud est fermement opposée à toute action militaire contre Pyongyang, Tokyo 
envisage pour sa part des mesures d’urgence pour évacuer les 60 000 citoyens japonais 
résidant en Corée du Sud.

Les USA songent à déployer trois porte-avions au large de la péninsule coréenne

Formellement, les États-Unis et la Corée du Nord sont en état de guerre. En effet, le 
conflit de 1950-1953 en Corée ne s’était achevé que par la signature d’un armistice. Les 
États-Unis ont refusé de discuter les multiples propositions de Pyongyang de signer un 
accord de paix, gardant en Corée du Sud plus de 28 000 militaires américains sous 
prétexte de défendre le pays contre la « menace du Nord ».

Pour augmenter leur force de dissuasion face à la Corée du Nord, les États-Unis songent 
à déployer trois porte-avions au large de la péninsule coréenne : l’USS Carl Vinson, 
l’USS Ronald Reagan et l’USS Nimitz.

La Corée du Nord, pour sa part, invoque la menace américaine et développe un 
programme nucléaire et balistique, malgré l’interdiction du Conseil de sécurité de 
l’ONU.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Le sauvetage du Portugal a (aussi) échoué
La Grèce, pour la énième fois (nous ne sommes plus sûrs du compte, mais est-ce 
vraiment bien important ?), revient sur le devant de la scène. Le plan de sauvetage 
concocté par la troïka (ou plutôt imposé par l’Allemagne à un FMI réticent) ne marche 
pas, l’austérité empêchant Athènes de relancer l’économie et donc de percevoir les 
rentrées fiscales nécessaires pour rembourser la dette : nous connaissons désormais le 
refrain. Mais un autre pays, dont on parle moins, connaît également l’échec de son plan 
de sauvetage, à savoir le Portugal, comme le montre cet article de Martin Armstrong 
publié le 24 février 2017 sur son blog.

Encore une fois, soit l’on fait plus d’Europe avec une Europe fédérale, une union de 

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/sovereign-debt-crisis/eu-bailout-of-portugal-has-failed/


transfert, des impôts européens ET une harmonisation fiscale et sociale, soit on sera 
condamné à faire moins d’Europe et à détricoter ce qui a été construit jusqu’à présent y 
compris l’euro, notre monnaie, en l’état actuel, dysfonctionnelle.

Charles SANNAT

Uber affiche une perte record de 2,8 milliards de dollars en 2016

C’est bien de vouloir « ubériser » la société en faisant toujours moins cher, mais il arrive
un moment où cela n’est plus possible sauf à rétablir l’esclavage, ce qui serait sans doute
le cas ma foi si on laissait totalement faire les grands malades qui nous dirigent et que 
nous n’opposions pas une résistance au totalitarisme marchand.

En attendant, Uber, la société américaine de location de voiture avec chauffeur, a dévoilé
vendredi ses résultats financiers pour 2016 qui font état d’un chiffre d’affaires de 6,5 
milliards de dollars et d’une perte de 2,8 milliards…

Autant dire que, pour le moment, le modèle économique d’Uber n’est pas fameux ni 
probant !!

Les chauffeurs de taxi hurlent car on leur retire le pain de la bouche, les chauffeurs 
hurlent, car ils sont surexploités et bien mal payés, les clients ne disent trop rien, et les 
États interdisent purement et simplement certains services de cette entreprise comme 
Uber Pop, et la société Uber perd tout l’argent qu’elle peut.

Voici donc une excellente nouvelle !!

Charles SANNAT

Source BFM TV ici

Les signes de la fin du «     reflation trade     » se
multiplient

Bruno Bertez 12 avril 2017 
Le thème de la reflation, la « Trump reflation » a fait les beaux jours de Wall Street 
depuis l’élection de Trump. En fait il vient de loin, il vient de février 2016 , c’est à dire 
du Shanghai consensus des grands pays pour faire face à la menace de rupture qui se 
profilait alors. Les chinois se sont  lancés dans une débauche de création de crédit qui a 
précipité la spéculation sur tout ce qui était susceptible de bouger, et donc en particuler 
les matières premières.

