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David Korowicz : Point de basculement des implications
systémiques à court terme d'un pic de production

mondiale de pétrole
Posté le 21 novembre 2012 par energyskeptic

 C'est le document le plus brillant et le plus succinct que j'aie jamais vu qui explique les 
interdépendances de nos systèmes économiques, énergétiques, infrastructurels, alimentaires et 
autres.  C'est si bien écrit que vous devriez lire le journal en entier, mon résumé ne peut pas le 
rendre justice.  J'ai mis la plus grande partie du journal à la fin de ce post.  Il y a trois parties à 
cet article : premièrement, mon résumé de l'article de Korowicz intitulé Tipping Point Near-
Term Systemic Implications of a Peak in Global Oil Production, deuxièmement, Ashvin à 
TheAutomaticEarth, et enfin, une bonne partie de l'article actuel



-    Une diminution des flux d'énergie réduira la production économique mondiale ; une 
réduction de la production mondiale minera notre capacité de produire, de commercer et 
d'utiliser l'énergie, ce qui diminuera davantage la production économique.

-    Le crédit constitue la base de notre système monétaire et la structure unifiante de l'économie
mondiale. Dans une économie en croissance, la dette et les intérêts peuvent être remboursés, 
dans une économie en déclin, même le principal ne peut être remboursé. En d'autres termes, la 
réduction des flux d'énergie ne peut maintenir la production économique pour assurer le service
de la dette. L'encours réel de la dette dans le monde n'est pas remboursable, les nouveaux 
crédits vont presque disparaître.

-    Nos besoins et notre bien-être localisés dépendent de plus en plus de chaînes 
d'approvisionnement mondialisées et hyper-intégrées. L'un des piliers de leur fonctionnement à 
l'échelle du système est la confiance monétaire et l'intermédiation bancaire. Dans nos 
économies, la monnaie est endettée et n'a aucune valeur intrinsèque ; les risques de déflation et 
d'hyperinflation rendent la stabilité monétaire impossible à maintenir. En outre, le système 
bancaire dans son ensemble doit devenir insolvable car leurs actifs (prêts) ne peuvent être 
réalisés et ils sont également exposés au risque de défaillance des infrastructures.

-    L'échec de ce pilier entraînera l'effondrement du commerce mondial. Nos économies " 
locales " mondialisées vont se fracturer car il n'y a pratiquement rien produit dans les pays 
développés qui puisse être considéré comme véritablement autochtone. Plus les systèmes et les 
intrants sur lesquels nous comptons sont complexes, plus ils sont mondialisés et plus nous 
courons le risque d'un effondrement systémique complet.

-    Un autre pilier est l'exploitation des infrastructures critiques (TI-télécoms / production 
d'électricité / système financier / transport / eau et assainissement) qui sont devenues de plus en
plus interdépendantes lorsqu'une défaillance systémique dans l'un peut entraîner une défaillance
en cascade dans les autres. Cette infrastructure dépend d'un réapprovisionnement continu, 
comprend des composantes à courte durée de vie, des chaînes d'approvisionnement complexes, 
spécialisées et à forte intensité de ressources, et de grandes économies d'échelle. Ils dépendent 
également du fonctionnement du système monétaire et financier. Ces dépendances sont 
susceptibles d'induire une croissance rapide du risque de défaillance systémique.

-    La forte dépendance des aliments à l'égard des combustibles fossiles, la délocalisation de 



l'approvisionnement alimentaire et la réduction des stocks juste à temps pourraient entraîner 
une évolution rapide des risques d'insécurité alimentaire, même dans les pays les plus 
développés. Il ne s'agit pas seulement de la production alimentaire, mais aussi de la capacité de 
lier les excédents aux déficits, à l'effondrement du pouvoir d'achat et à la capacité de monétiser 
les transactions.

 Le pic pétrolier est susceptible de forcer l'énergie de pointe en général. La capacité d'assurer 
une nouvelle production d'énergie et d'entretenir l'infrastructure énergétique existante risque 
d'être gravement compromise. Nous pourrions assister à des effondrements massifs de la 
demande et de l'offre avec une capacité limitée de redémarrage.

Les mécanismes ci-dessus sont non linéaires, se renforcent mutuellement et ne sont pas 
exclusifs.

Nous soutenons que l'un des principaux moteurs initiaux du processus d'effondrement sera une 
action de plus en plus visible au sujet du pic pétrolier. On s'attend à ce que les investisseurs 
tentent de s'extraire des " actifs virtuels " comme les obligations, les actions et les liquidités et 
de les convertir en actifs " réels " avant que le système ne s'effondre. Mais la valeur nominale 
des actifs virtuels dépasse largement les actifs réels susceptibles d'être disponibles. La 
confirmation de l'idée d'un pic pétrolier (par l'action officielle), la peur et le déclin du marché 
entraîneront une réaction positive sur les marchés financiers.

On s'attend à un effondrement majeur des émissions de gaz à effet de serre, bien qu'il puisse 
être impossible d'en faire une modélisation quantitative. Cela peut réduire les risques d'impacts 
graves du changement climatique. Cependant, la capacité relative de faire face aux impacts du 
changement climatique sera beaucoup plus réduite car nous serons beaucoup plus pauvres et 
moins résilients.

Cela évoluera comme une crise systémique, à mesure que l'infrastructure intégrée de notre 
civilisation s'effondrera. Cela créera une situation difficile sur plusieurs fronts qui submergera 
la capacité de gestion des gouvernements. Elle est susceptible d'entraîner une désorientation 
généralisée, de l'anxiété, de graves risques pour le bien-être et un effondrement social possible. 
Le rapport soutient qu'une "décroissance" gérée est impossible.

Nous sommes à l'aube de changements rapides et très perturbateurs. Désormais, le risque 
d'entrer dans un effondrement doit être considéré comme significatif et croissant. Le défi n'est 
pas de savoir comment mettre en place l'infrastructure énergétique pour maintenir la viabilité 
des systèmes dont nous dépendons, mais plutôt comment faire face aux conséquences de ne pas
avoir l'énergie et les autres ressources nécessaires pour maintenir ces mêmes systèmes. Les 
appels au localisme, aux initiatives de transition, à la production d'aliments biologiques et 
d'énergies renouvelables, aussi louables et nécessaires soient-ils, sont totalement démesurés par
rapport à ce qui s'en vient.

La transition entre l'acceptation de l'idée par un petit nombre d'acteurs du marché et 
l'acceptation à grande échelle peut être très rapide, bien que le début de la transition rapide 
puisse être difficile à prévoir. En d'autres termes, l'acceptation croissante du pic pétrolier par le 
gouvernement, les entreprises et le public déclenchera la conversion d'une montagne d'actifs 
virtuels en papier en une môle d'actifs réels résilients qui contribuera à précipiter un 
effondrement irrémédiable du système financier et économique. On peut s'attendre à ce qu'une 



telle transition soit motivée par la peur et se renforce mutuellement. Cela fait partie de la 
réflexivité des marchés, selon l'expression de George Soros, ou d'un exemple de rétroaction 
positive, dans le langage des systèmes dynamiques. Dans ce contexte, nous pouvons 
comprendre les pressions exercées sur l'Agence internationale de l'énergie par les États-Unis 
pour surestimer la production future dans leurs Perspectives énergétiques mondiales 2009.

Ce qui semble plus probable, c'est que le risque de surdéfaillances s'accroîtra, tout comme la 
volatilité croissante sur les marchés des changes et les tensions croissantes sur les finances 
publiques. Les contraintes croissantes en matière de crédit, la baisse de la productivité et la 
pression accrue sur les finances publiques dans de nombreux pays développés entraveront notre
capacité d'investir dans les énergies renouvelables et autres mesures d'atténuation. Les 
entreprises du secteur de l'énergie auront plus de difficulté à financer de nouvelles productions 
et à entretenir l'infrastructure existante en raison de la hausse des coûts, de la volatilité des prix 
et des taux de change, et du coût élevé du crédit. Pendant ce temps, les discussions et les 
actions concernant le pic pétrolier risquent de faire basculer les participants dans la frénésie 
finale, qui pourrait commencer à faire grimper le prix de certaines terres et d'autres actifs réels 
et à restreindre davantage le crédit, ce qui entraînera une chute des cours des obligations et des 
actions. Le résultat final pour les acteurs du marché serait une ruée vers l'extraction d'actifs 
virtuels (argent, obligations, actions, instruments dérivés) pour les convertir en actifs productifs
et non discrétionnaires (actifs énergétiques résilients, terres, outils agricoles, or). Cependant, il 
existe un déséquilibre important dans leur taille respective. Au total, les actifs de papier sont 
probablement évalués à plus de 300 Tr, soutenus par un produit mondial brut d'environ 55 Tr, 
qui doit lui-même s'effondrer, ce qui signifie qu'il y a une fenêtre de conversion très petite et 
que seule une infime fraction des investisseurs se retirera des actifs virtuels, pour garantir le 
petit montant des actifs réels résistants.

Korowicz ne voit pas ce qui peut être fait à ce stade (voir sa conclusion pour ses 
principales conclusions) :

Mythe 1 : on peut danser sur une épingle.  Nous sommes proches du sommet de la production 
pétrolière mondiale, nous sommes dans le déni sans préparation, nous avons peu de temps, des 
structures de prise de décision tortueuses, de multiples intérêts concurrents et nous vivons dans 
un environnement hyper-complexe. Nous sommes enfermés dans de nombreuses structures 
d'aide sociale. Nous sommes sur le point d'être touchés par une crise systémique à spectre 
complet (sécurité alimentaire, chômage de masse, système monétaire, système financier 
mondial, santé, éducation, industrie, sécurité, travaux publics, informatique et 
communications....). Comme c'est bien au-delà de ce qu'un gouvernement ou une société civile 
a jamais prévu et planifié, comment pouvons-nous être prêts pour l'année prochaine, peut-être 
deux ?

Mythe 2 : Manquer le train. Une fois que l'effondrement aura commencé, nous perdrons les 
outils et l'infrastructure dont nous aurions besoin pour gérer l'effondrement.

Mythe 3 : La puissance. Nous pouvons regarder notre civilisation complexe et dire : Si nous 
avons fait cela, et si nous avons fait cela, nous pouvons sûrement faire presque tout !  
Cependant, nous ne l'avons pas fait intentionnellement, avec un plan qui a été exécuté, c'est un 



système auto-organisé. La complexité dépasse notre compréhension et notre capacité de 
gestion.

Mythe 4 : Le contrôle. Les gouvernements ne contrôlent pas leur propre économie, pas plus 
que la société civile. Les entreprises ou le secteur financier ne contrôlent pas les économies 
dans lesquelles elles opèrent. Le fait qu'ils puissent détruire l'économie ne doit pas être 
considéré comme une preuve qu'ils peuvent la contrôler (cet auteur ne peut pas conduire une 
voiture, bien qu'il soit convaincu qu'il pourrait en faire tomber une).

Mythe 5 : L'immobilisation.  Nous sommes piégés dans le système actuel. Elle nous a 
enfermés dans des processus économiques et sociaux hyper complexes qui augmentent notre 
vulnérabilité, mais que nous sommes incapables de modifier sans risquer un effondrement de 
ces mêmes structures d'aide sociale. Par exemple, notre système alimentaire juste-à-temps et 
nos pratiques agricoles actuelles sont extrêmement risqués. Alors que la crise économique 
actuelle se resserre, nous réalisons de nouveaux gains d'efficacité et des économies d'échelle, en
particulier dans la production alimentaire, alors que la déflation fait baisser les coûts. Cela aide 
à maintenir la paix sociale et soutient le service de la dette, qui soutient nos banques en 
difficulté, dont la santé doit être préservée, sinon le marché obligataire pourrait ne pas se 
présenter à une adjudication publique. Ce qui fait qu'il est très difficile de faire une chirurgie 
majeure sur notre production alimentaire. Il existe d'innombrables exemples de verrouillage.

Mythe 6 : L'incertitude et le chaos dynamique.  L'effondrement brise la stabilité familière des 
processus que nous tenons pour acquis et qui fournissent les cadres permettant de porter un 
jugement sur les conséquences des actions. La libération d'énergie stockée dans la complexité 
de l'économie mondiale par l'effondrement rendra impossible la prédiction nécessaire à un 
contrôle à grande échelle.

Mythe 7 : Intérêts concurrents.  À l'échelle nationale et internationale, nous avons tous des 
actifs et des passifs différents (certains ont des déficits, d'autres des excédents, d'autres encore 
du pétrole, des terres, d'autres encore des armées et d'autres encore pensent que tout cela est 
une conspiration). Du point de vue de la théorie des jeux, il n'existe pas de solution stable qui 
permettrait une répartition équitable des risques et des bénéfices pour tous. L'amorce d'un 
retrait géré et l'instauration d'un nouveau retrait, quelle que soit sa complexité, déclencherait 
probablement une ruée vers l'épargne. Rétroaction financière Nous avons constaté que l'un de 
nos processus de rétroaction positive était motivé par la reconnaissance du problème par le 
marché. Plus nous nous préparons, plus nous confirmons l'hypothèse, qui est elle-même à 
l'origine de l'effondrement.

Mythe 8 : Arrêtez de consommer/ Consommer vert. Si nous consommons moins 
d'insignifiants, nous pouvons réduire les flux d'énergie, mais cela entraînera une hausse du 
chômage et une réduction des revenus discrétionnaires. Nous avons également noté que 
l'interfinancement trivial subventionne l'essentiel. Ainsi, lorsque la situation critique 
commencera à se détériorer, elle entravera notre capacité de gérer la transition. Nous pourrions 
exiger le redéploiement des travailleurs dans de nouvelles entreprises " vertes " (un coût initial 
où sont les lignes de crédit ?), avec des taux de montée en puissance limités. Cela coûterait bien
sûr plus cher en énergie, tout comme l'approvisionnement en énergie est en déclin.

Mythe 9 : La magie monétaire. Il est relativement facile de concevoir et d'introduire un 



système monétaire local non basé sur l'endettement. C'en est une autre que de dénouer le 
système actuel du tissu opérationnel, tout en maintenant le tissu opérationnel viable en 
permanence pour que les gens puissent être nourris, que l'emploi soit maintenu, que le système 
commercial soit opérationnel, etc.

Le tableau d'ensemble
Richard Heinberg Décembre 2018

 L'humanité a beaucoup de problèmes de nos jours. Le changement climatique, l'accroissement 
des inégalités économiques, l'effondrement de la biodiversité, la polarisation politique et une 
bulle d'endettement mondiale ne sont que quelques-unes de nos préoccupations. Aucune de ces 
tendances ne peut se poursuivre indéfiniment sans entraîner un grave échec de la capacité de 
notre civilisation à se maintenir. Pris ensemble, ces problèmes de métastases suggèrent que 
nous nous dirigeons vers une sorte de discontinuité historique.

Les discontinuités graves ont tendance à perturber les calendriers de toutes les sociétés 
complexes (un autre nom pour les civilisations, c'est-à-dire les sociétés avec des villes, 
l'écriture, l'argent et la division du travail à plein temps). Les anciennes civilisations romaine, 
égyptienne et maya se sont toutes effondrées. Les archéologues, les historiens et les penseurs 
systémiques ont passé des décennies à chercher une explication à ce modèle d'échec - une 
théorie générale unifiée de l'effondrement de la civilisation, si vous voulez. L'un des concepts 
les plus prometteurs qui pourrait servir de base à une telle théorie vient de la science de la 
résilience, une branche de l'écologie (l'étude des relations entre les organismes et leur 
environnement).

