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Énergie et population mondiales
Tendances jusqu’à 2100

Par Paul Chefurka, octobre 2007

[NYOUZ2DÉS: ceci est un texte majeur pour comprendre la situation globale
de notre civilisation.]

Aperçu

Dans le passé, l’accroissement de la population humaine a été soutenu par une 
augmentation continuelle de la consommation d’énergie. Notre civilisation a besoin 
d’une très grande quantité d’énergie de différentes sortes. Si la disponibilité de cette 
énergie venait à diminuer considérablement, cela pourrait avoir des graves répercussions
pour la civilisation et la population. Cet article montre des modèles de production pour 
les différentes sources d’énergie, et leur évolution probable jusqu’à 2100. Ces 
perspectives, réunies, sont ensuite traduites en un modèle de population, basé sur une 
estimation de la consommation d’énergie moyenne, qui varie au cours du siècle. 
Finalement l’impacte des dommages écologiques est ajouté au modèle pour parvenir à 
une estimation finale de la population.

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

http://lachute.over-blog.com/2016/12/quand-la-finance-se-detourne.html


du siècle.

Introduction

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

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

 

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

Méthodologie

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

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

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


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

Note

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

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

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

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

 

Modèles par source d’énergie

Pétrole

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

http://www.paulchefurka.ca/WEAP/WEAP%20Model%20Data.xls


sommet et diminue ensuite de façon irréversible.

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

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

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

Détermination du moment

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

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

Vitesse de décroissance

La vitesse de décroissance après le sommet, c’est une autre question. Les meilleurs 
guides que nous avons sont les résultats des champs et pays de pétrole, dont nous savons
que leur production diminue. Hélas! Le rythme est partout différent. Aux États-Unis, par

http://www.eia.doe.gov/ipm/supply.html
http://www.energybulletin.net/18506.html
http://www.princeton.edu/hubbert/current-events.html
http://www.energybulletin.net/25544.html
http://blogs.wsj.com/environmentalcapital/2007/03/02/t-boone-pickens-oil-production-has-peaked/
http://www.lifeaftertheoilcrash.net/
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exemple, la production diminue depuis 1971 et a perdu jusqu’ici deux-tiers de sa 
capacité avec un rythme de décroissance d’environ 3 % par an. De l’autre côté le bassin 
de la Mer du Nord connaît un taux de décroissance d’environ 10%, et la capacité du 
champ géant Cantarell au Mexique diminue de près de 20% par an.

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

 

Graphique 2: Production mondiale de pétrole, 1965 - 2100

Le problème de l’exportation nette de pétrole

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

Dans la plupart des pays la demande de pétrole augmente constamment. Dans les pays 
producteurs de pétrole les prix augmentants ont stimulé la croissance économique. Cela 
a pour conséquence, que dans ces pays producteurs la demande de pétrole intérieure 
augmente. Quand la production et la demande intérieure dans un pays producteur 
augmentent simultanément, cela ne pose généralement pas de problème. Mais quand la 
production du pays a atteint son sommet et diminue, il se passe quelque chose de 

http://www.sfu.ca/~asamsamb/conference/WOCAP.htm
http://www.econbrowser.com/archives/2007/01/cantarell_in_de.html
http://home.entouch.net/dmd/northsea.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Hubbert_peak_theory


sinistre: la quantité disponible pour l’exportation diminue plus vite que la production. 
Ceci est le problème de l’exportation nette de pétrole.
 
Un exemple. Supposons qu’un pays exportateur produit un million de barils par jour et 
ses habitants en consomment 500.000 par jour. Il reste 500.000 pour l’exportation. 
Supposons que la production de pétrole diminue avec 5 % par an. Au bout d’un an la 
production a diminué jusqu’à 950.000 barils par jour. Quand simultanément ‘économie 
intérieure croît et la demande intérieure augmente de 5 %, la consommation intérieure 
atteindra 525.000 de barils par jour. Alors il ne reste plus que 425.000 barils par jour 
pour l’exportation, soit une diminution de 15 %. Le graphique ci-dessous montre les 
effets cumulés sur quelques années. 

 

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

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

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

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


 

Graphique 4: Nette exportation de pétrole mondiale 2002 à 2013

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

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

Gaz naturel

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

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

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


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

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

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

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

Charbon

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

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

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

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

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


Graphique 6: Production de charbon mondiale, 1965 à 2100

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

L’énergie nucléaire

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

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

Deux réalités forment la base de mon modèle pour l’énergie atomique. La première est, 
qu’en raison du fait que les réacteurs ont une durée de vie d’à peu près 40 ans, beaucoup

http://www.world-nuclear.org/info/reactors.html
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2007.xls
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de réacteurs approchent la fin de leur vie utile. La deuxième est, que la vitesse de 
remplacement (déduite de la table avec les réacteurs en projet de l’UIC) n’est que de 3 à 
4 réacteurs par an, au moins pour les dix années à venir et probablement également pour 
les vingt années suivantes.

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

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

Graphique 7: Production d’énergie nucléaire mondiale, 1965 à 2100

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



remplacer tous les vieux réacteurs.

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

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

Hydro-énergie

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

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

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



Graphique 8: Projection de l’hydro-énergie

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

Graphique 9: Production d’hydro-énergie mondiale, 1965 à 2100

Énergie renouvelable

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



30% sur ces dix dernières années.

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

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

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

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

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

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


Graphique 10: Projection d’énergie renouvelable

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

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

Graphique 11: Production mondiale de l’énergie renouvelable, 1965 à 2100

 

Toutes les sources d’énergie placées en perspective



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

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

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

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

Dans le graphique 13 toutes les courbes d’énergie sont additionnées pour montrer la 
forme globale de la consommation d’énergie mondiale. Ce graphique montre toutes les 
montées, pics et descentes. Il montre un pic fort en 2020 avec un déclin de plus en plus 
rapide jusqu’en 2100. La raison la plus importante pour ce déclin est la disparition 



progressive du pétrole, du gaz, et en moindre mesure du charbon. Le déclin est tempéré 
par une montée de l’hydro-énergie et des énergies renouvelables et atteint une moyenne 
d’un peu moins de 3 % par an.

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

 

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

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

Les situations historique et présente

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

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

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

Il est raisonnable de prévoir, qu’un approvisionnement d’énergie diminuant frappera 
assez différemment les populations aux extrémités opposées du spectre de la 
consommation d’énergie. La situation est encore compliquée par les effets de la 
diminution de l’exportation du pétrole sur les pays qui importent ce pétrole, et si ces 

http://www.wou.edu/las/physci/GS361/electricity%20generation/HistoricalPerspectives.htm
http://www.wou.edu/las/physci/GS361/electricity%20generation/HistoricalPerspectives.htm
http://www.wou.edu/las/physci/GS361/electricity%20generation/HistoricalPerspectives.htm


pays sont pauvres ou riches. Une analyse méticuleuse est hors du champ de cet article. 
Nous passerons néanmoins en revue quelques impacts à court et moyen terme. C’est un 
rajout à la recherche de l’effet global de l’approvisionnement diminuant de l’énergie, qui
reste le sujet principal de cet article.

Effets à long terme et effets cumulés

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

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

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

Effets à court terme et effets régionaux

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

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

Les pays importateurs seront confrontés à des choix semblables. Ils devront consacrer 
davantage de leurs revenus pour l’achat de pétrole et économiser sur autre chose. Et si 



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

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

Le modèle de population

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

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

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

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

 



Les effets des dommages écologiques

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

Selon une définition sur Wikipedia:

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

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

Capacité de charge

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

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

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecology


comme approche des moyens nécessaires.
 
La définition de capacité de charge que je préfère, est:

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

Durabilité est définie comme suit:

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

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

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

Surnombre

Une espèce est en surnombre, lorsque ce nombre (ou plutôt son niveau de consommation
totale) dépasse la capacité de charge de son environnement. Lorsque la population 
dépasse cette capacité de charge, cette population, en conséquence, diminuera jusqu’au 
niveau ou en dessous de cette capacité. Normalement une population ne peut rester 
longtemps au-dessus de la capacité de charge. La vitesse et l’ampleur du décroissement 
dépendent du surnombre et de la question si la capacité de charge a diminué du fait du 
surnombre, comme montré dans graphique 15. Pour un exposé plus complet de ce sujet, 
je conseille le livre de William Catton: “Overshoot.”

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

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



Graphique 15: Surnombre (Overshoot)

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

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

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

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

http://www.footprintnetwork.org/gfn_sub.php?content=footprint_overview
http://www.geog.ufl.edu/courses/Spring-Syllabus/News-rdgs-3-GEO3370-05.pdf
http://www.sustainablesettlement.co.za/issues/landloss.html
http://www.sustainablesettlement.co.za/issues/landloss.html
http://www.eafl.org.uk/default.asp?topic=OilFood


avant l’aire de charbon, de pétrole et de gaz.

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

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

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

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



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

 

Discussion

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

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

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

Ce à quoi il ne faut cependant pas s’attendre, c’est que cette méthode contribue de façon 

http://www.uwmc.uwc.edu/geography/Demotrans/demtran.htm


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

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

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

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

Reste la question à quoi une pareille diminution de la population ressemble et comment 
ça ressent. Les détails d’une expérience si profonde sont impossibles à prédire, mais 
avec certitude nous pouvons prédire, que ce sera plus catastrophique que ce que 

http://www.paulchefurka.ca/DTMandEnergy.html


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

 

Conclusion

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

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

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

Paul Chefurka,

Octobre, 2007

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


Crise de l'énergie: Tournant de l’humanité
Par Rudo de Ruijter , Chercheur indépendant, Pays-Bas Mis à jour 2 janvier 2009

Après plus de 150 ans de disponibilité croissante d’énergie et une croissance explosive 
de la population mondiale, nous entrons maintenant dans une ère de disponibilité 
d’énergie décroissante. La population mondiale rétricira. Pour cette nouvelle ère de 
nouveaux principes économiques sont nécessaires pour maintenir la prospérité. Part de 
ceci est une réforme bancaire, que les représentants du peuple pourront enforcer s’ils 
souhaitent.

De janvier 2007 jusqu'à juillet 2008 le prix du pétrole a augmenté explosivement. Cette 
fois-ci il ne s’agissait pas d’une action de l’OPEP, la menace d’une guerre ou d’un hiver 
froid. Les augmentations étaient le résultat d’un tournant dans l’approvisionnement de 
pétrole. La demande ne cessait de croître, tandis que l’extraction de pétrole a atteint
son sommet.  Et, comme les pays producteurs utilisent de plus en plus de pétrole 
eux-mêmes, moins de pétrole arrive sur les marchés d’exportation.

Après juillet 2008, dû à la récession mondiale, la demande est tombée sous l'offre, 
résultant en une chute rapide des prix du pétrole. [1] C'est un apaisement pour tous ceux 
qui dépendent lourdement du pétrole. Cependant, il faut rester conscient, que malgré 
cette baisse de prix, l'ère de la disponibilité toujours croissante est bel et bien derrière 
nous. 

Ceux qui comptent sur des sources d’énergie de remplacement ont tort. Le gas, le 
charbon, le nucléaire, l’hydro-énergie, le vent et le solaire ne pourront compenser les 
déficits de pétrole. La population mondiale devra faire avec moins d’énergie.



La composition actuelle de l’énergie consiste de 36% de pétrole, 24% de gas, 28% de 
charbon, 6% de nucléaire, 6% d’hydro-énergie et 1% d’énergie renouvellable comme 
vent et soleil.

Le chercheur Canadien Paul Chefurka a fait une analyse et une prévision pour chaque 
source d’énergie. Voyez l’illustration à gauche et ci-dessous. Pour des explication et 
détails, veuillez lire son article World Energy and Population [2] 
http://www.courtfool.info/ fr_Energie_et_population_mondiales.htm 

La plupart des grands champs de pétrole sont maintenant “vides” ou en voie de 
ralentissement. (Peak-oil.) Pour l’extraction des champs plus petits restants beaucoup 
plus d’investissements sont nécessaires et la vitesse d’extraction est plus faible. La 
capacité diminuante ne pourra être compensée que partiellement par d’autres sources 

http://www.courtfool.info/fr_Energie_et_population_mondiales.htm


d’énergie. 

Le sommet pour l’extraction de gas est attendu dans peu de temps. Le charbon le plus 
riche (l’anthracite) est pratiquement épuisé. Le charbon qui reste est moins riche en 
énergie et a des coûts d’extraction plus élevés. Le charbon a une forte émanation de 
CO2. Les solutions pour ce problème sont encore au stade expérimental. La capacité de 
centrales nucléaires existantes et prévues est loin de suffire pour compenser le déficit 
d’énergie. Un rattrapage rapide n'est pas probable. Pour l’hydo-énergie les endroits les 
plus favorables sont déjà pris et, ici aussi, il n’y a pas de multiplication de capacité à 
attendre. Les énergies renouvellables, comme vent et soleil, ne représentent – dans la 
totalité de l’énergie consommée encore quasiment rien. Malgré des développements 
plein d'espoir, sa part sera insignifiante encore pendant longtemps. [2]

La population mondiale

La croissance explosive de la population mondiale a été possible grâce à la 
consommation - pour une seule fois - de l’énergie fossile. Maintenant nous avons atteint 
le sommet de l’extraction de l’énergie. L’extraction du reste demande plus de frais et 
efforts pour un rendement plus petit.

La disponibilité décroissante mènera logiquement à une population mondiale 
décroissante.

 

Grandes différences par pays

La population consomme en moyenne 1,8 TEP (Tonnes Equivalent de Pétrole.) La 
consommation de l’énergie varie beaucoup d’un pays à l’autre. Les 2,8 milliards de gens
en Chine, Indes, Pakistan et Bengladesh consomment 0,8 TEP par personne par an. Aux 
États-Unis cela est 8 TEP par personne par an.

Si nous jetons un regard sur la dépendance d’importation d’énergie, nous remarquons 



que, calculé par habitant, les pays de l’Europe de l’Ouest, le Japon et les États-Unis 
importent plus de 2 TEP par an (chiffres 2005).

 
Importation d'énergie par Equivalent de Tons de Pétrole par habitant par an: 



 

Quand il y a des déficits sur les marchés d’exportation d’énergie, ces pays sont les 
premiers à se trouver en difficulté. Dans cette situation, les États-Unis ont l’avantage 
que la plupart de l’énergie est toujours vendue en dollars. Financièrement ils peuvent en 
disposer librement (par inflation et croissance de la dette extérieure.) [4] 

Le rôle des autres pays importateurs d’énergie est double. Par leur demande de dollars 
ils aident à soutenir le cours du dollar (et avec cela l’empire des États-Unis.) D’un autre 
côté, ils sont le plus souvent aussi des alliés militaires des États-Unis et profitent de la 
soumission de l’Irak [4] et de l’occupation de l’Afghanistan. [5]

Les produits du pétrole

La crise de pétrole actuelle rend péniblement clair, que les différentes formes d’énergie 
sont difficilement interchangeables. Le pétrole est transformé en diesel et fuel (70%), 
essence (13%), bitume, lubrifiant, kerosine, butane, liquid petrole gas (LPG), naphtha, 
benzène et toluène.