Ralentissement des prêts des banques américaines aux industries et au commerce, pas 
tout à fait un signe de reflation!  

Fed de Saint Louis 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/uber-affiche-une-perte-record-de-28-milliards-de-dollars-en-2016-1143234.html


Le thème n’a été que « boosté » et amplifié par les trumponomics. Il apparait que c’était 
plutot une occasion pour vendre que pour acheter les véhicules concernés: les 
commodities.



 Le reflation trade a du plomb dans l’aile, mais on le remarque plus facilement quand 
des seuils significatifs sont enfoncés. Et ici le seuil significatif, c’est celui des 2,30% au 
10 ans du Trésor US: on est ce jour à 2,28%. L’intervalle de fluctuation qui était de 
2,30/2,60 a été violé.

Les dégagements s’intenssifient en Asie au fur et à mesure que l’on doute de la 
faisabilité des trumponomics et que les officiels chinois dansent la valse hésitation sur la
poursuite de la création de crédit. Un jour l’orchestre continue de jouer , un jour il 
stoppe. L’acier et le minerais de fer  descendent aux enfers tout comme les cours des 
sociétés concernées. Les cours du minerais de fer sont en chute de plus de 20% sur le top
de fevrier dernier, ce qui les fait entrer dans ce qu’il  est convenu d’appeler un marché 
baissier.

Les signes qui pointent dans le sens de la fin du reflation trade sont multiples et ils 
convergent:

- accès récent de faiblesse du pétrole qui ne s’est redressé ces derniers jours que sur des 
manips verbales des producteurs

- arrêt  de la tendance à la hausse des taux longs,

- accès de faiblesse du dollar index qui est, un moment, repassé sous les 100

- faiblesse des devises des pays riches en commodities

- prises de bénéfices sur le secteur bancaire, ce secteur est  considéré comme un des 
bénéficiaires du reflation trade par le biais de la hausse des taux longs et de la 



repentification de la courbe.

En Prime Bloomberg

« Those anticipating a further reflation in China are likely to be disappointed, » Julian 
Evans-Pritchard, a China economist at Capital Economics Ltd. in Singapore, wrote in a 
note. He expects producer price inflation to slow further in coming months « as base 
effects become less favorable and economic activity begins to cool on the back of a 
tighter policy stance. »

« The surge in PPI inflation appears to have peaked in the near term, » Grace Ng and 
Zhu Haibin, economists at JPMorgan Chase & Co. in Hong Kong, wrote in a report. 
« CPI inflation would unlikely be a major concern for monetary policy this year. »

Pouvoir d’achat et revenu universel s’opposent
Rédigé le 19 avril 2017 par Simone Wapler 

[NYOUZ2DÉS: le revenu universel est étudié au Canada aussi.]

« Ah, c’est gratuit ? Alors vous m’en mettrez 10… Euh, non 100 plutôt ! »

Ce qui est gratuit, ce que vous obtenez sans avoir rien donné ou produit en échange, n’a 
pas de valeur. Le revenu universel ne redonnera pas de pouvoir d’achat, il ne fera 
qu’accélérer notre déclassement.

La question du « pouvoir d’achat » préoccupe les Français paraît-il. Les Echos   du 16 
avril sur « ces trois grands sujets qui se sont imposés dans les débats » :

« Le pouvoir d’achat par unité de consommation, tel que le mesure l’INSEE, 
n’a pas baissé dans le pays mais aurait plutôt stagné durant la dernière 
décennie. Mais le sentiment de perte de pouvoir d’achat est pourtant très fort 
dans l’opinion. Parce que le quinquennat a été marqué par des hausses 
d’impôts importantes pour les ménages, même si elles ont largement 
compensé les classes populaires. Par ailleurs, les dépenses contraintes, telles 
que le logement, mais aussi les assurances diverses, ont, elles, eu tendance à 
augmenter. Tous les candidats ont donc bien compris la nécessité d’être 
présent sur le sujet ».

Dans un style étrange et jargonneux, Les Echos admet que depuis 10 ans notre pouvoir 
d’achat stagne.