Pourquoi les civilisations s'effondrent : Le cycle adaptatif
On a observé que les écosystèmes passent presque tous par quatre phases du cycle 
d'adaptation : l'exploitation, la conservation, la remise à l'eau et la réorganisation. Imaginez, par
exemple, une forêt de pins de Ponderosa. Suite à une perturbation telle qu'un incendie (dans 
lequel du carbone stocké est libéré dans l'environnement), des espèces "pionnières" de plantes 
et de petits animaux résistantes et adaptables remplissent des niches ouvertes et se reproduisent 
rapidement.



Cette phase de réorganisation du cycle passe bientôt à une phase d'exploitation, au cours de 
laquelle les espèces qui peuvent profiter des relations avec d'autres espèces commencent à 
dominer. Ces relations rendent le système plus stable, mais au détriment de la diversité.

Pendant la phase de conservation, les ressources comme les nutriments, l'eau et la lumière du 
soleil sont tellement absorbées par les espèces dominantes que le système dans son ensemble 
finit par perdre sa souplesse pour faire face aux conditions changeantes. Ces tendances mènent 
à un point où le système est susceptible de s'écraser - une phase de rejet. De nombreux arbres 
meurent, dispersant leurs nutriments, ouvrant le couvert forestier pour laisser entrer plus de 
lumière et offrant un habitat aux arbustes et aux petits animaux. Le cycle recommence.

Les civilisations font à peu près la même chose. À leurs débuts, les sociétés complexes sont 
peuplées de pionniers généralistes (des gens qui font beaucoup de choses raisonnablement 
bien) vivant dans un environnement aux ressources abondantes, prêts à être exploités. Ces 
personnes développent des outils qui leur permettent d'exploiter plus efficacement leurs 
ressources. La division du travail et du commerce avec des régions de plus en plus éloignées 
contribue également à une exploitation plus poussée des ressources. Les centres commerciaux 
et administratifs, c'est-à-dire les villes, apparaissent et se développent. L'argent est de plus en 
plus utilisé pour faciliter le commerce, tandis que la dette permet un transfert de la 
consommation de l'avenir vers le présent. Des spécialistes de la violence, armés d'armes 
améliorées, conquièrent les peuples environnants.

La complexité (plus d'outils, plus de classes sociales, plus de spécialisation) résout les 
problèmes et permet l'accumulation de richesses, conduisant à une phase de conservation au 
cours de laquelle un empire se construit et de grandes réalisations sont faites dans les arts et les 
sciences. Cependant, avec le temps, les coûts de la complexité s'accumulent et la résilience de 
la société diminue. Les charges fiscales deviennent insupportables, les ressources naturelles 
s'épuisent, l'environnement devient pollué et les peuples conquis deviennent agités. A son 
apogée, chaque civilisation apparaît stable et invincible. Pourtant, c'est justement en ce moment
de triomphe qu'elle est vulnérable aux ennemis extérieurs et aux discordes internes. La dette ne 
peut plus être remboursée. Les peuples conquis se révoltent. Une catastrophe naturelle brise la 
façade de la stabilité et du contrôle.

L'effondrement survient souvent rapidement, laissant la ruine dans son sillage. Mais au moins 
certaines des composantes qui ont fait la grandeur de la civilisation (y compris les outils et les 
éléments du savoir pratique) persistent, et l'environnement naturel a l'occasion de se régénérer 
et de se rétablir, ce qui permettra éventuellement une réorganisation et une nouvelle phase 
d'exploitation - c'est-à-dire l'émergence d'une nouvelle civilisation.

L'énergie est tout
La civilisation industrielle mondiale montre des signes significatifs d'être dans sa phase de 
conservation. Nos réalisations sont époustouflantes, mais nos systèmes sont surchargés et les 
problèmes (y compris les changements climatiques, les inégalités et les dysfonctionnements 
politiques) s'accumulent et s'aggravent. Cependant, notre civilisation est différente de toutes ses
prédécesseurs. Contrairement aux anciens Romains, Grecs, Egyptiens, Chinois de la dynastie 



Shang, Incas, Aztèques et Mayas, nous avons construit une civilisation de portée mondiale. 
Nous avons inventé des modes de transport et de communication jusqu'alors inimaginables. 
Grâce aux progrès de la santé publique et de l'agriculture, la population humaine totale a 
augmenté jusqu'à atteindre plusieurs fois sa taille lorsque les armées romaines ont défilé en 
Afrique du Nord, en Europe et en Grande-Bretagne. Avons-nous peut-être dépassé le cycle 
d'adaptation et échappé aux freins naturels de l'expansion perpétuelle ?

Graphique de la population mondiale

Pour répondre à cette question, nous devons d'abord nous demander pourquoi la civilisation 
moderne a connu un tel succès. L'essor de la technologie, y compris les progrès de la 
métallurgie et de l'ingénierie, a certainement joué un rôle. Ces mesures ont permis d'obtenir et 
d'exploiter l'énergie de façon plus efficace. Mais c'est l'évolution rapide des qualités et des 
quantités d'énergie à notre disposition qui a vraiment fait la différence.

Auparavant, les gens tiraient leur énergie de la croissance annuelle des plantes (nourriture et 
bois de chauffage) et manipulaient leur environnement en utilisant la force musculaire humaine
et animale. Ces sources d'énergie étaient intrinsèquement limitées. Mais, à partir du XIXe 
siècle, les nouvelles technologies nous ont permis d'accéder à l'énergie des combustibles 
fossiles et de l'exploiter. Et les combustibles fossiles - le charbon, le pétrole et le gaz naturel - 
ont été capables de fournir de l'énergie en quantités bien supérieures à celles des sources 
d'énergie précédentes.

L'énergie, c'est tout. Tous les écosystèmes terrestres et toutes les sociétés humaines sont 
essentiellement des machines à utiliser (et à dissiper) l'énergie solaire qui a été collectée et 
concentrée par photosynthèse. Nous aimons penser que l'argent fait tourner le monde, mais c'est
en fait l'énergie qui nous permet de faire n'importe quoi, du simple fait de nous lever le matin 
au lancement d'une station spatiale. Et avoir beaucoup d'énergie disponible à bon marché peut 



nous permettre de faire beaucoup de choses.

Les combustibles fossiles représentent des dizaines de millions d'années de lumière solaire 
ancienne stockée. Ce sont des sources d'énergie à forte densité énergétique, portatives et 
stockables. Le fait d'y accéder a presque tout changé dans l'existence humaine. Ils ont eu un 
effet transformateur unique en ce sens qu'ils ont permis des taux plus élevés de récolte et 
d'utilisation de toutes les autres ressources - tracteurs, bulldozers, équipement minier motorisé, 
scies à chaîne, chalutiers de pêche motorisés, et plus encore.

Prenons un seul exemple. Dans toutes les civilisations agraires précédentes, environ les trois 
quarts de la population devaient pratiquer l'agriculture pour fournir un surplus de nourriture aux
25 pour cent restants, qui vivaient comme aristocrates, commerçants, soldats, artisans, etc. Les 
combustibles fossiles ont permis l'industrialisation et l'automatisation de l'agriculture, ainsi que 
des chaînes de distribution à plus grande distance.

Récolte du maïs à la main (à gauche) ou à la machine (à droite). Sources d'images : Le
berceau de la moisson par John Linnell, domaine public (à gauche). Deer Harvester par

Wesley Hetrick, Creative Commons Non-Commercial 2.0 Generic License (à droite).

Aujourd'hui, seulement un ou deux pour cent de la population américaine a besoin d'exploiter 
une ferme à temps plein pour pouvoir fournir de la nourriture à tous les autres. 
L'industrialisation des systèmes alimentaires a libéré presque toute l'ancienne classe paysanne 
pour qu'elle puisse s'installer dans les villes et occuper des emplois dans les secteurs de la 
fabrication, du marketing, des finances, de la publicité, de la gestion, des ventes, etc. Ainsi, 
l'urbanisation et l'expansion spectaculaire de la classe moyenne au cours du XXe siècle étaient 
presque entièrement attribuables aux combustibles fossiles.

Mais les combustibles fossiles ont été un marché avec le diable : ce sont des ressources 
épuisantes et non renouvelables, et leur combustion produit du dioxyde de carbone et d'autres 
gaz à effet de serre, modifiant le climat et la chimie des océans de la planète. Ce ne sont pas des
petits problèmes. Le changement climatique est de loin le dilemme de pollution le plus grave 
auquel une société humaine ait jamais été confrontée et pourrait conduire à l'effondrement des 
écosystèmes, à l'effondrement des systèmes alimentaires et à une migration humaine forcée 



généralisée.

Remplacer les combustibles fossiles par d'autres sources d'énergie est possible en principe, 
mais cela nécessiterait des investissements massifs, non seulement pour construire des 
panneaux solaires, des éoliennes ou des réacteurs nucléaires (cette dernière option pose d'autres
problèmes graves), mais aussi pour rééquiper les systèmes de fabrication, de transport, de 
construction et d'alimentation afin de les alimenter en électricité au lieu de combustibles 
solides, liquides ou gazeux. Une transition énergétique est nécessaire, mais elle ne se fait même
pas au rythme nécessaire pour prévenir les changements climatiques catastrophiques ou pour 
prévenir le déclin économique résultant de l'épuisement des ressources pétrolières, 
charbonnières et gazières de la plus haute qualité au monde. L'incapacité de la société 
industrielle à effectuer cette transition énergétique est sans aucun doute due non seulement à 
l'opposition bien financée de l'industrie des combustibles fossiles, mais aussi à l'énorme défi 
technique posé, et à l'incapacité des décideurs politiques à défendre et à mettre en œuvre les 
taxes sur le carbone et les subventions aux énergies alternatives qui seraient nécessaires.

C'est ainsi que nous accélérons vers la ruine écologique et économique.

Pourquoi c'est si difficile de voir qu'on se dirige vers le plus gros crash de tous les temps
C'est assez typique de ce qui se passe vers la fin de la phase de conservation du cycle 
d'adaptation de chaque civilisation. Chaque problème qui se pose, pris isolément, est 
généralement résoluble, du moins en principe. Mais, à mesure que les problèmes s'accumulent, 
les dirigeants qui sont habitués au statu quo (et en tirent profit) deviennent de plus en plus 
réticents à entreprendre les changements aux systèmes et aux procédures qui seraient 
nécessaires pour faire face aux tendances inquiétantes. Et comme ces tendances sont ignorées, 
le niveau d'effort et d'inconfort nécessaire pour les inverser monte en flèche. Une fois que la 
résolution des problèmes exige trop de sacrifices perçus, les seuls moyens réalistes de les 
résoudre sont de nier leur existence ou de blâmer les autres pour eux. Le blâme a l'avantage de 
permettre aux dirigeants d'avoir l'air de faire quelque chose, et de gagner la loyauté de leurs 
partisans. Mais cela ne fait rien pour éviter les crises qui font boule de neige.

Il est assez facile de voir comment les élites pourraient perdre le contact avec la réalité et 
manquer les signaux d'un effondrement imminent. Mais pourquoi tout le monde suivrait-il ? 
Les découvertes récentes en neurosciences aident à expliquer pourquoi il est difficile pour la 
plupart d'entre nous de comprendre que nous sommes sur une voie non durable.

Nous, les humains, avons une tendance innée et compréhensible, lorsque nous prenons des 
décisions, à accorder plus de poids aux menaces et aux opportunités présentes qu'à celles à 
venir. C'est ce qu'on appelle ignorer l'avenir - et c'est pourquoi il est difficile de faire des 
sacrifices aujourd'hui pour surmonter un énorme risque futur tel que le changement climatique. 
La récompense immédiate des vacances dans un autre pays, par exemple, est susceptible 
d'éclipser nos préoccupations au sujet de l'empreinte des gaz à effet de serre de notre vol aérien.
Multipliez cette tendance à l'actualisation future par les milliards de décisions individuelles qui 
ont des répercussions sur le climat et vous pouvez comprendre pourquoi il est difficile de 
réduire nos émissions totales de gaz à effet de serre.



Nous, les humains, sommes également branchés pour réagir à la nouveauté - pour remarquer 
tout ce qui, dans notre environnement, est déplacé ou inattendu et qui pourrait signaler une 
menace ou une récompense potentielle. La plupart des types de récompense augmentent le 
niveau du neurotransmetteur dopamine dans le cerveau. Des expériences ont montré que si les 
gènes récepteurs de la dopamine d'un animal sont retirés, il explore moins et prend moins de 
risques - et sans exploration et prise de risques, les chances de survie des individus sont 
réduites. Mais le système de récompense de la dopamine du cerveau humain, qui a évolué pour 
remplir cette fonction pratique, peut être détourné par des substances et des comportements qui 
créent une dépendance. C'est particulièrement problématique dans une culture pleine de 
nouveaux stimuli spécialement conçus pour attirer notre intérêt - comme les centaines de 
messages publicitaires que l'enfant moyen voit chaque jour. Nous sommes devenus dépendants 
des stimuli que notre culture s'est multipliée et raffinée spécifiquement dans le but d'attirer 
notre attention (pour le plaisir et le profit) à un tel point que nous remarquons à peine les 
tendances à long terme qui sont aussi menaçantes qu'un rhinocéros qui charge.



Les détenteurs du pouvoir dans la société incitent les gens intelligents de rang et de richesse 
inférieurs à normaliser ce qui est insoutenable, à nier les conséquences imminentes et à 
détourner tout le monde des contradictions qui s'aggravent. Les économistes qui prétendent que
la croissance économique peut se poursuivre éternellement sur une planète finie remportent des
prix Nobel. Les politiciens qui prétendent que le changement climatique est un canular attirent 
d'importantes contributions électorales. Les experts et les entrepreneurs progressent dans leur 
carrière en affirmant que la société peut se sortir du changement climatique et que les pièges de
l'épuisement des ressources par le "découplage" (les économies de services, affirme-t-on, 
peuvent se développer à perpétuité sans avoir besoin de ressources énergétiques ou physiques 
supplémentaires). Les mavens technologiques gagnent gloire et gloire en nous informant que 
l'intelligence artificielle, l'impression 3D, ou Blockchain introduiront la "singularité", où 
personne n'aura à travailler et où tous les besoins et désirs humains peuvent être satisfaits par 
des machines qui se reproduisent.