De ceux-ci, naphtha, benzène et toluène sont les matières premières pour des produits 
chimiques, plastiques, fibres et caoutchoucs synthétiques. Les produits chimiques se 
trouvent dans les nettoyants, médicaments, antigel, peintures, insecticides, fertilisants, 
savon et explosives. Les plastiques sont utilisés dans des sacs, caisses à bière, valises, 
poubelles, tableaux de bord, canalisations, gouttières, tuyaux, revêtements de sol et 
polystyrène. Les fibres et caoutchoucs synthétiques sont transformés en textile, silicones



et pneus. [6] Tous ces produits ont leur place dans notre vie quotidienne et la plupart 
d’entre-eux ne pourront pas simplement être remplacés par d’autres.

Transport et cohésion

Partout dans le monde la disponibilité massive de diesel et essence a grandement 
déterminé l’organisation et la cohésion de nos sociétés. Des distances à couvrir, 
considérées normales jusqu’ici, deviendront très coûteuses, en particulier dans 
l'approvisionnement de nourriture, les va-et-vient entre domicile et travail, le commerce 
et l’industrie. Dans la vie sociale aussi, les distances courtes seront de plus en plus 
importantes.

Nourriture et énergie

L’agriculture moderne à haute-productivité avale beaucoup d’énergie. Aux États-Unis la 
production d’une unité d’énergie dans la nourriture demande 1,56 unités d’énergie 
fossile. Quand nous comptons également le transport, la transformation, l’emballage, la 
distribution, la conservation et la préparation, une unité d’énergie dans la nourriture 
demande 7,36 unités d’énergie fossile. [7] La plus grande menace pour l’agriculture 
intensive en 2008 était le doublement du prix des fertilisants, causé par la crise de 
pétrole. [8] Les produits de l’agriculture à haute productivité deviendront trop chers pour
une grande partie de la population mondiale. La plus grande économie d’énergie peut 
être obtenue en choisissant de la nourriture produite selon les méthodes anciennes 
venant des fermes des environs.

Continuer c’est la guerre

Avec la dimension actuelle de la population mondiale, il est quasiment certain, qu’il n’y 
aura pas assez de nourriture et d’énergie pour les 75 ans à venir. Si la population ne 
diminue pas radicalement et l’ambition de croissance économique n’est pas bannie, de 
plus en plus de nos enfants seront envoyés à la guerre pour obtenir plus d’énergie et de 
nourriture. (Bien entendu ces guerres seront camouflées comme des opérations de paix, 
de l’aide au développement, des démocratisations ou tout ce que les chefs de pays 
industrialisés sauront inventer encore pour éviter le sale goût de meurtre et de vol à leur 
peuple.)

Modèle de croissance

La disponibilité toujours croissante d’énergie n'a pas seulement permis une croissance 
explosive de la population mondiale, mais est venue aussi avec des modèles 
économiques, qui fonctionnent selon le principe de la croissance économique sans fin. 
Ils sousentendent une disponibilité toujours plus grande de matières premières, 
d’énergie, de force de travail et de consommateurs.

Ces modèles dominent la pensée de la politique et de l’économie dans la plupart des 
pays du monde. Le moteur dans ces modèles est le système d'argent, qui, par une 
inflation permanente, oblige à de plus en plus d’activité pour éviter l’appauvrissement. 



[3] 

Bienque la diminution de l’énergie disponible ait déjà commencée sur les marchés 
d’exportation, nous n'avons toujours pas de solution pour notre économie, exceptée la 
guerre. Pour le moment il y a un manque de conscience, de connaissance et de 
compréhension.

Modèle d’amincissement

Pendant notre vie nous n’avons connu autre chose que le modèle de croissance. Il a 
cours presque partout dans le monde. C’est pour cela que nous ne nous rendons pas 
suffisamment compte, que ce n’est qu’un modèle économique. Il n’est valable que dans 
la situation d’une croissance permanente de matières premières, énergie, force de travail 
et consommateurs.

Quand l’économie doit fonctionner avec toujours moins d’énergie, nous avons besoin 
d’un modèle économique différent.

Dans le modèle d’amincissement il y a une production diminuante et une consommation 
diminuante, causées par la diminution de l’énergie. Quand il y a moins d’énergie 
disponible que celle nécessaire pour une grande population, nous devons, logiquement, 
aspirer à une population plus petite. Si nous commençons cette diminution assez tôt, 
alors, calculé par habitant, la prospérité peut-être maintenue à un niveau élevée. (Quand 
la population est trop grande, ce sera la guerre et la crise économique.)

Réforme bancaire

Dans le système actuel, de l'argent nouveau est créé chaque fois que des prêts sont 
accordés. Pour toutes les banques commerciales ensemble il n’y a pas une seule limite 
dans la création d’argent débridée. Tout au plus, elle peut être légèrement stimulée ou 
freinée par le taux d’intérêt de la banque centrale. Les banques centrales elles-mêmes 
profitent de l’inflation et de taux changeants dans le temps, qui leur permettent d’avoir 
un revenu venant des opérations monétaires, qui leur garantit leur indépendance. [3]

Ce système d’inflation permanente doit être remplacé. La création d’argent doit être 
limitée à la banque centrale. Les banques d’aujourd’hui deviendraient des 
intermédiaires, qui remettent les prêts à leurs clients. Pour ces clients rien ne change. 
Leurs comptes bancaires continuent à fonctionner de la même façon qu’aujourd’hui.



En ôtant la permission de créer de l’argent des banques commerciales et en mettant ce 
privilège exclusivement entre les mains de la banque centrale, cette dernière peut 
immédiatement stopper l’inflation. 

Ensuite, la banque centrale dosera soigneusement la quantité d’argent en circulation 
pour prévenir toute dévaluation de l’unité d’argent.

En accord avec le gouvernement des taux d’intérêt différents peuvent être utilisés pour 
des catégories différentes de prêts. Ainsi, par exemple, des investissements à long terme 
pour une société durable pourront être financés avec priorité, ou, à l’inverse, des 
investissements non-désirés pourront être découragés. De cette façon, le modèle 
d’amincissement, dans une situation de population décroissante, pourra maintenir la 
prospérité.

Notons, que dans les pays où il y a encore une disponibilité d’énergie croissante, la 
réforme présentée ci-dessus offre également une meilleure structure pour une prospérité 
durable. Par la différentiation des taux d’intérêt les investissements pour un avenir 
durable pourront être financés et, pareillement, des investissements pourront être 
stimulés ou découragés par secteur. En outre, les excès de création monétaire pourront 
être stoppés immédiatement et empêchés à l’avenir.

Il n’y a pas d’obligation d’appliquer cette réforme simultanément dans plusieurs ou tous 
les pays. Probablement, dans beaucoup de pays les banques centrales ont suffisamment 



de pouvoir légal pour implémenter une telle réforme de façon indépendante. Dans 
d’autres pays il sera nécessaire de faire quelques changements dans les lois.

Membres du Parlement

Pendant le siècle dernier quelques banques centrales ont bâti une réputation douteuse 
comme régulateur de l’économie. Et dans quelques banques hantent toujours les idées 
néo-conservatives de Friedman. C’est pour cela qu’il n’est pas certain du tout, que toutes
les banques centrales veuillent implementer des réformes pareilles. 

Dans la plupart de pays leur pouvoir est basé sur quelques articles de loi. Ces articles 
règlent leurs privilèges. Si les gouvernements veulent, ils peuvent abolir ces articles et 
mettre la création d’argent entre les mains de l’état.

(Les opposants diront, que l’état en fera du tout et n’importe quoi. Je pense, que la crise 
financière prouve amplement, que c’est justement les banques commerciales qui font du 
tout et n’importe quoi.)

Juillet 2008, mis à jour 2 janvier 2009

Les énergies renouvelables : une solution en soi ?
Louis Daumas T.R.E.V.E  11 novembre 2016 

Dans un article précédent, nous avons fait référence à un pilier de la pensée écologique 
contemporaine : le Rapport Meadows de 1971. Loin d'être un simple document commandé 
par un obscur think tank (le Club de Rome), il s'agit d'une véritable alarme qui aurait dû, selon
certains, dès les désordres pétroliers des années 1970, secouer l'ensemble du monde 
académique. D'autant plus que les prédictions de Meadows et de ses collègues se 
vérifient aujourd'hui : le modèle mis sur pied par cette équipe est l'un des plus fiables à 
long terme jamais créés.

Cependant la vision de la croissance et du développement dans la science économique
s'est développée à partir d'un modèle radicalement différent, celui de Robert E. Solow. 
En effet, cette modélisation beaucoup plus simple, si elle se retrouve assez bien dans les 
séries statistiques{1}, est fondée sur des hypothèses très éloignées de celles de Meadows. 

D'une part, les problématiques énergétiques ne sont pas prises en compte : il n'existe que 
deux facteurs, capital et travail. D'autre part, le progrès technique est pris en compte, mais en



tant que variable exogène évoluant à un taux constant au cours du temps. Cette dernière 
hypothèse particulièrement douteuse a certes été nuancée par la suite{2}, mais elle n'a pas 
changé dans son sens fondamental.

En effet, la science économique a pendant très longtemps considéré - et aujourd'hui encore 
- le progrès technique comme le moteur principal de la croissance{3}, voire comme le 
garant d'une croissance et d'un développement infinis, la technologie permettant de 
passer progressivement outre les obstacles physiques, économiques, énergétiques… Solow 
avait pour coutume de justifier son hypothèse d'un progrès technique « tombant du ciel » en 
arguant que les générations futures seraient toujours plus riches, mieux éduquées et mieux 
équipées pour générer toujours plus de progrès{4}. 

Cette vision de la croissance économique a fortement influencé la pensée du 
développement et de la transition énergétique, bien plus en réalité celle de Meadows et 
ses collègues… ne serait-ce que parce qu'elle ne remet pas en question notre modèle de 
société.

Cependant, vis-à-vis des EnR, pourrait-on penser ces sources particulières de production 
d'énergie comme effectivement garantes d'une croissance économique infinie dans un 
modèle de société productiviste et capitaliste tel que le nôtre ?

 

Le monde est clos et le désir infini... et c'est bien le problème
En opposition à cette vision, une voix discordante a retenti dans les années 1970-1980 : celle
de l'économiste Nicholas Goergescu-Roegen (GR). Celui-ci a pendant sa carrière publié un
certains nombres d'ouvrages proposant une vision alternative de la discipline 
économique, de surcroît extrêmement critique vis-à-vis de ses pairs orthodoxes, Solow en 
tête. Son principal apport est d'avoir tenté d'adapter des concepts thermodynamiques, 
comme l'énergie, la matière ou l'entropie, à l'analyse des faits économiques, et 
notamment la croissance.

Constatons tout d'abord que d'un point de vue thermodynamique, la Terre est plus ou 
moins un système fermé. C'est-à-dire qu'elle échange de l'énergie avec l'extérieur ; elle 
reçoit notamment de l'énergie solaire dans des quantités gigantesques (environ 4.000.000 
d'exajoules : soit plus en une heure que ce que l'humanité consomme en une année !), mais 
elle n'échange quasiment pas de matière avec le reste de l'univers.

La thermodynamique nous apprend que n'importe quelle tâche peut être accomplie au sein 
d'un système fermé pour peu qu'assez d'énergie lui soit fournie. Il suffirait donc dans le cas 
de la Terre, de trouver comment capter cet apport solaire si abondant de manière efficace. 
C'est ce que tentent de faire les panneaux solaires et les éoliennes{5}.

Or, Goergescu-Roegen montre que pour tout processus, ce raisonnement simpliste se heurte
à trois omissions :

• On oublie tout d'abord qu'il est impossible de transformer toute l'énergie fournie 
par le soleil en énergie utilisable (mouvement ou électricité). Une part 
substantielle de l'énergie reçue par la terre sera physiquement inutilisable. Ce 
problème n'en est pas vraiment un, car la source solaire est, à l'échelle de la société 
humaine actuelle, infinie ;

• La seconde est déjà plus problématique : selon le processus considéré, l'énergie 



doit être acheminée plus ou moins vite (c'est à dire avec une plus ou moins grande 
puissance). On n'allume pas une fusée avec un milliards d'allumettes craquées les 
unes après les autres. Cette limite pose déjà certains défis quant à la captation de 
l'énergie solaire (puisque son caractère diffus, implique qu'il faut une grande 
surface de captation pour obtenir une puissance importante), à son stockage et 
à son utilisation ;

• La troisième est de loin la plus grave : en effet, l'énergie fournie, convertie en 
mouvement, a besoin d'un support matériel qui s'use - ne serait-ce que du fait du 
frottement. Et cette usure n'est pas que de la poussière ou des microparticules : elle 
inclut également les montagnes de déchets que nous produisons chaque année.

 

Ainsi, la matière se dissipe inexorablement. Mais la Terre étant un système fermé, elle ne 
peut pas recevoir de matière comme un système ouvert. Le problème de la vision de 
l'économie classique  n'est donc pas l'énergie… mais la matière. 

Or, l'activité économique, humaine en général, accroît énormément la vitesse de 
dissipation de l'énergie et de la matière. Les techniques perfectionnées creusent toujours 
plus la terre, rendent inexploitable des pâturages entiers, rasent des hectares entiers de forêt 
(intentionnellement ou non), etc. Tout cela participe d'une raréfaction de plus en plus grande 
des ressources qui servent à la fois à produire de l'énergie non-solaire et à fabriquer des 
objets.

 

Mais cette analyse se heurte à deux objections.

 

Deux objections, deux réponses
La première indique que si les réserves terrestres sont limitées, on ne peut pas parier 
sur le fait qu'elles soient « très limitées ». En effet, dans le cas des ressources 
souterraines, le sondage de la croûte terrestre ne permet pas aujourd'hui de dresser un 
inventaire exhaustif des ressources. Le pari sur une abondance inespérée n'est donc 
apparemment pas plus illégitime qu'une vision catastrophiste.

Seulement, même si les ressources restaient abondantes en elle-même, il faut distinguer 
ressource totale et ressource accessible. Ainsi, les réserves accessibles aux humains 
sans débauche d'énergie, et rentables sur le plan économique, sont probablement très 
faibles. De plus, rendre accessible des ressources autrefois inutilisables (comme le gaz de 
schiste) implique une complexification des processus et des dégâts environnementaux 
parfois considérables{6}.

 

La seconde objection est l'idée qu'il est possible d'utiliser la technologie pour contrer le 
processus de dissipation de la matière. L'économie pourrait devenir, selon un terme à la 
mode, « circulaire », tout pouvant être recyclé et réutilisé à l'infini. Le recyclage des 
ordures est en effet un début d'aménagement acceptable des déchets produits. Seulement il 
ne pourra jamais être total : il subsistera toujours des déchets non-valorisables, comme les 
micro-particules produites lors des frottements.

De plus l'opération de recyclage demande de l'énergie et de la matière et est donc soumis à 



des processus d'usure et de dissipation, ce qui, on le voit bien, mène à un cercle vicieux.

 

Conclusion : et le renouvelable dans tout ça ?
Cette présentation a au moins deux implications pour la transition énergétique par le biais des
EnR :

Premièrement, installer des panneaux solaires ou des éoliennes requiert des matériaux, qui
sont en quantités limitées. Comme le souligne avec justesse Philippe Bihouix, la plupart 
des technologies du renouvelable font appel à des matériaux dont les réserves accessibles 
sont vraisemblablement assez faibles, comme les terres rares. Or généraliser ce genre de 
technologies augmentera la demande en ces matériaux, accélérera leur exploitation à l'aide 
de procédés probablement de plus en plus complexes, etc. C'est le phénomène 
économique d' « effet rebond » tel que décrit par  l'économiste Stanley Jevons dès 
le XIXe siècle{7}.

