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Pourquoi l’EROEI importe autant     : le rôle de
l’énergie nette dans la survie de la civilisation

Par Ugo Bardi – Le 13 mars 2017 – Source Cassandra Legacy

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/03/why-eroei-matters-role-of-net-energy-in.html


L’image ci-dessus a été montrée par Charlie Hall dans une récente présentation 
qu’il a donnée à Princeton. Il semble logique que plus une énergie nette est 
disponible pour une civilisation, plus la civilisation peut faire de choses, comme 
construire des cathédrales, créer de l’art, explorer l’espace, et plus encore. Mais 
que faut-il, exactement, pour qu’une civilisation existe? Peut-être que des valeurs 
très élevées d’EROEI (rendement énergétique de l’énergie investie) ne sont pas 
nécessaires.

Un débat animé est en cours, sur ce que devrait être le rendement énergétique minimum 
pour une unité d’énergie investie (EROEI), afin de soutenir une civilisation. De toute 
évidence, on veut toujours les meilleurs rendements pour ses investissements. Et, bien 
sûr, investir dans quelque chose qui fournit un rendement plus petit que l’investissement 
est une mauvaise idée. Ainsi, une civilisation grandit et prospère sur l’énergie nette 
qu’elle reçoit, c’est-à-dire l’énergie produite moins l’énergie nécessaire pour soutenir la 
production. La question est de savoir si la transition des combustibles fossiles aux 
énergies renouvelables pourrait fournir suffisamment d’énergie pour maintenir la 
civilisation vivante dans une forme pas trop différente de l’actuelle.

Il est souvent dit que la prospérité de notre société est le résultat d’un haut niveau 
d’EROEI du pétrole brut, comme c’était le cas au milieu du XXe siècle. Des valeurs 
aussi élevées que 100 sont souvent citées, mais celles-ci sont probablement largement 
hors de propos. Les données rapportées dans une étude de 2014 par Dave Murphy, 
indiquent que l’EROEI moyen du pétrole brut dans le monde pourrait avoir été autour de
35 dans le passé, en baisse à environ 20 à l’heure actuelle. Dale et al. ont estimé (2011) 
que l’EROEI moyen du pétrole brut aurait pu être, au plus, autour de 45 dans les années 
1960. Les données de la production américaine indiquent un EROEI autour de 20 dans 
les années 1950, en baisse à environ 10 aujourd’hui.

Nous voyons que l’EROEI du pétrole n’est pas facile à estimer, mais on peut dire au 
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moins deux choses : 1) notre civilisation a été construite sur une source d’énergie avec 
un EROEI autour de 30-40; 2) l’EROEI du pétrole a baissé, en raison de l’épuisement 
des puits les plus rentables (EROEI élevé). Aujourd’hui, nous pouvons produire du 
pétrole brut aux EROEI entre 10 et 20, et cela continue à baisser.

Passons aux énergies renouvelables. Ici, le débat est souvent dominé par des facteurs 
émotionnels ou politiques, qui semblent amener les gens à essayer de dénigrer les 
énergies renouvelables autant que possible. Certaines évaluations évidemment fausses, 
par exemple, annoncent des EROEI plus petits que la réalité pour la technologie 
renouvelable la plus prometteuse, le photovoltaïque (PV). Dans d’autres cas, le jeu 
consiste à élargir les limites du calcul, en ajoutant des coûts non directement liés à 
l’exploitation de la ressource. C’est pourquoi nous devrions comparer ce qui est 
comparable; c’est-à-dire utiliser les mêmes règles pour évaluer l’EROEI des énergies 
fossiles et des énergies renouvelables. Si nous faisons cela, nous constatons, par 
exemple, que le photovoltaïque a un EROEI autour de 10. L’énergie éolienne fait mieux 
que cela, avec un EROEI moyen autour de 20. Pas mal, mais pas aussi grand que le 
pétrole brut dans le bon vieux temps.

Maintenant, pour la mère de toutes les questions : sur la base de ces données, les 
énergies renouvelables peuvent-elles remplacer un pétrole de plus en plus coûteux et 
soutenir la civilisation ? Ici, nous nous aventurons dans un domaine difficile : que 
voulons-nous dire exactement par « civilisation » ? Quel genre de civilisation ? Pourrait-
elle construire des cathédrales ? Inclurait-elle la conduite de SUV ? Et les voyages en 
avion vers Hawaï ?

Ici, certaines personnes sont très pessimistes, et pas seulement sur les SUV et les 
voyages en avion. Sur la base du fait que l’EROEI des énergies renouvelables est plus 
faible que celui du pétrole brut, considérant également les coûts de l’infrastructure 
nécessaire pour adapter notre société au type d’énergie produite par les énergies 
renouvelables, ils concluent que « les énergies renouvelables ne peuvent pas soutenir 
une civilisation qui puisse soutenir les énergies renouvelables« . (Un peu comme la 
plaisanterie de Groucho Marx « Je ne voudrais pas appartenir à un club qui accepte des
gens comme moi en tant que membres. »)

Peut-être, mais j’ai un avis différent. Permettez-moi de l’expliquer avec un exemple. 
Supposons, comme seul argument, que la source d’énergie qui alimente la société a un 
EROEI égal à 2. Vous penseriez que c’est une valeur abyssalement faible et qu’elle ne 
pourrait pas supporter autre chose qu’une société de bergers de montagne et 
probablement pas même cela. Mais pensez à ce qu’implique un EROEI de 2 : pour 
chaque infrastructure productrice d’énergie en exploitation, il doit y en avoir une 
seconde de la même taille, qui ne produit que l’énergie qui sera utilisée pour remplacer 
les deux usines, après qu’elles auront atteint leur durée de vie. Et l’énergie produite par 
la première usine est l’énergie nette qui va à la société pour toutes les utilisations 
nécessaires, y compris les cathédrales si nécessaire. Maintenant, considérez une source 
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d’énergie qui a un EROEI infini; alors vous n’avez pas besoin de la deuxième usine ou, 
si vous l’avez, vous pouvez faire deux fois plus de cathédrales. Donc, la différence entre 
2 et l’infini, en termes d’investissements nécessaires pour maintenir le système de 
production d’énergie, n’est qu’un facteur de deux.

C’est comme ça : l’EROEI est une mesure fortement non linéaire. Vous pouvez voir que 
dans le diagramme bien connu ci-dessous (ici dans une version simplifiée), certaines 
personnes tracent une ligne verticale dans le graphique indiquant  l’« EROEI minimum 
nécessaire pour la civilisation », ce qui est injustifié :

Vous voyez que le pétrole, le vent, le charbon et le solaire sont tous dans la même 
gamme. Tant que l’EROEI est supérieur à environ 5-10, le rendement énergétique est 
raisonnablement bon, au plus vous devez réinvestir 10 % de la production pour 
maintenir le système en marche. Ce n’est que lorsque l’EROEI devient plus petit que 2, 
que les choses deviennent compliquées. Ainsi, il ne semble pas être si difficile de 
soutenir une civilisation complexe avec les technologies que nous avons. Peut-être que 
les voyages à Hawaï et les SUV ne seraient pas inclus dans une société basée sur le 
photovoltaïque (notez le faible EROEI des biocarburants) mais concernant l’art, la 
science, les soins de santé, et ainsi de suite, quel est le problème ?

En fait, il y a un problème. Il a à voir avec la croissance. Permettez-moi de revenir à 
l’exemple que j’ai pris auparavant, celui d’une technologie d’énergie hypothétique, qui a
un EROEI de 2. Si ce rendement énergétique est calculé sur une durée de vie de 25 ans, 
cela signifie que le meilleur qui peut être fait en termes de croissance, est de doubler le 
nombre d’usines sur 25 ans, un taux de croissance annuelle de moins de 3 %. Et cela, 
dans l’hypothèse où toute l’énergie produite par les usines irait pour augmenter le 
nombre d’usines ce qui, bien sûr, n’a aucun sens. Si l’on suppose que, par exemple, 



10 % de l’énergie produite est investie dans de nouvelles usines, alors avec un EROEI 
de 2, la croissance ne peut être au maximum que de l’ordre de 0,3 %. Même avec un 
EROEI de 10, on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que les énergies 
renouvelables poussent leur propre croissance à des taux supérieurs à 1 % -2 % 1. Les 
choses étaient différentes dans le bon vieux temps, jusqu’au début des années 1970, avec
un EROEI autour de 40, la production de pétrole brut augmentait avec un taux annuel de
7 %. Cela semblait normal, à cette époque, mais c’était le résultat de conditions très 
spéciales.

Notre société est fixée sur la croissance et les gens semblent être incapables de 
concevoir que cela pourrait être autrement. Mais les énergies renouvelables, avec les 
valeurs actuelles d’EROEI, ne peuvent pas soutenir une société en croissance rapide. 
Mais, est-ce une mauvaise chose ? Je ne le dirais pas. Nous avons beaucoup grossi avec 
le pétrole brut, en fait, beaucoup trop. Ralentir, et même revenir un peu là dessus, ne 
peut qu’améliorer la situation.

Ugo Bardi

Note du Saker Francophone

Excellent article d'Ugo. On peut toujours ergoter sur l'EROEI réel du
PV (Photo Voltaïque) et sa dépendance au système issu de l'or noir, 
mais ça ne change pas le sens de son texte. Là où Ugo ne s'aventure 
pas, mais en a-t-il conscience, c'est que cette croissance est la 
condition sine qua non du maintien de la structure du pouvoir actuel.
Si la croissance s'arrête, le besoin ou la possibilité matérielle de 
complexité croissante aussi et, avec, les acteurs de ce système. Il 
n'y a pas 36 solutions pour eux. Soit cette oligarchie s'évapore avec
son argent, soit on revient au modèle de domination précédent, la 
force. Cette fausse démocratie que l'on nous vend, avec son barnum 
électif, sert à maintenir notre consentement à notre aliénation en 
échange du confort de la vie moderne, au moins en Occident. Si 
l'élite n'arrive plus à tenir sa part non écrite du contrat, elle va 
devoir disparaître ou retourner l'État contre nous en pleine lumière,
avec les menus inconvénients qui vont avec. Il est donc possible que 
ce cycle d'élections 2016/2017 soit le dernier.

L'idée d'Ugo et de ses copains serait de remplacer les énergies 
fossiles par des énergies renouvelables. Quel est l'impact sur la 
structure du pouvoir? Ça dépend du facteur de décentralisation de 
cette énergie. Si individuellement ou par quartier, on peut se passer
de l’État, on peut aussi se passer de son pouvoir. Il doit donc 
garder le contrôle du réseau ou se le réserver, et c'est sans doute 
aussi l'enjeu de la transition énergétique. On comprend mieux 
pourquoi EDF ne jure que par la réinjection dans le réseau au lieu de
promouvoir l'auto-consommation, qui pose il est vrai des problèmes 
bien réels.
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Enfin "comparer ce qui est comparable": là encore, il a raison dans 
l'absolu. On voit bien que sans le pipeline Keystone pour sortir le 
pétrole canadien de sa zone de production vers les consommateurs, la 
production perd de son sens. Il faut donc compter ce pipeline dans 
l'EROEI global de ce pétrole. On voit bien actuellement que cela pose
des problèmes de rentabilité. Les énergies renouvelables posent le 
même problème, car il faut construire des routes spéciales pour les 
pylônes sur les crêtes, des nouvelles mines pour extraire les terres 
rares pour les panneaux photovoltaïques. Cela fait partie de l'EROEI 
global et il va bien falloir tout compter si on veut ne pas se 
tromper.

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

Notes

1. Le problème actuel n’est pas de maintenir les taux de croissance non durables 
auxquels la société est habituée. C’est la façon de cultiver suffisamment d’énergie 
renouvelable pour remplacer les combustibles fossiles, avant que l’épuisement ou 
le changement climatique (ou les deux) ne nous détruisent. C’est une tâche 
difficile, mais pas impossible. Les fractions actuelles de l’énergie produite par le 
vent et le solaire combinées représentent moins de 2     % de la consommation finale 
(voir p28 du rapport REN21), nous avons donc besoin d’une croissance annuelle 
de plus de 10 % pour remplacer les énergies fossiles d’ici 2050. En ce moment, le 
solaire et l’éolien augmentent à un taux annuel de plus de 20 %, mais ce taux 
élevé est obtenu en utilisant l’énergie des combustibles fossiles. Les calculs 
indiquent qu’il est possible de maintenir ces taux de croissance tout en éliminant 
progressivement les combustibles fossiles d’ici 2050, comme décrit ici.

Température mondiale : mars le confirme, un
nouveau pallier a été franchi

Par Johan Lorck le avril 2, 2017

La planète a connu en 2017 son deuxième mois de mars le plus chaud depuis le 
début des archives NCEP-NCAR. Le premier trimestre 2017 se rapproche un peu 
plus du niveau record de 2016.

Avec +0,67°C au-dessus de la moyenne 1981-2010, le mois de mars 2017 se classe au 
deuxième rang des mois de mars les plus chauds depuis 1948. C’est moins que le record 
de 2016 (+0,89°C) mais l’anomalie marque une légère hausse par rapport au mois de 
février (+0,649°C). Le début d’année 2016 avait été dopé par le phénomène El Niño 
alors que les conditions sont actuellement neutres dans le Pacifique. En théorie, les 
températures devraient donc être moins élevées. Une preuve de plus que la concentration
de gaz à effet se serre contrarie la variabilité naturelle du climat.
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Les réanalyses comme NCEP-NCAR intègrent de multiples observations dans un 
modèle permettant de suivre quasi quotidiennement l’évolution du climat. Les données 
sont donc immédiatement disponibles, contrairement aux bilans mensuels des stations au
sol. Les réanalyses permettent ainsi de se faire une idée des futures annonces des 
agences comme la NASA, la NOAA et le Met Office qui ne sont pas faites avant le 
milieu du mois suivant (en l’occurrence à la mi-mars).

Le top 10 des mois de mars les plus chauds

On peut voir ci-dessous que les deux derniers mois de mars devancent très largement 
le reste de l’archive NCEP-NCAR, 2010 se trouvant une nouvelle fois loin derrière. 
Sans le concours d’El Niño, le niveau atteint en 2017 semble montrer qu’un pallier a été 
franchi.

Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. D’après : NCEP-
NCAR.

2017 se rapproche de 2016, année marquée par un record de chaleur

La moyenne sur les 12 mois de 2016 reste à un niveau plus élevé que janvier-mars 2017 
avec +0,67°C contre +0,62°C. Peut-on encore dire que 2016 a toutes les chances de 
rester l’année la plus chaude des archives ? Avec un trimestre déjà passé, 2017 semble 
en route pour confirmer la tendance de 2016 sachant qu’en plus, un nouveau El Niño se 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/04/ncep-mars-20171.png


profile (à priori moins important qu’en 2015/16). Les prévisions du modèle 
NCEP CFSv2 prévoient un pic à près de +1,4°C (le seul El Niño est franchi à +0,5°C) 
en janvier 2018 dans la région clé Niño 3.4. Il s’agirait quand même d’un événement 
d’importance susceptible de réchauffer ponctuellement la planète.

Prévisions de températures de surface de la mer pour la région Niño 3.4 du Pacifique.
Source : CPC NCEP.

Le précédent record de 2015 (+0,46°C) arrive désormais loin derrière. Les dix années les
plus chaudes depuis 1948 ont toutes été enregistrées au XXIè siècle. Voici le bilan des 
10 années les plus chaudes, sachant que pour 2017, seule la période janvier-mars est 
prise en compte.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/04/nino34mon.gif


Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. D’après : NCEP-
NCAR.

Les anomalies régionales

On observe des températures assez élevées en Arctique, comme depuis cinq mois, avec 
une anomalie très chaude qui touche aussi l’Europe et la Russie. Des anomalies 
exceptionnelles ont été relevées aux Etats-Unis, mais moins étendues qu’au mois de 
février. Le Canada connaît des anomalies négatives, contrairement au mois dernier. 
L’Antarctique alterne le froid et le chaud.

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


Carte d’anomalies pour le mois de mars 2017.

+1,40°C en mars 2017 par rapport à l’ère préindustrielle

On peut remonter plus loin dans le temps, en utilisant les archives de la NASA, et en 
retenant comme base la période 1880-1899 (représentative de la période préindustrielle).
L’anomalie est de +1,40°C en mars 2017, légèrement sous l’objectif le plus ambitieux de
la COP 21 (+1,5°C). Voici un graphique montrant les données mensuelles NCEP-NCAR 
couplées à celles de la NASA (pour remonter plus loin dans le temps car NCEP 
commence en 1948) :

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


Introduction à la collapsologie     : Déclin ou
effondrement ?

 Par Grégoire Chambaz 

La falaise du philosophe romain Sénèque, allégorie du cycle de la croissance, lente, et du déclin, 
rapide, image de l’effondrement. « La richesse est lente, et le chemin de la ruine est rapide, » Alléucius
Annaeus Sénèque, Lettres à Lucilius, no. 91. Métaphore développée par Hugo Bardi.

Grégoire Chambaz est diplômé de Géographie. Après s’être consacré aux phénomènes 
des groupes armés jihadistes, il se focalise à présent sur les enjeux autour des questions 
du déclin [de notre civilisation]. En outre, Grégoire Chambaz est rédacteur adjoint pour 
la Revue militaire suisse.



*****

Selon les scientifiques, il existe un large consensus sur deux traits communs aux 
civilisations qui se sont effondrées : elles souffraient toutes d’un orgueil démesuré et 
d’un excès de confiance en elles. Elles étaient convaincues de leur capacité 
inébranlable à relever tous les défis qui se présenteraient à elles et estimaient que les 
signes croissants de leur faiblesse pouvaient être ignorés en raison de leur caractère 
pessimiste ». – Jeremy Grantham, 2013. Investisseur, cofondateur d’un des plus grands 
fonds de gestion d’actifs de la planète (Grantham, Mayo, & van Otterloo).

Alors que notre monde est de plus en plus VICA[1] (volatile, incertain, complexe et 
ambigu), et que la sonnette d’alarme est tirée de plus en plus souvent par la communauté
scientifique, sera-t-il possible de maintenir notre mode de vie actuel ? Dans cet article, il
s’agira de poser les bases d’une réflexion pragmatique en exposant lucidement les faits. 
La perspective de ce texte se veut réaliste, au prix du sacrifice de quelques illusions. En 
outre, les approches polémiques n’ont pas leur place dans ce propos, à l’instar de celles 
survivalistes ou relevant de la croyance en une croissance infinie et un progrès tout- 
puissant.