Le déni se manifeste par des nuances, dont certaines sont bénignes. De nombreuses personnes 
réfléchies et informées reconnaissent les menaces du changement climatique, de l'extinction 
d'espèces, de l'appauvrissement des sols, etc. et insistent sur le fait que nous pouvons surmonter
ces menaces si nous nous efforçons davantage. Ils sont souvent sur la bonne voie lorsqu'ils 
proposent des changements. Élire des politiciens différents et plus responsables. Faites un don à
des organismes environnementaux sans but lucratif. Conduisez une voiture électrique. Mettez 
des panneaux solaires sur nos toits. Démarrer des coopératives solaires ou des entreprises 
régionales de services publics sans but lucratif qui visent à produire toute l'électricité à partir de
sources renouvelables. Mangez des aliments biologiques. Magasinez sur les marchés fermiers 
locaux. Ce sont toutes des actions qui poussent la société dans la bonne direction (c'est-à-dire 
loin du bord de l'échec), mais par petites incrémentations. Peut-être les gens peuvent-ils être 
motivés à entreprendre de tels efforts en croyant qu'une transition en douceur et un avenir 
heureux sont possibles, et que l'énergie renouvelable créera de nombreux emplois et mènera à 
une économie verte en perpétuelle croissance. Il ne sert à rien de décourager de telles croyances
et les actions qui en découlent, bien au contraire : elles devraient, au contraire, être 
encouragées. De tels efforts pratiques, aussi motivés ou rationalisés soient-ils, pourraient 
contribuer à un effondrement modéré, même s'ils ne peuvent l'empêcher (nous reviendrons sur 
ce point plus loin). Mais un élément de déni persiste néanmoins - le déni, c'est-à-dire la réalité 
que la trajectoire globale de la société industrielle moderne échappe à notre contrôle, et qu'elle 
mène inexorablement à l'excès et à l'effondrement.

Que faire ? Que faire ?
Tout ce qui précède peut nous aider à mieux comprendre pourquoi le monde semble dérailler. 
Mais les implications sont horribles. Si tout cela est vrai, nous sommes maintenant confrontés à
une catastrophe économique, sociale, politique et écologique plus ou moins inévitable. Et 
comme la civilisation industrielle est maintenant mondiale et que les niveaux de population 
humaine sont plusieurs fois plus élevés qu'au cours des siècles précédents, cette calamité 
pourrait se produire à une échelle jamais vue auparavant. Bien que personne ne puisse prédire à
ce stade à quel point l'effondrement pourrait être complet et terrible, même l'extinction humaine
est concevable (bien que personne ne puisse dire avec certitude qu'il est probable et encore 
moins inévitable).

C'est plus qu'un psychisme humain fragile ne peut supporter. Sa propre mortalité est déjà assez 
difficile à imaginer. Une école de psychologie (" théorie de la gestion du terrorisme ") propose 
que bon nombre de nos institutions et pratiques culturelles (religion, valeurs de l'identité 
nationale) existent au moins en partie pour nous aider à faire face à la connaissance intolérable 
de notre inévitable disparition personnelle. Jusqu'à quel point doit-il être difficile de reconnaître
les signes de la disparition imminente de l'ensemble de son mode de vie et de la perturbation 
extrême des écosystèmes familiers ? Il n'est donc pas étonnant que tant d'entre nous optent pour
le déni et la distraction.

Il n'y a aucun doute que l'effondrement est un mot effrayant. Quand on l'entend, on a tendance à
penser immédiatement à des images de films comme Mad Max et The Road. Nous supposons 
que l'effondrement signifie une dissolution soudaine et complète de tout ce qui a un sens. Notre



raisonnement s'arrête. Mais c'est au moment où nous en avons le plus besoin.

En réalité, il y a des degrés d'effondrement, et l'histoire montre que le processus a généralement
pris des décennies et parfois des siècles à se dérouler, souvent en escaliers ponctués de périodes
de récupération partielle. De plus, il pourrait être possible d'intervenir en cas d'effondrement 
pour améliorer les résultats pour nous-mêmes, nos communautés, nos espèces et des milliers 
d'autres espèces. Après l'effondrement de l'Empire romain, les moines irlandais médiévaux ont 
peut-être "sauvé la civilisation" en mémorisant et en transcrivant des textes anciens. Pourrions-
nous, avec de la planification et de la motivation, en faire autant et plus ?

"Desolation" de Thomas Cole (1836), le quatrième d'une série en cinq parties intitulée Le
cours de l'Empire. Domaine public.

 Bon nombre des mesures que nous pourrions prendre à cette fin sont déjà prises afin d'éviter 
les changements climatiques et d'autres crises convergentes. Encore une fois, les gens qui 
réduisent volontairement leur consommation d'énergie, mangent des aliments biologiques 
cultivés localement, font l'effort de faire connaissance avec leurs voisins, se débarrassent du 
tapis roulant des consommateurs, réduisent leur dette, aident à protéger la biodiversité locale en
plantant des espèces qui nourrissent ou abritent les pollinisateurs indigènes, utilisent du biochar
dans leurs jardins, appuient les candidats politiques qui accordent la priorité au règlement de la 
crise de la durabilité et contribuent tous aux organisations environnementales, démographiques 
et des droits humains pour atténuer la chute prochaine et assurer la survie d'un nombre croissant
de survivants. Nous pourrions faire plus. En agissant ensemble, nous pourrions commencer à 
reverdir la planète, à incorporer le carbone capturé non seulement dans les sols, mais aussi dans



presque tout ce que nous fabriquons, y compris le béton, le papier et les plastiques, et à 
concevoir un nouveau système économique fondé sur l'entraide plutôt que sur la concurrence, 
la dette et la croissance permanente. Tous ces efforts ont un sens, que l'on sache ou non que la 
civilisation approche de sa date limite de vente. La façon dont nous décrivons les objectifs de 
ces efforts - qu'il s'agisse d'améliorer la vie des gens, de sauver la planète, de réaliser le 
potentiel évolutif de notre espèce, de contribuer à un éveil spirituel général ou de modérer un 
inévitable crash civilisationnel - est relativement peu importante.

Cependant, le tableau d'ensemble (une compréhension du cycle adaptatif, du rôle de l'énergie et
de notre situation de dépassement) ajoute à la fois un sentiment d'urgence et un nouvel 
ensemble de priorités qui sont actuellement négligées. Par exemple, lorsque les civilisations 
s'effondrent, le savoir culturellement significatif est généralement perdu. Il est probablement 
inévitable que nous perdions une grande partie de nos connaissances communes au cours des 
siècles à venir. Une grande partie de cette information est de toute façon triviale (nos 
descendants éloignés vont-ils vraiment souffrir de ne pas avoir la possibilité de regarder les 
épisodes archivés de Let's Make a Deal ou Storage Wars ? Pourtant, partout dans le monde, les 
gens utilisent maintenant des supports de stockage fragiles - ordinateurs et disques durs de 
serveurs - pour tout stocker, de la musique aux livres en passant par les manuels d'utilisation. 
Dans l'éventualité où les réseaux électriques mondiaux ne pourraient plus être entretenus, nous 
manquerions plus que du confort et de la commodité ; nous pourrions perdre la science, les 
mathématiques supérieures et l'histoire.

Ce n'est pas seulement la culture industrielle dominante qui est vulnérable à la perte 
d'information. Les cultures autochtones qui ont survécu pendant des millénaires sont 
rapidement érodées par les forces de la mondialisation, ce qui entraîne l'extinction des 
connaissances régionales spécifiques qui pourraient aider les futurs humains à vivre de façon 
durable.

À qui incombe la responsabilité de conserver, de sauvegarder et de reproduire toutes ces 
connaissances, sinon à ceux qui en comprennent les dangers ?

Agissez là où vous êtes : Résilience communautaire
Chez Post Carbon Institute (PCI), nous connaissons la situation dans son ensemble depuis la 
fondation de l'organisation il y a 15 ans. Nous avons eu le privilège de rencontrer certains des 
écologistes pionniers des années 1960, 1970 et 1980 qui ont jeté les bases de notre 
compréhension actuelle de la science de la résilience, de la pensée systémique, du changement 
climatique, de l'épuisement des ressources et de bien d'autres sujets. Et nous nous sommes 
efforcés de transmettre cette compréhension à une jeune génération de penseurs et d'activistes.

Tout au long de cette période, nous nous sommes constamment posé la question suivante : " 
Quel plan d'action est le plus logique dans le contexte de la situation d'ensemble, compte tenu 
de nos maigres ressources organisationnelles ?

Après de longues discussions, nous avons adopté une stratégie à quatre volets.



Encourager le renforcement de la résilience au niveau communautaire.
La résilience est la capacité d'un système à faire face aux perturbations tout en maintenant sa 
structure et ses fonctions de base. Lorsqu'il est dans sa phase de conservation, la résilience d'un 
système est généralement à son niveau le plus bas pendant tout le cycle d'adaptation. S'il est 
possible à ce stade de renforcer la résilience du système social humain et des systèmes 
écologiques, la phase de libération du cycle qui approche peut être plus modérée et moins 
intense.

Pourquoi entreprendre le renforcement de la résilience dans les communautés, plutôt que 
d'essayer de le faire au niveau national ou international ? C'est parce que la communauté est le 
niveau d'échelle le plus disponible et le plus efficace pour intervenir dans les systèmes 
humains. L'action nationale est difficile de nos jours, et pas seulement aux États-Unis : les 
discussions sur presque tout deviennent rapidement politisées, polarisées et contestées. C'est au 
niveau communautaire que nous interagissons le plus directement avec les gens et les 
institutions qui composent notre société. C'est là que nous sommes le plus touchés par les 
décisions que prend la société : quels sont les emplois qui nous sont offerts, quelles 
infrastructures sont à notre disposition et quelles sont les politiques qui nous limitent ou nous 
habilitent. Et c'est là que la majorité d'entre nous qui n'exerçons pas de pouvoir politique ou 
économique majeur peut le plus directement affecter la société, en tant qu'électeurs, voisins, 
entrepreneurs, bénévoles, acheteurs, activistes et élus.

Depuis sa création, PCI a soutenu les initiatives de transition en tant que modèle utile, 
localement reproductible et adaptable pour le renforcement de la résilience de la communauté.

Laissez traîner les bonnes idées.
Naomi Klein, dans son livre The Shock Doctrine, cite l'économiste Milton Friedman, qui a écrit
:

   "Seule une crise - réelle ou perçue - produit un changement réel. Lorsque cette crise se 
produit, les mesures qui sont prises dépendent des idées qui traînent. Telle est, je crois, 
notre fonction fondamentale : développer des alternatives aux politiques existantes, les 
maintenir vivantes et disponibles jusqu'à ce que l'impossible politiquement devienne 
l'inévitable politiquement."

Friedman et d'autres économistes néolibéraux utilisent cette " doctrine du choc " depuis des 
décennies pour saper les économies régionales, les gouvernements nationaux et les cultures 
autochtones afin de faire avancer le projet de mondialisation économique menée par les 
entreprises. Klein fait valoir que la clé pour tirer parti des crises est d'avoir des plans efficaces 
de changement de système qui attendent le moment venu. Et c'est une stratégie qui a du bon 
sens, car la société dans son ensemble est au bord d'un bouleversement immensément 
perturbateur.

Quelles sont les idées et les compétences nécessaires pour rester en place alors que la 
civilisation industrielle s'effondre ? Une collection d'idées et de compétences qui est déjà bien 
emballée et en attente d'adoption est la permaculture - un ensemble d'outils de conception pour 
vivre créé par des écologistes dans les années 1970 qui ont compris que la civilisation 



industrielle finirait par atteindre ses limites. Un autre ensemble consiste en des compétences de 
prise de décision en groupe consensuel. La liste pourrait s'allonger.

Cibler les innovateurs et les adopteurs précoces.
Dans les années 1960, Everett Rogers, professeur de communication, a contribué à la théorie de
la diffusion des innovations, qui décrit comment, pourquoi et à quel rythme les nouvelles idées,
les innovations sociales et la technologie se répandent dans la culture. La clé de la théorie est 
son identification des différents types d'individus dans la population, en termes de la façon dont
ils se rapportent au développement et à l'adoption de quelque chose de nouveau : innovateurs, 
adopteurs précoces, majorité précoce, majorité tardive, et retardataires.

Les innovateurs sont importants, mais le succès de leurs efforts dépend de la diffusion de 
l'innovation parmi les premiers utilisateurs, qui ont tendance à être peu nombreux, mais qui ont 
une influence exceptionnelle dans la population générale.

Chez PCI, nous avons décidé d'axer nos communications sur les adeptes précoces.

Aider les gens à saisir la situation dans son ensemble.
Les discussions sur la vulnérabilité de la civilisation à l'effondrement ne conviennent pas à tout 
le monde. Certains d'entre nous sont trop fragiles psychologiquement. Nous avons tous besoin 
d'une pause occasionnelle et de temps pour ressentir et traiter les émotions qu'évoque 
inévitablement la vue d'ensemble. Mais pour ceux qui sont capables d'assimiler l'information et 
de continuer à fonctionner, la vue d'ensemble offre une perspective utile. Cela confirme ce que 
beaucoup d'entre nous savent déjà intuitivement. Et il fournit un contexte pour l'action 
stratégique.

Pro social, non partisan
On me demande souvent si j'ai de l'espoir pour l'avenir. Ma réponse habituelle va dans ce sens :
l'espoir n'est pas seulement l'attente d'un avenir meilleur ; c'est une attitude active, une 
détermination à obtenir le meilleur résultat possible quels que soient les défis auxquels on est 
confronté. David Orr, membre du PCI, a résumé cela en ces termes : "L'espoir est un verbe dont
les manches sont retroussées."

Cependant, si la discussion s'arrête là, il peut sembler facile et insatisfaisant de simplement 
redéfinir l'" espoir ". L'auteur de la question veut et a besoin de motifs raisonnables pour croire 
qu'un résultat autre qu'horrible est possible. Il existe en effet des preuves en ce sens, et il ne faut
pas les ignorer.

Steven Pinker, dans son livre The Better Angels of Our Nature, affirme que les humains 
deviennent plus pacifiques et plus coopératifs. Maintenant, on pourrait faire valoir que tout 
déclin de la violence au cours des dernières décennies peut être considéré comme une autre 
indication que la civilisation est dans une phase de conservation du cycle d'adaptation : nous 
avons atteint un équilibre du pouvoir, facilité par la richesse découlant en fin de compte des 
combustibles fossiles ; peut-être la violence est-elle simplement tenue en suspens jusqu'à la 
rupture du barrage et nous allons dans la phase de libération du cycle. Néanmoins, l'évolution 



est réelle et, pour l'homme, elle se produit plus rapidement par la culture que par les gènes. Il 
est donc tout à fait possible que nous, les humains, nous évoluions rapidement pour vivre plus 
paisiblement dans de plus grands groupes.

J'ai expliqué plus tôt comment les résultats des neurosciences nous aident à comprendre 
pourquoi tant d'entre nous se tournent vers le déni et la distraction face aux terribles menaces à 
la survie de la civilisation. Les neurosciences offrent également de bonnes nouvelles : elles 
nous apprennent que les impulsions coopératives sont profondément enracinées dans notre 
passé évolutif, tout comme les impulsions concurrentielles. La retenue et l'empathie envers les 
autres sont en partie des comportements appris, acquis et développés de la même manière que 
notre capacité de langage. Nous héritons à la fois de l'égoïsme et de la capacité d'altruisme, 
mais la culture nous pousse généralement davantage dans la direction de ce dernier, car les 
parents sont traditionnellement encouragés à apprendre à leurs enfants à partager et à ne pas 
être gaspilleurs ou arrogants.

La recherche sur les catastrophes nous informe que, dans les premières phases de la crise, les 
gens réagissent généralement avec un degré extraordinaire de coopération et d'abnégation (j'en 
ai été témoin immédiatement après les incendies de forêt dans ma collectivité de Santa Rosa, en
Californie). Mais si les privations persistent, ils peuvent se tourner vers le blâme et la 
compétition pour des ressources rares.