Deuxièmement, la demande en technologies durables et résistantes va à l'encontre 
d'une logique purement marchande. En effet, ce besoin va directement à l'encontre de 
l'obsolescence programmée caractérisant bon nombre de nos biens de consommation 
« durables » (à quelle fréquence rachetez-vous une voiture, un réfrigérateur, un smartphone, 
etc. ?). D'où l'idée que le financement et la recherche doivent venir du secteur public en 
priorité.

Ainsi, nous pouvons répondre à notre interrogation initiale. Les énergies renouvelables sont-
elles une panacée ? En un sens oui, car elles seront bientôt les dernières sources 
d'énergie disponibles, et qu'elles limitent énormément les phénomènes de pollution. 
Mais cela nécessitera sans doute de notre part un changement radical de nos modes 
de production et de consommation, ce que Nicholas Georgescu-Roegen appelait de ses 
vœux en créant le néologisme de « décroissance »{8}.

Au vu des techniques actuelles et des contraintes liées aux ressources, nous devrons 
probablement aller davantage dans ce sens que dans celui du maintien de la croissance 
économique et polluante tous azimuts.
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nomment « productivité globale des facteurs » car incapables de l'attribuer à un facteur de production 
particulier. La thèse de Solow a à cet égard une assise statistique relativement solide, issue des travaux 
d'E. Malinvaud, J-J. Carré et P. Dubois, qui ont montré que les deux-tiers de la croissance des Trente 
Glorieuses était issue de ce « résidu ».

{4} C'est l'argument bien connu en économie du « capital humain », i.e l'ensemble des aptitudes, talents, 
qualifications, etc. qui caractérisent une économie. Selon Solow : « Il est très facile de substituer d'autres 
facteurs aux ressources naturelles, il n'y a donc pas de "problème" de principe. Le monde peut, en fait, se 
débrouiller sans ressource naturelle, donc l'épuisement n'est qu'un événement, pas une catastrophe. » 
(discours à la Chaire Richard T. Ely, American Economic Association, mai 1974).

{5} Le vent, qui sert à actionner les pales, résulte de différentiels de chaleur entre masses d'air, chaleur 
due au rayonnement solaire.

{6} Voir à cet égard l'excellent documentaire Triple Divide (co-dirigé par les journalistes Joshua Pribanic 
et Melissa Troutman du Public Herald Journal) sur les dégâts environnementaux et sanitaires dus aux 
techniques de fracturation hydraulique.

{7} Une définition claire pourrait être : « les économies d'énergies ou de ressources initialement prévues 
par l'utilisation d'une nouvelle technologie sont partiellement ou complètement compensées à la suite d'une
adaptation du comportement de la société ».

{8} La décroissance est un concept politique, économique et social selon lequel la contrainte de ressources
ne permettra pas de maintenir une croissance et un monde productiviste, croissance qui serait d'ailleurs 
davantage porteuse de méfaits que de bienfaits pour l'homme.

Dangers écologiques : quelles implications avec la
croissance économique et démographique

mondiale ?
Lola Salem  T.R.E.V.E  19 octobre 2016

Le monde dans lequel agissent des fondations comme l’AFD{1} va subir d’ici moins d’une 
quinzaine d’années des mutations très profondes. Ce monde, c’est le notre : un 
écosystème fragile et sensible. Le climat fut effectivement, au cours de l’histoire en 
« constante évolution » ; pourtant, les changements avec lesquels nous avons aujourd’hui 
affaire sont extrêmement rapides et violents en plus d’être complexes.

Bref aperçu imagé de l’évolution de la température sur Terre depuis la dernière glaciation

Il est impensable de traiter de manière dé-corrélée la vaste question de « l’écologie » des 
logiques économiques, politiques, sociales, technologiques, etc. qu’elle entraîne ou dont elle 
hérite. Les concepts d’écologie et de développement durable désignent la nécessité même 
d’équilibre ; les différents secteurs cités ci-dessus sont tour à tour des indicateurs et des 
causes de la santé des uns et des autres.

Les « rapports Meadows » : des modèles de économiques 
vérifiés
Gaël Giraud{2} rapporte que le PIB nominal mondial{3} a baissé de 4,9% en 2015 : cela 
revient à rayer de l’économie mondiale un pays tel que l’Allemagne. Mais cette contraction 
est restée invisible : pas de faillite visible d’État, pas de nouveau crack boursier.

Voici pourtant que se confirment les enquêtes menées dans les années 1970 par le Club 

https://xkcd.com/1732/#
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de Rome{4} : un groupe de réflexion réunissant économistes, scientifiques, industriels et 
divers fonctionnaires internationaux qui chercha à produire des modèles prédictifs sur 
plusieurs dizaines d’années.

Idéalistes ? En effet, la plupart des modèles mis en place aujourd’hui fonctionnent plutôt sur 
des durées très courtes (deux ans par exemple). Cependant, deux trajectoires économiques 
du Club de Rome furent confirmées en 2008 par le physicien Graham Turner{5} selon la 
représentation de trois scénarios confrontant des données mondiales pour la période 1970-
2000 (démographie, production alimentaire, industrielle, pollution, etc.) :

1. Le scénario « business as usual » qui présente une trajectoire « non 
durable » : c’est-à-dire tendant à l’épuisement rapide des ressources non 
renouvelables (comme le pétrole). Ce modèle, caractérisé par un manque de 
coordination et de coopération internationale, annonce un effondrement 
économique et écologique rapide. Il s’agit de la voie prise par notre monde 
actuellement.

2. Les scénarii des mondes à la « technologie étendue »{6} et « stabilisé »{7} 
proposent des aménagements structurels de nos sociétés en profondeur. Ces 
perspectives, loin d’être miraculeuses mais orientées vers un retardement de 
l’effondrement, n’ont cependant pas été (encore) empruntées.

Le « pic du pétrole » : une équation non durable
L’effondrement de nos systèmes sociétaux n'est pas une virtualité : elle prend 
actuellement de l’ampleur et nécessite de repenser l’agencement général des initiatives 
politiques et économiques nationales et internationales.

Les intrications entre danger écologique et crise socio-économique sont les plus visibles en 
ce qui concerne le « pic du pétrole » : il s’agit du moment où, toutes techniques d’extraction 
confondues, nous n’arriverons plus, pour des questions géologiques, à augmenter la quantité 
de production de cette denrée limitée. Cela se traduira très probablement par un 
ralentissement, voire un effondrement de la croissance économique.

Un premier « pic » a été atteint en 2005 pour les ressources conventionnelles. La seule 
solution trouvée à ce jour pour maintenir le rendement est le recours aux modes d’extractions
non-conventionnels, comme la fracturation hydraulique de la roche mère ou l’exploitation des 
sables bitumeux, tous deux très controversés{8}.

Toutes techniques confondues, le « pic » absolu adviendrait vers 2020 ou 2030 selon les 
modèles plus ou moins optimistes.

James Murray et David King, « Climate policy: Oil’s tipping point has passed »     

in Nature n°481 (26 jan. 2012), 433-435   





Il faut encore ajouter les « pics » relatifs à d’autres formes d’extractions, comme celui du 
phosphate, corrélé à la production agricole. Problème que n’aide pas le bond 
démographique gigantesque que connaît actuellement notre monde, notamment en Afrique 



sub-saharienne.

Prendre conscience des enjeux et intervenir à temps
Gaël Giraud souligne la nécessité d’intervenir à temps : de réagir à l’échelle nationale, 
internationale, mais aussi locale, grâce à des campagnes de sensibilisation et la mise en 
place de changements profonds des habitudes de consommation et de production.

Quels sont les principaux phénomènes à risques ? La question démographique, liée à celle 
de l’agriculture, soulève les problèmes suivants :

1. La fonte des glaces, entraînant la montée du niveau des mers, menace près de 70% 
de la population mondiale qui se trouve sur le littoral. Cette eau salée met également 
en danger de vastes territoires agricoles, comme en Asie.

2. La fonte des glaciers en montagne conduit à une raréfaction des ressources en eau 
pour alimenter de manière régulière et cyclique certains fleuves. Le plateau tibétain 
pose cette question de manière aiguë puisque ce ne sont pas moins que le Salween, 
le Gange et l’Indus qui sont ainsi menacés d’être à sec durant la saison sèche.

3. L’érosion des sols et le processus de désertification menacent territoires et villes. 
Ainsi, le désert de Gobi avance de 10 kms par an environ, se rapprochant à grande 
vitesse de Pékin.

4. L’effondrement possible de la fertilité des sols sur toute la ceinture équatoriale.

5. L’épuisement des ressources aquifères profondes.

Ainsi, les perturbations économiques, politiques et sociales majeures que nous connaissons 
actuellement en Europe ne sont que des prémisses à une crise plus grave et profonde. À titre
d’exemple, on oublie communément la corrélation entre la question actuelle de l’immigration 
de la population syrienne – relative à la guerre qui ravage cette région –, avec le problème de
sécheresse sévère entre 2007 et 2010 durant lequel l’État syrien avait extrêmement mal géré 
les ressources en eau.

Comment aménager l’effondrement ?
La COP21 a annoncé le vœu de redistribuer 6% du PIB de chaque pays pour l’aménagement
des solutions écologiques et économiques plus durables. Pourtant, l’état dégradé des 
finances publiques en général implique le nécessaire recours à des tiers – telles que des 
organisations comme l’AFD – afin d’organiser au mieux des solutions concrètes à travers le 
monde :

1. Aider à freiner l’explosion démographique, souvent encore sous le sceau d’un tabou
(notamment religieux). La place de l’éducation – notamment des jeunes femmes – est
primordiale et doit se coupler de systèmes publiques efficaces (planning familiaux, 
systèmes de retraite, etc.).

2. Adaptation technique aux dérèglements climatiques.

3. Promotion de solutions locales pour une agriculture durable afin de construire au 
niveau territorial une économie dite de « subsistance »{8}. On pourra ainsi citer les 
projets de pisciculture dans certaines forêts éloignées de la mer qui permettent un 
apport bénéfique en protéines aux populations locales sans engendrer d’agriculture sur



brûlis.

Face aux crises entrevues notamment avec la question du « pic du pétrole », ces solutions 
nous invitent aussi à considérer leurs propres défauts ou lacunes. En effet, bien que nos 
sociétés travaillent à l'intégration des moyens de production et de stockage d'électricité 
renouvelable, pourra-t-on atteindre des rendements similaires voire tout simplement 
suffisants grâce à eux ? 

De nombreuses contraintes pèsent en effet sur leur développement, pouvant ainsi faire 
penser à un possible « pic électrique » : trouverons-nous plus tôt que nous le souhaiterions 
une limite à l'extension et/ou au perfectionnement des EnR ?

Notes et références
{1} AFD ou Association Française de Développement est une institution financière qui se trouve au cœur du 
dispositif français d’aide publique en faveur des pays en développement et de l’Outre-mer. T.R.E.V.E. travaille en 
collaboration avec Gaël Giraud, qui en est l’économiste en chef, spécialisé dans la théorie de l’équilibre général.

http://www.afd.fr/home

{2} Gaël Giraud est DR au CNRS, membre du Centre d’Économie de la Sorbonne, du LabEx REFI (Régulation 
Financière) et de l’École d’Économie de Paris, chef économiste de l’Agence française de développement (AFD) et 
conseiller scientifique de la fondation Nicolas Hulot.

{3} Le PIB nominal désigne le produit national brut des pays en prix courants, sans correction en fonction de 
l’inflation.

{4} Le Club de Rome fit en 1970 la demande auprès de l’équipe du Massachusetts Institute of Technology d’un 
rapport prospectif traçant plusieurs trajectoires et modèles économiques possibles. Rédigé par Donella Meadows, 
Dennis Meadows, Jørgen Randers et William W. Behrens III, il fut publié en 1972 et révisé en 1993 et 2004 par 3 
des auteurs d’origine.

{5} Graham Turner : physicien, chercheur au CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation, basée en Australie). Il produisit le « Rapport Meadows » : The Limits To Growth (traduit comme Halte 
à la croissance ? : Rapport sur les Limites de la croissance).

https://www.csiro.au/

{6} Le scénario de « technologie globale » essaie de résoudre les problèmes de développement durable grâce à un
large spectre de solutions techniques. Il prend appui sur la gestion des niveaux de ressources les plus 
« renouvelables » en visant 75 % de matériels recyclés, une réduction de 25% de la pollution, un rendement 
doublé des terres agricoles et un contrôle des naissances pour tous les pays (avec les données de 1970 comme 
valeurs de départ).

{7} Pour le scénario « monde stabilisé », des solutions technologiques et des politiques sociales volontaires 
poussées sont mis en œuvre pour atteindre un équilibre économique, social et politique

{8} Les récents incendies de Fort McMurray au Canada illustrent parfaitement les risques majeurs liés à ces modes
d’exploitation.

{9} Dans ce cadre, la production n’est destinée ni à l’industrie agroalimentaire ni à être exportée. Elle est 
principalement consommée par les producteurs eux-mêmes et le reste de la population locale.

La forêt, un poumon vert     ?
Corentin Clerc  T.R.E.V.E  , 26 septembre 2016

L’expression « poumon vert » est sûrement parvenue à plusieurs reprises jusqu’à vos 
oreilles. Elle se trouve souvent facilement associée avec la prise de conscience 
environnementale récente sur les thématiques liées au dioxyde de carbone. Vous 

https://www.csiro.au/
http://www.afd.fr/home


devez alors penser « déforestation », « réchauffement climatique », « respiration des 
plantes », « forêt tropicale ». 

Mais quels sont les enjeux réels qui se cachent derrière cette expression communément
admise ? Est-elle scientifiquement acceptable ?



Région de San Martin, Pérou (chemin d'exploitation forestière) © Corentin Clerc 

Produire pour absorber autant
L’expression désigne originellement la forêt amazonienne, réputée pour sa diversité 
incroyable et sa densité  (nombre d’espèce par surface élevé). En effet, il est connu que
les plantes réalisent le processus de photosynthèse, c’est-à-dire produisent de 
l’énergie chimique (sous forme de sucres) à partir d’énergie lumineuse (rayonnement 
solaire). Ce phénomène absorbe du CO2 (dioxyde de carbone) et émet de l’O2 
(dioxygène). 

A partir de là, il est facile de croire que, par sa superficie immense, la forêt amazonienne
nous permet de mieux respirer puisqu’elle produit de l’O2 et qu’elle diminue le taux de 
dioxyde de carbone atmosphérique et donc la pollution en consommant le CO2, ce qui 
en ferait un « poumon vert ».

Cependant, les plantes sont composées de cellules. Celles-ci transforment l’énergie 
contenue dans les sucres en énergie utilisable (dans une molécule nommée ATP) grâce
à la respiration cellulaire. Dans le cas des animaux et des végétaux, la respiration est 
aérobie : c’est-à-dire qu’elle consomme du dioxygène et produit du CO2. Ainsi, les 
plantes, elles aussi, respirent… et croyez bien qu’elles ne vont pas partager : le 
rendement de la forêt amazonienne en oxygène en tenant compte respiration et 
photosynthèse est nul, c’est-à-dire qu’elles rejettent autant de dioxygène qu’elles n’en 
absorbent !