Cet article vise à introduire de manière rationnelle les défis à venir de nos sociétés 
(post-) industrielles nécessitant un apport constant d’énergie extérieure. En particulier, il 
s’agit de présenter la future convergence des crises du climat, de l’énergie, et de 
l’agriculture et comment celles-ci nous dirigent très certainement vers un déclin (a 
minima), ou un effondrement (a maxima). Dans ce cadre, il s’agit d’une introduction à 
l’étude de l’effondrement : la collapsologie (voir encadré).

L’essentiel du propos s’appuie indirectement et directement sur plus de 300 articles 
scientifiques, provenant de publications à comité de lecture (c’est-à-dire ayant été 
critiqués, puis approuvés par d’autres spécialistes de la discipline). Parmi ceux-ci, une 
partie importante a été initialement présentée dans le remarquable travail de synthèse de 
Pablo Servigne et de Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer[2]. L’auteur de ce 
texte se tient à la disposition du lecteur souhaitant s’enquérir des citations mobilisées, 
que le format de cet article ne permet pas de référencer de manière systématique.

Introduction

Si l’avenir peut sembler prometteur, cette perception est trompeuse. Premièrement, la 
société dans laquelle nous vivons s’inscrit dans un système particulièrement fragile, 
vulnérable aux perturbations. Les différentes interfaces de nos sociétés occidentales (le 
système commercial, le système financier et le système de transport) sont 
interconnectées de manière multiple. Cela les rend particulièrement vulnérables à la 
puissance des chaînes de réactions auxquelles elles sont exposées, ceci même sans 
participer directement à leurs causes. Il suffit d’une rupture localisée pour transmettre 
une onde de choc dans tout le système. L’éruption du volcan Eyjafjallajökull en 2010, 
pourtant localisée en Islande, est l’illustration de ce phénomène: 26 pays européens sont 
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contraints de fermer leur espace aérien pendant plusieurs semaines, 7 adoptent de 
sévères restrictions, et des milliers de passagers sont bloqués sur l’ensemble du globe. 
En tout, les perturbations provoquent 1,7 milliards de dollars de pertes.

De plus, produit de l’économie globalisée, l’ensemble de nos approvisionnements 
dépend d’une gestion en flux tendu des stocks. Optimisés au maximum, nos vecteurs 
d’approvisionnement ne peuvent plus garantir un fonctionnement minimum en cas de 
problème, à commencer par le système de transport en tant que tel. Cette exposition aux 
ruptures logistiques est un facteur de fragilisation accrue de nos sociétés : le choc peut se
produire d’un côté de la planète et provoquer un impact à son point opposé. A titre 
d’exemple, les inondations en Thaïlande de 2011 illustrent cette vulnérabilité. Celles-ci 
provoquent la fermeture des usines de produits électroniques, entraînant une rupture de 
production de disques durs (deux tiers de la production mondiale). Le prix des disques 
durs triple en moins d’une semaine, créant une crise électronique globale.

Deuxièmement, les activités humaines exploitent et s’inscrivent dans un système 
environnemental déjà lourdement sous pression. La problématique est significativement 
plus grave que des sujets isolés tels que la déforestation, la pollution ou encore la 
disparition possible des abeilles. A long terme, c’est le système support de la vie[3] de la 
planète qui est dangereusement menacé.

Dans ce cadre, les facteurs déterminants de son évolution sont principalement de double 
nature : d’inertie ou de basculement (d’un état stabilisé à dégradé). Pour les facteurs 
d’inertie, nous pouvons citer les émissions de gaz à effet de serre qui nécessitent de 40 à 
85 ans pour dégager leurs pleins effets. Concernant un basculement, mentionnons 
l’exemple de l’effondrement des stocks de poissons quand l’intensité de la pêche ne rend
plus possible leur reproduction. Dans les deux cas, les effets paraissent actuellement 
lointains ou imperceptibles, alors que nos actions présentes ont des impacts directs et 
importants sur eux. Mais pourquoi ne parvenons-nous pas à prendre conscience de ceux-
ci et atténuer leurs effets ?

Terminologie

Anthropocène : période géologique, débutant au milieu du XIXe siècle, durant la 
révolution industrielle. Elle est caractérisée par la transformation géologique de la 
planète par les activités de l’espèce humaine. Celle-ci est devenue capable de 
bouleverser les grands cycles biogéochimiques du système-terre, créant ainsi une 
nouvelle époque de changements profonds et imprévisibles. En outre, cette époque est 
caractérisée par un accroissement exponentiel de la population humaine et par une 
augmentation significative du niveau de vie.

Effondrement : « Une civilisation dont la production n’arrive plus à maintenir le capital
existant et épuise ses ressources finit par s’effondrer ». C’est un « processus à l’issue 
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duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc.) ne 
sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services 
encadrés par la loi ». Le résultat, d’un point de vue systémique, est une « simplification 
rapide d’un système complexe ».

Collapsologie : Du latin collapsus, signifiant « qui est tombé d’un seul bloc ». Terme 
conçu par Pablo Servigne et Raphaël Stevens pour désigner l’étude des processus 
menant à l’effondrement. Discipline jeune mais disposant de très solides références, elle 
est caractérisée par sa transdisciplinarité et une approche en systèmes visant à couvrir le 
maximum d’éléments. Les praticiens de la collapsologie sont nommés collapsologues.

Sciences de la complexité et avenir exponentiel

L’espèce humaine perçoit avant tout l’environnement via une causalité simple : une 
action A provoque un résultat B. Parfaitement adapté à une population primitive, ce 
système de perception a contribué à la perpétuation de l’espèce jusqu’à aujourd’hui. 
Défricher 10 km2 de terre pour y faire de l’agriculture a un impact global quasi nul ; le 
système-terre dispose alors d’une marge d’adaptation considérable. Aujourd’hui, si 
l’environnement a peu changé, l’espèce humaine est devenue une force de 
transformation majeure. Les actions de l’espèce humaine impactent profondément le 
système-terre et leurs conséquences se feront encore ressentir dans des millions 
d’années. Les scientifiques proposent d’appeler cette période l’Anthropocène (voir 
encadré).

Si l’être humain possède à présent des capacités d’actions inégalées pour une seule 
espèce dans l’histoire terrestre, son modèle de fonctionnement est inadapté dans 
l’Anthropocène. Les chaînes causales ne sont plus simples, mais complexes[4]. Une 
action A ne donne pas uniquement un résultat B, mais produit des effets C, D, etc., 
démultipliés par la force et le nombre. Ainsi, l’augmentation de la demande en viande 
dans nos sociétés ne signifie pas seulement une intensification de l’élevage, mais aussi 
un défrichement croissant (dans notre cas, par la déforestation des forêts de la ceinture 
tropicale, comme l’Amazonie) pour y planter du soja, qui sera utilisé pour nourrir les 
bêtes, provoquant des effets en cascade jusqu’à l’augmentation du réchauffement 
climatique[5]. Mais ces effets ne sont pas seulement complexes – c’est-à-dire qu’ils 
touchent simultanément plusieurs éléments à des niveaux différents dans une chaîne 
causale directe ou indirecte – ils sont aussi évolutifs, imprévisibles et exponentiels …

Le propre des effets exponentiels (voir figure 1) est qu’il n’est pas possible de les 
anticiper avec une perception standard, c’est-à-dire avec une progression linéaire. Ce 
phénomène peut être illustré par un départ de feu ménager qui peut embraser l’ensemble 
d’un habitat si celui-ci n’est pas éteint rapidement. Durant les premières minutes, une 
perception linéaire peut donner l’impression que le départ de feu est sans grand danger. 
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Le mode de perception linéaire induit généralement un sentiment de maîtrise (par 
l’apparence de la prévisibilité de la situation) qui est contre-productif pour une 
évaluation pertinente de la situation. Mais c’est précisément le défi de l’espèce humaine 
à l’Anthropocène: prendre en compte les conséquences exponentielles de ses impacts sur
l’environnement.

Figure 1 : Différences de croissance entre une progression linéaire et exponentielle.

Car l’explosion des activités humaines, à savoir « la grande accélération »[6] (voir figure
2) va de pair avec la progression exponentielle des impacts environnementaux. Et 
lorsque les conséquences deviendront enfin visibles, les effets néfastes seront trop 
importants pour les contenir. Dans notre cas, les activités humaines sont telles qu’elles 
provoquent la fonte de la calotte polaire arctique (voir figure 3), qui elle-même sera à 
l’origine de la montée du niveau des océans d’un à quatre mètres.
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Figures 2a et 2b : La grand accélération, illustration de la croissance exponentielle à
l’ère de l’Anthropocène. D’après W. Steffen et al.,« The Trajectory of the Anthropocene:

the great Acceleration », The Anthropocene Review, 2015.



Figure 3 : Déplétion du volume de glace en arctique, de 1979 à 2017. En moyenne, celui
a diminué de 130’000 km3.

En conséquence, l’inondation des régions littorales créera des millions de réfugiés 
(désormais climatiques) et provoquera des dommages économiques majeurs au transit 
maritime par la submersion d’infrastructures portuaires. Plus de 3,8 milliards de 
personnes (60 % de la population mondiale) vivent dans la grande zone côtière, c’est-à-
dire à moins de 150 km du rivage.

Frontières

L’ensemble de la problématique à laquelle notre civilisation globalisée est confrontée a 
trait aux impacts non-linéaires. C’est-à-dire, quand ces impacts atteindront des points 
critiques – de basculement – entre des effets néfastes, mais pouvant être résorbés et 
d’autres, permanents et dangereux. Les scientifiques les appellent les frontières: elles 
sont franchissables, mais perverses : on ne se rend compte de leur franchissement que 
lorsqu’un seuil irréversible a été dépassé.



L’évaluation de la situation est d’autant plus difficile que définir l’ensemble de ces 
points critiques est très complexe. Toutefois en 2009, une étude (voir figure 4) a identifié
neuf limites planétaires à ne pas dépasser. L’observation de celles-ci est impérative si 
l’humanité veut pouvoir se développer dans un environnement sûr, c’est-à-dire sans 
modifications brutales et difficilement prévisibles des écosystèmes.

Figure 4 : Représentation visuelle des 9 limites planétaires (actualisation 2015).
D’après Steffen et al. 2015. « Planetary Boundaries: Guiding human development on a

changing planet », Science, Vol. 347, n° 6223.

Parmi ces limites, trois ont déjà été franchies[7], quatre autres demeurent à des niveaux 
inquiétants, mais pas encore menaçants[8], et deux limites ne peuvent pas être 
quantifiées[9]. Si la cartographie des frontières planétaires a permis d’identifier les 
éléments cruciaux du maintien de la vie sur terre, celle-ci n’a donné lieu à aucune action 
concrète à l’échelle mondiale. Pris dans le quotidien et dans un environnement 
paraissant stable, dirigeants et sociétés humaines sont incapables de percevoir 
l’évolution non-linéaire et les seuils de basculement des écosystèmes, pourtant 
nécessaires au maintien des systèmes de support de la vie.

Limites

Autre élément dangereux sur la trajectoire humaine: les limites. Contrairement aux 
frontières, celles- ci sont infranchissables. Elles sont imposées par la quantité de 
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ressources non-renouvelables ou les stocks renouvelables, mais exploités trop 
rapidement pour se reconstituer. Dans notre cas, il s’agit principalement de l’extraction 
des minéraux et du pétrole. Sans le précieux liquide, notre civilisation et son système 
économique ne pourraient pas tenir.

Le pétrole fournit 35% de l’énergie primaire[10] mondiale, mais est nécessaire à 
l’extraction et au transport de 95% de l’énergie primaire totale. Sans pétrole, beaucoup 
moins d’énergie, et en l’absence de celle-ci, plus de civilisation post-industrielle telle 
que la nôtre. En effet, les énergies fossiles ce sont rendu indispensables partout. Sans or 
noir, plus d’agriculture mécanisée, plus de fertilisants, plus de transports, plus de chimie 
industrielle, et par extension, plus de médicaments, plus d’approvisionnement 
alimentaire et plus de croissance économique.

Ce discours peut paraître pessimiste, et nul n’aime écouter les cassandres. Depuis 40 
ans, on entend parler de pic pétrolier (voir encadré). Et celui-ci ne s’est toujours pas fait 
sentir. C’est pourquoi on pourrait être tenté d’évacuer cet élément des enjeux 
énergétiques futurs. Pourtant, l’enjeu du pic est toujours d’actualité. Si les prévisions 
alarmistes des géologues ne se sont pas produites jusqu’à présent, c’est qu’un nombre 
important de champs pétroliers ont été découverts et mis en exploitation entre temps. 
Mais cela ne durera pas (voir figure 5).

Pic pétrolier

Evoqué pour la première fois en 1956 par M. King Hubbert, géologue américain 
travaillant pour Shell, le concept de pic vise à décrire le déclin de la production 
pétrolière américaine, que Hubbert prévoit correctement pour 1970. A l’échelle 
mondiale, le pic pétrolier désigne le sommet de la courbe de production de pétrole, c’est-
à-dire le plafonnement de celle- ci avant de décroître. Il est atteint lorsque les 
découvertes de nouveaux gisements (et leur mise en exploitation) ne sont pas assez 
importantes pour combler le déclin des gisements existants. En outre, le pic de 
production est précédé par un pic de découvertes, distant généralement de plusieurs 
décennies.

On distingue le pic pétrolier « strict » du pic pétrolier « tout-pétrole ». Le premier a trait 
à l’exploitation de pétrole conventionnel, alors que le deuxième inclut les sables 
bitumineux, les huiles de schistes, le pétrole extra-lourd et celui issu de l’exploitation 
offshore.

http://adrastia.org/introduction-collapsologie-chambaz/#_ftn10


Figure 5 : Découvertes et production pétrolière depuis les années 1930à 2010, avec
estimations futures. On distingue clairement le pic de découvertes dans les années

soixante, ainsi que le croisement des courbes de découvertes et de production en 1986.

Suivant une loi des rendements décroissants, plus le temps avance, plus le coût de 
l’exploration pétrolière augmente, plus les champs sont petits et coûteux à l’exploitation.
De plus, au rythme actuel, il faudrait découvrir l’équivalent de la capacité de trois Arabie
Saoudite chaque décennie pour maintenir l’offre existante. Mais la demande continue 
d’augmenter et les découvertes sont de plus en plus limitées. Et le taux de retour 
énergétique (TRE), c’est-à-dire le rapport entre l’énergie nécessaire à la production et 
l’énergie retirée, est de plus en plus faible. Alors qu’au début du siècle une unité 
d’énergie permettait d’en produire 100, aujourd’hui le solde est beaucoup plus faible 
(voir figure 6).



Figure 6 : Evolution du taux de retour énergétique et projection future, dans un scénario
avec une croissance de la consommation identique à celle enregistrée entre 2004 et
2014. Légende : ligne simple (pétrole), traitillés (gaz), pointillés (charbon), ligne en

gras (synthèse pour toute l’économie).

Si la mise en production des huiles de schiste a suscité l’espoir à la fin des années 2000, 
la production américaine a déjà connu son pic à la fin 2015; les schistes ne remplaceront 
pas le pétrole. Les biocraburants sont non seulement à l’origine d’une déforestation 
intense, mais ils provoquent également des crises alimentaires. Il ne font pas partie de la 
solution : leur TRE est pratiquement à l’équilibre quand le pétrole conventionnel 
approche 13:1 à 24:1.

Croissance et pétrole

De plus, le pétrole constituant un élément stratégique, tant les pays producteurs que les 
Majors pétrolières (telles que Total, Shell, Socar, etc.) ne communiquent pas de chiffres 
fiables. Par conséquent, on ne sait pas quand le pic tout-pétrole arrivera. Actuellement, 
c’est le développement des pétroles non-conventionnels (comme les sables bitumineux, 
le pétrole extra-lourd, les installations offshore) qui a permis de lisser la courbe de 
production. Car selon l’Agence internationale de l’énergie, la production de pétrole 
conventionnel a rencontré son pic en 2006, pour ensuite décroître.

De surcroît, la récente guerre des prix, et surtout le ralentissement de la croissance 
mondiale qui ramené le prix du baril entre 35 et 55 dollars depuis fin 2014, affaiblit 
profondément les producteurs de pétrole. Incapables de financer une exploration 



toujours plus coûteuse, ils doivent également retarder l’exploitation d’un certain nombre 
de nouveaux champs requérant un prix du baril supérieur pour être rentables. Dans ce 
cadre, le pic se rapproche justement d’autant plus que les prix ne sont pas assez élevés 
pour maintenir la production, prenant à revers l’interprétation standard du pic pétrolier.

Si l’annonce précipitée de la fin du pétrole n’est pas exacte, la fin des flux pétroliers à 
prix modestes l’est. Nos sociétés pourraient supporter un prix du baril à 100 USD, pour 
un temps. Mais l’expérience a montré que lorsque le coût de l’énergie dépasse 3 à 6 % 
du PIB d’un pays, ce dernier entre en récession. L’inverse était aussi vrai : tant que le 
prix du pétrole était maintenu (artificiellement) très bas jusqu’au premier choc pétrolier 
en 1973, la croissance économique était proportionnelle à l’accroissement de la 
consommation énergétique.

Par conséquent, même si la production pétrolière se voyait maintenue avec un prix du 
baril en-dessus de 100 $, la récession économique est à terme, inévitable…[11] Autant 
d’éléments qui viennent s’amonceler contre la politique de croissance de nos sociétés 
modernes intrinsèquement dépendantes du pétrole.

Résumé intermédiaire

D’un côté nous avons des frontières, certes franchissables, mais dont le dépassement 
peut menacer la stabilité du système de support de la vie. De l’autre côté, nous avons des
limites infranchissables, en la forme des stocks de pétrole et de minéraux[12], qui se 
dirigent tous deux vers un pic de production. Pour les scientifiques auteurs d’une 
recherche de synthèse sur laquelle s’appuie notamment ce texte, si « chacune des limites
et frontières est capable à elle seule de déstabiliser la civilisation, le problème […] est 
que nous nous heurtons simultanément à plusieurs limites et que nous avons dépassé 
plusieurs frontières »[13]. C’est la convergence des crises annoncées en début d’article. 
(On pourrait également nommer la crise financière, que nous allons escamoter à des fins 
de synthèse[14].)