Tout cela suggère que la seule chose qui est la plus susceptible d'influencer la façon dont nos 
communautés traverseront la méta-crise à venir est la qualité des relations entre les membres. 
Cela dépend en grande partie de notre capacité à adopter des attitudes et des réponses 
prosociales, tout en décourageant le blâme et la panique. Ceux d'entre nous qui travaillent à 
bâtir la résilience communautaire doivent éviter les cadres partisans et les mots chargés, et faire
appel à des valeurs communes. Tout le monde doit comprendre que nous sommes tous dans le 
même bateau. L'image d'ensemble peut aider ici, si elle aide les gens à comprendre que 
l'effondrement de la civilisation n'est la faute d'aucun groupe. Ce n'est qu'en unissant nos efforts
que nous pouvons espérer sauver et protéger ce qui a le plus de valeur intrinsèque dans notre 
monde, et peut-être même améliorer nos vies à long terme.

Les temps sont durs. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Chaque jour de relative 
normalité qui reste est une occasion de reconnaissance et une occasion d'action.

 Pourquoi nous nous opposons à la vérité sur les
changements climatiques
Clive Hamilton Au 15 novembre 2011

 La science du réchauffement climatique est devenue un champ de bataille dans une guerre 
culturelle plus large, en particulier aux États-Unis où le rejet de la science du climat a été 
adopté sans heurts par le populisme de droite - notamment par le Tea Party, le mouvement de 
ceux qui exigent leur juste part d'injustice. Dans ces circonstances, les faits scientifiques sont 
éclipsés par les croyances, de sorte que le déni climatique est davantage dû à un surplus de 
culture qu'à un déficit d'information. L'histoire peut éclairer le présent comme aucune analyse 



contemporaine ne peut le faire, et cet article s'appuie sur trois épisodes historiques pour fournir 
une compréhension plus nuancée de la nature du déni climatique. Premièrement, la campagne 
menée dans les années 1920 contre la théorie générale de la relativité d'Einstein fournit un 
modèle étrangement complet pour l'attaque conservatrice contre la science climatique huit 
décennies plus tard. Deuxièmement, dans de nombreux discours prononcés tout au long des 
années 1930, Winston Churchill visait à "piquer la vessie gonflée d'espoirs détrempés" pour 
une paix durable. Mais ses mises en garde "alarmistes" contre l'agression nazie ont été 
accueillies avec dérision. Le public était sourd à tout message mais rassurant. Le troisième 
épisode est moins historique que l'allégorie historique, celle de la réponse des Français à 
l'occupation allemande. Le roman d'Albert Camus, La Peste, publié en 1947, décrit les 
stratégies déployées par ceux qui sont piégés dans une ville ravagée par la peste pour éviter 
d'affronter la vérité, et le courage de ceux qui le font... Le phénomène du déni climatique 
suggère qu'il y a trois siècles, les forces des Lumières avaient conclu une alliance contingente 
uniquement avec un engagement envers un ordre social raisonnable, et que la "subjectivité" qui
nous avait permis de découvrir les secrets de la Nature, nous a aussi permis de prendre 
conscience de ne rien comprendre si elle était trop inconfortable.

Vieillesse et déclin sociétal
Richard Heinberg Février 2018

 Les gens vieillissent et meurent. Les civilisations finissent par échouer. Pendant des siècles, les
philosophes amateurs ont utilisé la première comme métaphore de la seconde, ce qui a donné 
lieu à quelques aperçus utiles et à autant de généralisations trompeuses. La comparaison 
devient d'autant plus intéressante que notre propre civilisation trébuche aveuglément vers 
l'effondrement. Bien qu'il ne s'agisse pas du sujet le plus joyeux, il vaut la peine de l'explorer.

Une métaphore n'est pas une explication.

Premièrement, il est important de souligner que les chercheurs contemporains sérieux qui 



étudient le phénomène de l'effondrement de la société ne trouvent généralement que peu ou pas
de valeur explicative dans le lien métaphorique avec la mortalité humaine individuelle.

Les raisons du déclin et de la mort d'un individu sont liées à la génétique, à la maladie, à la 
nutrition et aux antécédents personnels (y compris les accidents et les habitudes comme le 
tabagisme). Nous sommes tous génétiquement programmés pour vieillir et mourir, bien que les 
durées de vie soient très différentes.

Les raisons du déclin de la société semblent avoir peu ou pas de rapport avec la génétique. 
Certaines sociétés complexes ont échoué en raison de l'invasion de maraudeurs étrangers (et 
parfois des maladies qu'ils ont provoquées) ; d'autres ont succombé à l'épuisement des 
ressources, à des catastrophes naturelles imprévisibles ou à des conflits de classes. 
L'anthropologue Joseph Tainter a proposé ce qui est peut-être la meilleure théorie générale de 
l'effondrement dans son livre The Collapse of Complex Societies, publié en 1988, qui soutient 
que le développement de la complexité sociétale est une stratégie de résolution de problèmes 
qui est sujette à une diminution du rendement marginal. Une fois que le retour sur 
investissement d'une civilisation dans la complexité devient négatif, cette civilisation devient 
vulnérable à toutes sortes de stress qu'elle aurait pu résister auparavant.

Il existe une similitude superficielle entre le vieillissement individuel, d'une part, et la 
vulnérabilité de la société une fois que le rendement des investissements dans la complexité est 
devenu négatif, d'autre part. Dans les deux cas, ce qui serait autrement survivable devient 
mortel, qu'il s'agisse d'une chute sur un trottoir inégal ou d'une invasion barbare. Mais cette 
similitude ne fournit aucune valeur explicative dans les deux cas. Aucun médecin ou historien 
ne pourra mieux faire son travail à l'aide de la métaphore.

Néanmoins, tant que nous ne tombons pas dans le piège de la considérer comme une 
explication, la comparaison peut encore être utile. L'explication n'est pas tout. Nous voulons 
naturellement savoir comment traiter mentalement et émotionnellement la mortalité personnelle
et sociétale, et c'est dans cette quête que nous pouvons trouver une utilité dans la métaphore.

Le monde vieillit ou c'est juste moi ?

Afin de localiser cette utilité, il est probablement préférable de commencer par reconnaître 
notre contexte. Notre propre civilisation est en train de s'effondrer. Je n'ennuierai pas les 
lecteurs déjà bien versés dans la littérature en répétant des preuves que la société industrielle 
moderne a dépassé sa date limite de vente. Pour ceux qui débutent dans la discussion, le texte le
plus concis que je puisse recommander est peut-être le petit livre de William Ophuls, 
Immoderate Greatness : Pourquoi les civilisations échouent. Ophuls passe en revue les 
meilleurs écrits antérieurs sur le sujet et offre un résumé des étapes par lesquelles chaque 
civilisation semble passer sur son chemin inexorable vers l'effondrement. C'est au lecteur de 
décider à quelle étape de notre propre civilisation est arrivée.

Ceux d'entre nous qui ont passé des années ou des décennies à boire dans le puits de la 
littérature écologique sur le changement climatique, l'épuisement des ressources, l'extinction 



d'espèces et les limites de la croissance n'ont pas besoin de se rappeler les menaces 
existentielles pour notre société. La civilisation industrielle mondiale qui nous fournit 
actuellement tout ce qui est nécessaire à la vie est en train de s'effondrer - sur les plans 
politique, social, économique et écologique. Nos dirigeants sont incapables de reconnaître, et 
encore moins de renverser, les progrès de la société industrielle vers l'oubli.

Cette prise de conscience peut être au moins aussi dévastatrice que celle de notre mortalité 
personnelle, mais seulement pour ceux qui prêtent attention aux signes avant-coureurs et qui 
ont une perspective historique des cas passés d'effondrement. (Nous n'avons pas parlé d'un 
troisième niveau de mort - l'extinction de l'espèce humaine. C'est finalement inévitable, mais il 
est évident que cela n'a pas résulté de crises civilisationnelles antérieures, et ce ne sera 
probablement pas le cas cette fois-ci non plus. Très peu de gens pensent à cette mortalité 
ultime.)

La mortalité personnelle est plus difficile à nier que la mortalité sociétale ou celle des espèces. 
Il est vrai que, lorsque nous sommes jeunes, nous savons théoriquement que notre espérance de
vie sera limitée, mais d'une certaine façon, les connaissances ont tendance à ne pas s'enfoncer. 
Mais alors, au fil des décennies et des âges, nos parents meurent et nos amis disparaissent un à 
un, et la mort devient peu à peu un compagnon constant, même si ce n'est pas le bienvenu. Si 
nous sommes pratiques, nous faisons des plans pour la vieillesse et rédigeons un testament. 
Sinon, nous pourrions persister dans le déni, vivant comme si rien ne changerait jamais. Mais 
même alors, les moments où le déni est impossible deviennent plus fréquents. Et dans ces 
moments-là, la conscience de la mortalité est un fardeau psychologique inéluctable. Aussi 
heureuse, malheureuse, comblée, insatisfaite, privilégiée, défavorisée, mouvementée ou 
ennuyeuse que soit et qu'ait été notre vie, elle est en tout cas passagère. Dans quelques années, 
notre fenêtre personnelle sur le monde n'existera plus.

Si ce sont surtout les personnes âgées qui comprennent viscéralement et sont aux prises avec la 
mortalité, ce sont peut-être aussi les personnes profondément mûres qui sont plus susceptibles 
d'envisager le déclin sociétal. Lors des conférences sur l'environnement, il est difficile de ne 
pas remarquer que l'âge moyen de l'auditoire a tendance à être de 50 ans et plus. Cela ne veut 
pas dire qu'il n'y a pas de jeunes qui comprennent que notre civilisation est fragile et 
autodestructrice. En fait, certains des militants écologistes les mieux informés et les plus 
dévoués que je connaisse sont dans la vingtaine et la trentaine. Peut-être que la plupart des 
membres de leur cohorte d'âge sont tout simplement trop occupés à se débrouiller pour se 
donner la peine d'assister à des conférences.

Les personnes âgées ont-elles naturellement tendance à aspirer au bon vieux temps et à se 
plaindre que le monde va aller en enfer ? Il est certainement possible de penser à des exemples 
de stéréotypes - depuis les prophètes bibliques comme Jérémie jusqu'aux auteurs 
environnementaux contemporains âgés comme Paul Ehrlich. Mais les principaux auteurs de 
The Limits to Growth étaient dans la vingtaine lorsque le livre a été publié, tout comme Bill 
McKibben lorsqu'il a écrit ses articles sur le changement climatique dans le New Yorker, qui est
devenu le livre à succès The End of Nature. Et Paul Ehrlich n'avait que 35 ans quand The 
Population Bomb a été publié.



De plus, dans les sociétés traditionnelles, le rôle des anciens n'était pas tant de prévoir les 
catastrophes que d'offrir des conseils et des encouragements aux jeunes, en échange desquels 
ils méritaient le respect. Ce n'est peut-être que dans les sociétés qui risquent de décliner et de 
s'effondrer, et dans lesquelles le rôle traditionnel des aînés est largement méconnu et mal 
rempli, que les vieux bouseux ont tendance à devenir prophétiques.

C'est la fin du monde, mais je sens... comment ?

Néanmoins, notre âge personnel relatif peut avoir tendance à nous faire sentir un peu 
différemment au sujet de la fin de la civilisation.

Les jeunes se préoccupent naturellement de leur carrière, de leur partenariat, de leur 
reproduction et de leur rôle parental. Ils sont susceptibles de considérer l'information sur les 
tendances environnementales désastreuses comme une distraction par rapport à ces intérêts 
d'ordre génétique et social. Ils sont fortement incités à le nier. L'optimisme fait vendre : il aide à
prendre de l'avance sur le marché du travail et il est attrayant pour les camarades potentiels. 
Cependant, si le déni est surmonté pour quelque raison que ce soit, il est probable qu'un jeune 
aura l'impression que le déclin de la société est quelque chose qu'il ou elle devra 
personnellement affronter. Une réponse pourrait être de s'engager dans l'activisme pour contrer 
les tendances qui mènent à l'effondrement ; une autre serait de consacrer du temps et des efforts
à développer des compétences qui sont susceptibles d'être utiles dans une société qui réduit et 
simplifie ses effectifs.

Les personnes âgées sont naturellement plus préoccupées par l'entretien personnel (perte de la 
vue et de l'ouïe, des articulations et de la mémoire). Ils veulent s'assurer qu'ils ont apporté une 
contribution durable à la collectivité et à la famille élargie. Bien qu'il y ait beaucoup d'activistes
âgés, dans l'ensemble, l'attitude des personnes âgées à l'égard du déclin de la société tend à être 
davantage celle d'un observateur : on croit que même si le monde va en enfer, je serai 
personnellement parti au moment où cette destination sera atteinte. Néanmoins, il est de mon 
devoir de dire à tout le monde qui écoutera ce que je pense qu'il se passe et pourquoi.

Souvent, lorsque le déni du déclin de la société n'est plus tenable, jeunes et moins jeunes 
sautent directement au cynisme. Je ne fais pas ici référence aux enseignements des anciens 
philosophes cyniques tels que Diogène, qui avaient de nombreux points positifs, mais à la 
signification moderne du terme - qui ne se réfère qu'à ses propres intérêts et à la conviction que 
la société est fondamentalement corrompue et irrémédiable. Le cynisme offre un minimum 
d'auto-immunisation psychologique au désespoir total, mais cela se fait au détriment de la 
connexion avec les autres, qui est une source essentielle et permanente de vitalité émotionnelle.

Ceux qui vont au-delà du déni et du cynisme parviennent souvent à une attitude d'engagement 
compatissant. Nous ne sommes peut-être pas en mesure d'empêcher l'effondrement, mais nous 
pouvons quand même améliorer notre vie et celle des autres survivants potentiels à mesure que 
les événements se déroulent. Nous pouvons rendre notre communauté plus résiliente, protéger 
les personnes vulnérables et d'autres créatures, et nous consacrer à la création de lieux et de 



moments de beauté.
Puissions-nous avoir une bonne mort ; la civilisation aussi.

Nous souhaitons tous mourir indolores et en bonne santé, dans la dignité, avec nos facultés 
intactes et avec nos proches à proximité. Souvent, ça ne marche pas comme ça. Mais il y a des 
choses que nous pouvons faire pour améliorer nos chances, comme manger prudemment, faire 
de l'exercice et traiter les autres avec respect et générosité.

A quoi ressemblerait une bonne mort civilisationnelle ? Elle serait relativement lente plutôt que
soudaine ; la distance de la chute serait gérable (les gens pourraient s'adapter à la réduction de 
la complexité sociétale) ; et les pertes seraient faibles. Dans le meilleur des cas, la mort d'une 
civilisation n'est que la phase de "libération" du cycle adaptatif, ouvrant la voie à une nouvelle 
croissance de cultures humaines plus diverses et plus simples.

Pour parvenir à une "bonne" mort civilisationnelle, il faudrait réduire au minimum les 
dommages causés aux écosystèmes et l'épuisement des ressources naturelles, afin que les 
survivants humains aient les bases biophysiques du rétablissement. Il faudrait également 
réduire au minimum les naissances humaines avant l'effondrement afin de conserver les 
ressources et de réduire la somme totale des souffrances humaines pendant le déclin et la chute,
car l'effondrement entraîne toujours une réduction de la capacité de charge.