Et pour le CO2, alors ? Le rendement est tout aussi nul. En effet, au-delà du CO2 largué
par la respiration, le carbone restant est stocké dans la matière vivante (dite matière 
organique) des végétaux jusqu’à leur mort où il retourne dans l’atmosphère via la 
décomposition. Et si l’expression désigne originellement la forêt Amazonienne, ce 
raisonnement est valable pour toute forêt et plus généralement pour tout écosystème 
stable (ce qui n’est pas le cas d’un écosystème émergeant ou en croissance).

 

Mais alors, pourquoi la déforestation est-elle un problème ?
Le premier problème, est celui de la préservation des écosystèmes : en déforestant 
de manière non raisonnée, nous détériorons les communautés d’êtres vivants qui y 



vivent car nous dégradons leur milieu de vie. Or, nous pouvons décrire les 
communautés d’organismes et leur milieu de vie comme un « grand réseau ». Cette 
expression semble adaptée par les notions de complexité et d’interdépendance qu’elle 
évoque. Cela signifie que tous les individus sont reliés plus ou moins intimement, et que
la modification d’une partie de ce réseau aura des conséquences sur tout le reste du 
réseau (interdépendance) et ces dernières seront imprévisibles (complexité). Ainsi, 
même d’un point de vue purement anthropocentré, la déforestation non contrôlée pose 
un problème environnemental.

Le second problème est lié au carbone. Même si la forêt absorbait plus de dioxygène 
qu’elle n’en rejette, ce ne serait pas un problème à échelle humaine puisque 
l’atmosphère en est composée à plus de 20%. En revanche, le dioxyde de carbone 
représente 0,04% des gaz atmosphériques : une petite variation de ce chiffre aura plus 
d’impact. Par ailleurs, si le rendement des forêts en CO2 est nul, elles constituent 
malgré tout un stock de carbone. En effet, la matière organique qui compose les êtres 
vivants est majoritairement composée de carbone, ce dernier provenant du CO2 
atmosphérique (il entre dans le vivant grâce à la photosynthèse). 

Ainsi, le cas de la forêt Amazonienne présente un renouvellement constant de la 
matière organique mais une masse totale stockée constante. C’est le cas de tout 
écosystème stable : il possède sa propre capacité de stockage en carbone.

Venons-en aux faits : la capacité de stockage d’une forêt moyenne (tempérée ou 
tropicale) est au moins 3 fois supérieure à une exploitation agricole. Ainsi, en 
déforestant une parcelle de forêt pour de la culture, nous re-libérons le CO2 dans 
l’atmosphère. Ce n’est pas par hasard que la déforestation constitue le deuxième 
facteur de rejet de CO2 atmosphérique… juste derrière l’utilisation énergies fossiles. 



Les enjeux liés à la déforestation sont donc bel et bien importants, mais la nature de ces
derniers est falsifiée par l’expression « poumon vert ».

 

Pour conclure
Nous avons montré que la forêt est plutôt un « puits vert » qu’un « poumon vert » car 
nous n’avons pas de potentiel de régulation permanente des émissions de CO2  mais 
plutôt un potentiel de stockage. La mise en place de forêts est donc un bon moyen de 
capter le carbone.

Cela est d’autant plus avantageux qu’une fois la forêt ayant atteint un stade de 
croissance suffisant, et donc le carbone stocké, nous pouvons utiliser le bois pour 
d’autres fins, comme la production d’énergie (biomasse) en coupant/replantant de 
manière raisonnée. Nous puisons alors dans le stock de carbone tout en le 
renouvelant.

 

NB : Les données sont basées sur celle du bilan GIEC de 2001   

Quand les femmes ne font pas d’enfant pour
l’écologie

Julie Rambal Le Temps.ch Publié mardi 13 décembre 2016 

Au nom du réchauffement climatique et de la surpopulation galopante, certaines écolo-
féministes tournent le dos à la maternité pour alléger leur bilan carbone. Bienvenue chez
les nouvelles croisées de la dénatalité…

«Trois bombes menacent le monde, écrivait Albert Einstein en 1946. La bombe 
atomique qui vient d’exploser. La bombe de l’information qui explosera vers la fin du 
siècle. La bombe démographique qui explosera au siècle prochain et qui sera la plus 
terrible.» 70 ans plus tard, la population mondiale a quadruplé, avec 7,5 milliards 
d’individus, dont 200.000 supplémentaires chaque jour. En 2100, il pourrait y avoir 
11 milliards d’humains sur terre…

L’institut de recherche internationale «Global Footprint Network» alerte sur le fait que 
l’humanité consomme déjà les ressources d’une planète et demie par an. Selon ses 
calculs, le «jour du dépassement», c’est-à-dire le moment de l’année où les ressources 
renouvelables (poissons, denrées alimentaires, pâturages pour la viande…) sont épuisées
et qu’il faut pomper sur des réserves qui s’amenuisent, progresse chaque année. En 
1970, il tombait le 23 décembre. Cette année, le 8 août. L’organisation mondiale de 
protection de la nature WWF vient également d’annoncer que 58% des espèces 
vertébrées suivies depuis 1970 ont disparu, en raison de la déforestation, l’agriculture 
intensive, etc.



Lendemains qui déchantent

C’est ce genre de statistiques qui tournent en boucle dans la tête des GINKs – pour 
«Green Inclinations, No Kids» (Sensibilité écologique, pas d’enfants), soit ces femmes 
qui refusent la maternité pour alléger leur bilan carbone. Et dont l’un des slogans résume
assez bien la philosophie: «Si tu aimes tes enfants, ne les mets pas au monde, c’est une 
poubelle».

Lisa Hymas, journaliste américaine spécialiste de l’environnement et pionnière du 
mouvement, joue les Cassandre sur son site Grist. org: «L’avenir promet des désastres 
sans précédent. Ces pensées ne sont pas paranoïaques. Selon les prévisions, tout enfant 
né maintenant pourrait, à la moitié de sa vie, voir New York noyée par les ouragans, les 
champs de blé transformés en poussière, la Californie frappée par des décennies de 
sécheresse. En 2050, il pourrait assister à des guerres mondiales menées pour la 
nourriture, l’eau, l’espace…»

Dans son livre «Eco-Sex: Go green between the sheets and make your love life 
sustainable» (Soyez écolo sous vos draps et rendez votre vie amoureuse durable), 
Stefanie Iris Weiss, autre GINK américaine, explique aussi les raisons de son choix: 
«J’ai grandi avec l’idée que je serais enceinte un jour […] Mais en faisant des 
recherches, j’ai découvert que, même si je passais ma vie à trier mes déchets, faire du 
compost et lutter contre le nucléaire, j’émettrais, via mon bébé, suffisamment de gaz 
carbonique pour réduire tout cela à néant.»

Certaines Ginks ne sont pas totalement réfractaires à la maternité, préconisant 
l’adoption, comme Émilie, professeure de dessin de 42 ans: «J’adore les enfants, mais 
nous sommes déjà trop, et si je veux vraiment sauter le pas, j’adopterai: autant s’occuper
d’enfants qui existent déjà. Hélas, mon refus de maternité est souvent mal jugé.» Car 
évidemment, ce parti pris suscite des débats houleux. «Penser à ne pas se reproduire, 
c’est suicider ses ancêtres» vitupère un anonyme sur un forum dédié au réchauffement 
climatique. «Je ne peux pas être GINK car j’ai déjà un enfant, mais malgré la pression 
de tous pour que j’en fasse un deuxième, le fait d’avoir jeté autant de couches Pampers 
pendant deux ans m’a fait vomir, rétorque une autre. Un jour, nos enfants nous 
demanderont quelle mouche nous a piquées de promouvoir cette natalité à outrance».

Petits pots maisons

La parentalité? Sujet sensible. Encore plus en période de crise, où l’enfant, cet être 
d’innocence, a tendance à devenir valeur refuge. Pour l’historienne Anne Rothenbülher, 
c’est cette exacerbation de l’idéal maternel que combattent aussi les GINKs derrière 
l’écologie: «Nous sommes actuellement dans un modèle de maternité très naturaliste, 
qui accompagne la montée d’élans conservateurs. La mère vantée est celle qui fait des 
petits pots maisons, et pourquoi n’arrêterait-elle pas de travailler, pour faire des 
économies d’énergie?», ironise-t-elle. «Face à ce courant, certaines revendiquent la 
réappropriation de leur corps, en y ajoutant une dose de nihilisme: le monde est trop 



moche…»

Pourtant les femmes ne sont pas les seules à prêcher la démographie raisonnée. Dès 
2009, le député vert français Yves Cochet affirmait que le coût écologique d’un enfant 
européen équivaut à 620 trajets Paris-New York. Dans toute l’Europe, de nouvelles 
associations «dénatalistes» préconisent des familles à deux, voire un seul enfant: 
«Population Matters» en Angleterre, «Rientrodolce» en Italie (dont le slogan est: «Pour 
un retour doux à deux milliards d’individus»), ou encore «Démographie Responsable» 
en France, dont le président Denis Garnier, père de deux enfants, confie: «On ne juge 
pas les familles nombreuses, et nous avons même une adhérente mère de huit enfants. 
Notre but est simplement d’encourager à penser à l’avenir, en sachant qu’au-delà de 
deux enfants, cela peut poser problème.» Surtout dans les pays industrialisés, comme 
l’explique la militante GINK Lisa Hymas: «En tant qu’Américaine aisée, mon empreinte
écologique est 200 fois plus grande que celle d’un Ethiopien, 12 fois plus grande qu’un 
Indien, et deux fois plus grande qu’un Britannique… La meilleure contribution que je 
puisse faire est de ne pas concevoir de mini-moi.»

Assurer l’avenir

Alors, faut-il se résoudre à suicider tous ses ancêtres, comme le suggère le mouvement 
extrême «VHEMT», qui milite directement pour l’Extinction Volontaire de l’Humanité? 
Pour Philippe Wanner, professeur de démographie à l’Université de Genève, «le 
problème est plus complexe. On a prouvé, notamment en Suisse, que malgré 
l’augmentation de la population, on peut baisser les émissions de CO2. Ce qui compte, 
c’est la responsabilisation civile: transports et énergies propres, ne pas manger de fraises
d’Espagne. Les démographes ont tendance à penser que toute contrainte nataliste est une
erreur. La politique de l’enfant unique chinoise a abouti à une population vieille et 
paupérisée, car il faut des enfants pour assurer l’avenir. Et puis faire des enfants est une 
des dernières libertés.»

Ne pas en vouloir aussi, mais la désapprobation guette souvent ce choix-là, comme le 
constate la psychologue Édith Vallée, spécialiste des sans enfants volontaires: «Je pense 
que les GINKs sont comme les autres «childfree»: elles n’ont pas envie d’être mères. Et 
même si cela n’enlève rien à la justesse de leur propos, brandir l’écologie est sans doute 
plus présentable socialement que le non-désir d’enfant…»

"EDF est en danger de mort"
D. L. avec AFP   Décembre 2016

[NYOUZ2DÉS: suite de la saga "la France sera-t-elle le premier pays riche à
voir ses lumières s'éteindre ?"]



François de Rugy, candidat écologiste à la primaire du PS, tire la sonnette 
d'alarme. Il dénonce les "boulets financiers" du nucléaire.

François de Rugy, candidat écologiste à la primaire organisée par le PS, s'inquiète de la 
situation d'EDF. "EDF est en danger de mort aujourd'hui. Je le dis de façon très claire, 
est en danger de mort pour des raisons financières", a affirmé François de Rugy sur 
RMC, estimant que l'on a "menti aux Français, y compris durant ces quatre dernières 
années, sur la réalité de ce qu'est EDF".       

"On a accumulé les dettes et (on) a devant nous un mur d'investissements (...) à 100 
milliards d'euros, si l'on veut prolonger les centrales nucléaires. Donc moi je propose au 
contraire que ces 100 milliards d'euros, on les investisse dans le développement des 
énergies renouvelables", a expliqué le député de Loire-Atlantique, qui vise dans son 
programme d'arriver à 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050.    

"On ne va pas vous mentir"

"Il faut donc dire aux salariés d'EDF, oui on va fermer les centrales, on ne va pas vous 
mentir, on va le faire ensemble, vous serez tous reconvertis, vous serez tous gardés au 
sein de l'entreprise EDF", a-t-il ajouté.  Selon François de Rugy, "c'est d'ailleurs en 
faisant ce virage qu'on sauvera EDF, sans quoi (l'entreprise) risque de mourir à cause des
boulets financiers qu'elle a aux pieds à cause du nucléaire".      

François de Rugy a aussi estimé que la fermeture de la centrale de Fessenheim, une 
promesse de campagne de François Hollande, était "tout à fait possible" d'ici la fin du 
quinquennat. "Il est encore temps de le faire avant la fin du mandat", a-t-il déclaré.

D. L. avec AFP

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/edf-redemarre-deux-reacteurs-1074785.html


RETRAIT DU NUCLEAIRE...
Patrick Reymond 29 décembre 2016 

"j'aimerai avoir vos pensées sur le fait qu'il a été annoncé par l’Allemagne ( y a 
quelques temps ) de se dénucléariser partiellement ( vrai, faux ? ) la conséquence le cas
échéant est l'importation par les voisins, nous ? si on a un problème à moyen terme sur 
le nucléaire, comment on consomme en interne et on vend en même temps si on ne peut 
plus tenir la même cadence ? ".

Pour ce qui est de la dénucléarisation allemande, c'est un fait. Elle n'est pas totale, la 
moitié fonctionne encore, mais le désengagement est clairement annoncé. 

La production allemande est excédentaire, et le pays se fait de belles rentes de situations 
en vendant aux pays frontaliers. Ce qui explique, notamment, le maintien de certaines 
centrales à charbon. En Allemagne, charbon, lignite, nucléaire sont en décroissance, le 
fioul a pratiquement disparu, le gaz lui même plafonne dans la production électrique. Le 
pays dispose de capacités excédentaires, ce qui a entraîné la fermeture de nombreuses 
centrales électriques au charbon, contrebalancé partiellement par l'ouverture de 
nouvelles unités. Mais cela ne doit pas abuser, en Allemagne, il n'y a plus de nouvelles  
centrales programmées depuis la crise de 2008. Simplement, il faut une dizaine d'années 
pour aboutir à la mise en service d'une centrale.

Les exportations françaises d'électricité concernent assez peu l'Allemagne, mais l'Italie, 
la Suisse, la Belgique, la Grande Bretagne et l'Espagne. En net, l'Allemagne exporte plus
en France qu'elle n'en importe.
Si le charbon allemand pollue en France, c'est parce que celle ci importe son électricité 
massivement d'Allemagne. On peut se demander d'ailleurs, si l'interconnexion tant 
vantée n'est pas qu'un miroir aux alouettes. Sauf pour de petits pays.
Un autre pays, très nucléarisé, celui-ci, va sortir du nucléaire. La Belgique. A très courte 
échéance, d'ailleurs. (2025). 

Comme je l'ai dit, la question énergétique est plus une question de lobbys, attachés à 
leurs rentes, que de technique. En France, nous avons un lobby nucléaire, en Allemagne,
celui du charbon, en Russie, Gazprom fait partie du gouvernement, et ne parlons même 
pas des pétroliers US. 

Leur intérêt n'a jamais été notre intérêt. 