Comment ces crises vont-elles nous frapper ? Prati- quement, celles-ci vont se 
manifester principalement de trois manières: via le réchauffement climatique et ses 
conséquences, au travers d’une crise énergétique majeure, et par la problématique 
agricole. Nous allons les évoquer brièvement.

La crise climatique

Si le réchauffement climatique est généralement présenté comme une crise à venir, ses 
effets sont déjà mesurables actuellement. Depuis 1850, les températures moyennes ont 
augmenté de plus de 0,85° C. Même avec moins d’un degré d’augmentation, les 
écosystèmes ont déjà subi des conséquences importantes : en Afrique subsaharienne par 
exemple, les précipitations ont été réduites et la fréquence des sécheresses s’est accrue. 
En Occident, les gains de productivité agricoles (liés aux innovations techniques) des 
dix dernières années ont été annulés par le réchauffement climatique, selon une étude de 
2011.
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Mais les écosystèmes les plus vulnérables se situent dans les tropiques. Selon une étude 
de 2013, le réchauffement climatique atteindra dès 2020 un niveau critique dans cette 
zone, débutant une ère de vulnérabilité significative pour la biodiversité et la 
productivité agricole.

Un rapport du comité scientifique du département de la défense américain note[15] qu’à 
terme, la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur, des sécheresses et autres 
événements climatiques catastrophiques (ouragans, tempêtes, pluies torrentielles, etc.) 
vont s’accroître. La fonte des glaces aux pôles et de la neige va se poursuivre. Les 
températures seront plus extrêmes, les précipitations, inondations et glissements de 
terrain plus importants. L’eau potable va aller en se raréfiant. En outre, le rapport note 
que l’augmentation de la fréquence et de l’impact des maladies est à prévoir, comme le 
déclin de la productivité agricole.

Pour un autre rapport[16], ces facteurs seront à l’origine de l’augmentation des réfugiés 
climatiques, particulièrement dans les régions côtières avec comme conséquences 
directes l’accroissement de la violence entre les populations, de l’instabilité politique et 
de la probabilité d’apparition d’Etats faillis ou autoritaires. En outre, le document 
rappelle que par le passé, des oscillations de température ont provoqué « des baisses 
importantes de récoltes, menant à la famine, la rébellion et la guerre, qui à long terme 
[ont causé] des effondrements dynastiques ».

La crise énergétique

La crise énergétique sera probablement celle de la fin de la société telle que nous la 
connaissons, fondée sur le couple énergies fossiles et production industrielle. Il faut 
envisager une volatilité des prix du pétrole dans les années à venir, dans une oscillation 
entre prix élevés et bas. Des prix élevés seront nécessaires pour l’exploitation et sont 
maintenus par la demande. Les bas prix résulteront de la chute de la demande après une 
récession économique.

Dans cette perspective, ces variations devraient endommager significativement 
l’appareil économique des nations industrialisées, incapables de récupérer après chaque 
crise, jusqu’au maintien d’une récession permanente.

Couplée à une augmentation des coûts d’existence – en raison de la crise climatique et 
agricole (décrite dans la prochaine section), les perspectives de prospérité à terme sont 
minces. De plus, la crise énergétique pourrait déboucher sur une crise sanitaire à terme, 
par l’impossibilité de maintenir un réseau fonctionnel d’eau potable et de chauffage. 
Pour terminer, la fin d’une croissance économique pour tous va accélérer les écarts de 
richesse entre riches (devenant super-riches) et pauvres, la classe moyenne allant vers sa 
disparition. A terme, le maintien de la social-démocratie, fondée sur la répartition des 
richesses, est sérieusement menacé.

La crise alimentaire[17]

Conséquence partielle des deux dernières crises, la problématique alimentaire va revenir 
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en force comme sujet de préoccupation central des populations. Avec la révolution verte 
dans les années 1950, la production agricole avait créé des gains de productivité encore 
jamais vus. La mécanisation, le recours permanent aux fertilisants industriels et l’usage 
quasi-systématique de pesticides avaient assuré la sécurité alimentaire d’un monde alors 
vulnérable à une production agricole sur la pente descendante.

Le succès de la révolution verte a permis d’évacuer la question dite malthusienne, c’est-
à-dire des limites de la capacité de l’agriculture à nourrir toute la population. Mais face à
une crise énergétique impactant de plein fouet les fondamentaux de la révolution verte 
(pétrole pour la mécanisation, produits pétroliers pour la production d’engrais, et 
industrie pétrochimique pour la fabrication de pesticides), la sécurité alimentaire 
« moderne » est en danger. Cela est d’autant plus inquiétant que sur la majorité de la 
planète, la vitesse de l’érosion des sols[18] dépasse leur capacité de reconstitution, 
risquant sérieusement de transformer de vastes étendues (alors cultivables) en déserts.

De plus, l’augmentation annoncée des températures (de 1,8° à 2,8° C en 2050) va 
impacter négativement la productivité agricole – de 15 à 30% pour les céréales. 
L’agriculture a besoin de conditions stables – comme les températures, les précipitations 
et l’ensoleillement pour assurer sa productivité. Et la stabilité de ces conditions dépend 
du maintien des écosystèmes proches. En conséquence, la menace de la détérioration des
écosystèmes pèse également sur l’agriculture. A partir de 50 % de dégradation (jusqu’à 
90 % pour certains cas), ceux-ci risquent de se détériorer rapidement et de manière 
irréversible.

En outre, la crise énergétique va également impacter le système de transport mondial, 
qui actuellement stabilise les besoins alimentaires entre pays exportateurs de denrées et 
importateurs de celles-ci. Avec une capacité de transport réduite, et dans des conditions 
de possible pénurie, faire venir des denrées de loin deviendra un luxe que peu pourront 
s’offrir, de même que manger fréquemment de la viande.

A une échelle plus régionale, c’est l’ensemble des systèmes alimentaires qui devra être 
repensé transversalement.

La nourriture devra provenir d’abord d’un milieu local. Avec des systèmes alimentaires 
en déclin, des disettes, voire des famines pourront réapparaitre dans le monde 
occidental. Enfin, le recul de la mécanisation exigera la reconversion d’une main-
d’œuvre considérable en travailleurs agricoles, au labeur manuel.

C’est pour quand ?

La complexité de l’ensemble de systèmes (qu’ils soient environnementaux ou 
« humains ») ne rend pas possible l’évaluation d’une date ou période définie à laquelle 
toutes les crises atteindront un niveau critique. Une société complexe comme la nôtre, 
fortement interconnectée et homogène, peut résister longtemps aux contraintes 
extérieures en distribuant la pression, jusqu’à un effondrement brusque du système (voir 
figure 7). Pour l’ancien chef économiste du Fonds monétaire international, Kenneth 
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Rogoff, « les systèmes tiennent souvent plus longtemps qu’on ne le pense, mais finissent 
par s’effondrer beaucoup plus vite qu’on ne l’imagine ».

Dans une situation où les crises sont elles-mêmes interconnectées et se nourrissent entre 
elles, il est quasiment impossible de prévoir quand l’ensemble de l’édifice commencera 
à céder. Pour les auteurs de l’étude célèbre Les limites à la croissance, publiée en 1972, 
le déclin devrait se produire avant 2030 mais après 2020 (voir figure 8). Mais 
l’évaluation est rendue d’autant plus délicate en raison de la possibilité d’apparition de 
cygnes noirs[19], ces événements a priori imprévisibles, mais aux conséquences 
exceptionnelles et colossales. Le tsunami de 2004, imprévu et aux conséquences 
catastrophiques (250’000 morts) est une illustration de ce phénomène.

Figure 7 : Réaction des systèmes ( simple et hétérogène à gauche, comple- xe et
homogène à droite ) face à la contrainte dans le temps. Figure d’après M. Scheffer et

al., « Anticipating Critical Transitions », Science, vol. 338, n° 6105, 2012.
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Figure 8 : Le « scénario standard » de l’étude célèbre « Les limites à la croissance »,
publiée originellement en 1972 par le Club de Rome. L’étude visait à établir des

scénarii d’évolution des sociétés humaines et des contraintes de leur environnement, à
travers l’évolution de plus de 230 variables différentes. Il y a près moins de 40 ans, la

question du déclin était déjà tout à fait présente. Le graphique montre les prévisions du
modèle (en traitillés), ainsi que la trajectoire réelle des variables jusqu’en 2010 (en trait
plein). Traduction et actualisation du graphique © Raphaël Stevens et Pablo Servigne.

En revanche, ce qu’il est naturellement possible de concevoir, c’est que les crises se 
rapprochent de plus en plus. Pour citer la crise énergétique, il serait même possible de 
disposer d’indicateurs, si les données des réserves exploitables n’étaient pas si 
stratégiques (sensibles). Cependant, le besoin de prévoir l’occurrence des crises (en 
particulier, leur accumulation) est pervers : allouer son énergie à prévoir la crise, afin de 
préserver jusqu’au dernier instant un modèle de société destiné au déclin, est contre-
productif, irresponsable et dangereux.

Car d’une part, ce temps n’est pas consacré à des activités de préparation – notamment à
l’absorption des chocs – et entretient la croyance que finalement, les crises ne vont pas 
se produire. Et d’autre part cette posture promeut un attentisme dangereux, tout en 
instillant un sentiment trompeur de sécurité. C’est une erreur critique de perception, en 
prenant l’absence de preuves (sur les crises) pour la preuve de l’absence (de celles-ci).

Déclin et effondrement



Pour en venir à l’objet de cet article, comment peut-on caractériser le déclin ou son 
pendant anxiogène, l’effondrement ? Plusieurs définitions coexistent, notamment: 
« l’effondrement est une réduction rapide de la population humaine et/ou de la 
complexité d’une société sur une zone étendue et une durée importante »,[20] voire un 
« processus à l’issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis (à une majorité de la
population par des services encadrés par la loi) »[21].

Reconfiguration majeure de la société, un effondrement n’est pas synonyme de « fin des 
temps », mais de transition, avec pertes et contraintes, vers un nouveau mode 
d’organisation social, économique, environnemental et politique. Celui-ci peut être soit 
de nature lente – on l’appelle alors catabolique, ou rapide – c’est alors la configuration 
catastrophique, illustrée par la courbe de Sénèque d’ Hugo Bardi (voir chapeau de 
l’article).

Le format de cet article ne permet pas d’explorer en détail l’ensemble des 
reconfigurations envisageables. Toutefois, il est possible de modéliser les étapes 
concrètes du déclin, comme s’y est essayé Dmitry Orlov en 2013[22]. Son modèle 
dénombre cinq stades : effondrement du système financier, puis économique, suivi par 
une perte de légitimité politique, puis par l’immiscion de la méfiance dans les structures 
sociales, et enfin à l’intérieur même des ensembles culturels comme les familles (voir 
encadré).

Les cinq stades de l’effondrement d’après Orlov

Stade 1 : l’effondrement financier. La croyance que « les affaires continuent » est 
anéantie. L’avenir n’est plus présumé ressembler au passé d’une manière qui permette au
risque d’être évalué et aux actifs financiers d’être garantis. Les institutions financières 
deviennent insolvables ; l’épargne est annihilée et l’accès au capital est perdu.

Stade 2 : l’effondrement commercial. La croyance que « le marché pourvoira » est 
anéantie. L’argent est dévalué et/ ou se fait rare, les marchandises sont amassées, les 
chaînes d’importation et de commerce de détail se rompent et les pénuries de denrées 
vitales deviennent la norme.

Stade 3 : l’effondrement politique. La croyance que « le gouvernement prendra soin de
vous » est anéantie. Tandis que les tentatives officielles d’atténuer la perte généralisée 
des sources commerciales de denrées vitales échouent à faire la différence, la classe 
politique perd sa légitimité et sa pertinence.

Stade 4 : l’effondrement social. La croyance que « les vôtres prendront soin de vous » 
est anéantie, tandis que les institutions sociales locales, que ce soit les organisations 
caritatives ou d’autres groupes qui se précipitent pour combler le vide de pouvoir, 
tombent à court de ressources ou échouent par des conflits internes.

Stade 5 : l’effondrement culturel. La foi dans « la bonté de l’humanité » est anéantie. 
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Les gens perdent les capacités de gentillesse, de générosité, de considération, 
d’affection, d’honnête, d’hospitalité, de compassion, de charité. Les familles 
s’éparpillent et, en tant qu’individus, se disputent les rares ressources.

Le passage de chaque stade à un autre implique une perte de foi ou de confiance dans 
certains composants clés du statu-quo. L’approche n’est pas inéluctable, le processus 
pouvant s’arrêter par exemple au stade de l’effondrement politique. De plus, le modèle 
est inclusif: les étapes de l’effondrement peuvent se dérouler soit dans l’ordre présenté, 
ou en parallèle.

Autre modèle de distribution des impacts de l’effondrement (rejoignant partiellement les
conclusions d’Orlov), le modèle d’Yves Cochet[23] dénombre cinq caractéristiques du 
phénomène: la déstratification – les sociétés deviennent plus égalitaires et plus 
homogènes, la déspécialisation – les individus, les groupes, les territoires deviennent 
plus multifonctionnels, la décomplexification – les échanges entre populations tels que 
les marchandises ou les informations se réduisent, la déstructuration – les structures 
sociales étatiques deviennent impuissantes et laissent place à des structures locales – et 
le dépeuplement – la population diminue drastiquement suite à la diminution des 
structures médicales et à l’apparition de maladies.

Conclusion

Se voulant une introduction à la discipline émergente de la collapsologie, cet article ne 
peut constituer qu’une introduction à ce champ d’investigation passionnant et ouvert. En
voie de conséquence, il ne sera pas possible d’évoquer toutes les dimensions 
multifactorielles qui sont liées à la question de l’effondrement.

Ce texte a tenté de dresser une carte des enjeux majeurs liés aux défis et crises à venir. 
Lors de ce bref survol, on a tenté de montrer les chaînes de réaction entres ces différents 
enjeux et les interconnexions entre les crises, de même que la grande difficulté 
d’identifier le moment où les systèmes perdent leur stabilité et tombent. Enfin, cette 
convergence des crises a permis d’établir une base conceptuelle, sur laquelle on a pu 
ensuite brièvement évoquer le concept d’effondrement. Car dans la communauté 
scientifique, le consensus pour étudier la question se fait de plus en plus important (ou 
pressant).

Avant tout base de réflexion pour de futurs articles sur la question, ce texte a pour 
ambition d’introduire la collapsologie dans le champ de la réflexion sur la politique de 
sécurité. A présent, il est de la responsabilité des citoyens autant que des décideurs 
d’intégrer, voire de rebâtir, une politique de sécurité cohérente prenant acte des 
mutations de paradigme soulevées par la collapsologie.
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NOTES:

[1] VICA: acronyme inventé dans les années 1990 par l’armée américaine en définissant quatre caractéristiques
par rapport à un événement : la volatilité (« la nature et la dynamique du changement (amplitude, force et vitesse
du  changement »),  l’incertitude  (« le  degré  d’imprévisibilité  inhérent  à  une  situation  ou  événement »),  la
complexité (« le degré de dépendances et d’interactions entre facteurs multiples »), l’ambiguïté (« le degré de
diversité d’interprétations que l’on peut faire sur la base des informations disponibles »). Philippe Vallat (col),
Sommes-nous aptes à gérer un monde volatile, incertain, complexe et ambigu (VICA), Military Power Revue der
Schweizer Armee, 2/2014.

[2] Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer, Petit manuel de collapsologie à l’usage
des générations présentes, Seuil (Anthropocène), 2015, 304 p.

[3] Fournissant, notamment, filtrage de l’air et des eaux, températures moyennes propres aux développement de
la vie, chaleur et lumière en quantité adéquate, précipitations, etc.

[4] Un système complexe est composé d’un grand nombre d’éléments en relation, s’influencent les uns et les
autres (via des boucles de rétroaction), Le propre d’un tel système est que le produit de ses relations dépasse la
somme de celles-ci :  ce sont  les propriétés émergentes (à l’instar d’une fougère, propriété émergente d’une
chaîne de cellules végétales).

[5] Le bétail, généralement des bovins, produit des déchets qui détruisent le sol sur lequel celui-ci paît. De plus,
l’accroissement du cheptel bovin augmente significativement les rejets de méthane (par flatulences), un gaz 16
fois plus puissant que le CO2.

[6] « Au cours du XXe siècle, la consommation d’énergie a été multipliée par 10, l’extraction des minéraux
industriels par 27 et celle de matériaux de construction par 34 ». Pablo Servigne et Raphaël Stevens, op. cit., p.
36.

[7] Il  s’agit  premièrement  du  changement  climatique,  avec  une  très  probable  augmentation  de  température
dépassant  2°C d’ici  la  fin  du  siècle.  Deuxièmement,  de  l’érosion  de  la  biodiversité  –  avec  un  taux  actuel
d’extinction  des  espèces  de  10  à  1000  fois  supérieur  à  la  « normale »  :  les  scientifiques  parlent  de  la  6e
extinction de masse, la plus rapide depuis la formation de la terre. Et troisièmement, de la perturbation des cycles
biogéochimiques de l’azote et du phosphore – provoquant des dégradations importantes des sols et des eaux.

[8] Premièrement, la modification des usages des sols – ceux-ci connaissent une érosion 70 fois supérieure à
celle  de  l’ère  préindustrielle.  Deuxièmement,  l’utilisation  d’eau  douce  –  encore  durable  malgré  une
augmentation croissante de la pression sur les ressources en eau. Troisièmement, la diminution de la couche
d’ozone – atténuée grâce à l’interdiction des CFC à la fin des années 90. Et quatrièmement, l’acidification des
océans – accrue de 80 % par rapport  aux niveaux préindustriels,  menaçant  à terme le zooplancton et  donc
l’ensemble de la chaîne alimentaire marine.

[9] Premièrement,  la  pollution  chimique  –  à  savoir  les  composés  radioactifs,  métaux  lourds,  composés
organiques synthétiques. Deuxièmement, la concentration des aérosols dans l’atmosphère – menaçant la stabilité
de la composition atmosphérique.

[10] Ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés.