Malheureusement, une bonne mort individuelle est plus facile à réaliser qu'une bonne mort 
civilisationnelle : personnellement, nous avons un large éventail de choix comportementaux, 
alors que les grandes civilisations sont des machines à nier qui, au moins dans leurs derniers 
stades de développement, récompensent toujours l'excès et pénalisent une modeste suffisance. 
Les civilisations grandissent aussi grandes que possible, compte tenu de leurs sources d'énergie,
de leurs technologies et des richesses écologiques disponibles. Et la nôtre est devenue la plus 
grande de toutes, grâce à l'utilisation de combustibles fossiles comme sources d'énergie.

Néanmoins, nos choix personnels font une différence pour nous-mêmes et pour ceux qui vivent
dans des cercles de plus en plus larges autour de nous, élargissant potentiellement nos options 
de survie et de rétablissement dans une civilisation dont la trajectoire globale vers la dissolution
est déjà établie. En recherchant la suffisance face à l'excès, la conservation du monde naturel et 
la connexion avec les autres, nous pouvons avoir une vie aussi bonne et significative que 
possible au sein d'une civilisation qui est elle-même en train de mourir et qui donne la mort aux
créatures grandes et petites.

Ce ne sont pas des idées entièrement nouvelles. Joanna Macy s'intéresse depuis des années à 
plusieurs des thèmes explorés ci-dessus dans son "Oeuvre qui se reconnecte".

Carolyn Baker fait de même dans son livre Collapsing Consciously : Vérités transformatrices 
en période de turbulences. Et The Dark Mountain Project poursuit "l'incivilisation" en tant que 
projet créatif collectif, après avoir reconnu que "c'est au tour de notre civilisation 
d'expérimenter l'irruption du sauvage et de l'invisible, notre tour d'être élevé par le contact avec
une réalité sauvage". L'effort de recherche et de soins palliatifs pour les habitants d'une 



civilisation en voie de disparition n'est jamais susceptible d'être viral sur les médias sociaux ou 
d'être à l'origine d'un mouvement. Mais c'est aussi logique que n'importe quelle autre activité à 
laquelle je puisse penser.

Selon la tradition, l'éveil du Bouddha a commencé par sa prise de conscience que la maladie, la 
vieillesse et la mort sont inévitables. Peut-être que notre propre prise de conscience du fait que 
la disparition de la civilisation est tout aussi certaine peut conduire à un autre niveau d'éveil.

Ici, la métaphore peut montrer sa plus grande utilité. La vieillesse nous enseigne la préciosité 
de tout - les amis, la nature et les moments ordinaires des jours ordinaires. Les personnes 
vraiment anciennes, âgées de 85 ans et plus, atteignent souvent un niveau de bonheur qui 
dément leur fragilité physique.

Peut-être qu'une société au bord de l'effondrement est l'incubateur parfait pour une expérience 
de réévaluation, de reconnexion et de renouveau. Le temps qu'il nous reste est d'une valeur 
inestimable. Tirons-en le meilleur parti.

Avec les changements climatiques, nous avons plus que jamais besoin des arts

Article publié à l'origine chez Ensia.

En ces temps tumultueux, l'art peut et doit exprimer l'agitation et nous aider à comprendre ce 
qui se passe.



Quel rôle les arts peuvent-ils jouer dans la réponse au changement climatique et aux crises 
économiques et écologiques qui en découlent ?

Dans le film "Titanic" de 1997, Wallace Hartley, violoniste et chef d'orchestre sur le bateau 
maudit, se tourne vers ses camarades de groupe alors que l'eau monte autour de lui et dit : 
"Messieurs, ce fut un privilège de jouer avec vous ce soir". Est-ce que la seule contribution que 
les musiciens et les autres artistes peuvent apporter à ce moment de l'histoire est d'aller 
courageusement avec le navire, pour remonter le moral des autres passagers ? En soi, c'est une 
contribution honorable, mais nous pouvons certainement faire plus.

On dit souvent qu'un roman, une peinture, une chanson ou un film a changé le monde. Ce que 
cela signifie vraiment, c'est que cela a changé la façon dont beaucoup de gens pensaient ou 
ressentaient le monde.

Les anthropologues et les historiens soutiennent à juste titre que les transformations majeures 
de la société ne sont pas nées des arts, mais de notre relation à notre environnement - par 
exemple, notre passage de la chasse et de la cueillette à l'agriculture, ou de l'utilisation du bois 
de chauffage comme principale source d'énergie à l'utilisation de combustibles fossiles.

Néanmoins, les efforts des artistes contribuent à façonner les conditions dans lesquelles la 
société s'adapte à ces transformations et à leurs conséquences. Et ça peut être important. Pensez
à la façon dont Beethoven a marqué les débuts de la démocratie moderne, du mouvement 
romantique en poésie et en philosophie, et de la révolution industrielle naissante avec une 
musique qui a brisé le formalisme aristocratique des générations précédentes. Ou comment les 
scénaristes et réalisateurs hollywoodiens ont galvanisé un soutien massif à l'effort de guerre 
américain au début des années 1940.

Maintenant, pense à l'avenir.

Nous avons entamé un siècle au cours duquel les systèmes sociétaux construits depuis le début 
de la révolution industrielle - notre système alimentaire, nos systèmes de transport, notre 
système énergétique, notre environnement bâti, notre système financier, et peut-être aussi nos 
systèmes politiques et de gouvernance - ne seront plus viables. Tous ont été conçus à une 
époque où les combustibles fossiles répondaient à la majeure partie de notre demande 
croissante en énergie. Bon marché, abondants et faciles à stocker et à transporter, ces carburants
ont facilité le transport sur de longues distances, et donc les systèmes de production et de 
distribution centralisés et mondialisés. La croissance économique ne serait probablement 
jamais devenue le principe organisateur de la politique et de la société si nous n'avions jamais 
commencé à brûler du charbon, du pétrole et du gaz naturel.

Mais les combustibles fossiles sont des ressources épuisables, et leur épuisement entraînera des
méthodes d'extraction de plus en plus désespérées, créera de plus en plus de risques 
environnementaux et exigera toujours plus de capitaux - même si les sources d'énergie 
alternatives exigent aussi beaucoup plus d'investissements. Les implications économiques et 
politiques sont insondables.



De plus, la combustion de combustibles fossiles modifie le climat de notre planète. Ainsi, en 
même temps que notre économie devra être repensée pour fonctionner avec des sources 
d'énergie entièrement différentes, le monde naturel changera autour de nous d'une manière sans 
précédent, avec des tempêtes, des inondations et des sécheresses plus fréquentes et 
catastrophiques. Le niveau de la mer va monter. Les villes seront forcées de se déplacer vers 
des terrains plus élevés. Des populations entières migreront vers les pôles et l'intérieur des 
terres.

Et les artistes auront l'occasion et le devoir de traduire l'expérience humaine tumultueuse qui en
résulte en mots, en images et en musique qui aideront les gens non seulement à comprendre ces
événements mentalement, mais aussi à s'y confronter de façon viscérale.

Les changements économiques et environnementaux décrits ci-dessus sont actuellement décrits
de façon de plus en plus précise dans des centaines de rapports publiés chaque année par des 
spécialistes du climat et de l'énergie - bien qu'en termes simples, la personne moyenne éprouve 
des difficultés. Ce qui manque dans leurs articles soigneusement rédigés, ce sont les 
dimensions humaines de l'imagination, de la joie ou de la peine, de l'inspiration et de la 
passion. Il n'est pas étonnant que tant d'entre nous nient tout simplement leur message ou 
l'ignorent.

L'art peut nous aider à faire face aux implications de nos défis collectifs. Elle peut aider à 
préparer la société à un avenir éventuellement traumatisant. Elle peut donner une voix à la 
souffrance et à la perte, aidant les gens à faire face au stress inévitable de la vie. Et elle peut 
aussi offrir de la beauté, ce qui peut être particulièrement important dans les moments difficiles.

Bien sûr, pour être bon, l'art doit réussir en termes de structure, de compétence, de perspicacité 
et d'originalité. Le mauvais art avec un message social valide est toujours le mauvais art, et il 
faudra bien plus qu'une augmentation du nombre de séries télévisées, de films, d'opéras, de 
romans dystopiques, de chansons du comté, d'installations artistiques, de vers hip-hop et de 
performances sur le changement climatique pour nous indiquer le chemin. Les artistes devront 
creuser plus profondément, observer de plus près et aider leur public à mettre en relation les 
explications abstraites et les prévisions avec des expériences concrètes.

Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de ce qui sera certainement un bouleversement 
écologique, économique et social sans précédent, l'art significatif peut et doit exprimer 
l'agitation que nous rencontrons et nous aider à la traiter intellectuellement et 
émotionnellement.

En ce sens, notre besoin de vrais grands artistes n'a jamais été aussi vif.

Crédit photo teaser : Photo par Khara Woods sur Unsplash
EIA : L'abondance énergétique des États-Unis pour l'instant, mais ne regardez pas derrière ce 
rideau !



L'Energy Information Administration (EIA) du département de l'Énergie des États-Unis est sur 
le point de publier ses Perspectives énergétiques annuelles (PEA) 2018, avec des prévisions 
pour le pétrole, le gaz et d'autres formes de production énergétique aux États-Unis jusqu'au 
milieu du siècle dernier. Comme d'habitude, les journalistes et les décideurs du secteur de 
l'énergie prendront probablement le document comme un évangile.

Cela en dépit du fait que les rapports précédents des OEA ont régulièrement fourni des 
prévisions gravement erronées, comme l'EIE elle-même l'a reconnu. De plus, certains analystes
de l'industrie pétrolière et gazière, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur, présentent les 
mêmes données que l'EIE, mais parviennent à des conclusions très différentes.

Les derniers rapports d'EIE ont fait preuve d'un optimisme stupéfiant quant à l'avenir de la 
production américaine de gaz de schistes et de pétrole de réservoirs étanches, contribuant à 
alimenter la notion de "domination énergétique" des États-Unis. Nul ne doute que ces fractures 
ont fait jaillir un vent de pétrole et de gaz nord-américains sur les marchés mondiaux au cours 
de la dernière décennie. Mais la direction que nous prendrons à partir de maintenant est à la 
fois cruciale et controversée.

Les critiques les plus complètes des prévisions antérieures des OEA ont été formulées par le 



géoscientifique David Hughes, membre du Post Carbon Institute (note : moi aussi, je suis 
membre du Post Carbon Institute Fellow). Depuis 2013, Hughes et PCI ont produit des études 
annuelles remettant en question les prévisions de l'EIE, fondées sur une analyse de données 
complètes sur la production de puits au niveau de la zone. Leur dernier rapport, un regard 
critique sur AEO2017, vient de paraître.

"Shale Reality Check : Drilling Into the U.S. Government's Rosy Projections for Shale Gas & 
Tight Oil Production Through 2050" explore quatre grandes questions cruciales pour la 
réalisation des prévisions de l'EIA :

1.    Dans quelle mesure l'amélioration récente de la productivité du forage par puits 
de l'industrie est-elle attribuable à l'amélioration de la technologie et dans quelle 
mesure est-elle attribuable à l'amélioration de la qualité des parties de chaque zone 
qui sont les meilleures ? Au cours des dernières années, l'industrie a démontré sa capacité
d'extraire des quantités accrues de pétrole et/ou de gaz de chaque puits. On y est parvenu 
en partie en forant des latéraux horizontaux plus longs, en triplant la quantité d'eau et de 
sable de soutènement (habituellement du sable) utilisée par unité de longueur de puits et 
en augmentant le nombre d'étapes de fracturation. C'est aussi en partie le résultat d'un " 
classement élevé ", c'est-à-dire la concentration des forages sur les meilleures parties de 
chaque zone (appelées " zones douces " ou " zones carottées "). La baisse de la 
productivité moyenne des puits observée dans certaines parties de certaines zones, malgré 
l'application d'une technologie améliorée, donne à penser que les zones douces deviennent
saturées de puits. Dans ce cas, les foreurs doivent soit se déplacer vers des roches de 
qualité inférieure à l'extérieur des zones douces, soit forer des puits trop rapprochés, ce 
qui entraîne une interférence des puits ou des " fractures " et réduit la production des 
puits.

2.    Les progrès technologiques dans l'industrie peuvent-ils continuer d'accroître la 
productivité indéfiniment ? Si, comme le suggère l'EIE, la technologie améliorée 
continuera d'augmenter la production des puits, la productivité par puits pourra peut-être 
continuer d'augmenter pendant un certain temps. Cependant, en se basant sur l'analyse de 
données récentes, Hughes s'interroge à ce sujet (comme le fait une équipe de chercheurs 
du MIT). La productivité des puits est déjà en baisse dans certaines zones, malgré 
l'application d'une technologie améliorée, ce qui indique que la technologie et le 
classement élevé ont atteint leurs limites. Compte tenu de la qualité uniforme des 
réservoirs, l'amélioration de la technologie permet d'extraire la ressource plus rapidement 
avec moins de puits, mais elle n'augmente pas nécessairement la quantité globale de 
ressources qui peuvent être récupérées.

3.    Quelle sera la production cumulative ultime de tous les puits de pétrole et de gaz 
de schistes étanches des États-Unis ? Compte tenu de ce qui précède, Hughes conclut 
d'une analyse détaillée des données de production que l'EIE fait des hypothèses 
extrêmement optimistes sur la production finale et les taux de production à long terme 
dans la plupart des zones de schistes argileux. La production à long terme est susceptible 
de ne représenter qu'une fraction des prévisions de l'EIE.



4.    Qu'en est-il de la rentabilité ? Jusqu'à présent, dans l'ensemble, l'industrie a perdu 
de l'argent dans la production de pétrole de réservoirs étanches et le gaz de schistes n'a 
guère fait mieux. C'est le cas même si les plus récents forages sont concentrés dans les 
zones carottées. L'industrie et ses investisseurs supposent que si la productivité continue 
d'augmenter et que les prix du pétrole augmentent, la rentabilité finira par se concrétiser. 
Mais quels niveaux de prix du pétrole et du gaz seraient nécessaires pour extraire de 
façon rentable les combustibles dans les grandes zones non essentielles qui, selon l'EIE, 
seront éventuellement exploitées après le forage et l'épuisement des " zones douces " ? 
Les PEA offrent peu d'éléments d'analyse réalistes sur ce point.

Abordons ce sujet d'une autre manière. Si vous étiez analyste d'EIE et que vous vouliez 
produire une estimation aussi optimiste que possible de la production future de pétrole et de gaz
aux États-Unis, comment pourriez-vous vous y prendre ? Vous pourriez faire ce qui suit :



 -   Mauvaise caractérisation de la source des récentes améliorations de la productivité (en 
supposant qu'il s'agit surtout de technologie, et non d'une amélioration de haut niveau) ;
-    Extrapoler les améliorations récentes de la productivité des puits dans un avenir 
lointain, même si les faits suggèrent que ce n'est pas sage ;
-    Supposons que les grandes zones qui ne sont pas en cours de forage seront très 
productives ; et
-    Ignorer le prix et la rentabilité.

Vérifiez, vérifiez, vérifiez, vérifiez et vérifiez.