Obama est-il un agent russe ?
Par Dmitry Orlov – Le 20 décembre 2016 – Source Club Orlov

http://cluborlov.blogspot.fr/2016/12/is-obama-russian-agent.html
http://lachute.over-blog.com/2016/12/retrait-du-nucleaire.html
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/belgique-sortie-nucleaire-38661/
http://www.connaissancedesenergies.org/pourquoi-la-france-importe-t-elle-de-l-electricite-alors-que-sa-production-est-excedentaire-120207
http://www.sfen.org/fr/rgn/le-paysage-energetique-allemand-en-2015


Parfois, les charges semblent faible, car il n’y a pas d’« arme du crime » – pas de 
preuves évidentes, directes, de conspiration, de malfaisance ou de mauvaise 
intention – mais une fois que vous replacez ensemble toutes les preuves, cela forme 
une image cohérente et accablante. Et c’est ainsi avec l’administration Obama vis-
à-vis de la Russie : en feignant l’intention hostile, il a fait tout son possible pour 
faire avancer l’agenda de la Russie. Et bien qu’il soit toujours possible de prétendre
que tous les échecs d’Obama proviennent de sa simple incompétence, à un certain 
moment cette affirmation commence à sonner creux. Comment peut-il être si 
compétent… à être incompétent ? Peut-être a-t-il utilisé l’incompétence comme un 
voile pour couvrir sa véritable intention, qui était toujours de soutenir la Russie 
tout en rendant les États-Unis inutiles au maximum dans les affaires mondiales. 
Examinons les grandes initiatives de politique étrangère d’Obama sous cet angle.

Peut-être que la plus grande réalisation de ses huit années a été la destruction de la 
Libye. Sous le faux prétexte d’une intervention humanitaire, ce qui était autrefois le pays
le plus prospère et le plus stable de toute l’Afrique du Nord a été réduit à un havre de 
terreur pour les terroristes islamiques et un point de transit pour les migrants 
économiques entrant dans l’Union européenne. Cela a eu pour effet de pousser la Russie
et la Chine dans les bras l’une de l’autre, les incitant à commencer à voter contre les 
États-Unis ensemble comme un seul homme au Conseil de sécurité de l’ONU. En un 
seul coup, Obama a assuré un élément important de son héritage en tant qu’agent russe : 
les États-Unis ne seront plus en mesure de faire avancer leur programme par le biais de 
ce très important organe international.

Ensuite, Obama a présidé au renversement violent du gouvernement constitutionnel en 
Ukraine et à l’installation d’un régime de marionnettes américain. Quand la Crimée a 
alors voté pour rejoindre la Russie, Obama a imposé des sanctions à la Fédération de 
Russie. Ces mouvements peuvent sembler avoir été conçus pour nuire à la Russie, mais 
regardons les résultats au lieu des intentions. Premièrement, la Russie a repris le contrôle
d’une région stratégique importante. Deuxièmement, les sanctions et les contre-
autorisations ont permis à la Russie de se concentrer sur le remplacement des 
importations par la construction d’une économie nationale. C’était particulièrement 
impressionnant dans l’agriculture, et la Russie gagne maintenant plus de recettes par ses 



exportations de produits alimentaires que par ses armes. Troisièmement, la rupture des 
liens économiques avec l’Ukraine a permis à la Russie d’éliminer un concurrent 
économique majeur. Quatrièmement, plus d’un million d’Ukrainiens ont décidé de 
s’installer en Russie, de façon temporaire ou permanente, ce qui a donné à la Russie un 
important élan démographique et lui a donné accès à un bassin de travailleurs qualifiés 
russophones. Cinquièmement, alors qu’auparavant l’Ukraine était en mesure d’extorquer
les concessions de la Russie en jouant avec les gazoducs qui conduisent de la Russie à 
l’Union européenne, maintenant les mains de la Russie ont été déliées, ce qui a 
débouché sur de nouveaux accords de pipelines avec la Turquie et l’Allemagne. En effet,
la Russie a récolté tous les avantages de l’impasse ukrainienne, tandis que les États-Unis
ont gagné une dépendance désagréable, embarrassante.

L’« accomplissement » suivant d’Obama consistait à mettre soigneusement le conflit 
syrien dans un cul de sac. (Certains insistent pour l’appeler une guerre civile, bien que 
pratiquement tous les combats qui s’y déroulent opposent la nation syrienne tout entière 
à des mercenaires extérieurs financés par l’étranger.. À cette fin, Obama a déployé un 
éventail de tactiques. Il a soutenu, armé, entraîné et combattu différents groupes 
terroristes, rendant ridicule la technique habituelle des États-Unis d’utiliser le 
« terrorisme par procuration ». Il a ridiculement affirmé que le gouvernement syrien 
avait utilisé des armes chimiques contre son propre peuple, une allégation creuse 
semblable à celle utilisée contre Saddam et ses armes de destruction massive, tout en 
offrant à la Russie un rôle légitime à jouer dans la résolution du conflit syrien. Il a fait 
des promesses sans fin pour séparer « l’opposition modérée » des terroristes pur jus, 
mais a échoué à plusieurs reprises à le faire, donnant ainsi aux Russes une large occasion
de s’occuper de la situation comme ils l’entendent. Il a négocié plusieurs cessez-le-feu 
qu’il a ensuite violés.

Il y a eu d’autres réalisations aussi. En parlant sans cesse de la « menace russe » 
inexistante, en alarmant sur « l’agression russe » et « l’invasion russe » (dont aucune 
preuve n’existait) et en pratiquant des exercices militaires futiles et géopolitiquement 
non pertinents en Europe de l’Est et surtout dans les pays baltes, Obama a privé l’OTAN
de toute la légitimité résiduelle qu’elle aurait pu avoir, transformant cette organisation en
une triste plaisanterie.

Mais peut-être que le service le plus important d’Obama au nom de la nation russe a été 
de s’immiscer dans l’élection de Donald Trump. C’est ce qu’il a fait en jetant son dévolu
sur la ridiculement inepte et corrompue Hillary Clinton. Elle a dépensé le double de 
Trump, mais apparemment aucune somme d’argent ne pouvait lui permettre d’acheter la 
présidence. En raison des efforts constants d’Obama, les États-Unis auront maintenant 
un président russo-amical qui est impatient de conclure des accords avec la Russie, mais 
devra le faire à partir d’une position de négociation considérablement affaiblie.

Comme je l’ai fait valoir depuis une dizaine d’années, on s’attend à ce que les États-
Unis se retirent de leur position de domination mondiale. Mais il était certainement utile 



d’avoir un Obama graissant les patins, et maintenant c’est à Donald Trump de terminer 
le travail. Et puisque la contribution d’Obama a été particulièrement utile à la Russie, je 
propose qu’il lui soit décerné l’Ordre de l’Amitié de la Fédération de Russie, pour aller 
avec son Prix Nobel de la Paix.

Dmitry Orlov

QUAND LA FINANCE SE DETOURNE...
Patrick Reymond 28 décembre 2016 

Malgré tout ce qu'ils peuvent dire, la finance n'est jamais morale. Si elle a un rendement,
elle fonce. Il n'y a qu'un moment où elle renonce, c'est quand il n'y a pas de rendement. 

C'est le cas du fossile. Et si la finance se détourne, c'est parce qu'il y a du risque,  trop de
risque (Bloomberg le classe en "spéculatif"), et uniquement pour cela. S'il y avait 15 % 
de rendement, n'ayez aucun doute, ils en croqueraient avidement.

" près de la moitié des institutions qui se sont engagées à sortir des énergies fossiles, soit
322, ont pris des mesures pour la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple 
en investissant dans les énergies renouvelables ou l’efficacité énergétique ". S'ils 
investissent dans l'efficacité énergétique ou le renouvelable, c'est simplement parce que 
ça paie plus. Pas par vertu. 

François de Rugy, lui, dit que EDF est en danger de mort, pour cause de nucléairocratie. 
Point de vue que je partage entièrement, et que beaucoup de gens partagent. 

Mais, quand on compare le coût de l'investissement à celui déjà engagé de la transition 
allemande, on fait preuve de mauvaise fois. les pays qui partent après, bénéficient de 
coût bien plus bas. La mise au point et la montée en puissance ont été faites. Il suffit 
d'importer savoir faire, et technologie au coût très abaissé.

Le nucléaire est lui, sur une courbe des coûts exponentielle. 

Cela confirme le diagnostic. Le pic énergie est d'abord celui des coûts. Une activité 
devenue non rentable se contracte d'elle même, soit par la fermeture immédiate 
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(charbon), soit par non renouvellement des investissements (pétrole). le nucléaire, lui, 
est atteint par le syndrome de la chute de la durée d'activité des centrales, qui les rend 
toutes, non rentables. 

SECTION ÉCONOMIE

Les actions, les obligations et les métaux précieux
ébranleront les marchés en 2017

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 28 décembre 2016 

   Nous nous rapprochons de la dernière phase d’euphorie des marchés. Le Dow Jones 
semble entonner son dernier chant du cygne. Les investisseurs sont déterminés à le 
faire grimper à 20 000 points. À date, le marché n’est qu’à 12 points de ce niveau 
magique. Au même moment, les bons du Trésor s’effondrent. Le rendement à dix ans 
est passé de 1,4%, un bas atteint y a un an et demi, à 2,5% aujourd’hui. Normalement, 
les investisseurs s’inquièteraient d’une hausse des taux d’intérêt, mais le marché est 
actuellement en pleine euphorie, alors toute mauvaise nouvelle est ignorée. Les 
marchés ont la mémoire courte. Pour preuve, il y a quelques semaines, tout le monde 
prédisait qu’une victoire de Trump serait un désastre pour les marchés actions et pour 
le monde, mais cela est dorénavant perçu comme une bénédiction. Un marché qui a 
triplé depuis mars 2009 n’inquiète personne. Le ratio cours/bénéfice de Shiller (PER) 
de 27, soit 56% au dessus de sa valeur moyenne, est totalement ignoré par ce marché 
exubérant.

Aussi, le marché a intégré le fait que Donald Trump augmentera la dette publique 
américaine de plus de 10 000 milliards $, ou de 50%, au cours des prochaines années. 
Il va sans dire que la hausse des dépenses et la baisse des impôts sont la recette 
parfaite pour une hausse du marché boursier.

Les taux d’intérêt atteindront les niveaux de 1970 – au-dessus de 15%

Dans mes récents articles, j’ai évoqué le retournement du cycle baissier de 35 ans des 
taux d’intérêt, et ce retournement est en train d’avoir lieu avec force. Des taux 
d’intérêt plus élevés mèneront à des déficits et des emprunts encore plus élevés. Le 
cercle vicieux qui mènera à l’effondrement total est en place. Mais avant, nous aurons 
des taux d’intérêt aussi élevés que dans les années 1970 et 1980, quand les taux se 
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situaient tout juste sous les 20% dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis. Cela 
signifie que la plupart des gens seront dans l’incapacité de rembourser leur crédit 
immobilier, automobile, ainsi que ce qu’ils ont emprunté via leurs cartes de 
crédit. Aucun gouvernement ne pourra payer les intérêts sur sa dette grandissante. 
Mais cela ne sera pas un problème, non plus, car ils n’auront qu’à imprimer plus de 
monnaie pour couvrir les intérêts… il s’agirait ainsi d’un modèle parfait de 
financement perpétuel. Cependant, les conséquences sont claires : des devises qui 
s’effondrent et de l’inflation qui mènent à l’hyperinflation.

Divergences des marchés boursiers mondiaux : un signal d’alarme

Cette effervescence sur les marchés boursiers américains risque de ne pas durer. Il n’y 
a pas que la surévaluation massive qui suggère cela. Certains indicateurs techniques 
indiquent que nous assisterons bientôt à un repli majeur.

Si nous regardons tous les autres marchés, aucun d’eux ne confirme ce qui se passe 
aux États-Unis. Les États-Unis ne sont pas une économie isolée et entièrement 
indépendante de ce qu’il se passe dans le reste du monde. Le temps où une économie 
majeure pouvait diverger du reste du monde est révolu. Il peut y avoir un léger 
décalage mais, à la fin, il y aura une convergence mondiale.

Performance des principaux marchés boursiers mondiaux par rapport à leurs plus hauts
respectifs :



Les actions américaines chuteront de 90%, comme en 1929-1932

Dans un marché mondial en convergence, les divergences entre le marché américain et
les autres places boursières mondiales sont un signal d’alarme majeur. Le marché 
américain est surévalué et en sursis. En termes réels, le marché américain devrait 
chuter d’au moins 75% dans les années à venir, et probablement de 90%, comme en 
1929-1932. Les conditions et les risques, aujourd’hui, aux États-Unis et dans le reste 
du monde sont bien pires que dans les années 1930.

Si les indices boursiers américains plongent de 90% en termes réels, ils chuteront d’au 
moins 95% par rapport à l’or, voire beaucoup plus. Quasiment aucun investisseur 
n’anticipe ce scénario aujourd’hui, et c’est pourquoi le choc sera d’une ampleur telle 
qu’il ébranlera le monde et créera une demande pour l’or physique qui ne pourra 
jamais être satisfaite. Nous atteindrons un point où il n’y aura "pas d’offre" pour l’or. 
Le trader ou la banque n’aura pas d’or physique à vendre et, donc, ne pourra pas en 
vendre, quel que soit le prix que l’acheteur sera prêt à payer.

Banque nationale suisse : le plus grand hedge fund au monde

La Banque nationale suisse fait partie des cygnes noirs potentiels. Dans le cadre du 
référendum suisse sur l’or, il y a deux ans, j’avais prédit que la Banque nationale 
suisse serait incapable de maintenir le cours plancher de 1,20 franc suisse pour 1 euro. 



Avant le référendum, la Banque nationale suisse avait déclaré que cela serait un 
désastre pour la Suisse si ce cours plancher était aboli. Comme toutes les banques 
centrales, la Banque nationale suisse a menti à la population, puisqu’elle a finalement 
supprimé le cours plancher six semaines plus tard, ce qui coûta des dizaines de 
milliards de francs suisses.

La Banque nationale suisse, comme le système bancaire suisse, était un bastion de 
sécurité. Malheureusement, tout cela fait partie du passé. Les banques suisses prennent
maintenant les mêmes risques inacceptables que toutes les banques internationales, 
avec un effet de levier massif et d’énormes positions sur produits dérivés hors bilan. 
La Banque nationale suisse n’est plus une banque centrale, mais bien le plus grand 
hedge fund du monde. Son bilan, en date du 30 septembre 2016, s'élève à 720 milliards
CHF, soit 10% au-dessus du PIB de la Suisse. C’est aussi 80 milliards CHF de plus 
qu’au 31 décembre 2015. En comparaison, le bilan de la Fed, beaucoup trop gros, ne 
représente "que" 23% du PIB des États-Unis. Il n’y a pas que la taille du bilan de la 
BNS qui est préoccupant, mais aussi les éléments qui le composent. Environ 75% de 
son bilan est lié à la spéculation sur les devises étrangères, la plupart en euros et un 
peu en dollars. Elle a 100 millions CHF en actions, surtout américaines. Un problème 
dans la zone euro, conjugué à une baisse de l’euro et à un effondrement du marché 
boursier américain mettrait la BNS en situation de faillite. Mais, comme toutes les 
banques centrales, elle résoudra ce problème de façon élégante… elle n’aura qu’à 
imprimer quelques milliards de francs suisses. En conséquence, le franc suisse se 
joindra aux autres devises dans leur course vers le bas.