[11] Sur l’ensemble de ce paragraphe, voir Jean-Marc Jancovici, Dormez tranquilles jusqu’en 2100 : Et autres
malentendus sur le climat et l’énergie, Odile Jacob, 2015, 205 p.

[12] La problématique des minéraux est proche de celle du pétrole. Pour une approche détaillée de la question,
consulter Philippe Bihouix, L’Âge des low tech, Seuil (Anthropocène), 2015.

[13] Pablo Servigne et Raphaël Stevens, op. cit., p. 38.

[14] On  pourra  évoquer  les  liens  très  serrés  qu’existent  entre  la  politique  monétaire,  la  finance  et
l’approvisionnement énergétique dans un prochain texte.

[15] Defense  Science  Board,  Trends  and  Implications  of  Climate  Change  for  National  and  International
Security, Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics, octobre 2011, 175
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p.

[16] Joint Operating Environment: Trends & Challenges for the future Joint Force through 2030 , Center for Joint
Futures, décembre 2007, 76 p.

[17] Sur le sujet,  lire l’analyse détaillée de Pablo Servigne,  Nourrir l’Europe en Temps de crise,  Parlement
européen (rapport commandé par le groupe Les Verts), 2013, 48 p.

Disponible  sur  :  http://www.  institutmomentum.org/wp-content/uploads/2013/12/2013-Servigne-LES-VERTS-
Nourrir-leurope-en-temps-de-crise.pdf

[18] La fine couche d’humus mesurant de quelques à 50 centimètres, au renouvellement très lent (1 cm par
centaine d’années).

[19] Nassim Nicholas Taleb, Le cygne noir : La puissance de l’imprévisible, Les Belles Lettres, 2010.

[20] Joseph Tainter, L’Effondrement des sociétés complexes, Le retour aux sources, 2013.

[21] Yves  Cochet,  L’effondrement,  catabolique  ou  catastrophique  ?,  Institut  Momentum,  27  mai  2011.
Disponible  sur  :  https://www.  institutmomentum.org/l%E2%80%99effondrement-catabolique-ou-
catastrophique/

[22] Dmitry Orlov, Les cinq stades de l’effondrement, Le retour aux sources, 2016, 448 p.

[23] Yves Cochet, op. cit.

Notre consommation alimentaire épuise les eaux
souterraines

LE MONDE | 29.03.2017  | Par Audrey Garric

L’utilisation excessive des aquifères pour la production agricole met en péril les 
approvisionnements à la fois en nourriture et en eau.

Entre manger et boire, il faudra bientôt choisir. Nous utilisons toujours plus de produits 
alimentaires qui épuisent les eaux souterraines non renouvelables. Un phénomène 
mondial qui met en péril les approvisionnements à la fois en nourriture et en eau et 
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pourrait faire monter en flèche le prix des denrées de base, alerte une étude de quatre 
chercheurs internationaux, publiée dans la revue   Nature   jeudi 30     mars. En identifiant 
pour la première fois les pays, les cultures et les relations commerciales concernés, ils 
espèrent améliorer la durabilité de la production alimentaire et la gestion de la ressource.

Plusieurs scientifiques avaient déjà quantifié et cartographié l’empreinte en eau du 
commerce international, pour comprendre quels biens de consommation utilisent cette 
ressource précieuse et dans quelles quantités. L’agriculture en engloutit ainsi 90 %, en 
raison de l’irrigation intensive des céréales, de la production de viande et de produits 
laitiers. Mais ce travail n’avait jamais été réalisé, au niveau mondial, pour chaque type 
de culture ni, surtout, en isolant les seules eaux souterraines au lieu d’englober 
également celles de pluie et de surface (lacs et rivières).

Or, les aquifères, ces vastes réservoirs naturels de stockage d’eau souterraine, sont une 
ressource clé. Elles abritent la majeure partie de l’eau douce liquide de la planète. 
Actuellement, 43 % de l’irrigation provient de ces réserves. Le problème est qu’elles se 
renouvellent très lentement, en 1 200 ans en moyenne contre 15 jours pour les rivières. 
Leur préservation est donc cruciale.

« Nous avons examiné tous les aquifères du monde, en ne regardant que la partie qui 
s’épuise, celle qui n’est pas renouvelée naturellement par les recharges hivernales, 
explique Carole Dalin, chercheuse à l’institut pour les ressources durables à l’University
College de Londres et première auteure de l’étude. Cela donne des informations plus 
fines sur la durabilité des biens de consommation alimentaire mondiaux. On connaît 
maintenant les liens commerciaux qui dépendent d’aquifères non renouvelables, les 
pays producteurs et ceux consommateurs. »

Pakistan, Etats-Unis et Inde, principaux exportateurs

Pour réaliser ces travaux, les scientifiques ont utilisé un modèle hydrologique capable de
calculer, pour vingt-six classes de cultures différentes, quels volumes d’eau souterraine 
non renouvelable ont été utilisés, en 2000 et en 2010. Ils les ont combinés à des données 
sur le commerce international (celles de l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture) pour obtenir quelle quantité de cette eau la plus fragile est
consommée par chaque pays pour produire 360 biens différents (céréales, farine, pain, 
huile, viande, lait, etc.), les exporter ou les importer.

Résultats : ces volumes d’eau souterraine non rechargée utilisés par l’agriculture ont 
bondi de 22 % en dix ans, pour atteindre 20 % de l’irrigation mondiale. Ils représentent 
292 km3, soit peu ou prou la consommation des Français en eau potable pendant 
cinquante ans ! L’essentiel de cette utilisation est fait dans une poignée de pays, l’Inde, 
l’Iran, le Pakistan, la Chine, les Etats-Unis, l’Arabie saoudite ou encore le Mexique, soit 
les principaux greniers à blé et centres urbains de la planète. Les cultures les plus 
gourmandes en eau souterraine sont le blé (22 %), le riz (17 %), les cultures sucrières 
(7 %), le coton (7 %) et le maïs (5 %), destinées à la consommation intérieure mais aussi
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largement à l’export.

Les trois quarts de ces produits sont exportés par trois pays : le Pakistan (surtout du riz, à
destination de l’Iran, de l’Arabie saoudite ou du Bangladesh), les Etats-Unis (coton, blé, 
maïs et soja, vers la Chine, le Japon et le Mexique) et l’Inde (riz et coton, surtout vers la 
Chine). Cinq pays du Moyen-Orient (Qatar, Barheïn, etc.) font partie du top 10 des Etats
qui importent le plus, ramené à leur population, de cette eau virtuelle non durable.

« On ne connaît pas ce problème de production en Europe, à l’exception de l’Espagne et
de l’Italie, dans des quantités bien moindres, assure Carole Dalin. La France, par 
exemple, exporte beaucoup de produits agricoles, mais qui ne tirent pas sur les réserves 
souterraines. Ils sont soit peu irrigués, soit arrosés grâce à l’eau de pluie et aux 
rivières. » 

Lire aussi :   L’eau des réserves souterraines mondiales est sur-utilisée 

« L’Europe a externalisé 40 % de son empreinte eau, qui repose sur des réserves 
surexploitées à l’autre bout du monde, justifie Arjen Y. Hoekstra, professeur en gestion 
de l’eau à l’université de Twente, aux Pays-Bas, qui n’a pas participé à l’étude. Nous 
nous apercevons tout juste que l’eau est une ressource utilisée de manière non durable 
dans de nombreux endroits pour produire de la nourriture pour le commerce 
international, mettant ainsi en danger l’économie et l’approvisionnement alimentaire. »

Manque d’eau potable et baisse de la production agricole

Les risques de cette surexploitation sont en effet nombreux et pèsent à la fois sur les 
pays producteurs et importateurs, préviennent les chercheurs. Cette consommation non 
durable, qui doit encore augmenter dans les prochaines années, pourrait entraîner un 
manque d’eau potable et une baisse de la production agricole, débouchant sur des pertes 
économiques pour les agriculteurs mais aussi sur la hausse des prix alimentaires. 
L’épuisement des réserves d’eau locales risque également de mettre en péril des 
populations lors de situations d’urgence telles que les sécheresses, les tremblements de 
terre ou les incendies.

Les scientifiques recommandent alors, du côté de la production, d’augmenter l’efficacité
de l’utilisation de l’eau dans les cultures (systèmes modernes d’irrigation par goutte à 
goutte par exemple) et d’utiliser des variétés moins gourmandes. Du côté de la 
consommation, ils enjoignent de réduire le gaspillage alimentaire (30 % des aliments 
sont perdus) et d’adapter les régimes alimentaires pour diminuer le volume d’eau par 
calorie (en réduisant en particulier la consommation de viande de bœuf).

« Les gens ont raison de faire leurs courses en pensant à l’impact des produits sur 
l’environnement mais il ne s’agit pas seulement de la viande contre les légumes, le bio 
ou l’équitable, note Carole Dalin. Où et comment les produits sont cultivés est une 
question cruciale, alors que les aliments de base comme le riz et le pain peuvent avoir 
un impact négatif sur les approvisionnements en eau mondiale. »
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http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/augmenter/
http://www.lemonde.fr/pays-bas/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/17/l-eau-des-reserves-souterraines-mondiales-est-sur-utilisee_4655709_3244.html
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http://www.lemonde.fr/italie/
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http://www.lemonde.fr/europe/
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http://www.lemonde.fr/bangladesh/


Climat: Hulot dénonce     "un axe de destruction
massive" entre Trump et Poutine

Arthur Blanquet BFM.tv 31 mars 2017

 Donald Trump prendra position d'ici fin mai sur l'accord de Paris sur le climat. De
son côté, Vladimir Poutine a remis en cause la part de l'homme sur le 
réchauffement climatique. Nicolas Hulot dénonce "un axe de destruction massive 
entre deux grandes puissances".

La lutte contre le réchauffement climatique a-t-elle pris du plomb dans l'aile, ces 
derniers jours? Mardi, Donald Trump a signé un décret ordonnant un réexamen de la 
mesure phare du "Clean Power Plan", mesure phare de Barack Obama sur le climat.

Ce dernier imposait notamment aux centrales thermiques des réductions de leurs 
émissions de CO2. Le président américain prendra position d'ici fin mai sur l'accord de 
Paris sur le climat qu'il a vivement critiqué durant la campagne présidentielle.

Jeudi, Vladimir Poutine a, de son côté, remis en cause la responsabilité de l'homme dans 
le changement climatique. Selon le président russe, il est "impossible" d'empêcher le 
réchauffement climatique:

"La question est de s'y adapter (...) Le réchauffement, il a commencé dans les 
années 1930. À l'époque, il n'y avait pas encore de tels facteurs 
anthropologiques comme les émissions de gaz à effet de serre."

http://www.bfmtv.com/international/rechauffement-climatique-poutine-remet-en-cause-le-role-de-l-homme-et-convoite-l-arctique-1133124.html
http://www.bfmtv.com/international/rechauffement-climatique-poutine-remet-en-cause-le-role-de-l-homme-et-convoite-l-arctique-1133124.html
http://www.bfmtv.com/breves-et-depeches/climat-des-personnalites-denoncent-la-politique-de-trump-1130035.html


"Un bras d'honneur à nos enfants", selon Nicolas Hulot

Le président de la Fondation pour la nature et l'homme, Nicolas Hulot, a réagi à ces 
récentes déclarations, ce vendredi, sur BFMTV:

"C'est un véritable bras d'honneur fait à nos enfants. C'est un axe improbable 
de destruction massive entre deux grandes puissances qui constituent un 
nouveau cartel, assez ignoble, autour des énergies fossiles."

Le militant écologiste est même allé plus loin, prédisant de futures inculpations à Donald
Trump:

"Si la notion d'écocide (un acte de destruction d'un écosystème, ndlr) est 
reconnue en droit international, cet homme sera coupable de crimes contre 
l'humanité."

Arthur Blanquet

Energies, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale
Mars 2017

Laurent Horvath , 2000watts.org Samedi, 01 Avril 2017 
Comme chaque 1er de chaque mois, retrouvez l'inventaire mondial des 
Energies.
Même s'il s'agit du 1er avril, il n'y a pas de poisson!
- Chine: Tencent Holdings achète 5% des actions de l’américain Tesla 
Motors.
- Russie: Se fâche contre le schiste américain   
- Japon: Toshiba - Westinghouse sur la voie de la faillite
- Arabie Saoudite: Le pays se diversifie dans le pétrole, pétrole et le pétrole

- Trump: Champion du Monde dans tous les domaines
- Mer du Nord: Les Majors Pétrolières s'attaquent aux renouvelables 
- Allemagne: E-On a perdu 16 milliards $ en 2016.

Badaboum! Le pétrole s'est pris les pieds dans le tapis et dégringole les escaliers. Il est 
même descendu à 48$ à New York durant le mois pour remonter durant les derniers 
jours de mars:  52,96$ à Londres (55,93$ février) et à New York 50.35$  (54.05$ 
février). Du côté des stations d'essence, la baisse n'a pas été répercutée. L'essence reste 
4-6 ct plus cher par rapport à un baril à 50$.

Après une forte hausse, l'uranium s'assied et reprend son souffle. Il ne bouge pas d'un 
centimètre 24,5$ en cette fin de mois (24,5$ février).

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1243-energies-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-mars-2017.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1243-energies-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-mars-2017.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1243-energies-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-mars-2017.html


OPEP

Grâce aux campagnes de publiques relations, depuis 6 mois l’OPEP a réussi à faire 
monter artificiellement les prix en brandissant des coupes de production. Mais sur le 
terrain, la baisse de l’OPEP est compensée par la hausse américaine du pétrole de 
schiste, la Lybie et l'Irak.

Durant le mois, le baril est repassé sous les 50$ alors que l’OPEP espérait franchir la 
barre des 60$. Sans attendre, les membres de l’OPEP se sont rencontrés au Koweit pour 
envisager une coupe de production supplémentaire.

La baisse des prix du baril est une excellente nouvelle pour les Economies occidentales 
car le pétrole est l’essence pour le moteur de la croissance. Mais si le pétrole descend 
trop, il va tuer l'inflation...

Peak Oil

Rare dans les médias mais en progression, la thématique du peak oil est déjà bien 
présente dans l’industrie notamment avec la coupe drastique des investissements 
d'exploration.

Dans les médias financiers, les thèmes de prédilection parlent du plafonnement de la 
demande, de l’impact des voitures électriques sur le pétrole, des changements 
climatiques ou du comportement des générations XYZ qui préfèrent l’autopartage à la 
frime «dans-une-voiture-en-leasing-avec-un-moteur-traficoté-pour-passer-les-tests ». 
Est-ce que la génération «Mobility as a service» va détrôner nos habitudes de bourgeois?

Du côté du 20Minutes, on cultive les lecteurs avec la présence de Nabilla au salon du 
livre à Paris. Il est vrai que c’est un endroit improbable pour la bimbo. 

L’EIA se fait du souci pour les années à venir. L’agence internationale de l’Energie 
pense que si les coupes dans les investissements pétroliers ne sont pas rapidement 
compensées, il sera difficile de répondre à l’augmentation de la demande de 7,3 millions
b/j d’ici à 2022. Pour se faire, il faut que les prix du baril remontent à 80$ pour ajouter 
au moins 3 millions b/j et que l’OPEP puisse ajouter 2 millions de plus.

Chaque année, 40 millions de nouvelles voitures sont mises en circulation et nécessitent 
600'000 b/j de pétrole.

Charbon

Plus de 250 centrales à charbon ont été mises hors services aux USA. Au niveau 
mondial, la construction de nouvelles centrales à charbon a diminué de 62% et 85% dans
la livraison de permis en Chine selon CoalSwarm, Sierra Club et Greenpeace.

De son côté, la Chine a cessé d'importer du charbon de la Corée du Nord.



Russie

L’augmentation de la production de pétrole de schiste américain agasse les Russes. Alors
que les pays producteurs font des efforts pour réduire l'offre, les américains arrivent avec
leurs grands pieds et en profitent pour remonter leur production et dévorer des parts de 
marché.

Le ministre russe de l’Energie, Alexander Novak, prévoit que Mouscou va respecter la 
réduction de production de 300'000 barils/jour d’ici à la fin avril. Il aura fallu 6 mois aux
russes pour respecter leur engagement. Cette manière de trainer les pieds irrite l’Arabie 
Saoudite.

Il y a fort longtemps, l’entreprise pétrolière nationale du Venezuela, PDVS, avait acheté 
l’américain Citgo. En échange d’un prêt de 1,5 milliard $ au Russe Rosneft, PDVS avait 
mis en caution ses actions dans Citgo. Aujourd'hui comme le prêt n'a pas été remboursé, 
Rosneft demande que les actions lui soient livrées.   

Le réchauffement du permafrost dans la région de l’Ile de Bely, Sibérie, a créé plus de 
7'000 poches de méthane dans les sols. Le risque d’explosion est réel alors que dans le 
meilleur des cas, ce méthane se dissipera dans l’atmosphère et alimentera l’effet de 
serre. 

Le forage le plus profond au monde se trouve à Sakhalin dans l’Est de la Russie. Le 
puits Z-44 Chayvo puise à 13'500 m sous le sol.



Le Centre du Monde [USA]

ExxonMobil va devoir donner à l’avocat général de New York, la correspondance de ses 
dirigeants au sujet du réchauffement climatique. Depuis 1980, Exxon connaissait 
l’impact du pétrole et du gaz sur ce sujet. Pour continuer à vendre son or noir sans 
entrave, la major pétrolière a monté une stratégie de dénigrement du réchauffement 
climatique en empruntant les méthodes de l’industrie du tabac. Sans l’intervention de 
Donald Trump, on voit mal comment Exxon va pouvoir s’en sortir.  

D'ici à 10 ans, il sera peut-être possible d'effectuer un vol commercial entre Paris et 
Londres à bord d'un avion complètement électrique. C'est du moins ce que Wright 
Electric souhaite.
Le Wright One, en développement, pourrait être le premier avion électrique à transporter
150 passagers sur des vols de courte distance, 480 km au maximum. A première vue, 
l’entreprise ne va pas utiliser les batteries du Samsung S7 et 10 ans semble ambitieux!

L’Etat de Californie désire instaurer de nouvelles normes anti-pollution pour les voitures
et les camions. La mesure pourrait être anodine si elle n’entrait pas en frontal avec la 
stratégie de Trump. Au contraire, Donald envisage de libérer le secteur automobile de 
ces basses contingences climatiques.