Hughes estime, en utilisant les hypothèses de l'EIE, que pour atteindre les projections de 
l'agence pour le gaz de schistes et le pétrole de réservoirs étanches jusqu'en 2050 pour les 88 % 
de la production qui proviendraient des grandes zones, il faudrait forer et fracturer plus de 1 
million de puits à un coût de 5,7 billions de dollars (les 12 % restants exigeraient .68 millions 
de puits à un coût de 4,1 trillions de dollars). L'EIE estime à 1,3 million le nombre de puits de 
pétrole et de gaz (classiques, de schistes et extracôtiers) pour un coût de 7,7 billions de dollars. 
Elle consommerait également d'innombrables milliards de gallons d'eau et des millions de 
tonnes de sable et de produits chimiques. On peut s'interroger sur la plausibilité de cette 
ampleur des dépenses en capital et en ressources physiques. Mais même si le projet était 
réalisable dans la pratique, représenterait-il la meilleure utilisation de l'argent pour assurer notre
avenir énergétique ? Et les inévitables répercussions à court et à long terme sur la santé et 
l'environnement seraient-elles justifiées d'une façon ou d'une autre ?

L'EIE semble supposer que son auditoire se compose d'investisseurs potentiels dans des 
sociétés pétrolières et de gaz de schistes en difficulté, et qu'elle parle au nom de ces sociétés. 
Ce n'est pas le rôle d'un organisme gouvernemental. Les contribuables qui financent les 
rapports sur les OEA méritent des estimations réalistes de la production future, des coûts de 
production et des prix nécessaires à une production rentable. Sinon, les déclarations de l'agence
continueront à ressembler à celles du Magicien d'Oz : soyez étonnés ! Laissez-vous 
impressionner ! Mais ne faites pas attention à l'homme derrière le rideau.

L’anarchie qui nous attend avec l’esclavage de la dette
Par Dmitry Orlov – Le 24 mars 2015 – Source http://cluborlov.blogspot.fr
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Il était une fois, et c’était il y a vraiment longtemps, où les parties les plus densément peuplées 
du monde étaient organisées par quelque chose appelé la féodalité. C’était une forme 
d’organisation hiérarchique de la société. En règle générale, tout en haut il y avait un souverain 
(roi, prince, empereur, pharaon, avec quelques grands prêtres). En-dessous du souverain, il y 
avait plusieurs rangs de nobles, avec des titres héréditaires. Puis venaient les roturiers, qui 
avaient eux-même en quelque sorte hérité de leur place dans la vie, que ce soit en étant liés à un
lopin de terre sur lequel ils travaillaient, ou en étant garantis du droit d’exercer un certain type 
de production ou de commerce, dans le cas des artisans et des marchands. Tout le monde était 
verrouillé dans sa position grâce à des relations permanentes d’allégeances et d’hommages 
coutumiers : hommages et droits coutumiers montaient depuis la base, tandis que des faveurs, 
des privilèges et la protection descendaient en sens inverse.

C’était, un système remarquablement résilient, auto-entretenu, basé en grande partie sur 
l’utilisation des terres et autres ressources renouvelables, tout étant en fin de compte alimenté 
par la lumière du soleil. La richesse provenait principalement de la terre et des différentes 
utilisations des terres. Voici un organigramme simplifié montrant la hiérarchie d’une société 
médiévale.

La féodalité était essentiellement un système stable. Les pressions démographiques ont été 
soulagées principalement par l’émigration, la guerre, la peste et, par dessus tout, des famines 
périodiques. Les guerres de conquête ont parfois ouvert de nouveaux lieux temporaires pour la 
croissance économique, mais comme la terre et la lumière du soleil sont limitées, cela revient à 
un jeu à somme nulle.



Mais tout cela a changé quand la féodalité a été remplacée par le capitalisme. Ce qui a rendu 
possible le changement était l’exploitation des ressources non renouvelables, la plus importante
était l’énergie provenant de la combustion des hydrocarbures fossiles : d’abord la tourbe et le 
charbon, puis le pétrole et le gaz naturel. Soudain, la capacité de production a été découplée de 
la disponibilité des terres et de la lumière du soleil, et a pu monter presque, mais pas tout à fait, 
à l’infini, tout simplement en brûlant plus d’hydrocarbures. L’utilisation de l’énergie, 
l’industrie et la population ont tous commencé à augmenter de façon exponentielle. Un 
nouveau système de relations économiques a été mis en place, basé sur l’argent qui pouvait être
généré à volonté, sous la forme de dette, qui pouvait être remboursée avec intérêts utilisant de 
plus en plus la production future. En comparaison avec le système précédent très stable, ce 
changement équivalait à une hypothèse implicite : que l’avenir serait toujours plus grand et 
plus riche, assez riche pour permettre de rembourser le capital et les intérêts.

Avec cette nouvelle organisation capitaliste, les vieilles relations et coutumes féodales sont 
tombées en désuétude, remplacées par un nouveau système dans lequel les propriétaires du 
capital toujours plus riches affrontent les travailleurs toujours plus dépossédés. Le mouvement 
syndical et la négociation collective ont permis de pouvoir travailler pour soi pendant un 
certain temps, mais finalement un certain nombre de facteurs, tels que l’automatisation et la 
mondialisation, ont miné le mouvement des travailleurs, laissant les propriétaires du capital 
avec tous les leviers dont ils pouvaient avoir besoin pour dominer une population démoralisée 
et en excédent d’anciens travailleurs de l’industrie. En attendant, les propriétaires du capital ont
formé leur propre pseudo-aristocratie, mais sans les titres ou les droits et privilèges héréditaires.
Leur nouvel ordre hiérarchique reposait sur une seule chose : la valeur nette. Combien de 
dollars quelqu’un peut-il mettre à côté de son nom est tout ce qui est nécessaire pour 
déterminer sa position dans la société.

Mais finalement presque toutes les matières premières et les sources locales d’énergie à base 
d’hydrocarbures ont été épuisées, et ont dû être remplacées en utilisant celles de moindre 
qualité, plus éloignées, plus difficiles à produire, plus coûteuses. Cela a pris une grosse part de 
la croissance économique, car chaque année qui passe, de plus en plus de celle-ci est absorbé 
dans la production de l’énergie nécessaire pour simplement maintenir le système, sans parler de
sa croissance. Dans le même temps, l’industrie a produit un grand nombre de sous-produits 
désagréables : la pollution et la dégradation de l’environnement, la déstabilisation du climat et 
d’autres externalités. Finalement, ces désagréments ont commencé à apparaître avec des primes
d’assurance et des coûts d’assainissement élevés pour les catastrophes naturelles et d’origine 
humaine, et ceux-ci mettent aussi un frein à la croissance économique.

La croissance de la population a aussi ses revers. En effet, de plus grandes populations se 



traduisent par de plus grands centres de population, et les résultats de la recherche montrent que
plus la ville est grande, plus grande est sa consommation d’énergie par habitant. Contrairement 
aux organismes biologiques, où plus l’animal est grand, plus lent est son métabolisme, 
l’intensité de l’activité nécessaire pour maintenir un centre de population augmente avec sa 
population. Observez que dans les grandes villes les gens parlent plus vite, marchent plus vite, 
ont généralement à vivre plus intensément et ont besoin de gérer un cadencement plus serré 
pour juste rester en vie. Toute cette activité trépidante détourne l’énergie loin de la construction
d’un avenir plus riche. Oui, l’avenir peut être un monde de plus en plus peuplé (pour l’instant), 
mais la forme humaine d’occupation de l’espace sur la planète basée sur une croissance 
toujours plus rapide, est le bidonville manquant de services sociaux, d’assainissement, en proie 
à la criminalité et généralement dangereux.

Ce que tout cela signifie, c’est que la croissance est auto-limitante. Ensuite, observons que nous
avons déjà atteint ces limites, et que dans certains cas, nous les avons dépassées largement. 
L’engouement du moment pour la fracturation hydraulique des gisements de schiste et pour le 
pétrole extrait des sables bitumineux est une indication de l’état avancé d’épuisement des 
sources de combustibles fossiles. La déstabilisation du climat produit des tempêtes de plus en 
plus violentes, des sécheresses toujours plus sévères (la Californie a maintenant juste assez 
d’eau en réserve pour un an) et il est prévu de voir des pays entiers disparaître de la carte en 
raison de la hausse du niveau des océans à cause d’anomalies dans la saison de la mousson et 
de la diminution de l’eau d’irrigation provenant de la fonte des glaciers. La pollution a 
également atteint ses limites dans de nombreux domaines : le smog urbain, que ce soit à Paris, 
Pékin, Moscou ou Téhéran, est devenu si dangereux que les activités industrielles sont réduites 
simplement pour que les gens puissent respirer. La radioactivité des réacteurs nucléaires de 
Fukushima au Japon qui ont fondu, se retrouve dans des poissons capturés de l’autre côté de 
l’océan Pacifique.

Tous ces problèmes sont à l’origine d’une chose très étrange qui arrive à l’argent. Dans la phase
de croissance précédente du capitalisme, l’argent a été créé et emprunté afin de soutenir la 
consommation et ce faisant, de stimuler la croissance économique. Mais il y a quelques années 
un seuil a été atteint aux États-Unis, qui était à l’époque encore l’épicentre de l’activité 
économique mondiale (depuis éclipsé par la Chine), où une unité de nouvelle dette produit 
moins d’une unité de croissance économique [on peut parler de rendement décroissant, NdT]. 
Cela a rendu impossible les emprunts avec intérêt sur l’avenir.

Alors qu’avant l’argent était emprunté pour produire de la croissance, maintenant il doit être 
emprunté, en quantités toujours plus grandes, simplement pour éviter l’effondrement financier 
et industriel. Par conséquent, les taux d’intérêt sur les nouvelles dettes ont été réduits à zéro, 
par quelque chose qui est nommé ZIRP (Zero Interest Rate Policy). Pour rendre cette politique 
encore plus douce, les banques centrales acceptent l’argent qu’elles ont prêté à 0% d’intérêt 
comme dépôts, qui sont rémunérés très légèrement, permettant aux banques de faire un profit 
en ne faisant absolument rien.

Sans surprise, ne faire absolument rien s’est avéré plutôt inefficace, et autour du monde, les 
économies ont commencé à rétrécir. Beaucoup de pays ont eu recours au tripatouillage de leurs 
statistiques afin de brosser un tableau plus rose, mais il y a une statistique qui ne ment pas, 
c’est la consommation d’énergie. Elle est révélatrice du niveau global de l’activité économique,
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et elle est en baisse dans le monde entier. Une surabondance de pétrole à un prix beaucoup plus 
bas, c’est la conséquence de ce à quoi nous assistons actuellement. Un autre indicateur qui ne 
trompe pas, c’est le Baltic Dry Index, qui suit le niveau d’activité du transport maritime, et il a 
chuté aussi.

Et la politique de ZIRP a préparé le terrain pour le dernier développement, le plus fou : les taux 
d’intérêt ont commencé à devenir négatifs, à la fois sur les prêts et les dépôts. Au revoir, ZIRP, 
bonjour, NIRP! (Negative Interest Rate Policy) Les banques centrales du monde entier 
commencent à faire des prêts à faibles taux d’intérêt négatifs. C’est bien vrai, certaines banques
centrales payent maintenant des institutions financières pour emprunter de l’argent ! Dans le 
même temps, les taux d’intérêt sur les dépôts bancaires sont devenus négatifs: garder votre 
argent à la banque est maintenant un privilège, pour lequel il faut payer.

Mais les taux d’intérêt ne sont certainement pas négatifs pour tout le monde. L’accès à l’argent 
gratuit est un privilège, et ceux qui sont privilégiés sont les banquiers et les industriels qu’ils 
financent. Ceux qui doivent emprunter pour financer leur logement sont moins privilégiés ; 
ceux qui empruntent pour payer leur éducation encore moins. Ceux qui ne sont pas privilégiés 
du tout sont ceux qui sont obligés d’acheter des aliments en utilisant des cartes de crédit, ou de 
prendre des prêts sur salaire pour payer leur loyer.

Les fonctions utiles de l’emprunt dans les économies capitalistes ont été pratiquement 
abandonnées. Il était une fois l’idée que l’accès au capital pourrait être obtenu sur la base d’un 
bon business plan, et que cela permettrait à l’esprit d’entreprise de s’épanouir et à de 
nombreuses nouvelles entreprises de se développer. Lorsque n’importe qui, et pas seulement les
privilégiés, pouvait obtenir un prêt et démarrer une entreprise, cela signifiait que la réussite 
économique dépendait, au moins dans une certaine mesure, du mérite. Mais maintenant, la 
création d’entreprises est en baisse, avec beaucoup plus d’entreprises en faillite que 
d’entreprises nouvelles, et la mobilité sociale est devenue en grande partie une chose du passé. 
Ce qui reste est une société rigide et stratifiée, avec des distributions de privilèges basées sur la 
richesse héréditaire : ceux d’en haut se font payer pour emprunter, et apprennent à surfer sur 
une vague d’argent gratuit, tandis que ceux d’en bas sont entraînés toujours plus loin dans la 
servitude de la dette et la misère.

La NIRP peut-elle soutenir une nouvelle féodalité ? Elle ne peut certainement pas inverser la 
tendance à la baisse, parce que les facteurs qui mettent des limites à la croissance ne se prêtent 
pas à la manipulation financière, étant de nature physique. En effet, aucun montant d’argent 
gratuit ne peut créer de nouvelles ressources naturelles. Ce qui peut être fait, cependant, c’est 
de figer la hiérarchie sociale entre les propriétaires du capital, pendant un certain temps, mais 
pas pour toujours.

Partout où vous posez votre regard, l’économie se rétrécit sans cesse et cela finit par provoquer 
une révolte populiste, la guerre et la faillite nationale. Cela implique que la monnaie n’est plus 
utilisable de façon normale. Il y a généralement la dévaluation, les faillites bancaires, 
l’incapacité à financer les importations, et la disparition des pensions et du secteur public. Le 
désir de survivre pousse les gens à se concentrer sur l’obtention d’un accès direct aux 
ressources physiques pour les répartir entre leurs amis et leur famille.

À son tour, cela provoque des mécanismes de marché qui deviennent extrêmement opaques et 
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déformés, et souvent s’arrêtent même complètement de fonctionner. Dans ces conditions, 
savoir combien de dollars quelqu’un peut aligner devient un point négligeable, et nous devrions
nous attendre à voir la hiérarchie sociale des propriétaires du capital devenir instable et 
chavirer. Quelques-uns d’entre eux ont les talents pour devenir des seigneurs de la guerre, et 
ceux là rançonneront le reste de la population. Mais dans l’ensemble, dans une situation où les 
institutions financières auront échoué, où les usines et autres entreprises ne fonctionneront plus,
et où les biens immobiliers auront été envahis par des bandes incontrôlées et/ou par des 
squatters, la valeur nette deviendra assez difficile à calculer. Et donc nous devrions nous 
attendre à un organigramme de société post-capitaliste, en termes de feuille de calcul, qui 
pourrait ressembler à ceci. (“#REF!” est ce qu’Excel affiche quand il rencontre une référence 
de cellule invalide dans une formule.)

Un terme bien précis pour décrire cet état de fait est anarchie. Une fois qu’un nouvel état de 
subsistance en équilibre, même faible, est atteint, le processus de formation aristocratique peut 
recommencer. Mais à moins qu’une nouvelle source de combustibles fossiles bon marché ne 
soit découverte comme par magie, ce processus devrait se remettre en place selon les codes 
féodaux traditionnels.