Le système bancaire suisse : trop gros pour le pays

Mais il n’y a pas que la Banque nationale suisse qui soit un problème majeur. C’est le 
système bancaire suisse dans son ensemble qui est trop gros étant donné que sa taille 
représente cinq fois le PIB du pays. C’est bien plus que toute autre économie majeure, 
et cela ressemble à Chypre, avant que son système bancaire ne s’éffondre. Mais ce 
n’est pas tout : l’ensemble des produits dérivés dans le système bancaire suisse, à 
hauteur de 25 000 milliards CHF, représente 38 fois le PIB de la Suisse, un chiffre 
astronomique. Je ne dis pas que la Suisse est le pire exemple. L’économie suisse est 
mieux gérée que dans la plupart des pays. En outre, c’est un État de droit avec un 
excellent système politique et l’une des plus anciennes démocraties au monde, avec de
fortes traditions. La Suisse est probablement l’un des pays les plus sûrs au monde. 
Mais personne ne devrait croire que le système bancaire suisse et sa devise sont 
supérieurs aux autres pays. Je ne recommanderais à personne de détenir des actifs 
importants de préservation de richesse, comme l’or, dans une banque, y compris les 
banques suisses.

Mais, grâce au meilleur système politique au monde et à de fortes traditions de 



stockage et de raffinage d’or, la Suisse est le pays le plus sûr pour y entreposer des 
métaux précieux, à condition qu’ils soient détenus hors du système bancaire.

Le marché de l’or physique est très fort – le prix de l’or-papier est faux

L’or et l’argent sont encore poussés à la baisse après la décision de la Fed (de remonter
les taux d’intérêt). Mais le mouvement auquel on a assisté ces derniers jours est surtout
lié à la hausse du dollar US. L’or, dans la plupart des autres devises, n’a pas beaucoup 
bougé depuis la décision de la Fed. Comme d’habitude, nous avons assisté à une 
énorme manipulation. Le récent cas de Deutsche Bank en est une preuve. Elle s’en est 
tirée avec une amende de 60 millions $, un montant ridicule face aux dommages 
causés aux participants du marché. Bientôt, nous verrons d’autres banques être 
poursuivies en justice, comme Barclays, HSBC, UBS, etc. Deutsche Bank n’est que la 
partie émergée de l’iceberg, et les enregistrements des conversations entre traders sont 
une preuve claire qu’il y a une manipulation régulière et importante des métaux 
précieux, comme nous l’avons toujours su. Il s’agit d’un autre "cygne noir" qui aura 
des conséquences majeures sur les marchés papier de l’or et de l’argent.

Ces dernières semaines, des raffineurs suisses ont dû payer des primes pour obtenir de 
l’or, à cause de pénuries. Alors personne ne devrait croire que le prix papier de l’or a 
quelque chose à voir avec les vrais marchés d’or et d’argent. Nous approchons du 
moment où la vérité frappera le marché des métaux précieux.

Je n’aimerais pas détenir de l’or ou de l’argent papier à ce moment-là…

Achat d’or avec Gold Broker
Source : www.goldbroker.fr
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 Pourquoi les billets qui se trouvent dans vos poches valent-ils quoi que ce soit ? Selon 
certains experts, ces billets ont de la valeur parce que le gouvernement au pouvoir en a 
décidé ainsi. D’autres sont d’avis que s’ils ont de la valeur, c’est parce que les gens les 
acceptent comme moyen de paiement. 

Dire que la valeur de la monnaie dépend d’un gouvernement ou de conventions sociales 
est absolument insensé. A vrai dire, ce que déclarent ici les experts, c’est que la monnaie
a de la valeur parce qu’elle est acceptée. Mais pourquoi est-elle acceptée ? Parce qu’elle 
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l’est… 

La différence entre la monnaie et les autres biens

La demande en biens découle de leurs bénéfices perçus. Par exemple, les gens 
demandent de la nourriture parce qu’elle leur permet de se nourrir. Pour ce qui concerne 
la monnaie, les gens en demandent non pas pour leur consommation directe, mais afin 
de l’échanger contre d’autres biens et services. La monnaie n’est pas utile en soi, mais 
uniquement parce qu’elle a une valeur d’échange ; elle est échangeable en termes 
d’autres biens et services. La monnaie fait l’objet d’une demande parce qu’elle fournit 
un bénéfice sous la forme de son pouvoir d’achat (ou son prix).

Pour qu’un bien puisse être accepté comme monnaie, il doit avoir un pouvoir d’achat 
préexistant. Comment quelque chose que le gouvernement déclare avoir une valeur 
d’échange peut-il obtenir un tel pouvoir d’achat ou prix ? 

Nous savons que la loi de l’offre et de la demande justifie le prix d’un produit. De la 
même manière, cette loi justifie le prix de la monnaie. Mais cette façon de voir les 
choses pose problème, parce que la demande en monnaie naît de son pouvoir d’achat (ou
de son prix). Si la demande en monnaie dépend de son prix préexistant, ou de son 
pouvoir d’achat, comment son prix peut-il être expliqué par la demande ?

Nous sommes pris dans un piège circulaire, dans lequel le pouvoir d’achat de la monnaie
est expliqué par la demande en monnaie, alors que cette demande est expliquée par son 
pouvoir d’achat. Cette circularité semble apporter du crédit à l’idée selon laquelle 
l’utilisation de la monnaie est la conséquence d’un décret gouvernemental et de 
conventions sociales. 

Mises nous explique comment est établie la valeur de la monnaie

Dans ses écrits, Mises nous explique comment la monnaie en est venue à être 
acceptée.1 Il commence son analyse en notant que la demande en monnaie 
d’aujourd’hui est déterminée par son pouvoir d’achat d’hier. En conséquence, pour une 
offre donnée de monnaie, la demande en monnaie d’hier a été déterminée par son 
pouvoir d’achat du jour précédent. 

La même règle s’applique à n’importe quelle autre période passée. 

En remontant ainsi dans le temps, nous en arrivons éventuellement au moment où la 
monnaie n’était qu’une marchandise ordinaire, et où l’offre et la demande en 
déterminaient le prix. Cette marchandise avait une valeur d’échange en termes d’autres 
marchandises, c’est-à-dire que sa valeur d’échange était déterminée par le troc. Pour dire
les choses simplement, le jour où une marchandise devient monnaie, elle dispose déjà 
d’un pouvoir d’achat ou d’un prix en termes d’autres biens. Ce pouvoir d’achat nous 
permet d’établir une demande pour cette marchandise en tant que monnaie. 

https://mises.org/blog/why-are-dollar-bills-worth-anything#footnote1_7f77lth


Pour une offre monétaire donnée, le pouvoir d’achat de cette marchandise est déterminé 
le jour où elle commence à circuler en tant que monnaie. Une fois le prix de cette 
monnaie fixé, il est utilisé pour en déterminer le prix le jour suivant. Sans aucune 
information relative au prix de la monnaie d’hier, le pouvoir d’achat d’une monnaie ne 
peut pas être établi aujourd’hui. 

Pour ce qui concerne les autres biens et services, l’Histoire ne nous doit pas de justifier 
les prix actuels. Une demande en biens naît des bénéfices perçus de leur consommation. 
Or, les bénéfices fournis par la monnaie sont qu’elle puisse être échangée contre des 
biens et services. En conséquence, il nous est nécessaire de connaître le pouvoir d’achat 
passé d’une monnaie pour en établir la demande actuelle. 

Selon l’explication de Mises, aussi connue sous le nom de théorème de régression, nous 
pouvons en dire qu’il est impossible pour la monnaie d’apparaître en conséquence d’un 
décret gouvernemental ou de conventions sociales. Ce théorème infère que la monnaie 
émerge toujours en tant que marchandise. 

Voici ce que nous en dit Rothbard :

Contrairement aux biens consommés directement, la monnaie doit avoir un 
prix préétabli sur lequel baser la demande. Mais la seule manière d’obtenir un 
tel prix est de commencer par utiliser une marchandise utile dans le cadre 
d’opérations de troc, puis d’ajouter une demande en moyen d’échange à la 
demande de consommation directe préexistante. Ainsi, le gouvernement ne 
peut pas créer de monnaie pour son économie. La monnaie ne peut qu’être 
développée par le processus de marché libre.2

Mais comment ce que nous avons vu jusqu’ici peut-il être appliqué au dollar ? A 
l’origine, la monnaie papier n’était pas perçue comme une monnaie, mais comme 
représentant de l’or. Des certificats papiers ont longtemps représenté de l’or déposé dans
les coffres des banques. Les propriétaires de ces certificats pouvaient les échanger contre
de l’or sur simple demande. Parce que les gens trouvaient plus utile d’utiliser des 
certificats papiers pour se procurer des biens et services, ils ont fini par être perçus 
comme de la monnaie. 

Ces certificats ont tiré leur pouvoir d’achat de l’or qu’ils représentaient. Notez que selon
le théorème de régression, une fois que le pouvoir d’achat d’un certificat est établi, ce 
dernier peut fonctionner en tant que monnaie quel que soit le rôle de l’or, parce qu’une 
demande en monnaie peut être établie. Souvenez-vous que la demande en monnaie 
dépend du pouvoir d’achat de cette monnaie. 

Les certificats papiers qui sont acceptés comme moyens d’échange ouvrent la porte à 
des pratiques frauduleuses. Les banques peuvent se trouver tentées de stimuler leurs 
profits en prêtant des certificats qui ne sont pas garantis par l’or. 

Dans une économie de marché libre, une banque qui émet trop de certificats papiers voit 
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rapidement la valeur d’échange de ses certificats décliner en termes de biens et services. 
Pour protéger leur pouvoir d’achat, les propriétaires de ces certificats tentent de les 
convertir en or. S’ils demandent tous leur or en même temps, la banque émettrice se 
retrouve vite en banqueroute. Au sein d’un marché libre, la menace de banqueroute 
empêche les banques d’émettre des certificats papiers non-garantis par de l’or. 

Le gouvernement peut, en revanche, contourner la discipline du marché libre. Il peut 
émettre un décret qui rend légal pour une banque émettrice de ne pas échanger ses 
certificats contre de l’or. Une fois les banques autorisées à émettre des certificats non-
garantis, les opportunités de profits qui en découlent poussent les banques à poursuivre 
l’expansion de l’offre de certificats papiers. Cette expansion incontrôlée multiplie les 
chances de voir se développer une hausse des prix des biens et services, susceptible de 
faire s’effondrer l’économie de marché. 

Pour empêcher un tel effondrement, l’offre de monnaie papier doit être contrôlée. 
L’objectif premier de cette gestion de l’offre monétaire est d’empêcher les banques en 
compétition d’émettre trop de certificats papiers et de se plonger mutuellement en 
situation de faillite. Cet objectif peut être atteint par l’établissement d’une banque 
monopolistique – une banque centrale – responsable de la gestion de l’expansion de la 
monnaie papier. 

Pour établir son autorité, cette banque centrale introduit ses propres certificats papiers, 
qui viennent remplacer ceux émis par les autres banques. Le pouvoir d’achat de la 
monnaie de cette banque centrale est déterminé grâce à celui des autres certificats 
papiers, qui tirent eux-mêmes leur pouvoir d’achat de leur lien historique avec l’or. Les 
certificats de la banque centrale sont garantis par les certificats des banques, qui sont 
historiquement liés à l’or. 

C’est seulement en raison de leur lien historique avec l’or que les morceaux de papier 
imprimés par les banques centrales ont aujourd’hui de la valeur. 

Contrairement à ce que beaucoup pensent, la valeur du dollar papier tire ses origines de 
l’utilisation d’une marchandise comme monnaie – qui se trouve être l’or – et non d’un 
décret gouvernemental ou de conventions sociales. La monnaie fiduciaire que nous 
utilisons aujourd’hui ne pourrait pas apparaître naturellement sur le marché. Ce que le 
marché a créé – une devise garantie par l’or – a été détruit par le gouvernement pour être
remplacé par une monnaie papier dont la valeur en tant que devise dépend des pratiques 
de la banque centrale.

 1. Ludwig von Mises. 1998. Human Action, éditions Scholars. Chapitre 17. 
 2. Murray N. Rothbard. 1990. What Has Government Done to Our Money?, 

chap.2, Money in a Free Society. 

Venezuela: Voilà à quoi ressemble Noël dans un pays
qui s’effondre économiquement
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Source: themostimportantnews et BusinessBourse.com Le 29 Décembre 2016 

Ici, en Amérique, nous allons manger jusqu’à plus faim, déballer cadeau après cadeau, et
voyager afin de retrouver nos proches. Pendant ce temps là au Venezuela, le scénario de 
Noël est totalement différent.

Ne vous êtes-vous jamais demandé comment se passerait Noël en plein effondrement 
économique ? Eh bien, en voici un aperçu…

Au Venezuela, la monnaie s’est complètement dépréciée tant et si bien que les 
commerçants en sont rendus à la peser au lieu de la compter. Ils sont à court de 
nourriture depuis des mois, et les seuls aliments disponibles le sont à des prix 
astronomiques – les œufs par exemple sont à 150 dollars la douzaine. La semaine 
dernière, les vénézuéliens avaient été contraints de rendre leurs billets de 100 
bolivars tandis que leurs comptes avaient été gelés, provoquant un énorme chaos ainsi 
que des troubles étant donné que les gens étaient devenus soudainement incapables 
d’effectuer des achats pour les fêtes de fin d’année.

LIEN: Venezuela: Dans les zoos, la foule se rue sur les animaux pour se nourrir.

Il est impossible de comprendre le raisonnement de cette politique 
improvisée qui a gelé les comptes bancaires de citoyens à un moment de 
l’année où l’on a le plus besoin de liquidités.

Tout d’abord, nous avons vu de longues files d’attente devant les banques. 
Puis, la semaine dernière, les gens se sont retrouvés incapables d’encaisser des
chèques, d’effectuer des achats (comme ceux de Noël) ou de payer les 
transports en commun, et cela a provoqué de violentes manifestations ainsi 
que des pillages. / (La source)

Mais le président Nicolas Maduro pense qu’il peut corriger tout cela en offrant des 
jouets.

Les gens ne peuvent pas manger à leur faim, mais par contre leurs enfants recevront l’un
des 3,8 millions de jouets que le Président avait saisi dans l’unique but d’essayer redorer
son blason:
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Le gouvernement Maduro a saisi les jouets d’un distributeur, qui selon lui 
stockait ses produits sur une longue durée, dans le but de créer une pénurie et 
d’engendrer d’énormes bénéfices… Et maintenant, Maduro, se prend pour le 
père Noël… qui avec son traîneau tiré par des rennes … supervisera la 
distribution de 3,8 millions de jouets pour que les petites filles et petits 
garçons du Venezuela aient la garantie de recevoir leurs jouets.

Et qu’importe que les familles vénézuéliennes soient affamées et qu’elles 
préféreraient recevoir du pain, de la viande, de la farine, de l’huile et des 
médicaments à la place pour Noël. Cette confiscation à des relents de 
démagogie pour un régime socialiste qui a détruit l’économie de son pays et 
qui est maintenant à la recherche de boucs émissaires – afin d’essayer de 
changer son image.

Miguel Angel Latouche, un professeur agrégé de l’Université centrale du Venezuela, 
nous donne un aperçu de ce qu’il se passe à Caracas:

LIEN: Venezuela: les pillages se multiplient, la police n’est plus payée. Les habitants lynchent 
les voleurs

Acheter un jambon, préparer des tamales, et mettre des guirlandes ? Ces 
rituels semblent sans importance pour beaucoup.