Le Président Trump a donné son accord pour la construction du pipeline Keystone XL 
afin de transférer le pétrole des sables bitumineux canadiens aux USA. TransCanada, le 
constructeur canadien du pipeline, a retiré sa plainte en dédommagement de 16 milliards
$ demandé aux tribunaux américains contre Washington.

La Maison Blanche a signé le «Décret sur l'indépendance énergétique» qui contribuera à
s'assurer que l'énergie soit «abordable et propre» afin de «favoriser la croissance 
économique et les créations d'emplois». En plus du gaz et pétrole de schiste, Donald 
Trump désire relancer l'exploitation du «magnifique charbon propre». «De nombreux 
mineurs vont retrouver du travail». Comme les USA n’importent pas de charbon, la 
création d’emplois risque de se limiter à un Tweet sans lendemain. Il reste 65’971 
mineurs de charbon en 2015, contre 87’755 en 2008. La chute d’utilisation du charbon 
n’est pas due aux restrictions environnementales, mais à la concurrence du gaz et des 
énergies renouvelables meilleur marché.

De son côté ExxonMobil demande au Président Trump de ne pas sortir les USA de 
l’accord de Paris. Exxon voit la possibilité de vendre du gaz pour remplacer le charbon 
et comme ExxonMobil est implantée dans une grande partie du monde, elle craint de 
subir les foudres de certains pays si les USA sortent de la COP22.

Les USA possèdent un réseau électrique presque aussi vieux que son Président. Il 
faudrait 4'800 milliards $ pour le convertir à la nouvelle génération de production 
électrique (le réseau, pas Trump).

https://weflywright.com/
https://weflywright.com/


La filiale américaine de Toshiba, Westinghouse, va être mise au chapitre XI de la loi 
américaine sur les faillites. Le constructeur de centrale nucléaire accumule plus de 6,2 
milliards $ de dettes et Toshiba ne trouve pas de racheteur.

Les eaux du Golf du Mexique sont anormalement chaudes avec une moyenne de 23 
degrés durant cet hiver. La saison des tornades pourrait être sulfureuse et rappeler à 
Donald que le réchauffement climatique est d’une actualité brulante. 

La production américaine était de 8,9 millions b/j en 2016 (9,4 en 2015). Le 40% de la 
consommation américaine est utilisée pour les voitures et camions.

Entre 1990 et 2007, l’utilisation de robots dans l’industrie a fait perdre 670'000 emplois 
aux USA selon le MIT et l’Université de Boston.

Arabie Saoudite

La production du pays est repassée sur la barre des 10 millions b/j en février alors que 
Ryad prône une réduction au niveau mondial. C’est ce détail que les traders n’ont pas 
aimé. Ils ont expédié le baril sous les 50$ à New York durant le mois. 

Le regain de production de l’Arabie est-il un message à l’attention des investisseurs dans
le schiste américains ou pour les autres membres de l’OPEP qui ne respectent pas les 
diminutions imposées. 

Le Roi Salman s’est accordé une virée en Asie, notamment en Malaisie, Japon, 
Indonésie pour tenter de diversifier l’industrie de son pays qui se résume aux trois mots: 
pétrole, pétrole, pétrole. C’est ballot, mais lors de sa visite en Chine, il n’a pas trouvé 
mieux que signer un accord avec Pékin pour l’extraction de… pétrole et une usine 
pétrochimique! Sortir du pétrole en investissant dans le pétrole, ça ne va pas le faire.

L'Arabie Saoudite devrait atteindre son peak oil en 2028. Comme de plus en plus d'or 
noir est consommé à l'intérieur du pays cela réduit d'autant les capacités financières de 
Ryad.

Comme le Yemen, la Syrie et l'Iran, l'Arabie Saoudite subit de plein fouet le 
réchauffement climatique. Les températures, supérieures de 4 degrés, aggravent la 
sécheresse qui détruit les points d'eau et limite la production agricole. La Syrie et le 
Yemen ont déjà implosé avec les conséquences que l'on connait.

De son côté son bras droit, le Prince bin Salman en a profité pour rencontrer Donald 
Trump histoire de voir si la relation entre les deux pays pourrait être meilleure que sous 
l’ère Obama. Ils ont parlé Yemen, Iran et pétrole. Ca va vraiment pas le faire !

Il se murmure que si l’OPEP devait allonger les coupes de production de 6 mois, 



l’Arabie Saoudite voudrait contraindre l’Iran à participer à l’effort. Ryad est frustré de 
voir certains marchés partir dans les mains de Téhéran. La prochaine rencontre aura lieu 
le 25 mai.

Ryad diminue petit à petit ses livraisons pétrolières au marché américain et se recentre 
sur les marchés asiatiques.

Chine

Les petites raffineries chinoises connues sous le nom de « teapots », importent du crude 
bon marché et exportent l’essence et produits raffinés sur les marchés asiatiques. Les 
japonais se plaignent que ces teapots noient le marché de produits de basse qualité alors 
que les raffineurs locaux doivent respecter des normes environnementales plus strictes. 

Il n’y aurait pas uniquement les centrales à charbon qui participent à la pollution 
récurrente des grandes villes chinoises. Le réchauffement climatique influence les 
conditions atmosphériques en Sibérie et limite les vents qui poussent au large la 
pollution. Le premier ministre Li Keqiang a créé un fond spécial pour découvrir les 
raisons du smog qui envahit le nord de la Chine. Pékin dépensera le montant qu’il faudra
pour gagner la guerre contre le smog.

Pour 1 milliard $, Sinopec a acheté 75% des actions de Chevron Afrique du Sud. Dans 
les bagages de la mariée, 820 stations d’essence et une raffinerie à Cape Town. 

Les ventes de voitures Tesla ont atteint 1 milliards $ en 2016 soit 3 fois le chiffre de 
2015. Un peu plus de 10'000 voitures ont trouvé un acquéreur. BYD reste toujours le 
leader sur le marché chinois de la voiture électrique. Lire également Après Trump, Pékin
mise sur le Made in China.

Le groupe d’investissement Tencent Holdings a acheté 5% des actions de l’américain 
Tesla Motors. Avec 2 milliards $, le groupe devient le 5ème plus grand investisseur de 
Tesla et montre l’appétit des chinois pour les technologies de mobilité électrique.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/electricite/1242-apres-trump-pekin-mise-sur-le-made-in-china.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/electricite/1242-apres-trump-pekin-mise-sur-le-made-in-china.html


Dessin Chappatte

Europe

Effectivement, nous abordons le dossier européen en soufflant sur les 60 bougies de 
l'accord.

Angleterre

Le pays a lancé la procédure de séparation de l’Europe. En lisant certains articles, le 
pays devrait subir une période de famine, de peste et de choléra dans les années à venir. 
Pour d'autres, c'est un nouvel eldorado qui s'ouvre.

Allemagne

Le producteur électrique E-On a perdu 16 milliards $ en 2016. Le CEO veut réduire la 
dette de 7 milliards $ en licenciant 1'300 employés et en vendant quelques unités de 
production. Malin, E-On a déjà viré dans sa nouvelle « entreprise poubelle » Uniper tous
ses actifs fossiles notamment les centrales à charbon, nucléaire et à gaz. Ainsi en 
amortissant fortement tous ses actifs pourris, Uniper n’aura plus qu’à faire faillite et à 
abandonner ses obligations notamment dans le démantèlement des centrales nucléaires. 
Pas éthique, mais légal.

De son côté, le bilan épuré d'E-On ne comporte plus que des actifs sains avec la solution



aux clients, la production d’énergies renouvelables et les réseaux électriques. On 
retrouve cette stratégie en Suisse auprès d'Alpiq et d'Axpo, étrangement propriétaires de 
centrales nucléaires et à charbon !

Mer du Nord

Avec des chèques de plusieurs milliards $, Shell, le norvégien Statoil et l’italien Eni SpA
ont remporté le droit de construire des fermes d’éolienne off-shore. Les dirigeants des 
majors pétrolières tentent de s’opposer aux géants éoliens Dong Energy et Vattenfall qui 
prennent de plus en plus de place dans le marché de l’énergie et représentent une menace
grandissante pour leur business.

Suisse

Le Salon de l’Auto de Genève s’est terminé avec plus de 690'000 fans qui ont pu 
admirer la jeunesse des hôtesses. Comme quoi dans cette industrie, c’est toujours la 
minijupe qui parle au cerveau reptilien et qui déclenche l’acte d’achat.

Contrairement à l’année dernière, (où les constructeurs avaient inondé leurs stands de 
voitures électriques durant la journée de la presse pour les retirer le soir même) on est 
retourné aux bons vieux V6. Les constructeurs se plaignent que les gouvernements sont 
trop stricts et que s'il n'est plus possible de truquer les moteurs, il va être difficile de 
passer les standards d’émissions de CO2 et de pollution.

Les Suisses vont voter sur leur politique énergétique 2050. Rien de révolutionnaire et 
toujours pas de solution pour répondre aux changements climatiques ou à la déclaration 
de Paris. Naturellement on trouve certains politiciens pour reprendre le discours de 
Trump sur le changement climatique et prédisent peste, choléra et chômage. 

Les confédérés jettent en moyenne 300 kg de nourriture par année. Le magasin Migros 
détruit 800 tonnes de nourriture par année et donne seulement 70 tonnes à des 
organisations. Le reste est détruit alors que cette chaîne de supermarchés exige une 
marge de 60% sur ses produits.

France

Selon la Répression des fraudes, le constructeur automobile Renault a faussé des tests 
d'homologation de ses véhicules diesel et essence. "Des stratégies frauduleuses" ont été 
mises en place depuis plus de 25 ans pour détourner les tests d'homologation de certains 
moteurs diesel et essence.

54% des français estiment que le changement d’heure a un impact négatif sur leur 
humeur. Manque de chance, cette année il y a la confluence entre le changement 
d’horaire et les élections ce qui devrait impacter la bonne ambiance dans le pays. 59% 



ignorent que l’heure d’été permet de réduire la consommation d’électricité (-440 GWh).

Trump tente de défaire l'Obamacare - dessin Chappatte

Les Amériques

USA - Schiste

Si le baril ne dépasse pas les 50$, la production de schiste va-t-elle pouvoir augmenter 
dans les années à venir sur le sol Yankee ? La grande partie de la diminution des coûts 
de production a été reportée sur la baisse des salaires, la pression sur les fournisseurs, la 
location de matériel, le non-respect des normes environnementales. Les améliorations 
techniques ne représentent qu'une infinie partie de la réduction des coûts. 

Les grandes majors entrent dans le jeu du schiste américain. Exxon, Shell et Chevron ont
signé pour 10 milliards $ de chèques pour acheter des terrains potentiellement juteux. 
Attirées par l’immédiateté des gisements contrairement aux 10 années pour les forages 
en haute mer, elles poussent à la hausse les prix des terrains. On parle déjà d'une bulle 
dans le Bassin Permien. 

La production de schiste dans le Bassin Permien est montée à 2,1 millions b/j en janvier 
(+200'000 depuis décembre).

Les réserves stratégiques de brut américains s’élèvent à 484 millions de barils de quoi 



assurer 24 jours de consommation. Du côté du schiste, la production US atteint 4,96 
millions b/j.

Le marché du sable est à nouveau en plein boom grâce à la reprise des forages de 
schiste. En effet, en plus des 50'000 litres de produits chimiques il faut plusieurs tonnes 
de sable pour tenir les failles ouvertes. Les prix du sable sont en forte hausse ce qui 
n’arrangent pas les comptables des pétroliers.

Canada

Pas de bol pour le premier ministre canadien Justin Trudeau qui joue sur les 2 tableaux : 
extraction pétrolière et climat. La décision de Trump de réactiver le pipeline Keystone 
XL entre les sables bitumineux de l’Alberta, Canada, et les USA ravive les 
contradictions entre les lobby du pétrole et ceux du climat.

En janvier, Justin Trudeau affirmait vouloir «mettre un terme progressivement» à 
l'exploitation des sables bitumineux et faire cesser la «dépendance» du Canada aux 
hydrocarbures. Une position qualifiée de schizophrénique.

Brésil

Le Brésil est secoué depuis 2014 par une affaire de corruption mis en place autour du 
groupe pétrolier Petrobras.

Dans l’épisode de ce mois, la liste «La liste de Janot» (nom du procureur) donne les 
noms de 170 politiciens de tous les bords qui ont bénéficié des largesses financières. 
Dans cette liste, Rodrigo Janot y adresse à la Cour suprême, compétente pour juger 
ministres et parlementaires, pas moins de 83 demandes d’ouverture d’enquête pour 
corruption, blanchiment d’argent et financement occulte de campagnes électorales. Les 
politiciens brésiliens seraient encore plus turbulents que leurs collègues français ?

Venezuela

A force de tout vendre pour payer les dettes, le gouvernement n’a bientôt plus de bijoux 
de famille à échanger. L’entreprise pétrolière nationale PDVSA a dû donner 10% de ses 
actions au Russe Rosneft dans Orinoco actif dans le brut extra lourd du pays. Ce brut est 
tellement lourd qu’il doit être mélangé avec du brut plus léger afin de pouvoir le raffiner.

Le gouvernement a pris le contrôle des boulangeries qui ne vendent pas le pain à un prix
dérisoire, soit en dessous du prix de production. Le Venezuela importe la totalité de sa 
farine. 

Le gouvernement entretient 30'000 comités locaux qui distribuent la nourriture à 4,5 
millions de familles qui soutiennent le Gouvernement (sur les 6 millions du pays). Ces 



4,5 millions de familles reçoivent 9 kg de nourriture par mois sur un total de 300 kg que 
nécessite une famille de 5 personnes. Cette situation ne va pas pouvoir continuer encore 
longtemps. Si le pays devrait s’écrouler, la production pétrolière devrait fortement être 
impactée.

Moyen Orient

Syrie

Les américains ont bombardé la salle des commandes du barrage de Tabqa à un jet de 
pierre de la ville de Raqqa et dans les mains de l’Etat Islamique. Haut de 60m et de 4 km
de long le barrage de l’Euphrate permet d’irriguer les cultures et de produire de 
l’électricité pour toute la région.

Sans dispositif de contrôle, impossible d’ouvrir les vannes. Le compte à rebours a 
débuté. En montant, l’eau risque de submerger le barrage voire de le briser sous l’effet 
de la pression. Les américains pourraient désamorcer cette bombe en apportant des 
génératrices pour effectuer les opérations de délestage. Un détail : plus d’un million de 
personnes vivent en contrebas du barrage.

Pour mieux comprendre la guerre de Syrie. Deux événements conjoints ont allumé une 
partie de l'étincelle: le peak oil et le réchauffement climatique. Le peak oil atteint en 
1996 (610'000 b/j) pour 385'000 b/j en 2010, n'a pas permis au gouvernement d'Assad de
générer assez de devises pour subventionner les importations de céréales nécessaires 
après 3 années d'une sécheresse terrible (2007-2010). Et comme entre 2002 et 2008, les 
ressources en eau avaient diminué de moitié, la faim a lancé le processus actuel. La 
suite, ce mois-ci dans un prochain article.

Iran

Le pays plafonne sa production à 3,8 millions b/j. Difficile de dire s’il s’agit d’un signe 
envers la diminution de production voulue par l’OPEP ou des raisons techniques

Un nouvel arrangement pourrait avoir lieu entre la Russie et l’Iran dans le but 
d’échanger du pétrole contre des marchandises, de la nourriture et de l’armement.

Irak

Selon le décompte de Air Wars, les attaques aériennes des américains et des occidentaux 
sur Mossul font plus de victimes que les attaques russes sur Alep. Durant la première 
semaine de mars entre 250 et 370 civils ont été tués. Officiellement, la coalition quant à 
elle dénombre 21 civils tués depuis novembre 2016 !

Bagdad a produit 4,57 millions b/j en février et vise les 5 millions d’ici à la fin de 
l’année. Ce concept n’arrange pas l’OPEP.

https://airwars.org/news/international-airstrikes-and-civilian-casualty-claims-in-iraq-and-syria-january-2017/


Egypte

Le pays va ajouter 14'000 MW d’électricité d’ici à 2018. En 2013, le pays produisait 
24'000 MW. Les fortes chaleurs durant l’été stressent fortement le système qui n’arrive 
pas toujours à répondre. 

L’Arabie Saoudite a décidé de reprendre ses livraisons de pétrole à l’Egypte. Une 
brouille entre les deux pays avait interrompu le processus.

 

Asie

Corée du Sud

Le géant nucléaire coréen TEPKO n’est pas intéressé à acheter à Toshiba, leur 
succursale nucléaire américaine: Westinghouse. On les comprend car Toshiba a dû 
amortir une perte de 6,2 milliards $ de Westinghouse et bien malin celui qui connait la 
profondeur du gouffre.

Le français Areva étant noyé sous les dettes, il ne reste plus que les chinois ou les russes 
pour racheter à Toshiba leur succursale américaine. Cependant, on peine à imaginer 
Donald Trump tweeter: «Le nucléaire américain passe dans les mains chinoises. 
America First».

TEPKO pourrait jouer la montre et racheter le tout pour 1$ symbolique. Mais cela 
n’arrangera pas les comptes de Toshiba. A suivre d’autant que le nucléaire fait de moins 
en moins le poids face aux renouvelables.



Japon

Tokyo Electric Power Co (TEPCO) a finalement réussi à introduire le robot PMORPH 
dans l’enceinte du réacteur 1 de Fukushima pour y mesurer les taux de radiation et la 
température. Lors des précédentes tentatives, tous les autres robots ont été détruits par le 
niveau des radiations.

L’objectif pour l’entreprise japonaise et d’évaluer la faisabilité de retirer le combustible 
nucléaire fondu afin de neutraliser le réacteur dans les décennies à venir.

Afrique

Libye

Les milices des différentes fractions (l’armée nationale du gouvernement de Tobruk et 
les diverses milices islamiques) se battent pour les terminaux pétroliers de Es Sider et 
Ras Lanuf. 
L’Armée nationale du Général Haftar est aidée et soutenue par la Russie. Pour l’instant 
l’aide russe ne comporte pas un volet intervention militaire alors que le pays produit 
700'000 b/j de pétrole.

Algérie

Sonatrach va investir 9 milliards $ entre 2017 et 2021 pour l’exploration de gaz. 
L’entreprise nationale va forer une centaine de puits par an et libérer 50 milliards 
supplémentaires pour la mise en service.