Les statistiques sont d’ailleurs contradictoires, voici deux exemples.

D’abord l’INSEE pour qui tout va bien de ce côté :

https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle-2017/0211974583738-presidentielle-ces-trois-grands-sujets-qui-se-sont-imposes-dans-les-debats-2080121.php#sj5IoYkycHwsLt82.99
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle-2017/0211974583738-presidentielle-ces-trois-grands-sujets-qui-se-sont-imposes-dans-les-debats-2080121.php#sj5IoYkycHwsLt82.99
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle-2017/0211974583738-presidentielle-ces-trois-grands-sujets-qui-se-sont-imposes-dans-les-debats-2080121.php#sj5IoYkycHwsLt82.99
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Puis l’OFCE, organisme dit indépendant mais très proche de l’Etat :

Source OFCE « austérité et pouvoir d’achat en France », Mathieu Plane



En réalité, le pouvoir d’achat est une notion très complexe, et je vous assure que le coût 
de la vie est différent en Corse ou dans l’agglomération lilloise.

Mais remarquez le lambeau de phrase concernant les hausses d’impôts. Bien que mal 
écrite, elle signifie que les hausses des impôts directs ont profité au pouvoir d’achat de 
ceux qui ne paient pas ces impôts. En 2014, seulement 45,6% des Français s’acquittaient
de l’impôt sur le revenu…
[NDLR : Votre pouvoir d’achat à la retraite dépend de votre épargne d’aujourd’hui. 
Savez-vous qu’en y consacrant moins de 200 € par mois vous pouvez prétendre à une 
retraite de ministre ? Tout est expliqué ici.]

Le pouvoir d’achat de ceux qui paient des impôts directs s’érode

Donc, ceux qui ne paient pas d’impôts directs ont eu un gain de pouvoir d’achat mais 
pas les autres.

La phrase sur les dépenses contraintes est, quant à elle, assez claire : elles augmentent. 
Ces dépenses contraintes, ce sont le logement, l’électricité, le gaz, nos assurances, notre 
mutuelle santé, les diverses « mises aux normes » qu’on nous fait subir… Bref, tout ce 
que nous ne mettons pas dans notre caddie (version urbaine mondialisée) ou notre filet à 
provisions (version rurale, sans-dents).

C’est surtout en raison de ces dépenses contraintes que nous perdons du pouvoir d’achat 
et que nous avons l’impression que tout nous échappe.

Bien sûr, il y a le logement. L’INSEE estime qu’il ne représente que 6% de nos 
dépenses.

« L’indice des prix ne retient pas les remboursements des emprunts liés à 
l’achat d’un logement. (…) car les remboursements d’emprunt relèvent 
d’opérations financières.

La part des loyers dans l’indice de prix est de 6%. Cela représente 
actuellement la part de ces dépenses dans l’ensemble de la consommation des
ménages. Il s’agit d’un taux moyen, calculé pour l’ensemble des ménages, 
qu’ils soient locataires ou propriétaires. »

Nos dépenses contraintes sont à la merci de décrets

Ensuite, notre facture EDF, par exemple, devient insidieusement une feuille d’impôt 
supplémentaire.

De multiples autres exemples nous montrent que nous avons de moins en moins de prise
sur ces « dépenses contraintes ».

http://la-chronique-agora.com/facture-edf-impot/
http://la-chronique-agora.com/facture-edf-impot/
https://pro.publications-agora.fr/m/662918


• Le diesel était bon pour nous mais il n’est plus bon, il faut changer de voiture…

• L’isolation de notre logement n’est plus « aux normes »…

• En tant que copropriétaires, nous sommes trop bêtes pour planifier nous-mêmes 
nos travaux, il va falloir approvisionner un compte bloqué…

De tout cela, nos chers candidats n’ont cure. Ce qu’ils veulent, c’est une mainmise totale
sur nos dépenses.

La dernière chimère du revenu universel

A l’autre bout, on trouve les récipiendaires du « revenu universel ». Qui déciderait du 
montant de ce revenu, sur quelles bases ?