L’année a été très difficile pour le Venezuela. Hugo Chávez avait promis que 
son «     socialisme du 21  ème   siècle     » serait un « nouveau type de socialisme » et
une solution aux problèmes des pauvres. Mais cela ressemble plutôt au 
socialisme du siècle dernier, avec le gouvernement de Nicolas Maduro qui 
restreint les libertés individuelles et transforme les citoyens en populistes ce 
qui ressemble chaque jour un peu plus au fascisme.

La rareté est même devenue une forme de contrôle social. Avec autant de 
Vénézuéliens qui passent leurs journées à faire la queue pour obtenir de la 

https://www.elcato.org/la-raiz-del-desorden-en-venezuela
http://eltiempo.com.ve/venezuela/situacion/el-pranato-no-encuentra-freno-en-las-politicas-del-gobierno/214261
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/24314/el-gobierno-tiene-elementos-comunes-con-el-nazi-fascismo/
http://noticiasvenezuela.org/2016/08/26/las-6-caracteristicas-del-fascismo-que-desnudan-al-gobierno-de-maduro/
http://noticiasvenezuela.org/2016/08/26/las-6-caracteristicas-del-fascismo-que-desnudan-al-gobierno-de-maduro/
https://panampost.com/rafael-ruiz-velasco/2016/05/19/21st-century-socialism-has-failed/
http://www.businessbourse.com/2016/09/23/venezuela-les-pillages-se-multiplient-la-police-nest-plus-payee-desormais-les-habitants-lynchent-les-voleurs/
http://www.businessbourse.com/2016/09/23/venezuela-les-pillages-se-multiplient-la-police-nest-plus-payee-desormais-les-habitants-lynchent-les-voleurs/


nourriture, des médicaments, et plus récemment de l’argent(sans succès), il 
reste peu de temps pour protester. Les chants de Noël et les primes de fin 
d’année ont été remplacés par d’interminables files d’attente.

Le gouvernement peut essayer de camoufler les choses pour ne pas montrer à 
quel point la situation se dégrade. Mais les Vénézuéliens savent que pour 
beaucoup d’entre eux, il n’y aura pas de Noël cette année. L’esprit de Noël 
n’arrivera pas à gommer la déception, la faim, l’épuisement et la colère. Et 
voici pourquoi: Le Venezuela est un pays où les magasins de jouets sont vides,
où les boulangeries n’ont plus de pain, où l’on ne peut pas préparer de 
Tamales du fait d’une pénurie d’ingrédients, et où les familles ne peuvent plus 
se rencontrer. il n’y a tout simplement plus d’argent.

Dans cette économie de survie, certains d’entre nous ont la chance de manger 
plusieurs repas par jour. D’autres fouillent les ordures pour manger les restes, 
une véritable armée d’affamés prennent les rues chaque matin et dorment la 
nuit à la belle étoile – Ce que je vous explique montre l’aggravation de la 
pauvreté au cours des derniers mois.

https://www.elcato.org/la-raiz-del-desorden-en-venezuela


Voilà ce qu’est Noël dans un pays qui connait l’effondrement économique:

Pas de nourriture.
Pas de cadeaux.
Pas d’argent.
Pas de Voyage.
Pas de médicament.
Pas de produit de première nécessité.

Pour beaucoup de Vénézuéliens, Noël ne sera qu’une nouvelle sombre journée dans un 
monde dangereux.

Source: themostimportantnews

http://themostimportantnews.com/archives/venezuela-what-christmas-is-like-during-an-economic-collapse


C’est toujours l’État qui est à l’origine des crises
financières

David Stockman Publié le 29 décembre 2016 

Prétendre qu’il faut toujours que l’État intervienne dans la politique monétaire est 
absurde et une invention intéressée des banquiers centraux et des économistes 
keynésiens.

Les étatistes keynésiens de la Fed pensent que les crises financières dévastatrices que 
nous avons connues depuis 1987 sont dues à trop d’exubérance de la part des 
investisseurs, trop de dérégulation, une frénésie immobilière, sans compter l’avidité et la
corruption de Wall Street.

Parmi les raisons les plus tirées par les cheveux récemment avancées pour expliquer les 
deux plus importantes crises financières de ce siècle, la première est le conte à dormir 
debout raconté par Alan Greenspan et Ben Bernanke : les travailleurs chinois – qui 
gagnent moins de un dollar l’heure – épargnaient trop d’argent, entraînant par là-même 
des taux d’emprunt au niveau mondial trop bas et une bulle immobilière aux États-Unis !

Il va sans dire que toutes ces raisons sont complètement fausses, tout comme l’est la 
logique qui sous-tend la planification centrale monétaire keynésienne.

Prétendre que le capitalisme libéral est instable de manière chronique et destructrice et 
que le cycle économique nécessite une gestion et un stimulus constants de la part de 
l’État et son bras armé, la banque centrale – tout ceci est démenti par les faits 
historiques.

Chaque échec économique des temps modernes, y compris les événements fondateurs de
la crise de 1929, ont pour origine l’État. Le catalyseur était soit un financement de 

http://www.wikiberal.org/wiki/Crise_de_1929
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guerre inflationniste, soit une expansion du crédit alimentée par la banque centrale – et 
non les déficiences ou l’instabilité inhérente du capitalisme de marché.

Le modèle de la Fed vole les millions de travailleurs, d’entrepreneurs, d’investisseurs et 
d’épargnants qui forment le socle de l’économie ; elle fausse les milliards de 
transactions relatives au travail et au capital, à travers lesquels ils interagissent et 
finalement génèrent de la production, des revenus et de la richesse. A la place, la Fed se 
concentre sur les agrégats macroéconomiques pour répondre à un prétendu double 
mandat de stabilité des prix et de plein emploi.

Une économie n’est pas une baignoire géante

Au fond, pour ces gens-là, les États-Unis sont une économie fermée ressemblant à une 
baignoire géante. A la poursuite du « plein emploi », le job de la banque centrale est de 
la garder pleine à ras bord de « demande agrégée ». Mais les agrégats 
macroéconomiques sur l’emploi et l’inflation d’un pays ne peuvent être mesurés de 
façon précise et pertinente.

Certes, il semble que ces outils keynésiens de gestion de la demande agrégée ont 
fonctionné pendant plusieurs décennies avant l’arrivée du pic de la dette. Mais ce n’était 
qu’une entourloupe monétaire. Les ménages et les autres acteurs économiques ont été à 
plusieurs reprises encouragés à s’endetter via des cycles périodiques de stimulus par 
l’argent bon marché.

Cela a un peu boosté la « demande agrégée » — mais uniquement de manière 
temporaire et artificielle. C’est-à-dire que la dette des ménages, en constante 
augmentation, n’a fait que prendre sur l’activité économique du futur ; les dépenses 
n’ont pas généré de richesse nouvelle et durable. Et à présent, le stimulus monétaire ne 
fonctionne plus parce les ménages sont surendettés.

La « demande agrégée » est contraire à la loi de Say

Toutefois, cette réalité est complètement ignorée par les banquiers centraux. Pourquoi ? 
Parce qu’ils sont esclaves de l’idée primitive émise par J.M. Keynes lui-même : le cycle 
économique capitaliste finit toujours par manquer d’une composante économique 
fondamentale qu’on appelle « demande agrégée ».

Cette dernière est une quantité indépendante de « dépenses » des ménages et des 
entreprises qui seraient générées avec l’utilisation totale des capacités de travail et de 
commerce du pays. Il convient d’insister sur le terme « indépendant »…

Selon la loi de l’économiste Say, l’offre crée sa propre demande. La production vient 
d’abord. La demande agrégée n’est pas indépendante ; elle est dérivée de la production 
et du revenu. C’est ce que les ménages et les entreprises choisissent de dépenser, plutôt 
que d’épargner.

http://www.wikiberal.org/wiki/Loi_des_d%C3%A9bouch%C3%A9s


Avant que des confusions ne soient introduites par John Maynard Keynes, la plupart des 
économistes comprenaient la proposition de bon sens selon laquelle la production est 
première. Dans une économie honnête et stable, c’est encore le cas. En conséquence de 
quoi, la véritable « demande agrégée » n’a jamais besoin d’aucune aide de l’État, ni de 
la banque centrale.

La véritable source d’augmentation de la demande agrégée est l’augmentation des 
heures de travail et l’amélioration de la productivité, l’augmentation de l’effort 
entrepreneurial, une hausse de l’épargne et des investissements, et une augmentation des
innovations et des inventions technologiques.

A l’inverse, les banquiers centraux actuels, qui tendent vers les théories keynésiennes, 
sont des étatistes. Ils affirment savoir que le niveau réel de la « demande agrégée », issue
de la production et de l’épargne courants, est incorrect et chroniquement déficient.

Par conséquent, le boulot de l’État — les autorités budgétaires dans l’incarnation initiale
keynésienne des années 1960, et la banque centrale essentiellement depuis Greenspan —
est d’offrir cette « demande agrégée » chroniquement manquante.

La loi de Say de l’offre est donc remplacée par la prétendue plus grande sagesse des 
banquiers centraux. Ayant deviné le niveau correct de « demande agrégée », la banque 
centrale est ensuite chargée de compenser ce qui manque.

On parvient à cette augmentation des dépenses en réduisant les taux d’intérêt ou en 
monétisant la dette publique afin d’encourager l’emprunt, augmentant par là les 
dépenses dérivées de la production courante avec les produits additionnels des crédits 
majorés.

A la fin, selon les textes keynésiens, la baignoire économique du pays est bien remplie à 
ras bord avec juste le montant adéquat de « demande agrégée ». En conséquence, on a le
plein emploi, l’industrie fonctionne à 100% de sa capacité, les coffres de l’État sont 
remplis et les licornes gambadent gaiement dans la prairie.

Le modèle de la baignoire de « PIB potentiel » et le « plein emploi » qui y est associé 
sont de pures idioties : un ensemble d’indicateurs montés de toutes pièces, totalement 
dénués de sens dans l’économie actuelle mondialisée, fluide et technologiquement 
dynamique.

Une dangereuse illusion qui ignore le revenu réel

Cela signifie également que la « demande agrégée » théorique, qui est l’objectif de la 
politique de la Fed, est une illusion, contrairement à la véritable demande agrégée 
dérivée de la production et du revenu actuel réel.

En fait, ces références de « PIB potentiel » et de « plein emploi » ne sont en aucune 
façon déterminées de façon scientifique ; elles sortent juste des gribouillages 
économétriques des théoriciens keynésiens. Les résultats sont tellement stupides, 



primitifs, si logiquement superficiels qu’ils soulèvent une question simple : si la 
financiarisation massive et l’argent bon marché n’étaient pas si commodes pour Wall 
Street et pour Washington, des personnes véritablement adultes prendraient-elles au 
sérieux nos banquiers centraux keynésiens ?

Je ne le pense pas. Les liquidités pour Wall Street, de même que la monétisation de la 
dette publique pour Washington, sont le voile de complaisance qui permet à nos 
planificateurs monétaires centraux d’opérer sans pratiquement aucune restriction.

Trois exemples concrets : simulateur de vol, Uber, Airbnb

Voyons cela de plus près. Tout le monde sait que nous sommes dans une économie de 
services. Comment alors peut-on mesurer la production potentielle d’un simulateur de 
vol et si ses instructeurs, ses équipements et ses infrastructures sont employés à 100% ? 
Ce calcul devrait-il être fait sur cinq ou sept jours par semaine ? Et sur une, deux ou 
huit heures d’enseignement par jour ? Ou autre chose ?

Et quelles sont les unités de production : sessions en solo, en duo, en groupe d’une heure
ou plus ou moins ?

Qu’en est-il des flottes de limousines et de leurs chauffeurs ? A présent qu’Uber est 
arrivé dans tant de villes avec des services numériques à la demande, les flottes de 
véhicules ne passent plus la moitié du temps à attendre le client. Une énorme capacité de
flotte latente a ainsi été libérée par la technologie. Autre exemple, quelle est la capacité 
hôtelière dans un monde avec Airbnb ?

C’est toujours les obstacles du côté de l’offre qui provoquent la baisse de la 
croissance

Tout cela pour dire que « l’utilisation de la capacité » est une notion fluide et changeante
dans une économie moderne mondialisée, technologiquement dynamique et centrée sur 
les services. L’idée même de mesurer la production potentielle est un retour stupide aux 
années 1950, lorsque des élèves fraîchement diplômés des théories keynésiennes 
cherchaient une excuse pour mettre en pratique leurs compétences mathématiques.

L’affirmation des échecs des cycles économiques et du besoin d’interventions constantes
de la politique monétaire sur les marchés financiers conçue pour les lisser et les 
optimiser est une invention intéressée des banquiers centraux et des économistes 
keynésiens.

C’est le mythe fondateur duquel dépendent leur pouvoir, leur gagne-pain et leur 
suffisance.

La vérité est que si la croissance de la production et du revenu est lente ou même 
inexistante, cette condition est partout et toujours provoquée par les obstacles du côté de 
l’offre, pas par le soi-disant manque de « demande agrégée ».



Par conséquent, l’histoire de l’échec du cycle économique est complètement stupide. 
Elle revient à donner tous les pouvoirs à une poignée de bureaucrates monétaires non-
élus et qui n’ont à rendre compte de leurs actes à personne.

La Révolution Française de la fin du XVIIIème siècle
devient mondiale en 2017 : pour le meilleur ou pour

le pire ?
 par Pierre Sarton du Jonchay Blog de Paul Jorion 29 décembre 2016

Des événements politiques hallucinants sont advenus en 2016 qui marquent un 
changement de monde. Ils suggèrent nettement que l’humain a perdu le contrôle 
systémique de ce qu’il appelle « l’économie » par quoi il pourvoit à ses besoins. 
L’économie s’était « libéralisée » depuis le XIXème siècle puis globalisée après la 
déconfiture du système alternatif dit « communiste ». En toile de fond, une mutation 
s’est produite dans l’ordre du politique comme de l’économique : la numérisation de la 
connaissance et le début de la mise en réseau du calcul des prix dans un marché mondial
unique.

Entre peuples et élites, le réel disloqué

La première déflagration a été l’approbation majoritaire du Brexit par les peuples du 
Royaume-Uni : le logiciel financier, juridique et marchand de l’Union Européenne 
s’extirpe de son corps continental dont il est l’âme. Le divorce est manifeste entre le 
peuple et les élites. Le personnel politique et administratif du continent ignore 
complètement comment la machinerie européenne peut fonctionner en dehors du 
système juridique et financier anglo-saxon contrôlé par la City de Londres.

La technocratie multinationale de la banque d’affaire étasunienne Goldman Sachs reste 
virtuellement aux commandes mais seulement en ouvrant toujours plus le robinet 
numérique des euro-dollars. Les institutions politiques se maintiennent à flot en 
empruntant de la liquidité virtuelle mais sans avoir la moindre idée de la valeur ajoutée 
réelle à produire en contrepartie.

Plus ahurissant donc, l’électorat populaire étatsunien essaie d’arracher la présidence de 
la république oligarchique à ses tropismes impérialistes et systémiques internationaux. 
Le nouveau Président Trump promet de « gérer » l’empire étatsunien comme ses 
entreprises : recentrage sur les cœurs de métier les plus profitables, dénonciation de tous 
les contrats engendrant plus de sorties que d’entrées de cash, licenciement de tout le 
personnel et de tous les fournisseurs non indispensables, renégociation de tous les prix et
contrats selon les rapports de force véritables.