Phrases du mois

"Il est temps pour le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, de débrancher 
définitivement la technologie défaillante des semences transgénique OGM et de se 
concentrer sur la façon dont nous rendons l’agriculture résistante au changement 
climatique, dont nous sauvons les fermes familiales et dont nous arrêtons la destruction 
de la nature. Il est temps de passer à autre chose." Mute Schimpf, chargée de campagne 
alimentation aux Amis de la Terre Europe

Sur la nouvelle directive de Trump sur le climat et les énergies fossiles
"This is not just dangerous; it's embarrassing to us and our businesses on a global scale
to be dismissing opportunities for new technologies, economic growth, and US 
leadership." Former EPA Administrator Gina McCarthy.

“As an industry, we’re not investing enough for supply growth to keep up with demand 
growth. Decreased spending, particularly in the resource-rich (but expensive) offshore, 
may cause supply to plateau or decline as global demand is rising A supply deficit is 
possible as soon as three years, and within five, when the reductions in capital 
investments should begin to show up in falling offshore supply. We’re not investing 
enough to keep the offshore investment pipeline full.”
John Hess, CEO Hess oil

 

Sources: avec Tom Whipple de Resilience.org, FT.com, Thomas Veuillet Investir.ch et toutes les 
informations récoltées dans différents médias à travers le monde

Nos dirigeants déconnent pendant que la planète
brûle

Biosphere 02 avril 2017 
Nos dirigeants déconnent

Climat : Donald Trump engage une contre-révolution énergétique (LE MONDE du 30 
mars 2017) : Donald Trump a donné une impulsion décisive à sa contre-révolution 
énergétique . Il a signé un décret remettant en cause l’essentiel de la réglementation mise
en place par son prédécesseur pour lutter contre le réchauffement climatique. Il a 
annoncé « la fin de la guerre contre le charbon ». Les mesures prises s’ajoutent au 
renoncement à une meilleure efficacité énergétique pour l’industrie automobile et à la 
suppression de contraintes au niveau fédéral pour l’exploitation d’énergies fossiles. 

Le Medef avance quarante propositions pour « simplifier » le droit de l’environnement 
(LE MONDE du 1er avril 2017) : Le Livre blanc de l’organisation patronale entend 
revenir sur une décennie de réglementations environnementales, du Grenelle de 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/04/02/nos-dirigeants-deconnent-pendant-que-la-planete-brule/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/04/02/nos-dirigeants-deconnent-pendant-que-la-planete-brule/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/04/02/nos-dirigeants-deconnent-pendant-que-la-planete-brule/


l’environnement de 2007 aux conférences environnementales convoquées depuis 2012. 
« Il existe une réelle complexité des règles qui n’est pas de nature à rassurer les maîtres
d’ouvrage, les procédures sont trop longues, trop risquées », plaide le président du 
comité Droit de l’environnement du Medef. .

Le patron de l’Agence de l’environnement américaine doute de l’impact du CO2 sur le 
réchauffement climatique (Le Monde.fr avec AFP du 09.03.2017) : Le nouveau patron 
de l’Agence de l’environnement américaine (EPA), le climatosceptique Scott Pruitt, a 
pris le contre-pied du consensus scientifique mondial en estimant que les émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) n’étaient pas un facteur déterminant dans le changement 
climatique. « Je pense que mesurer avec précision [l’impact de] l’activité humaine sur 
le climat est quelque chose de très difficile et il existe un immense désaccord sur le 
degré de cet impact. Donc non, je ne serais pas d’accord pour dire qu’il s’agit d’un 
contributeur important au réchauffement climatique », a-t-il déclaré dans une interview 
sur la chaîne CNBC. Proche de l’industrie des énergies fossiles, Scott Pruitt a longtemps
été un détracteur farouche de cette agence dont il a désormais la charge. les coupes 
budgétaires envisagées par M. Pruitt entraîneraient une réduction de 20 % du personnel 
de l’EPA et élimineraient des dizaines de programmes de protection de l’environnement.

… pendant que la planète brûle

Au Somaliland, une sécheresse mortelle (LE MONDE du 31 mars 2017)

Notre consommation alimentaire mondiale épuise les eaux souterraines (LE MONDE du
30 mars 2017)

RIP WESTINGHOUSE...
Patrick Teymond 2 avril 2017

Westinghouse est pieusement décédée après 131 d'existence, et après avoir mis ses 
doigts là où il ne fallait surtout pas, le nucléaire. 

" Votre énergie nucléaire, notre parc de centrales repose sur des brevets d’une entreprise 
en faillite (Westinghouse), exploités par une autre entreprise en faillite (Areva), pour le 
compte d’un énergéticien (EDF) qui n’a pas provisionné la « queue d’un rond » 
nécessaire à la réparation de nos centrales et encore moins au démantèlement des 
anciennes qu’il faudra remplacer par des nouvelles que nous sommes incapables 
techniquement de construire puisque plus personne ne sait le faire ! "

A mon avis Sannat est gonflé de dire qu'EDF n'est pas en faillite. 

Les nations anciennement industrialisées n'ont plus le savoir faire adéquat. La salarié 
devenu pizzaïolo, pour faire la plomberie, l'électricité ou quoique ce soit d'autre, c'est 
moyen...

Dire que seule la Chine a le niveau d'une puissance industrielle est exagéré. Ils ne l'ont 

https://www.insolentiae.com/la-tres-inquietante-debacle-du-nucleaire-mondial-faillite-de-westinghouse-ledito-de-charles-sannat/
http://lachute.over-blog.com/2017/04/rip-westinghouse.html


pas encore, parce que là aussi, ce sont les générations de main d'oeuvre qualifiée qui font
l'écosystème. 

S'il y a un pays qui a conservé une puissance industrielle et un savoir faire, c'est la 
Russie. Le complexe militaro industriel russe a été remanié, et a vu une notion faire son 
apparition,  celle d'efficacité.

En d'autres temps, quand on avait une industrie, on savait ce que le terme de "mise au 
point", voulait dire... Et qu'il y avait un gouffre entre le plan, et la mise au point. N'est ce
pas, madame Lauverg... ?

LA SITUATION ENERGETIQUE DES USA...
Patrick Reymond 1 avril 2017

Il faut le rappeler souvent, et encore et encore, la situation énergétique des USA est la 
clef de tout. 

Comme dit Jancovici, le plus fort, le caïd, à l'heure actuelle, c'est celui qui dispose du 
plus d'énergie. C'était les USA. Mais cela n'est plus.
Tout d'abord, partons de la situation des raffineries US.
Le nombre et la capacité des raffineries de pétrole US est inchangé depuis 1973, sauf à 
la marge, dans quelques raffineries, sans que cela change la donnée de base.
Ils disposent de capacités de raffinages égales à 15 - 16 millions de barils jour, suivant 

http://lachute.over-blog.com/2017/04/la-situation-energetique-des-usa.html


les disponibilités. 

Jusqu'à la crise de 2007-2008, la production locale était absolument insuffisante (5 
millions de barils), les importations de brut couvraient le reste (10 millions de barils), et 
cela était encore insuffisant. 4 millions de barils de produits raffinés étaient importés. 

Avec la crise, on a noté d'abord, l'effondrement de la demande. Désormais, avec la 
même capacité de raffinage, les USA sont exportateurs nets de produits raffinés (2-2.5 
millions de barils). les américains ont des voitures moins voraces, la consommation 
moyenne à baissé de 11.5 litres à 9.5, pour stagner à ce niveau, le nombre de voitures 
pour mille habitants stagne ou baisse, et le nombre de kilomètres parcourus s'effondre. 
Le merveilleux lotissement perdu au milieu de nulle part n'est plus en vogue. Le 
vieillissement de la population a aussi fait perdre le permis à pas mal de personnes 
âgées. Les compagnies aériennes délaissent les lignes les moins rentables. 

Et puis, il est de notoriété que les ralentissements/effondrements économiques locaux 
ont entrainés une baisse significative du fret routier. 

La production, quand à elle a augmenté. Les USA possèdent une industrie unique au 
monde, celle du forage, appuyée sur des libéralités importantes du trésor. Les 
propriétaires de puits de pétrole bénéficient de primes au forage, et de primes aux puits 
marginaux (qui sont l'écrasante majorité). En 2005, la production (5 millions de barils) 
était assurée par 500 000 forages. Ce qui donne une production minime de 10 barils en 
moyenne par jour et par forage. Sur ces 500 000 puits, 480 000 étaient des puits 
marginaux (moins de 15 barils de production journalière), subventionnés à hauteur de 9 
$/jour. Les indépendants recevaient en moyenne 100 000 $ par an, pour exploiter 33 
puits. 

Comme ces puits sont amortis depuis très longtemps, ces subventions sont très 
alléchantes, et le coût d'exploitation est minime. C'est une situation unique au monde. A 
cela est venu s'ajouter la production de pétrole de condensats (issus de gaz naturel) et de 
pétrole de schiste. Il y a eu une véritable frénésie de forage. Plus de 700 000, au total, 
venu s'ajouter au 7 000 puits qu'on creusait annuellement, pour pallier les puits 
classiques qui s'asséchaient. 

La production de pétrole est remontée, de 5 millions de barils /jour, à 9 millions. Mais 
cette production, elle même, pose des problèmes. Le pétrole de condensats, notamment, 
est problématique pour les raffineries US, qui fonctionnent au maximum de leurs 
capacités, et qui sont donc hors d'état de subir les transformations pour traités ces bruts...
Beaucoup plus légers. Logiquement, donc, l'exportation de pétrole brut a été autorisé, 
simplement parce qu'on ne savait pas quoi en faire. 

Le gaz naturel, issu de la fracturation hydraulique, s'est retrouvé problématique. La 
consommation du gaz se fait sur trois secteurs : le chauffage, l'industrie, et les centrales 
thermiques. Le chauffage et l'industrie ont des consommations peu élastiques. Les 
centrales thermiques au gaz, elles, étaient sous employées, faute de gaz.  Construites en 



nombre dans la décennie 1990, elles avaient aussi l'avantage d'être compétitives et 
modernes, avec une très bonne productivité. Comme le gaz est peu stockable, et qu'il n'y
a pas de marché mondial du gaz (la seule manière rentable de l'exporter est le gazoduc), 
les producteurs l'ont bradé. 

La consommation électrique se réduisant, naturellement, les opérateurs du secteur de 
l'électricité ont arrêtées des centrales thermiques au charbon. Le charbon se stocke 
facilement, le mettre en tas est facile. Les producteurs d'électricité ont fait massivement 
des stocks, mais ils ont aussi arrêtés et déclassés beaucoup de centrales thermiques au 
charbon, anciennes, peu productives, et polluantes, datant quelques unes des années 
1940 et surtout des années 1950. Le charbon, lui, voyait sa production (le milliard de 
tonnes), se concentrer massivement sur cette production d'électricité (800 millions), 
l'exportation (100 millions) et l'industrie (100 millions) faisant le reste. 

Logiquement, la production s'est effondrée, de 300 millions de tonnes, entrainant 
l'effondrement du fret ferroviaire, et l'arrêt de certaines régions, voir d'états comme la 
Virginie occidentale. 

Cette crise du charbon a été déterminante dans l'élection de Trump, avec les divagations 
démocrates sur le climat. Il est clair que cette évolution était une lame de fond, qui ne 
devait pas grand chose aux politiques, mais dont ils voulaient se parer. Déclasser les 
centrales thermiques au charbon était une mesure technique adéquate. Dans le 
capitalisme, on doit toujours, un jour, désinvestir ce que l'on a investi. 

Le nucléaire. Aux USA, il est en grande souffrance. Les centrales nucléaires s'arrêtent 
les unes après les autres, pour une simple raison : la non rentabilité. 

A cela, comme je l'ai dit souvent, l'EROIE (TRE en Français), ou taux de retour 
énergétique est très bas aux USA. Le TRE est le nombre de barils obtenus en 
investissant un baril. A l'origine, on peut dire qu'il était de 100 pour 1.

En 1973, il était de 23 à 30 pour 1.

Aujourd'hui, suivant les pays il varie entre 8 pour 1 et 20 pour 1 pour les pays les mieux 
dotés. Et l'infrastructure de nos pays sont bâties pour des TRE de 30 pour 1...

La raison pour laquelle D. Trump a été élue est la suivante : les comtés en état de grand 
stress énergétique ont voté Trump, les villes portuaires alimentées par les navires qui ne 
subissent pas -encore- le stress énergétique ont voté démocrate. Ils croient encore en la 
"mondialisation heureuse", qui était aussi celle du pétrole abondant et bon marché. Vous 
rajoutez un peu de vote ethnique, et des machines à voter trafiquées (grande spécialité 
du parti démocrate, surtout à NY, Baltimore, Detroit et Chicago). 

Le premier signe de stress énergétique aux USA  a été visible dans la débandade 
vietnamienne, et la décision de non convertibilité du dollar en or, le 15 août 1971. Celle-
ci était concomitante au "pic pétrolier" des USA (48 états), qui date justement de 1971. 
Les fariboles de Reagan, ont été possibles simplement parce que de grands gisements 



ont été mis en service et exploités aux USA (Alaska), ou dans les états satellites 
(Mexique et son gisement Cantarell), et l'Alberta Canadien.
Comme d'ailleurs, Margaret Thatcher n'a été qu'une nuisance durable du pétrole de la 
mer du nord. 140 millions de tonnes, et la moitié en gaz, ça paie toutes les stupidités 
d'une femme au caractère acariâtre et obstinée, sans doute les premiers signes de la 
maladie d'Alzheimer, mais qu'on avait pris pour de la détermination. 

Trump essaie de faire revivre ce schéma, mais sans doute, échouera t'il. Il agit 
simplement comme une personne de sa génération, mais est sans doute, un des seuls 
dirigeants occidentaux à avoir compris que le problème était énergétique.
Dans sa plasticité, la société US, même républicaine, choisie aussi largement l'option du 
renouvelable. Il ne faut pas oublier, comme je l'ai souvent dit, que le parti républicain a 
souvent été anti-capitaliste, et que le symbole des grandes compagnies, ce sont les 
compagnies pétrolières. 

"L'idée d'Ugo et de ses copains serait de remplacer les 
énergies fossiles par des énergies renouvelables. Quel est 
l'impact sur la structure du pouvoir ? Ça dépend du facteur
de décentralisation de cette énergie. Si individuellement 
ou par quartier, on peut se passer de l’État, on peut aussi
se passer de son pouvoir."

L'élection de Donald Trump n'est qu'une étape. La durabilité d'un pouvoir s'établira sur 
la durabilité et sa détermination à apporter des solutions énergétiques, dans un monde où
les énergies de ces deux derniers siècles se raréfient et s'épuisent. 

SECTION ÉCONOMIE
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La croissance américaine au plus bas en cinq ans
BusinessBourse.com Le 31 Mars 2017

[NYOUZ2DÉS: il ne faut pas oublier que ces chiffres du PIB proviennent d'une
nouvelle méthode de calcul qui fait gonfler les chiffres en incluant la drogue, les

puttes et, bientôt, les meurtres.]

La croissance économique des Etats-Unis a été légèrement révisée en hausse au 
quatrième trimestre, selon une troisième estimation du département du Commerce 
publiée jeudi, qui confirme néanmoins pour 2016 la plus faible expansion depuis 
cinq ans.

D’octobre à décembre, le produit intérieur brut (PIB) américain a crû de 2,1% en rythme
annualisé et en données corrigées des variations saisonnières, au lieu de 1,9%, selon la 



précédente estimation. C’est un peu au-dessus de la prévision de 2% des analystes. 

Sur l’ensemble de l’année 2016, la croissance a été maintenue à 1,6% seulement contre 
2,6% en 2015, le rythme d’expansion le plus faible depuis 2011. 

https://youtu.be/ATpV1rvH5aw 
Vous voulez réellement savoir ce qui passe ? Les indices ne grimpent pas 
actuellement du fait de l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche ou bien 
d’une embellie soudaine dans l’économie. Si les indices montent c’est parce qu’il 
n’y a plus qu’un seul acheteur que sont les banques centrales. Or malheureusement
dans la vie réelle, la situation économique américaine n’arrête pas de se détériorer 
comme vous pourrez le constater ci-dessous. Alors remonter les taux dans de telles 
conditions et avec un monde endetté comme jamais il ne l’a été de toute l’histoire 
est suicidaire.

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

[CE SONT TOUS DES LIENS]

Le « Rêve Américain » ?!, …. Les Américains eux-mêmes n’y croient plus !

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

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

depuis la Grande dépression des années 30 
• Les laissés-pour-compte de l’économie Américaine… sont des millions. 
• Etats-unis: Pauvreté: de plus en plus d’adolescents se prostituent pour se 

nourrir 
• Croulant sous les dettes, près de 20% des jeunes adultes américains vivent 

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

sont tous en train de fermer leurs magasins 
• Etats-Unis: Pourquoi Walmart et Boeing licencient-ils, si selon OBAMA, 

http://www.businessbourse.com/2017/01/15/etats-unis-pourquoi-walmart-et-boeing-licencient-ils-si-selon-obama-leconomie-americaine-se-porte-bien/
http://www.businessbourse.com/2017/01/14/usa-le-commerce-de-detail-seffondre-sears-macys-et-the-limited-sont-tous-en-train-de-fermer-leurs-magasins/
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l’économie Américaine se porte bien ! 
• Plus de 46 millions d’américains font la queue devant les banques 

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

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

champignons. La pauvreté est en Inflation vertigineuse 
• Toujours plus d’emplois délocalisés en dehors des USA… Ford transfère sa 

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

simple imprévu 
• 33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs besoins 

élémentaires 
• certains Etats américains font déjà face à un très profond ralentissement 

économique 
• Comme prévu, l’Obamacare est en train de tuer la classe moyenne 

américaine 
• Etats-Unis: le taux d’accession à la propriété vient d’atteindre son plus faible 

niveau jamais enregistré 
• Les échanges commerciaux, internes aux USA, sont à leur plus bas depuis 6 

ans. 