Mais ceux qui le reçoivent, pardi, car ils seront évidemment plus nombreux que ceux qui
le financent. Comme c’est gratuit, eh bien, pourquoi pas 900 € ou 1 000 €, ou même 
2 000 € pour ce revenu universel ? Il est bien normal que ceux qui reçoivent en veuillent 
toujours plus…

D’un côté ceux qui perdent du pouvoir d’achat et de l’autre ceux qui reçoivent quelque 
chose contre rien. Pour être élu, il suffit simplement que la seconde catégorie soit plus 
nombreuse. C’est cette farce qu’on appelle, de nos jours en France, la démocratie.

Note INSEE Pour comprendre… : Le pouvoir d’achat et les prix

LES CRÉANCIERS DE LA GRÈCE FACE À EUX-
MÊMES

 par François Leclerc  19 avril 2017
Les conciliabules se succèdent sans désemparer, mais le retour d’une crise grecque aiguë
n’est toujours pas écarté en raison des désaccords persistants qui subsistent entre les 
créanciers. Les échéances s’approchent : faute du versement d’une nouvelle tranche de 
crédit du 3ème plan de sauvetage d’ici juillet, la Grèce fera défaut sur le remboursement
de 7 milliards d’euros de créances. Soulignant que l’aide financière a pour objet de faire 
rouler la dette grecque. 

Selon Jeroen Dijsselbloem, le gouvernement grec serait finalement prêt à effectuer des 
coupes supplémentaires dans les retraites en 2019 et à augmenter les impôts en 2020, 
comme réclamé avec insistance. Euclid Tsakalotos, le négociateur grec, a promis une 
prochaine adoption de ces mesures par le Parlement, où la majorité de Syriza est très 
étroite, faisant valoir aux parlementaires que les créanciers avaient en contrepartie 
accepté que la Grèce pourrait accroître ses dépenses à caractère social si elle parvenait à 
atteindre les objectifs budgétaires demandés. Cette perspective est cependant très 
improbable dans l’état actuel de ceux-ci. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2416930/insee-en-bref-ipc.pdf


Le retour présumé de la Grèce à la croissance a été démenti par les dernières estimations
de l’Office grec des statistiques, selon lesquelles le PIB a stagné l’an passé. Dans ce 
domaine aussi, le FMI marque sa différence en révisant les prévisions, s’attendant à une 
croissance de 1% à moyen terme, un niveau bien inférieur au taux de 2,8% retenu dans 
les projections officielles, auquel le gouvernement grec fait semblant de croire dans 
l’espoir de permettre un accord, quitte à le renégocier ultérieurement. 

Reste sur le tapis la lancinante question de la restructuration de la dette, qui oppose le 
FMI et le gouvernement allemand. Christine Lagarde a mis un peu d’eau dans son vin en
acceptant que le détail d’un plan de restructuration de la dette ne soit discuté que les 
élections allemandes passées, mais elle continue d’exiger un accord de principe 
immédiat comme préalable à la participation financière du FMI au 3ème plan de 
sauvetage, afin de juger du « degré d’engagement » des créanciers européens. 
« L’étendue » de cet allègement sera décidée « à la fin du programme », mais « les 
modalités » doivent en être décidées « à l’avance », a-t-elle souligné sans préciser le 
sens de ce subtil distingo.

Les autorités américaines ne seraient pas opposées à une solution impliquant le FMI, un 
haut responsable du Trésor ayant déclaré la semaine dernière « nous attendons des 
Européens qu’ils aident la Grèce à résoudre ses problèmes économiques et nous pensons
que le FMI peut jouer un rôle de soutien. Nous examinerons tout accord potentiel en 
étant ouverts d’esprit », apportant une réponse aux interrogations portant sur l’attitude 
de l’administration américaine, dont le poids au sein du FMI est déterminant.

La redoutable question de la dette, vu le tabou qu’elle représente, sera très certainement 
au menu des discussions lors de la réunion annuelle du FMI à Washington des 21 et 22 
avril, mais le suspens risque fort de durer. 

À suivre…
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