La démocratie attaquée dans son berceau français

La politique française des derniers quinquennats présidentiels annonce et reflète cette 
élimination du politique au profit de la technocratie financière sans identité ni vision 
hors de la matière comptable. Depuis la Guerre de Cent ans, la France est le lieu 
d’émergence de la nation où se négocie l’économie politique du pouvoir entre le peuple 
et les élites. La nation est née en France de la guérilla contre les « Anglais » comme lieu 
de conscience collective d’une communauté volontaire de destin au-delà de toutes les 
différences qui spécifient les individus, les peuples et les sociétés.

La constitution de la Vème République est le premier régime de gouvernement à 
l’échelle de l’État-nation conçu pour élever la délibération du bien commun au-dessus 
de la diversité des intérêts partisans. L’élection présidentielle française est actuellement 
le seul événement concrètement et réellement démocratique affectant l’une des cinq 
grandes puissances historiques et nucléaires de la planète.

Le suffrage universel direct et la personnification du pouvoir souverain par un citoyen 
égal en droit et en dignité à ses concitoyens fait du Président de la République Française 
le seul représentant permanent d’une souveraineté populaire et nationale capable d’agir 
affranchi de la compétition débridée des intérêts particuliers privés. Mais la démocratie 
française n’a pas résisté au détournement de ses élites par la guerre financière extra-
nationale pour la domination du monde et la concentration des richesses.

La contre-révolution libérale et le premier gouvernement socialiste de la 
République

L’inféodation du pouvoir politique aux mécanismes du marché global libéralement 
financé par dessus les responsabilités nationales, date précisément de 1983 ; quand le 
Président Mitterrand a renoncé au programme politique socialiste après avoir perdu son 
crédit sur les marchés financiers. Le « système monétaire européen » constituait bien à 
l’époque un cadre étatique formel de régulation du marché des changes dans l’intérêt 
concerté des peuples européens. Mais ce système n’avait pas d’assise politique à 
l’échelle du territoire européen où il s’appliquait : les nations n’étaient pas intégrées 
dans un gouvernement fédératif de leurs intérêts mis en commun.

Dans le SME, la convertibilité du franc dans les autres grandes monnaies était « libre » : 
comme aujourd’hui, le taux de change était déterminé dans le secret des négociations 
interbancaires ; aucun gouvernement n’avait le pouvoir de connaître le motif réel des 
transactions ni donc de réguler le prix réel de convertibilité selon une loi d’intérêt 
général international européen. En vendant des crédits en francs sans limitation objective
plus qu’ils n’en achetaient, les marchés financiers avaient sanctionné sans coût ni risque 
la politique française socialiste jugée trop favorable à la rémunération du travail et à la 
redistribution du revenu aux dépens du capital.

La finance et la monnaie sont ontologiquement libéraux depuis l’abandon en 1971 de la 



règle internationale de régulation de la masse des crédits par la circulation de l’or métal 
au prix fixe de 35 dollars l’once. La contrevaleur réelle des monnaies et des crédits n’a 
plus aucun lien avec une quelconque responsabilité politique subjective de l’objectivité 
économique réelle intelligible.

Le régime de la libre circulation absolue du capital confie à quelques intermédiaires 
dissimulés dans le secret bancaire globalisé, un pouvoir seigneurial de fixer le pouvoir 
d’achat des monnaies par le volume de crédits émis sans contrôle ni limite dans 
n’importe quelle devise. La monnaie hors des souverainetés est « libérée » de toutes les 
réalités inutiles aux financiers.

Même nationalisées en 1981, les banques françaises étaient restées « libres » comme 
leurs concurrentes étrangères également libres, d’émettre massivement des crédits en 
devise pour en reprêter la liquidité en franc à n’importe quel emprunteur désinformé des 
équilibres de marché et des différentiels internationaux de politique économique. La 
dévaluation du franc qui était le prix réel nécessaire de la politique de stimulation de 
l’économie française était une source de bénéfice spéculatif avant même d’avoir été 
effectivement décidée et engagée.

La liberté du renard dans le poulailler ouvert à tous vents

Le principe-même de la « libre » circulation du capital après l’abandon en 1971 du 
système de Bretton Woods est un régime d’inégalité de droits et d’information entre 
l’intérieur et l’extérieur d’une souveraineté monétaire. Les étrangers et les non-résidents 
d’une zone monétaire ont un pouvoir illimité de faire des bénéfices spéculatifs aux 
dépens de la nation qui chercherait à les soumettre à la corresponsabilité d’un bien 
commun public.

François Mitterrand a dû renoncer à son programme de démocratie économique pour ne 
pas entrer en conflit avec les élites françaises libérales de droite et de gauche alliées à la 
confédération germanique de l’ouest qui s’appelait encore « République Fédérale 
d’Allemagne ».

Si la politique socialiste de protection des droits du travail et de la société civile avait été
poursuivie dans le cadre étatique de la nation française, il aurait fallu que le 
gouvernement français instaurât contre le système juridique et financier libéral anglo-
saxon, dont l’Allemagne est une colonie depuis sa défaite en 1919, un mécanisme de 
contrôle de la circulation du capital entre l’extérieur et l’intérieur de la souveraineté 
française.

Il aurait fallu que la parité de change du franc dans les autres monnaies redevînt la 
prérogative exclusive de l’État comme avant 1971 ; mais que dans le contexte mondial 
de la monnaie libérale d’alors, le marché des changes du franc fût nationalisé ; et que les
sorties de capitaux fussent taxées afin de financer la politique de change dans l’intérêt 
général du peuple français mais aussi de ses créanciers étrangers effectivement exposés 



à l’insolvabilité de l’économie française.

Déconnexion libérale entre le réel idéalisé et le sensible intelligible

La nationalisation de la valeur extérieure et intérieure du franc aurait signifié la 
solidarité de tous les ressortissants de la souveraineté française à la croissance et à la 
solvabilité de l’économie nationale posée comme une personne morale unique face à 
toutes ses contreparties souveraines, financières et commerciales étrangères ; et à 
l’intérieur, face à toutes ses contreparties physiques citoyennes en la personne de chaque
ressortissant de la souveraineté française.

Contrairement au droit nominaliste anglo-saxon fondé sur l’apparence formelle, la 
tradition démocratique française pose la nécessaire incarnation des personnes morales 
collectives dans le corps identifiable et saisissable des personnes physiques. Par la 
représentation corporelle physique qualifiée, la preuve d’existence de la responsabilité 
obligataire commune est réelle et partageable, non pas seulement virtuelle. Louis XVI a 
été décapité pour sanctionner sa défaillance à incarner sa fonction d’expression de la 
souveraineté nationale au service de tous les Français.

Les libéraux n’aiment pas la souveraineté parce qu’elle structure et limite dans le corps 
intelligent et libre des autres à connaître, l’exercice du pouvoir qui naît de l’existence 
des sociétés. La dissolution des frontières dans le libre-échange supprime les 
responsabilités du pouvoir issu des sociétés identifiables dans les nationalités. La 
demande, la production et l’utilisation des richesses ne sont plus dans le libre-échange 
libéral un objet reconnaissable de délibération publique et politique. La politique est 
interdite dans une économi e qui n’est plus que virtuelle.

Quand la politique socialiste s’est retrouvée en 1983 en porte à faux avec l’ordre 
monétaire libéral, les libéraux français de gauche et de droite se sont appuyés sur la 
privatisation de fait du pouvoir d’émission de la monnaie pour démontrer l’impossible 
responsabilité de l’État dans l’équilibre général du crédit à l’économie réelle 
domestique.

Par construction, la monnaie libérale n’opposait et n’oppose toujours aucun obstacle à 
l’accumulation infinie de dettes extérieures pour précipiter et accentuer une dévaluation 
politiquement humiliante. La fixité idéalisée du change dans une réalité flottante devient
ipso facto le mur de la dette extérieure apparemment mais virtuellement insurmontable 
pour les économies réelles domestiques.

Négation de l’autre, désubtantiation du travail, absolutisation du capital

La vision libérale de l’économie est statique, capitaliste et oligarchique. La société n’y a 
pas de capacité d’innovation positive ni dans son organisation, ni dans ses productions. 
L’intelligence du réel est seulement le fait de quelques individus éclairés. Le pouvoir 
doit être concentré entre quelques mains parce que le peuple est inculte par nature. Le 



travail n’est pas créatif ; il doit être rémunéré au minimum pour rester compétitif face 
aux machines surtout si les machines sont programmables alors que l’humain est 
désobéissant.

Si François Mitterrand avait demandé à son gouvernement de poursuivre l’application 
de son programme socialiste, il aurait dû construire le vrai contexte de l’économie 
keynésienne contre la fiction anglo-saxonne du libre-échange virtuel. L’économie 
keynésienne régulée par les États financièrement responsables implique des frontières 
politiques et financières pour délimiter par des parités de change réelles flexibles la 
responsabilité économique des politiques nationales.

Les hauts fonctionnaires français qui par ailleurs dirigent les banques françaises avaient 
bien expliqué au gouvernement que la nationalisation du marché des changes du franc 
impliquait la généralisation dans les banques d’un cadastre des actifs de capital formés 
sous droit français. Pour que ce cadastre fût fiscalement efficace et juste, il fallait qu’il 
établisse la propriété et la responsabilité du capital ; pas seulement sur les personnes 
morales déposées en droit français mais aussi sur les personnes physiques qui 
contrôlaient et dirigeaient directement ou indirectement les personnes morales.

Il aurait fallu également identifier par le cadastre la finalité effective du capital par 
l’objet vérifiable des personnes morales qui le détenaient. Il fallait alors demander des 
comptes aux actionnaires et aux dirigeants sur la rentabilité du capital réellement investi 
afin de mesurer le risque de divergence par rapport à la dépense commune publique dans
l’intérêt général. En plus de l’impôt sur les grandes fortunes, il fallait enfin mettre en 
place une fiscalité générale du capital pas seulement proportionnelle à sa concentration 
dans des mains privées mais proportionnelle aussi à son coût d’existence pour la 
collectivité française souveraine.

Le lien monétaire détruit entre réalité politique et économie de la souveraineté

La divergence que les libéraux croient non mesurable entre l’intérêt général et l’intérêt 
privé est aujourd’hui parfaitement ressentie par les opinions publiques. Elle consiste 
dans le partage injuste et stérile de la valeur ajoutée entre le capital et le travail ; dans la 
méprise des droits du travail du citoyen consommateur ; dans la non prise en charge des 
coûts collectifs publics et communs d’existence d’une puissance de travail qualifiée 
génératrice de la demande solvable par le marché ; dans le prélèvement sans 
régénération sur les ressources naturelles communes et dans la dégradation irréversible 
de la biosphère terrestre.

Le dilemme socialiste français de 1981-1983 se représente en 2017. Mais il concerne 
cette fois-ci le monde entier. La dette accumulée en contrepartie du capital de plus-
values virtuelles ne peut plus échapper à un remboursement partiel par une fiscalité 
mondiale négociée et contrôlable du capital. Ou alors il faut pousser davantage la 
réduction du niveau de vie des peuples pour transformer les créances oligarchiques en 
inégalités réelles plus concrètes et plus scandaleuses encore.



Par ailleurs, la transition énergétique implique des investissements colossaux dont les 
bénéfices ne peuvent pas être réservés à la rentabilité exclusive du capital privé. Les 
élites oligarchiques sont visiblement hors jeu dans le monde entier. Le divorce est 
manifestement consommé entre les élites au pouvoir et les peuples. Si elles s’accrochent 
au pouvoir comme les libéraux français de 1789 à 1792, elles précipiteront 
l’effondrement économique et provoqueront la terreur, la guerre civile et la décapitation 
des princes.

Du point de vue de la réalité politique et financière objective, les candidats modérés à la 
présidentielle française ne sont ni chez les Républicains ni chez les socialistes du 
gouvernement sortant. Le Président Hollande ne se représente pas faute de logiciel 
politique efficient pour restaurer l’autorité de l’État d’égalité des droits en déliquescence
universelle et générale.

L’ordre monétaire impérial du dollar prolongé par l’euro libéral a perdu toute prise sur la
réalité économique et politique des peuples. L’Union Européenne comme les États-Unis 
sont partis pour se désintégrer s’ils ne structurent pas leurs monnaies et la régulation du 
crédit sur les souverainetés distinctes et solidaires des États.

Rationalité monétaire entre subjectivité politique et objectivité économique

Chaque masse monétaire ne peut être gérée que par un et un seul gouvernement pour 
que les signes du crédit en circulation s’adossent à un et un seul système d’égalisation 
juridique des droits des personnes physiques par les personnes morales. La réalité 
économiquement efficiente de l’État de droit implique une compensation interbancaire 
unique distincte par État et l’impossibilité de se libérer d’une dette autrement que par 
une écriture numérique vérifiable par une autorité publique.

Les billets de banque ainsi que tous les certificats de dépôt au porteur doivent être 
démonétisés parce que d’utilisation non traçable donc non vérifiable par l’autorité 
judiciaire civile publique. Si le pouvoir politique législatif, exécutif et judiciaire retrouve
sa responsabilité économique, alors il faut que la monnaie soit l’outil de financement et 
de contrôle permanent efficace de tous les degrés de la démocratie par les sociétés 
politiques de citoyens.

La monnaie doit devenir différentiable selon ses finalités. S’il s’agit de déterminer les 
droits des personnes entre elles-mêmes, alors une unité monétaire égale une personne 
physique pour chaque texte à évaluer ou à approuver et pour chaque représentant 
exécutif à élire d’une société. S’il s’agit de comparer les droits des personnes sur les 
choses, alors une unité monétaire est une unité d’œuvre analytique de la valeur ajoutée. 
L’unité d’œuvre relative à chaque facteur intermédiaire de production est livré par son 
propriétaire individuel ou collectif, physique et moral contre une dette en monnaie 
spécifique convertible par la compensation interbancaire.

Cette logique de la valeur indexée par le prix de la réalité objective dont réponde la 



personne physique solidaire dans des personnes morales était intuitive avant son 
interdiction progressive par le virtualisme libéral. La mise en réseau des sociétés, des 
marchés et des entreprises par la Toile numérique redonne existence, donc réalité mais à 
l’échelle du monde unifié, aux chaînes de valeur humanisées sous la virtualité apparente 
des flux financiers. La virtualité financière n’est pas transformable en réalité sans une 
économie politique de la responsabilité personnelle.

La politique qui réalise ce que les citoyens produisent déjà

L’enjeu actuel de toute politique rétablie au service des peuples est la restauration de la 
réalité partageable ; donc de la réalité travaillée dans la réalité demandée par les 
personnes physiques ; donc de la valeur subjectivée dans les biens objectivement offerts 
et productibles par les personnes morales. La fonction financière des États en démocratie
est de garantir les conditions sociales et juridiques d’une appropriation individuelle et 
collective de tous les biens et services, publics et privés. Les vrais biens demandés sont 
les biens offerts par les citoyens solidaires dans les sociétés politiques.

L’économie de la démocratie est absolument impossible sans la chambre de 
compensation multinationale proposée par Keynes en 1944. Cette compensation devient 
immédiatement opératoire dans les marchés financiers actuels si le nominal objectif 
réalisable des produits dérivés actuellement négociés « de gré à gré » est déposé et 
garanti dans des États de droits autonomes et distincts des banques ; et si les États se 
fédèrent ou s’associent pour immuniser leurs recettes fiscales numérisées et rationalisées
de la prédation des oligarchies sans identité ni nationalité.
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