 «     Une Amérique brisée et plus divisée que jamais     »
Michael Snyder , publié par BusinessBourse.com Le 02 Avril 2017 

Est-ce le début de la fin des Etats-Unis d’Amérique ? Comme le disait Abraham 
Lincoln le mercredi 16 Juin 1858 à Springfield dans l’Illinois: « Une maison divisée 
contre elle-même ne peut tenir debout », et nous vivons aujourd’hui au sein d’une 
union brisée.

Depuis mes plus jeunes années, je n’ai jamais vu autant de conflits, de discorde, 
d’amertume et de ressentiment dans ce pays. Tout le monde peut voir ce qui se passe, 
mais personne semble être en capacité de stopper ce processus.

Sur le plan politique, vous avez des dizaines de millions d’américains qui tentent de tirer
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l’Amérique dans un sens, et en même temps, vous avez des dizaines d’autres millions 
d’américains qui essaient de la pousser dans l’autre sens. Comme je l’ai déjà expliqué 
dans un précédent article, le terme «     guerre civile     » est maintenant lancé par certains 
experts même si personne n’a encore vu un tel scénario se matérialiser. L’Amérique est 
une nation profondément divisée et brisée, et si elle ne trouve pas rapidement le moyen 
de résoudre ses problèmes alors ce pays tel que nous le connaissons depuis tant d’années
n’existera plus.

Tous les sondages et enquêtes d’opinion qui ont été réalisées récemment confirment ce 
que je dis. Par exemple, l’enquête de l’institut de sondage américain Gallup menée 
après l’élection en Novembre montre que 77% des Américains pensent que leur pays est 
profondément bipolarisé.

Selon de nouveaux sondages aux Etats-Unis, les Américains pensent que les 
élections ont plus que jamais creusé le fossé dans leur pays.

L’institut de sondage américain Gallup rapporte que 77% des Américains – un 
chiffre remarquablement élevé – estiment que leur pays est profondément 
bipolarisé. Depuis plus de vingt ans et en dehors de deux enquêtes menées peu
après les attaques terroristes du 09 Septembre 2001, l’Amérique s’est divisée 
au lieu de s’unir.

Alors sincèrement, comment voulez-vous résoudre un tel problème ?

Personne ne peut forcer la moitié de la population à changer d’avis soudainement sur les
plus importantes questions actuelles.

Un peu plus tôt aujourd’hui, j’ai publié un article sur la manière dont l’Amérique est en 
train de devenir une «     Une maison de fous politiquement correct     », et il n’y aucun 
compromis possible avec les forces du politiquement correct. Soit vous suivez la ligne 
directrice soit vous êtes un ennemi.

Il fut une époque où les valeurs inscrites dans la Constitution des Etats-Unis par nos 
pères fondateurs nous unissaient, mais aujourd’hui environ la moitié des américains 
rejettent complètement ces valeurs.

Ceux qui voudraient rétablir nos valeurs constitutionnelles se trouvent à l’exact opposé 
de l’agenda que les progressistes essaient de nous mettre sous la gorge, et 
personnellement je ne vois pas beaucoup de place quant à un compromis entre les deux 
parties.

Si on se donnait suffisamment de temps, un bord finirait par l’emporter, mais je ne sais 
pas s’il en reste encore assez à l’Amérique pour que cela se produise.

Beaucoup d’américains espéraient que leur nouveau président unirait le pays, mais vous 
pouvez déjà jeter cette idée par la fenêtre. Malheureusement, selon les derniers 
sondages, près de la moitié de la nation américaine veut déjà le sanctionner…
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Donald Trump affiche les pire cotes d’approbation jamais enregistrées par un 
président américain à ce stade du mandat, selon plusieurs sondages publiés 
vendredi. La population américaine semble punir le président d’avoir adopté 
une série de décrets controversés durant les quinze jours qui ont suivi son 
investiture. Un sondage de la chaîne CBS crédite Trump d’une cote 
d’approbation d’à peine 40%.

Les résultats des sondages menés par CNN et l’Institut Gallup étaient 
sensiblement supérieurs, avec 44% et 43% de taux d’approbation.

Donald Trump est le premier président à afficher une cote de popularité aussi 
basse à ce point de la présidence, ont indiqué les médias.

Une seule cote positive a été rapportée par l’Institut conservateur Rasmussen, 
qui crédite le président américain actuel de 54%. Une cote toutefois plus faible
que celle de ses prédécesseurs lors de sondages provenant du même institut, 
qui avait rapporté un taux d’approbation de 61% pour Barack Obama le 3 
février 2009.

Selon CNN, une majorité est opposée aux politiques de Trump dans les 
domaines clés. Le président affiche moins de 50% d’approbation en ce qui 
concerne la lutte contre le terrorisme, l’immigration et la politique étrangère, 
tandis que six personnes sur dix s’opposent au plan du président de construire 
un mur anti-immigration le long de la frontière mexicaine. 

Le décret migratoire imposé par le milliardaire suscite également la 
désapprobation, avec 53% des sondés contre. 

Les sondages démontrent encore un pays divisé: 88% des militants 
démocrates sont contre l’interdiction d’entrée aux Etats-Unis des ressortissants
de sept pays musulmans tandis que 88% des républicains sont pour.

Les divisions politiques ne cessent de s’aggraver aux Etats-Unis.

Mais ce n’est pas parce que l’on est en fort désaccord politique avec quelqu’un qu’il faut
pour autant haïr cette personne.

Je sais que cela peut-être rageant de voir des politiques lancer des idées qui seraient 
extrêmement dommageables pour l’avenir de l’Amérique. Mais si nous choisissons de 
haïr nos « ennemis » politiques, alors nous devenons nous aussi une partie du problème.

Vous savez, vous pouvez aimer quelqu’un qui est en désaccord avec vous sur la plupart 
des choses. Le véritable défi est de trouver un moyen afin d’aimer ceux qui croient en 
des choses que vous pouvez trouver vraiment détestable.



Cela ne veut pas dire que vous devez être d’accord avec ce qu’ils croient. Ce n’est pas 
du tout ce que je veux dire. Vous pouvez être en très fort désaccord avec quelqu’un et 
l’aimer aussi.

Malheureusement, la plupart des américains sont devenus cyniques. Etant donné que la 
haine, la colère et la frustration continuent d’augmenter aux Etats-Unis, ce n’est plus 
qu’une question de temps avant que nous commencions à assister à une explosion de la 
violence. Les émeutes, les pillages et les troubles civils vont devenir monnaie courante 
un peu partout en Amérique, et nous assisterons éventuellement à des incendies dans 
certaines des grandes villes américaines. Dans mon dernier livre, j’avais prévenu que «
le mince vernis de civilisation que nous considérons tous comme acquis est en train 
de s’effacer », et des milliers et des milliers d’Américains qui ont vu cette situation 
arriver, fuient déjà les grandes villes.

Ce qui me choque plus que tout, c’est lorsque je vois des gens se battre entre eux alors 
qu’ils sont censés être unis.

Si vous côtoyez quelqu’un depuis assez longtemps, elle finit toujours par faire ou dire 
quelque chose qui vous déplaira. Vous savez, on ne peut pas être d’accord sur tout avec 
quelqu’un, et c’est vraiment dommage d’interrompre définitivement une excellente 
relation à cause d’un désaccord.

Si vous n’apprenez pas à pardonner, toutes les relations créent au cours de votre vie 
finiront par disparaître, car tout le monde vous laissera tomber à un moment donné.

Et si vous pensez faire payer l’autre en refusant de lui pardonner, eh bien en réalité, celui
qui finira par souffrir, ce sera vous. Même la médecine a constaté que pardonner est 
bénéfique pour la santé et que de ne pas le faire peut effectivement favoriser l’apparition
de graves maladies. Ce qui suit provient du site officiel de l’hôpital universitaire 
américain Johns Hopkins situé à Baltimore dans l’état du Maryland…

Que ce soit une simple prise de bec avec votre conjoint ou un ressentiment de 
longue date envers un membre de votre famille ou envers un ami, eh bien, 
sachez qu’un conflit non résolu peut avoir des conséquences bien plus graves 
que vous ne pouvez l’imaginer, cela peut aller jusqu’à affecter votre santé 
physique. Les bonnes nouvelles: Des études ont montré que le fait de 
pardonner peut avoir d’énormes bénéfices pour votre santé, comme la 
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réduction du risque de crise cardiaque; l’amélioration des niveaux de 
cholestérol et du sommeil; ainsi qu’une baisse de la douleur, de la pression 
artérielle, des niveaux d’anxiété, de dépression et de stress. Et les recherches 
à ce sujet montre un lien important entre vieillir en bonne santé et le fait de 
savoir pardonner.

Selon Karen Swartz, M.D, de la Clinique des troubles de l’humeur à l’hôpital
Johns Hopkins: « être blessé et déçu a d’énormes conséquences sur votre 
santé ». La colère chronique vous met dans un état de stress important, ce qui 
entraîne d’énormes variations au niveau de la fréquence cardiaque, de la 
pression artérielle ainsi que dans la réaction immunitaire. C’est alors que ces 
variations font augmenter le risque de dépression, de maladies cardiaques, de 
diabète, et d’autres pathologies. Cependant, savoir pardonner, calme le niveau 
de stress, ce qui conduit à une meilleure santé.

Aprs avoir lu cet article, il est probable que certaines personnes prennent le téléphone et 
présentent des excuses à quelqu’un à qui ils avaient refuser de pardonner.

Oui, c’est sûr que ce n’est pas facile. Mais vous pourriez être surpris de voir à quel point
un peu d’humilité peut être libérateur.

Vous n’êtes sans doute pas en mesure de résoudre les failles de cette Amérique divisée, 
mais vous pouvez certainement résoudre les relations brisées dans votre propre vie.

Et si des millions d’Américains décidaient de choisir l’amour et le pardon plutôt que la 
haine, la colère, l’amertume et le ressentiment, ça aurait certainement un impact positif 
sur l’ensemble du pays.

Source: theeconomiccollapseblog

 «     Des milliers d’américains fuient les grandes villes
en prévision d’une apocalypse     »

Michael Snyder, publié par BusinessBourse.com Le 01 Avril 2017 

Pourquoi tant de gens fuient soudainement les grandes villes américaines ? J’ai 
récemment publié un article sur l’état de Californie où l’on assiste actuellement à 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/broken-america
http://www.hopkinsmedicine.org/profiles/results/directory/profile/0006521/karen-swartz
http://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/adult/cardiovascular_diseases/high_blood_pressurehypertension_85,P00224/
http://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/adult/cardiovascular_diseases/high_blood_pressurehypertension_85,P00224/


un exode massif de la population mais en réalité ce qui se passe dans cet état n’est 
qu’une partie d’un phénomène qui est national.

Le nombre d’habitants dans certaines des plus grandes villes américaines baisse 
régulièrement, et de nombreux experts sont littéralement abasourdis par ces énormes 
changements démographiques auquel nous assistons aujourd’hui. Bien entendu, il y a 
une multitude de raisons pour lesquelles les gens veulent se déplacer hors de grandes 
villes comme Chicago, Detroit, Baltimore et Cleveland. Pour certaines familles, c’est 
tout simplement vouloir apporter un meilleur environnement pour leurs enfants. Mais 
comme vous le verrez ci-dessous, d’autres personnes croient que les choses sont sur le 
point de prendre une tournure apocalyptique aux Etats-Unis, et que les grandes villes ne 
seront pas un endroit ou l’on voudra être lorsque l’effondrement économique, les 
émeutes, les pillages, les troubles civils et la criminalité deviendront incontrôlables.

Selon les dernières données que vient de publier le Bureau du recensement des 
Etats-Unis (United States Census Bureau), Chicago est la ville américaine qui a subi la 
plus importante baisse de population entre 2015 et 2016, et elle est suivie par Detroit et 
Baltimore…

Les comtés incluant Chicago, Detroit et la ville de Baltimore sont ceux qui ont
connu la plus importante baisse de population entre 2015 et 2016, selon les 
données publiées aujourd’hui par le Bureau du recensement.

Le comté de Cook County en proche banlieue de Chicago dans l’État de 
l’Illinois aux États-Unis, est le comté qui a connu la plus forte baisse de 
population entre 2015 et 2016.

Le seul comté de Cook County a connu un exode rural de 66.000 personnes. Ce chiffre 
est considérable en une seule année.

Les 2 villes de Cleveland et Milwaukee ont elles
aussi connu une baisse importante du nombre de leurs habitants et font partie du haut de 
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ce classement, et certains soulignent que toutes ces villes ont des climats relativement 
froids et connaissent toutes des difficultés économiques.

Donc, on ne peut certainement pas en vouloir à ceux qui vivent dans ces villes d’avoir 
envie de les quitter pour une région plus chaude et plus prospère économiquement.

En revanche, d’autres se déplacent loin des grandes villes parce qu’ils sont très inquiets 
de la manière dont les élèvements évoluent. Pas besoin d’être un génie pour constater 
que la colère, la frustration et la haine sont en très forte progression un peu partout aux 
Etats-Unis, et beaucoup pensent que toutes les conditions sont réunies pour que nous 
assistions à des troubles civils voire à une guerre civile. En fait, Doug Casey, auteur de 
nombreux best-seller pense que nous pourrions bientôt assister à une «     guerre 
civile     » déclenchée par un « effondrement financier »…

Doug Casey, auteur de nombreux best-seller dont « Crisis investing » en 1980
lorsque le paysage politique américain était en train de changer puisque 
passant de l’administration Carter à celle de Reagan. Maintenant, Doug Casey 
sent qu’une crise se profile dont l’ampleur serait équivalente voire pire qu’une
guerre civile. Doug Casey explique ceci: « Aujourd’hui aux Etats-Unis, il 
semble qu’il n’y ait jamais eu autant d’antagonisme, c’est presque comme si 
nous étions au bord d’une guerre civile. Actuellement, il y a une atmosphère 
de haine aux Etats-Unis. Il fut un temps ou les républicains et les démocrates 
pouvaient être en désaccord, mais ils continuaient de dialoguer et ce même s’il
y avait une divergence d’opinion. Aujourd’hui, ces deux groupes politiques se 
détestent. Et cela se finira mal. »

Doug Casey pense que l’effondrement financier qui se profile sera l’élément 
déclencheur. Voilà ce que dit Doug Casey: « Ça va mal se terminer. Je suis 
inquiet à ce sujet, mais nous sommes dans une situation où on a l’impression 
que le pays est au bord d’une guerre civile. Ce sera plus grave qu’un 
effondrement financier, et ce sera sans doute déclenché par un effondrement 
financier « .

C’est certain, notre système financier s’apprête à s’effondrer, et lorsque les choses 
vont commencer à véritablement se dégrader aux Etats-Unis, comment les gens 
réagiront ?

Beaucoup ont fait le choix de s’éloigner des grands centres urbains et sans même 
prendre le temps d’attendre la réponse à cette question.

Par exemple, il n’y a pas si longtemps que cela, le Chicago Tribune avait publié un 
article qui expliquait pourquoi tant de preppers se déplacent vers les vastes étendues du 
nord-ouest des Etats-Unis. Trevor Treller, l’une des personnes qu’on suit dans cet article 
était un ancien résident de l’état de Californie qui a déménagé vers le nord de l’Idaho 
juste avant l’élection présidentielle du mois de novembre 2016…
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Trevor Treller, 44 ans, qui porte un petit pistolet Smith & Wesson à la 
ceinture, a déménagé de Long Beach en Californie vers le nord de l’Idaho l’an
dernier, et a récemment acquis une maison de trois chambres sur 2 hectares (5 
acres) de terrain boisé pour un peu moins de 400 000 dollars.

Treller, sommelier dans un centre de villégiature, a déclaré qu’Obama fut un 
facteur clé dans sa prise de décision. Il a expliqué que le président a fait 
grimper les tensions raciales en Amérique, qu’il est responsable de 
l’explosion récente de la dette publique américaine, qu’il est « hostile » aux
droits du second amendement et a omis de restreindre les ambitions nucléaires
de la Corée du Nord et de l’Iran.

Treller explique que l’un de ces facteurs pourrait conduire à un chaos 
dévastateur, si bien que lui et sa femme ont fait des stocks de nourriture, 
d’armes et de munitions et ont installé un portail en fer en travers de leur 
longue allée de gravier.

Bien entendu, il n’y a pas que les Américains ordinaires tels que Treller qui sont 
profondément inquiets par ce qui se profile.

Il y a moins d’une semaine, CNN a publié un article intitulé «     Les Bunkers de 
milliardaires: Comment 1% des plus riches se préparent à l’apocalypse     »…

Un nombre important de l’élite 
mondiale, comme les gestionnaires de fonds spéculatifs, des stars du sport et 
des cadres du secteur de la haute technologie (Selon la rumeur, Bill Gates 
possède des bunkers sous chacune de ses propriétés) ont choisi de construire 
leurs propres abris secrets afin d’y loger leurs familles et le personnel.

Gary Lynch, l’un des gestionnaires de la compagnie Rising GS Bunkers, une 
société basée au Texas qui est spécialisée dans les résidences souterraines à 
Los Angeles, affirme que les ventes pour le marché haut de gamme, 
principalement pour les acteurs, athlètes et politiciens, ont augmenté de 
700% en 2016 par rapport à l’année 2015 tandis que les ventes globales 
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ont augmenté de 300% depuis l’élection présidentielle américaine du mois
de nombre 2016.

Alors, pourquoi Bill Gates et ses amis milliardaires sont autant intéressés par l’achat de 
bunkers haut de gamme si tout va si bien ?

Est-ce que quelqu’un peut me l’expliquer ?

Si vous observez bien ce qui se passe aux Etats-unis actuellement, partout les 
commerces de détail ferment et les signaux d’alerte sur la situation économique 
dégradée ne cessent de clignoter, mais ceux qui vendent des bunkers à l’élite font 
d’énormes gains en ce moment.

Et j’aimerais pouvoir me permettre d’acheter un de ces bunkers de survie, car ils ont 
vraiment l’air d’être pas mal…

L’un de ces abris, Vivos xPoint, se situe près des collines noir du Dakota du 
Sud, et se compose de 575 bunkers militaires qui ont servi comme dépôt de 
munitions militaires jusqu’en 1967.

Actuellement, on est en train de les transformer et ils pourront accueillir 
environ 5000 personnes, les intérieurs de chaque bunker sont équipés par les 
propriétaires dont le coût est compris pour chacun entre 25 000 $ et 200 000 $.
Le prix fluctue en fonction des demandes. Mais y en a pour tous les goûts, il y 
a ceux qui veulent un espace minimaliste et d’autres un lieu de vie avec des 
finitions haut de gamme.