Les heures sombres de la transition énergétique 
Juliette Nouel Publication : L'actuariel Juin 2018

Comble des paradoxes, la transition énergétique pourrait bien manquer d’énergie… Non 
seulement pour assurer la marche du monde une fois les énergies fossiles abandonnées, mais 
aussi pour parvenir à alimenter les nouveaux modes de production de cette énergie. Plongée 
dans l’arène des débats.

Dix millions de dollars, c’est la somme que Mark Jacobson, professeur d’ingénierie 
environnementale à l’université de Stanford, a réclamée pour diffamation à Christopher Clack, 
mathématicien et ancien chercheur à l’université du Colorado. La raison : dans le journal de la 
National Academy of Sciences, Clack a remis en cause la validité du scénario Wind, Water and 
Sun de Jacobson, qui démontre la possibilité d’un monde 100 % EnR (énergies renouvelables). 
Pour Clack, les capacités de stockage de l’énergie telles que décrites sont notoirement 
insuffisantes. Conflit isolé ? Oui, quant à sa judiciarisation, loin de là quant à son sujet. À 
l’intérieur ou hors des murs des universités, la transition énergétique est un immense chantier 
de discussions. Amateurs de consensus, s’abstenir : toutes les conditions de sa mise en œuvre 
font débat, voire polémique.



Il y a juste un point sur lequel tout le monde s’accorde : le gigantisme du défi. Les énergies 
fossiles fournissent plus de 80 % de la production d’énergie primaire mondiale ; l’eau, le solaire
et le vent uniquement 5 %, la biomasse 10 %. Reste 5 % pour le nucléaire. Côté consommation 
d’énergie finale, ce n’est guère mieux : l’électricité, principal vecteur d’énergie de la transition, 
ne représente que 20 % du total mondial, et un quart seulement de cette électricité est produite 
par des énergies renouvelables… Enfin, les besoins ne cessent d’augmenter : la consommation 
d’énergie primaire a été multipliée par 7 en 70 ans, pour atteindre près de 14 000 millions de 
tonnes-équivalent pétrole par an aujourd’hui.

Devant ces chiffres vertigineux, la pénurie d’énergie une fois la transition réalisée est bien la 
première hantise de ceux qui se penchent sur ce casse-tête. « Le problème, c’est que, pour 
réussir la transition, il va falloir réaliser des transferts d’usage massifs vers les EnR. C’est 
envisageable pour le transport routier ou le chauffage, mais cela paraît quasi impossible pour 
l’aéronautique de masse et pour quantité de procédés industriels », indique Nicolas Raillard, du 
think tank The Shift Project. À cela s’ajoute une problématique majeure liée à la nature des 
EnR électriques : la gestion de leur intermittence et donc du stockage de l’énergie. 
Actuellement, seule l’hydro-électricité est capable d’assurer ce stockage à grande échelle, grâce
aux stations de transfert d’énergie par pompage (STEP). Mais cela implique une déperdition 
énergétique de 20 %. En outre, difficile de construire des barrages partout, pour des raisons 
d’impact social et environnemental, mais aussi de manque d’eau lié à la hausse des 
températures.

QUELLES ÉNERGIES (AD)METTRE DANS LE MIX ? 

Une solution pour réduire la menace d’une pénurie hors fossiles et hors nucléaire serait bien sûr
de réduire la demande. Mais attention, pour passer à 100 % d’EnR, le régime est drastique : les 
scénarios des ONG Greenpeace ou NégaWatt préconisent une baisse de notre consommation 
d’énergie primaire de plus de 60 %. Autant dire que cette option ne fait pas l’unanimité. Pour 
Bertrand Cassoret, auteur du livre Transition énergétique. Ces vérités qui dérangent (éd. 
Deboek supérieur, 2018), « les changements nécessaires impliquent une baisse de niveau de vie
si importante qu’il est probable qu’il faille les imposer par la force ». Arrive donc très vite sur 
la table des négociations le nucléaire, qui n’est pas une énergie fossile mais pas non plus une 
énergie renouvelable. Le recours au nucléaire décroche la palme d’or des polémiques en la 
matière, parce qu’il s’agit d’une énergie à la fois quasiment décarbonée et potentiellement très 
dangereuse. Le gaz cherche aussi à trouver sa place, comme énergie de la transition, avant la 
mise en place d’un système énergétique basé sur les EnR. Là encore, les critiques fusent car le 
gaz émet certes deux fois moins de CO2 que le charbon, mais les fuites de méthane durant les 
procédés de fabrication et de transport sont redoutables, le méthane étant un gaz à effet de serre
beaucoup plus puissant que le CO2. Enfin, même du « nouveau » pétrole semble aujourd’hui 
nécessaire pour éviter les pannes énergétiques selon l’AIE (Agence internationale de l’énergie).
Début mars dernier, son directeur exécutif a en effet appelé à une reprise des investissements 
dans le secteur pétrolier afin de garantir l’approvisionnement mondial après 2020…

Derrière ces polémiques classiques qui divisent depuis longtemps les spécialistes du secteur, 
une question pointe : ne sommes-nous pas en train de passer complètement à côté d’autres 
obstacles à notre approvisionnement énergétique ? Des obstacles tout aussi préoccupants, si ce 



n’est plus… Il suffit pour s’en convaincre de regarder les scénarios de planification produits par
des acteurs de toutes sortes. Citons, parmi les plus influents, ceux de l’AIE, du World Energy 
Council, des ONG Greenpeace et WWF au niveau mondial ; ceux de l’European Climate 
Foundation et de la Commission européenne, au niveau européen ; ceux de RTE, de l’Ademe 
ou encore de l’association NégaWatt au niveau hexagonal. « Tous ces scénarios ont pour 
objectif de proposer un monde cohérent tant pour la production que pour la consommation 
d’énergie. Ils ont un rôle essentiel car ce sont eux qui guident les politiques publiques et les 
investissements privés », explique Nicolas Raillard. Or un premier constat s’impose : personne 
ne parle de la même chose ! « Qu’il s’agisse des cibles, des objectifs, des approches, des 
périmètres géographiques, temporels, sectoriels, des impacts envisagés ou des modèles utilisés, 
aucun des auteurs de scénario ne suit les mêmes règles. » Le deuxième constat est tout aussi 
troublant au regard de l’urgence climatique : il y a des pans entiers de la transition énergétique 
qui ne sont que partiellement abordés, quand ils ne sont pas totalement omis.

DISPONIBILITÉ DES MÉTAUX : L’AVERTISSEMENT DE LA BANQUE 
MONDIALE 

Première question, étrangement absente des scénarios tant elle alimente les débats des experts 
des matières premières : doit-on s’inquiéter de la disponibilité géologique des métaux 
indispensables à la construction d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques ? En juillet 2017, 
un rapport de la Banque mondiale intitulé « Le rôle croissant des minerais et métaux pour un 
futur bas-carbone » montrait que la question n’était en rien superflue : « La composition des 
technologies supposées alimenter le passage à une énergie propre – éolien, solaire, hydrogène 
et systèmes électriques – nécessite en fait significativement PLUS [sic] de ressources que les 
systèmes d’alimentation en énergie traditionnels. » Selon la Banque mondiale, « les métaux qui 
vont connaître une spectaculaire hausse de la demande sont extrêmement difficiles à 
identifier ». Le rapport conseille néanmoins de surveiller le segment des accumulateurs 
électriques, « où la demande (…) pourrait être multipliée par plus de 1 000 % » si le scénario 
2 °C est respecté.

Face à ce pronostic, une pénurie de certains métaux est-elle possible et, si oui, lesquels ? « 
Théoriquement, pour trouver le nombre d’années de disponibilité d’un métal, il faut prendre le 
volume des ressources géologiques déjà identifiées comme réserves et le diviser par celui de la 
consommation actuelle, explique Philippe Bihouix, ingénieur et auteur de L’âge des low tech 
(Éd. Seuil). Or, dans cette division, tout bouge : le numérateur, parce qu’on fait de nouvelles 
découvertes, que la technologie évolue (on peut aller plus profond par exemple) et que la 
montée des prix crée mécaniquement des réserves supplémentaires car elles deviennent 
économiquement intéressantes à exploiter. Quant au dénominateur, il varie bien sûr en fonction 
de la croissance, mais aussi de la possibilité du recyclage ou encore de la substitution du métal 
en question par un autre. » En outre, ces paramètres interagissent entre eux : « Une tension 
entre l’offre et la demande fait grimper le prix et donc les réserves, mais elle peut aussi inciter 
au recyclage, qui est plus rentable pour les produits chers. » Ce n’est pas tout : les petits métaux
sont souvent des sous-produits des grands métaux et donc dépendants de leur exploitation 
(comme l’indium par rapport au zinc). Enfin, les temps de mise en production minière sont très 
longs, jusqu’à dix à vingt ans dans certains cas. Conséquence de cette multiplicité de 
paramètres : chacun propose sa liste des métaux dits « critiques » et les quelques audacieux qui 



s’aventurent à dire quel métal posera problème dans les dix ou vingt ans à venir ont des avis 
divergents. L’antimoine rafle presque toujours la première place. Se disputent ensuite dans le 
classement : le plomb, l’étain, l’or, le cobalt, le zinc, l’argent, le nickel et même le cuivre. Une 
chose est néanmoins sûre : tout gisement a ses limites.

DÉPENSER PLUS D’ÉNERGIE POUR EN PRODUIRE MOINS 

Pour quelques économistes et surtout pour les physiciens, la disponibilité géologique des 
métaux et donc la possibilité de produire de l’énergie brute n’est pas le vrai problème. Ce qui 
compte vraiment, c’est l’EROI (Energy Return On Invested), c’est-à-dire l’énergie brute 
produite divisée par l’énergie investie pour la récupérer. « Là encore, cette question n’est pas ou
très peu traitée par les auteurs de scénarios alors qu’elle est pourtant cruciale », observe Nicolas
Raillard. Une absence d’intérêt qui pourrait se révéler très problématique : « Globalement, 
l’EROI des combustibles fossiles conventionnels diminue au niveau primaire, pour se situer 
actuellement aux alentours de 20 (20 joules pour un investissement de 1 joule, ndlr), en raison 
de la baisse de qualité des sites. Le charbon, qui est encore à 80, fait exception et devrait 
commencer sa descente vers 2030, indiquent les économistes Victor Court et Florian Fizaine, 
auteurs de plusieurs articles sur la question. Les combustibles fossiles non conventionnels ont 
des EROI encore plus faibles, d’environ 6 au niveau primaire. À titre de comparaison, l’EROI 
du nucléaire, sujet à de nombreuses polémiques, semble tourner autour de 75 au niveau final, 
d’après une étude de 2013. » Les EROI des EnR, le plus souvent calculés au niveau final, sont 
également l’objet de vives discussions. « Une des raisons des désaccords, c’est que la plupart 
des études ne tiennent pas compte du caractère intermittent des EnR électriques, précise Victor 
Court. Or l’intermittence implique des moyens de stockage ou une production énergétique de 
back-up, et également un renforcement du réseau électrique, et finalement des quantités plus 
élevées de métaux par unité d’énergie renouvelable produite. » En tenant compte de ces 
paramètres, les EROI du solaire et de l’éolien semblent passer en moyenne de 20 à… 4.

Le débat se complexifie encore avec l’intégration d’une nouvelle donnée : l’accroissement du 
coût énergétique d’extraction des métaux au fur et à mesure que leur concentration dans les 
gisements diminue. Pour obtenir 1 tonne de cuivre aujourd’hui, il faut remuer 125 tonnes de 
roche, contre 25 tonnes il y a un siècle. Résultat, « la consommation énergétique de 
l’exploitation minière a été multipliée par 4 entre 1950 et 2011 et près de 10 % de l’énergie 
primaire mondiale est consacrée à la production de métaux (extraction, traitement du minerai, 
métallurgie) », relèvent Victor Court et Florian Fizaine. Bref, « nous sommes face à un cercle 
vicieux qui demande toujours plus d’énergie pour extraire et raffiner des métaux et toujours 
plus de métaux pour produire de l’énergie », résume Philippe Bihouix.

LE COÛT ÉNERGÉTIQUE DE LA TRANSITION, LA GRANDE INCONNUE

Si les scénarios de la transition ne prennent pas en compte l’EROI de chaque technologie prise 
séparément, ils oublient également une dimension encore plus décisive : le coût énergétique 
global de la transition elle-même. « Pour l’établir, il faut d’abord calculer l’énergie consommée 
pour la mise en œuvre de chaque technologie depuis sa source jusqu’à son usage par le 
consommateur », explique Sandra Bouneau, enseignante-chercheuse à l’ Institut de physique 
nucléaire d’Orsay (Ipno). Cet EROI « étendu » comprend non seulement l’énergie nécessaire 



pour la construction de nouvelles installations et leur remplacement en fin de vie, mais 
également l’énergie employée pour les procédés de transformation de l’énergie elle-même, 
pour son transport jusqu’au point d’utilisation (ligne à haute tension, réseau de chaleur), ainsi 
que pour son stockage si besoin. « Nous cherchons à quantifier cette énergie dite “grise” parce 
que cachée, tout en distinguant les besoins spécifiques en électricité, en chaleur et en carburant.
Ces résultats seront pondérés en fonction du mix propre à chaque scénario et détermineront 
ainsi l’énergie nette, c’est-à-dire celle qui sera finalement disponible pour les différents secteurs
économiques pendant et après la transition », détaille Sandra Bouneau. Un travail colossal de 
collecte de données à partir de sources très hétérogènes et parfois contradictoires… L’équipe de
l’Ipno couplera ensuite « cette analyse de la réalité physique de la transition à des modèles 
économiques, en y associant par exemple un prix pour chaque type de source énergétique, le 
but étant d’évaluer l’impact sur l’économie des modèles de transition proposés par les 
scénarios ».

« Les recherches dans ce domaine sont essentielles car, d’après nos estimations réalisées sur les
données des États-Unis, un EROI en dessous de 11 au niveau primaire ne permet plus de 
croissance économique dans un pays développé, soulignent Victor Court et Florian Fizaine. 
Nous devons donc en savoir plus sur le risque d’une “falaise énergétique nette”, c’est-à-dire le 
moment où il ne reste plus d’énergie nette disponible pour faire autre chose qu’extraire de 
l’énergie. »

DES INITIATIVES POUR PLUS DE COHÉRENCE

Les lacunes des scénarios ne concernent pas que les questions d’approvisionnement 
énergétique pur et dur. Emplois, formations, ou encore acceptabilité par la population de 
l’installation massive d’éoliennes ou de panneaux… nombre d’impacts sont aussi négligés et 
notamment l’impact environnemental (lire p. 28). Pour toutes ces raisons, le think tank The 
Shift Project sortira à la fin de l’année un référentiel méthodologique qui décrira ce qu’un 
scénario cohérent devrait être, avec une grille d’analyse synthétique à l’appui. « Cela permettra 
de faire des comparaisons mais aussi de participer à la diffusion des bonnes pratiques », 
explique Nicolas Raillard. En mars, la Cour des comptes a fait une proposition allant dans le 
même sens : la création d’un comité pérenne pour réaliser la synthèse de travaux réalisés par 
les différents opérateurs et structures intervenant dans le champ des EnR et la mise en place 
d’un vrai pilotage stratégique de la transition. Parions que les débats ne sont pas terminés. Et 
que, tôt ou tard, la question d’une baisse radicale de la consommation sera posée dans tous les 
scénarios.