Cette base autonome sera équipée de tout le confort d’une véritable petite 
ville, on pourra y trouver un théâtre communautaire, des salles de classe, des 
jardins hors sol, une clinique médicale, un spa ainsi qu’une salle de fitness.

L’élite se prépare à faire face à la prochaine apocalypse qui se profile en s’enterrant sous
terre alors que le monde qui se trouve au dessus d’eux plonge dans la folie.

Pendant ce temps là, la majeure partie de la population ne se rend absolument pas 
compte de ce qui est sur le point d’arriver, et par conséquent, lorsque des événements 
difficiles se matérialiseront, ils se retrouveront pris au piège et il n’y aura pas 
d’échappatoire.

Source: theeconomiccollapseblog 

Un gouvernement lointain et centralisé peut
faire n’importe quoi

Rédigé le 3 avril 2017 par Bill Bonner 
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Si vous faites une recherche Google sur « Doris Leuthard », la présidente de la Suisse, 
vous obtenez environ 450 000 résultats.

Si vous faites la même chose avec Donald Trump, vous obtenez près de 396 millions de 
résultats, soit 87 900% de résultats en plus.

Les médias du monde entier sont aussi fascinés par le président Trump qu’ils sont 
indifférents à la présidente Leuthard.

Que va faire Mme Leuthard, à présent ?

Quel tweet outrageant va-t-elle encore poster ? Qui va-t-elle attaquer ?

On dirait bien que tout le monde s’en fiche éperdument.

Bien que nous n’ayons rencontré ni l’un ni l’autre, nous avons notre petite idée.

Mme Leuthard est probablement convenable, sérieuse, et saine d’esprit. Elle n’a jamais 
tué personne, et il lui faudrait du temps pour s’habituer à insulter les gens.

M. Trump, lui, entre dans une autre catégorie. Imperméable au ridicule et aux feux de 
l’enfer, il est particulièrement adapté à la fonction qui lui a été attribuée.

M. Trump a accusé les « conservateurs » de bloquer sa réforme de l’assurance-maladie.

Les conservateurs disent qu’ils veulent un véritable changement, et pas une réforme 
bidon.

Ca, c’était hier.

Aujourd’hui, selon le Washington Post, il leur dit « d’obéir, ou bien sinon… ». Et qui 
sait – peut-être s’alliera-t-il aux démocrates pour outrepasser le veto du Freedom 
Caucus.

Des évènements outranciers, éloignés de la réalité

En Suisse, la présidente dispute rarement la une des journaux aux pédophiles et aux 
héros sportifs déchus.

Lorsque Mme Leuthard apparaît à la télévision, les gens sortent boire un verre en ville. 
Ils ne savent pas qui elle est, et ils s’en fichent.

Car cela n’a aucune importance.

La Suisse n’a pas de troupes en mission à l’étranger. Elle ne cherche à occire aucun 
dragon dans le désert de Syrie ou d’Irak.

La présidente suisse ne se permet pas de limiter les voyages, de menacer de couper les 
financements des villes, ni de proposer davantage d’argent à ses compères de certains 
secteurs.

En Suisse, le pouvoir politique est local : il est placé entre les mains d’assemblées 
locales, d’électeurs locaux et de coutumes locales.



Les Etats suisses, appelés « cantons », conservent toujours le pouvoir, de manière très 
semblable à ce qui se pratiquait aux Etats-Unis avant la Guerre de Sécession.

Il s’agit là d’un des systèmes les plus décentralisés au monde. Il n’y a pas de dette 
publique « suisse ». Chaque canton gère sa propre dette. Et chacun d’entre eux assume 
les conséquences si elle n’est pas remboursée.

Souvenez-vous du principe de «     vérité     » en matière d’affaires publiques : la vérité 
diminue selon le carré de la distance à la source. Plus vous vous éloignez d’évènements
réels, dans le temps et dans l’espace… et plus ils sont outranciers… moins ils ont de 
chances de revêtir une véritable signification.

Voilà pourquoi les personnalités politiques locales – aussi idiotes soient-elles – sont 
moins tapageuses et baroques que celles qui ont une dimension nationale. La Bavière n’a
pas envahi la Pologne : c’est l’Allemagne qui s’en est chargée.

Le comté d’Anne Arundel, dans le Maryland, n’a pas élaboré l’Obamacare : c’est le 
Congrès (avec la complicité de milliers d’initiés du secteur) qui s’en est chargé.

Un électeur local est trop proche des faits pour tolérer une trop forte dose d’absurdités. Il
voit la tromperie comme le plombier voit un égout. Il sait comment cela fonctionne et ce
qu’il y a dedans.

Il sait qu’il devra payer la note. Il est également assez proche de ses élus pour voir leurs 
défauts. Tous ceux qu’il a croisés étaient, soit écervelés, soit prétentieux.

La « vérité » est juste sous son nez.

Les dents qui tombent par abus de méthamphétamine

Mais aujourd’hui, les Etats-Unis ne sont plus une confédération d’états à la manière de 
la Suisse, ni une modeste république comme la Finlande ou l’Argentine.

Le frisson de l’empire s’est emparé du pays depuis longtemps, à la manière de la 
méthamphétamine. A présent, il ne peut se passer de cette drogue, même s’il se gratte 
sans cesse et que ses dents tombent.

Un empire a besoin d’un empereur. Seul un petit pourcentage de la population le connaît
personnellement. Mais tout le monde est censé se soucier de ce qu’il fait.

Cela entraîne des conséquences d’un bout à l’autre de la chaîne.

Les empires suivent d’autres règles et schémas. Le citoyen moyen en sait très peu sur ce 
qui se passe dans les antichambres et les placards à balais du pouvoir… et son influence 
est minime.

Ce qui laisse le pouvoir entre les mains d’un groupe spécifique d’initiés : le Deep State.

Collectivement, ce groupe voit peut-être bien que l’empire court à sa perte. Mais, 
individuellement, les renards, zombies et compères qui constituent le Deep State ont peu
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intérêt à modifier leur comportement.

C’est comme si un groupe d’acheteurs compulsifs dépensait en se servant de la même 
carte de crédit. Ils savent bien qu’ils vont finir fauchés, mais personne ne veut se priver.

Au fil du temps, les initiés tendent à se répartir en factions rivales.

Les conservateurs contre les adeptes du social-libéralisme… les républicains contre les 
démocrates… le FBI contre la CIA… le Congrès contre la Maison Blanche… l’armée 
contre Wall Street… et ainsi de suite.

Placé dans l’impasse par les luttes intestines se déroulant autour du pouvoir, l’homme 
fort qui dirige – l’empereur – gagne en envergure… et en ingéniosité.

Non, il ne peut changer la direction fondamentale de la société, de son gouvernement, ou
de son économie. Il serait en délicatesse avec tout le Deep State. Mais il peut faire 
pencher la balance en faveur d’un groupe d’initiés ou d’un autre.

Voilà pourquoi M. Donald J. Trump est le leader idéal, en cette période de l’histoire de 
l’Amérique. Ni « conservateur », ni « social-libéral »… il n’est tenu ni par la 
Constitution, ni par une loyauté quelconque envers un parti traditionnel ou une 
idéologie… Il est l’homme dont l’empire a besoin.

Il peut agiter des carottes et des bâtons. Il peut offrir des incitations et des émoluments à 
l’une des factions du Deep State le lundi… puis lui décocher un tweet malveillant le 
jeudi.

Il peut exalter ses partisans, à Cleveland, un jour… et les poignarder dans le dos, le 
lendemain, à Washington.

Et jour après jour, l’empire s’affaiblit. Chez les consommateurs de crack, le cerveau est 
le premier à lâcher. Ensuite, le coeur, les poumons et le foie lui emboîtent le pas.

Le sinistre sort de l’euro
Rédigé le 1 avril 2017 par Simone Wapler 

Cette semaine, Bill Bonner suivait inlassablement « la traînée visqueuse laissée par les 
monstres du marigot [menant] de Donora, en Pennsylvanie, jusqu’au siège de la Réserve
fédérale à Washington (DC), en passant par Wall Street. »

Le résultat de cette quête ? Partout, l’interventionnisme étatique laisse un sillage de 
malheurs. Souvent, ils ne sont que financiers. Ainsi la « guerre contre le climat » alourdit
votre facture EDF.  Ou encore, d’absurdes politiques du logement conduisent à renchérir
l’immobilier.

Mais il n’y a pas que les pertes financières, comme le dénonce Bill Bonner : « les ‘décès
liés au désespoir’ – par abus d’alcool, de drogue ou par suicide – ont plus que doublé 
au cours de ces 20 dernières années. » Étrange, cette économie américaine 
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florissante qui sème le désespoir.

En Guyane, sous haute perfusion étatique, même sinistre tableau de violences et de 
chômage…

Bref, l’argent des autres, les subventions tombées du ciel et la fausse monnaie ne font 
pas le bonheur.

Nous avons cependant connu un répit cette semaine, le marché semblant avoir moins de 
craintes sur un vote défavorable à l’euro en France.

Pourtant, même si les Français « votent bien », l’euro est à terme menacé. Cette monnaie
n’a aucune valeur. Certes, c’est le lot de toutes les grandes devises actuelles et même du 
bitcoin. Un euro honnête aurait d’ailleurs pu être une sorte de bitcoin à quantité finie.

Mais l’euro n’est pas un euro-bitcoin et M. Mario Draghi en imprimera toujours 
60 Mds€ tous les mois dès avril.

L’euro est menacé car les «     transferts fiscaux     » – rêve de la Parasitocratie qui verrait 
bien l’Europe comme une gigantesque Guyane vivant aux crochets de l’Allemagne – 
sont refusés par les peuples.

Si Mario Draghi imprime toujours plus, l’euro mourra de défiance. Si Mario Draghi 
imprime moins, l’euro mourra car de nombreux pays feront faillite.

« 2 + 2 = 5 !! Répétez-le, ou vous serez exécuté ! »
 L’édito de Charles SANNAT  3 avril 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je suis ébahi par les changements.

Je ne parle pas du changement naturel et du cours naturel de l’évolution des choses.

Je pense aux changements imposés.

Je pense aux changements que l’on vous impose. De force.

Et je dis bien… de force.

Jusqu’à ce que cela rentre. Jusqu’à ce que vous ayez intégré ces nouvelles vérités.

Ces nouvelles vérités deviennent des dogmes.

Ces dogmes, vous ne pouvez pas les remettre en cause sinon vous serez qualifié de 
raciste, de fasciste, de complotiste, de xénophobe ou d’homophobe.

Vous n’avez plus le droit de penser certaines réalités ancestrales sous peine 
d’excommunication sociale immédiate. Pour les cas les plus graves, d’autres moyens de 
« redressement » par la coercition existent.

Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, remarquable dans son art 
cinématographique, il est assez facile de faire dire à une classe entière que 2 + 2 = 5.
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C’est une simple question de force.

Ces méthodes ont existé. Aussi bien sous l’Allemagne nazie, que dans l’URSS de 
Staline. Encore plus chez Mao ou chez Pol Pot !

https://youtu.be/X4DmDj45qGY 
«     Chez nous, c’est différent !     » Non, c’est exactement pareil !

La seule différence que je vous concède entre notre système et celui de la vidéo ou de 
Pol Pot, c’est uniquement que vous n’êtes pas encore mis en camps de redressement 
lorsque vous pensez différemment.

Je précise bien « pas encore » !

Mais je dois vous avouer qu’il y a de quoi tout de même se poser la question quand 
j’entends autant de haine à l’égard de ceux qui osent défier le mondialisme et 
l’européisme.

2 +2 = 5 donc.

L’euro c’est la croissance. 2 +2 = 5

L’euro c’est la prospérité. 2 +2 = 5

L’Europe c’est la paix. 2 +2 = 5 (pour ceux qui n’ont pas suivi avec 300 morts dans les 
rues de Paris, et l’absence de frontière, effectivement il faut quand même dire que 
l’Europe c’est la paix, sans oublier que nous portons partout la guerre).

L’Europe c’est la paix. 2 +2 = 5. Demandez aux Ukrainiens.

L’Europe c’est la paix. 2 +2 = 5. Demandez aux Libyens.

Il faut plus d’Europe. 2 +2 = 5.

La mondialisation c’est la prospérité. 7 millions de chômeurs. 10 millions de pauvres 
dans notre pays. 2 +2 = 5.

Je peux vous faire une très longue liste des absurdités dont on vous bourre le crâne. Le 
refus de l’Europe ou de la mondialisation c’est le « repli sur soi », c’est la « Corée du 
Nord » ! 190 pays disposent de leurs frontières, de leurs banques centrales, de leur 
armée et de leur indépendance. Sur 190, il n’y a qu’une seule « Corée du Nord ». 2 +2 = 
5.

https://youtu.be/X4DmDj45qGY


2 +2 = 5 et vous devez lutter individuellement et collectivement contre la propagande, et
la manipulation de votre pensée.

Soyez libres. Car 2 +2 = 5 n’ont jamais fait 5, et même dans les pires situations, il 
restera au fond de chacune et de chacun cette inextinguible soif de liberté et de vérité.

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

La dette publique de l’Espagne atteint 99,4 % du PIB en 2016

Il va falloir que j’aille fouiller un peu dans le détail des comptes publics espagnol car de 
vous à moi, j’ai beaucoup de mal à croire que la dette espagnole soit orientée en baisse.

Comme il faut présenter de bons chiffres à la Commission européenne, et qu’il ne faut 
pas « alarmer » les marchés, nous pouvons penser que quelques techniques d’habillage 
de bilan se trouvent derrière tout ça.

À suivre donc, la vérité, avec le temps, finit toujours par éclater.

Charles SANNAT

Malgré les sanctions, Moscou continuera à livrer des moteurs de fusées aux USA

Il n’y a pas que des raisons de « gros « sous !

Je n’ai pas forcément la réponse précise mais sachez que malgré les sanctions antirusses,
la réalité c’est que dans de très nombreux domaines la Russie ne prend aucune mesure 
de rétorsions significatives et autres que pour « amuser la galerie ».

La Russie continue à fournir des moteurs de fusées aux USA.

Mais elle continue aussi de fournir du gaz à l’Europe et à l’Allemagne en particulier.

Mais ce n’est pas tout. Elle poursuit aussi la fourniture de plutonium aux États-Unis.

Surprenant n’est-ce pas ?

Charles SANNAT



Exclusif : la Banque de France achète presque un
tiers de la dette française !

Philippe Herlin  3 avril 2017
Dans le dernier bulletin mensuel de l’Agence France Trésor (AFT), on trouve ce très 
intéressant graphique : 

On voit que 29% de la dette française est achetée par les "Banques centrales de la zone 
euro". Mais cette catégorie concerne en fait quasi exclusivement la Banque de France. 
En effet, le Quantitative Easing (la "planche à billets") mis en place par la Banque 
Centrale Européenne (BCE) en mars 2015 à hauteur de 80 milliards d’euros par mois 
(qui vient de passer à 60 en mars) passe par les banques centrales nationales. Pour la 
France cela représente donc un peu plus de 10 milliards d’euros par mois, qui sont 
consacrés aux OAT et à des dettes d’entreprises. 

Cette intervention croissante de la Banque de France conduit à une renationalisation de 
la dette, la part des non-résidents baisse depuis mars 2015, début du QE, comme le 
montre ce graphique extrait du même bulletin, des deux-tiers ils sont descendus à 
58,5% : 
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Ce camembert montre les différents détenteurs de la dette française, et la catégorie 
"autres (français)" (14,20%) n’est personne d’autre que la Banque de France, pourquoi 
cette cachoterie ? 

D’ailleurs, avant que ne commence le QE, cette catégorie ne représentait que 4,60% : 
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Ainsi la Banque de France possède presque 15% de la dette française et achète presque 
un tiers des émissions. Certains pourront s’en réjouir (la dette est renationalisée), tandis 
qu'ici, en bon disciple de l’école autrichienne, nous y voyons surtout de l’argent qui 
tourne en rond, une intervention étatique, et une bulle en formation… 

Quoi qu’il en soit, nous dénonçons une fois de plus le manque d’information sur la dette 
française. Nous avons ici procédé par déduction, à partir d’un graphique publié pour la 
première fois, alors que ces données devraient être plus détaillées et mieux diffusées, ce 
serait utile et nécessaire au débat public, notamment en cette période d’élections. 

Philippe Herlin

La dette sur marge ( Margin Debt) sur le New York
Stock Exchange (NYSE) est à un niveau record !

Qui perd gagne Posted on 30 mars 2017 
La dette sur marge ( Margin Debt) sur le New York Stock Exchange (NYSE) est à un 
niveau record !

Bourse de New York : La Dette Marge NYSE a augmenté de nouveau ce mois ci.

La dette sur marge (Margin Debt) correspond au montant d’argent que les gens 
empruntent pour acheter des actions.

La Bourse de New York publie des données de fin de mois pour la marge dette sur le site
Web de données NYX ,

On peut également y trouver des données historiques remontant à 1959.
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.nyxdata.com/nysedata/asp/factbook/viewer_edition.asp%3Fmode%3Dtables%26key%3D50%26category%3D8&usg=ALkJrhi4wtW0E1aMZ8BPz5kA8JeqoB9S1w
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Examinons les chiffres et étudier la relation entre la dette de marge et le marché, en 
utilisant le S & P 500 en tant que substitut de celui – ci.

La dette sur marge sur le New York Stock Exchange (NYSE) est à un niveau record, 
plus élevé que ce qu’il était juste avant la dernière récession , juste avant que les cours 
des actions ne commencent à baisser !!

Nos deux courbes finissent toujours par se rejoindre !…Attention !

Plus la dette de marge augmente et perdure, plus le sell-off (vente massive) dans les 
actions sera important.

• car avec un tel effet de levier, un mouvement négatif dans le marché boursier 
entraînera inévitablement un effet domino. 

Les appels de marge créeront alors une contrainte supplémentaire à la baisse sur 
les investisseurs qui voudront dans la panique couper leurs pertes en vendant 
d’autant plus vite que l’effet de levier jouera contre eux.

http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2017/03/margin-debt.png


• En 2000 et 2007, tout comme aujourd’hui, les indices boursiers clés étaient près 
de leurs sommets. 
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