Vaclav Smil : Notre transition vers l'abandon des
combustibles fossiles prendra des décennies, si tant est

qu'elle se produise.
Posté le 3 juin 2015 par energyskeptic

 Le taux de production mondiale de pétrole conventionnel (également connu sous le nom de pic
pétrolier) est survenu en 2005 et la production de pétrole conventionnel est sur un plateau 
depuis lors. Hirsch a écrit que nous devrions nous préparer 20 ans à l'avance pour la production



de pointe, mais en réalité, il aurait dû dire 50 à 100 ans, comme vous le verrez dans 
l'explication de Smil des transitions énergétiques ci-dessous. De toute évidence, une fois que la 
production pétrolière commencera à diminuer, nous ne serons pas en mesure de faire la 
transition, car, de l'exploitation minière à la fabrication, en passant par les chaînes 
d'approvisionnement et la livraison finale, la production d'électricité et les biocarburants 
dépendent des camions lourds à moteur diesel, des chemins de fer et des navires.  La plupart 
des "alternatives" produisent de l'électricité, et nous n'avons pas de camions lourds à batterie, à 
caténaire ou à hydrogène, et probablement jamais pour des raisons dont je parle dans mon livre 
"When Trucks stop running" (voir aussi les messages énergétiques sceptiques sur les camions 
électriques, les batteries (surtout "Who killed the electric car ?), le stockage à grande échelle de
l'énergie, le réseau électrique, la nature saisonnière du vent et du solaire, etc).

Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteure de "When Trucks Stop Running : L'énergie 
et l'avenir des transports ", 2015, Springer et " Crunch ! Chips et craquelins artisanaux de 
grains entiers". Podcasts :  KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity, XX2 report ]

Vaclav Smil. 19 novembre 2008. La malédiction de Moore et la grande illusion énergétique. 
Notre transition vers l'abandon des combustibles fossiles prendra des décennies, si tant est 
qu'elle se produise. L'Américain.

 Au début des années 1970, les promoteurs de l'énergie nucléaire nous ont dit que d'ici l'an 
2000, les centrales électriques américaines au charbon seraient des vestiges du passé et que 
toute l'électricité serait issue de la fission nucléaire. De plus, on nous a dit que les réacteurs à 
fission de première génération seraient alors en voie de disparition, remplacés par des 
surgénérateurs très efficaces qui produiraient plus de combustible qu'on ne l'avait initialement 
chargé.

 Au début des années 1980, certains amateurs d'énergies "douces" (aujourd'hui "vertes") 
distribuées à petite échelle ont vu l'Amérique de la première décennie du XXIe siècle tirer 30 à 
50 % de son énergie des énergies renouvelables (solaire, éolienne, biocarburants). Au cours des
trois dernières décennies, on nous a dit comment le gaz naturel allait devenir la source d'énergie
moderne la plus importante : les prévisions les plus souvent citées du début des années 1980 
prévoyaient que la moitié de l'énergie mondiale proviendrait du gaz naturel en 2000. Et il y a 
dix ans, les promoteurs des voitures à pile à combustible nous disaient que de tels véhicules 
seraient maintenant sur la route en grand nombre, en bonne voie de remplacer les moteurs à 
combustion interne anciens et inefficaces.

 Telles sont les réalités de 2008 : les centrales au charbon produisent la moitié de toute 
l'électricité aux États-Unis, les centrales nucléaires 20 % et aucun surgénérateur commercial 
n'est exploité dans le monde ; en 2007, les États-Unis tirent environ 1,7 % de leur énergie des 
nouvelles conversions renouvelables (éthanol à base de maïs, vent, solaire photovoltaïque, 
géothermie) ; le gaz naturel fournit environ 24 % de l'énergie commerciale mondiale - moins 
que la moitié des quantités prévues au début des années 1980 et encore moins que le charbon, 
soit presque 29 % ; les voitures ne possèdent aucune pile à combustible.

 Cette liste de contrastes pourrait être considérablement allongée, mais le point est fait : toutes 
ces prévisions et anticipations ont échoué lamentablement parce que leurs auteurs et 



promoteurs ont ignoré l'une des réalités les plus importantes régissant le comportement des 
systèmes énergétiques complexes - le rythme intrinsèquement lent des transitions énergétiques.

 Il est illusoire de penser que les États-Unis peuvent installer en 10 ans une capacité de 
production éolienne et solaire équivalente à celle des centrales thermiques dont la construction 
a pris près de 60 ans.

 "Les " transitions énergétiques " englobent le temps qui s'écoule entre l'introduction d'une 
nouvelle source d'énergie primaire (pétrole, électricité nucléaire, vent capturé par les grandes 
éoliennes) et son ascension vers une part substantielle (20 à 30 %) du marché global, voire vers
le rang de premier contributeur ou de leader absolu (avec plus de 50 %) de l'approvisionnement
énergétique national ou mondial. Le terme fait également référence à la diffusion graduelle de 
nouveaux moteurs, des dispositifs qui ont remplacé les muscles animaux et humains en 
convertissant les énergies primaires en énergie mécanique utilisée pour faire tourner des 
turbogénérateurs massifs produisant de l'électricité ou pour propulser des flottes de véhicules, 
de navires ou d'avions. Il y a une chose que toutes les transitions énergétiques ont en commun : 
il s'agit d'affaires qui prennent des décennies à accomplir, et plus l'ampleur des utilisations et 
des conversions courantes est grande, plus les substitutions seront longues. La deuxième partie 
de cet énoncé semble être un truisme, mais elle est ignorée aussi souvent que la première 
partie : autrement, nous n'aurions pas tous ces jalons non réalisés prévus pour les nouvelles 
sources d'énergie.

 Les sociétés préindustrielles avaient des modes d'utilisation de l'énergie primaire plutôt 
simples et relativement stationnaires. Ils utilisaient principalement des combustibles de 
biomasse (bois, charbon de bois, paille) pour se chauffer et ils complétaient leurs moteurs 
dominants par le vent pour faire naviguer les navires et, dans certaines régions, par des moulins
à vent et de petites roues à aubes. Cet arrangement traditionnel a prévalu en Europe et dans les 
Amériques jusqu'au début du XIXe siècle, et il a dominé la majeure partie de l'Asie et de 
l'Afrique jusqu'au milieu du XXe siècle. L'année 1882 a probablement été le point de 
basculement de la transition vers les combustibles fossiles, l'époque où les États-Unis ont brûlé 
pour la première fois plus de charbon que de bois. Les meilleures reconstitutions historiques 
disponibles indiquent que ce n'est qu'à la fin des années 1890 que le contenu énergétique de la 
consommation mondiale de combustibles fossiles, dont presque tout le charbon, est devenu 
égal au contenu énergétique du bois, du charbon de bois et des résidus de culture.

 Le monde occidental a alors rapidement accru sa dépendance à l'égard des combustibles 
fossiles et de l'hydroélectricité, mais dans de grandes parties de l'Afrique et de l'Asie, la grande 
transition énergétique des combustibles traditionnels de la biomasse aux combustibles fossiles 
n'est pas encore achevée. Si l'on ne considère que les énergies primaires modernes à l'échelle 
mondiale, le charbon est passé d'environ 95 % de l'approvisionnement énergétique total en 
1900 à environ 60 % en 1950 et moins de 24 % en 2000. Mais l'importance du charbon a 
continué de croître en termes absolus, et en 2001, il a même commencé à retrouver une partie 
de son importance relative. En conséquence, le charbon est aujourd'hui relativement plus 
important en 2008 (près de 29 % de l'énergie primaire) qu'il ne l'était au moment de la première
"crise" énergétique en 1973 (environ 27 %). Et en termes absolus, elle fournit aujourd'hui deux 
fois plus d'énergie qu'en 1973 : le monde est revenu au charbon plutôt que de le laisser derrière 
lui.



 Telles sont les réalités de 2008 : les centrales au charbon produisent 50 % de l'électricité aux 
États-Unis, les centrales nucléaires 20 %, et il n'y a pas de surgénérateurs commerciaux en 
exploitation.

 Bien que le pétrole soit devenu le principal contributeur à l'approvisionnement énergétique 
commercial mondial en 1965 et que sa part ait atteint 48 % en 1973, son importance relative a 
alors commencé à diminuer et, en 2008, il représentera moins de 37 % du total. De plus, 
l'extraction mondiale du charbon au cours du XXe siècle a contenu plus d'énergie que tout autre
combustible, devançant le pétrole d'environ 5 %. La perception courante selon laquelle le XIXe
siècle était dominé par le charbon et le XXe par le pétrole est erronée : globalement, le XIXe 
siècle faisait encore partie de l'ère millénaire du bois et le XXe siècle était, quoique avec une 
faible marge, le siècle du charbon. Et si de nombreux pays d'Afrique et d'Asie n'utilisent pas de 
charbon, ce combustible reste indispensable : il produit 40 % de l'électricité mondiale, près de 
80 % de toute l'énergie en Afrique du Sud (le pays le plus industrialisé de ce continent), 70 % 
en Chine et environ 50 % en Inde.

 Le rythme de la transition mondiale du charbon au pétrole peut être évalué à partir des 
périodes suivantes : il a fallu environ 50 ans depuis le début de sa production commerciale dans
les années 1860 pour capter 10 % du marché mondial de l'énergie primaire, puis presque 
exactement 30 ans pour passer de 10 % à environ 25 % du total. Les portées analogiques pour 
le gaz naturel sont presque identiques : environ 50 ans et 40 ans. En ce qui concerne 
l'électricité, l'hydrogénation a commencé en 1882, la même année que la production au charbon
d'Edison, et juste avant la Première Guerre mondiale, l'énergie hydraulique produisait environ 
50 % de l'électricité mondiale ; l'expansion ultérieure de la production absolue ne pouvait 
empêcher une baisse importante de la contribution relative de l'eau à environ 17 % en 2008. La 
fission nucléaire a atteint 10 % de la production mondiale d'électricité 27 ans après la mise en 
service de la première centrale nucléaire en 1956, et sa part est maintenant à peu près la même 
que celle de l'hydroélectricité.

 Il convient de garder à l'esprit ces portées lors de l'évaluation des taux potentiels de pénétration
du marché par les combustibles fossiles non conventionnels ou par les énergies renouvelables. 
Le fait qu'aucune de ces alternatives n'a encore atteint 5 % de son marché mondial respectif 
n'est pas moins important. Le pétrole non classique, provenant principalement des sables 
bitumineux de l'Alberta et des gisements de goudron du Venezuela, ne fournit maintenant 
qu'environ 3 % du pétrole brut mondial et seulement environ 1 % de toute l'énergie primaire. 
Les conversions renouvelables - principalement les biocarburants liquides du Brésil, des États-
Unis et d'Europe, et la production d'électricité éolienne en Europe et en Amérique du Nord, 
avec des contributions beaucoup plus faibles de la production d'électricité géothermique et 
solaire photovoltaïque - fournissent maintenant environ 0,5 % de l'énergie commerciale 
primaire mondiale, et en 2007 l'énergie éolienne a produit seulement 1 % de l'électricité totale.

 Les quantités absolues nécessaires pour conquérir une part significative du marché, disons 25 
%, sont énormes car l'ampleur de la transition énergétique mondiale à venir est d'une ampleur 
sans précédent. Vers la fin des années 1890, lorsque la combustion du charbon (et d'une partie 
du pétrole) a dépassé la combustion du bois, du charbon et de la paille, ces ressources 
fournissaient annuellement l'équivalent d'environ un demi-milliard de tonnes de pétrole. 
Aujourd'hui, remplacer seulement la moitié de la consommation annuelle mondiale de 



combustibles fossiles par des énergies renouvelables nécessiterait l'équivalent d'environ 4,5 
milliards de tonnes de pétrole. C'est une tâche égale à celle de créer de novo une industrie 
énergétique dont la production dépasse celle de l'ensemble de l'industrie pétrolière mondiale - 
une industrie qui a mis plus d'un siècle à se développer.

 L'ampleur de la transition nécessaire à la production d'électricité est peut-être mieux illustrée 
par la déconstruction de la proposition d'Al Gore de juillet 2008 de " re-power " l'Amérique : " 
Aujourd'hui, je mets notre nation au défi de s'engager à produire 100 pour cent de notre 
électricité à partir d'énergies renouvelables et de sources véritablement propres sans carbone 
dans 10 ans. Cet objectif est réalisable, abordable et transformateur.

 La fission nucléaire a atteint 10 % de la production mondiale d'électricité 27 ans après la mise 
en service de la première centrale nucléaire.

 Voyons voir. En 2007, le pays disposait d'une capacité de production d'électricité d'environ 870
gigawatts (GW) dans les centrales à combustible fossile et les centrales nucléaires, les deux 
formes de production non renouvelables que Gore souhaite remplacer dans leur intégralité. En 
moyenne, ces centrales thermiques sont à l'œuvre environ 50 % du temps et ont donc produit 
environ 3,8 PWh (soit 3,8 x 1015 wattheures) d'électricité en 2007. En revanche, les éoliennes 
ne fonctionnent en moyenne qu'environ 23 % du temps, ce qui signifie que même avec toutes 
les nouvelles interconnexions haute tension nécessaires, il faudrait un peu plus de deux unités 
de capacité éolienne pour remplacer une unité dans les centrales au charbon, au gaz, au pétrole 
et nucléaires. Et même si une telle augmentation de capacité de plus de 1 000 GW pouvait être 
réalisée en une seule décennie (depuis l'an 2000, les ajouts réels dans toutes les centrales ont été
en moyenne inférieurs à 30 GW/an !), le coût financier serait énorme : il faudrait radier toute 
l'industrie des combustibles fossiles et de la production nucléaire, une entreprise dont les 
centrales électriques ont une valeur de remplacement d'au moins 1,5 billion de dollars (en 
supposant au moins 1 700 $/ kW installé) et consacrer au moins 2,5 000 milliards à la nouvelle 
puissance.

 Mais comme ces nouvelles centrales devraient se trouver dans des zones qui ne sont pas 
actuellement reliées à des lignes de transport à haute tension (HT) vers les grands centres de 
consommation (vent des Grandes Plaines vers les côtes Est et Ouest, solaire photovoltaïque du 
Sud-Ouest vers le reste du pays), cette proposition exigerait également un nouveau câblage du 
pays. La capacité de transport limitée pour acheminer l'électricité vers l'est et l'ouest à partir de 
ce qui sera le nouveau centre électrique du sud-ouest, du Texas et du Midwest retarde déjà de 
nouveaux projets éoliens, même si le vent produit moins de 1 % de l'électricité totale. Les 
États-Unis ont environ 165 000 milles de lignes à haute tension, et il faudrait au moins 40 000 
milles supplémentaires de nouvelles lignes à haute capacité pour recâbler le pays, à un coût de 
près de 100 milliards de dollars. Et les coûts ne manqueront pas d'augmenter, car le processus 
d'approbation réglementaire requis avant d'entreprendre la construction d'une nouvelle ligne 
peut prendre de nombreuses années. Penser que les États-Unis peuvent installer en 10 ans une 
capacité de production éolienne et solaire équivalente à celle des centrales thermiques dont la 
construction a pris près de 60 ans est illusoire.

 De plus, les transitions énergétiques entre les convertisseurs les plus performants et les 
nouveaux convertisseurs s'effectuent également sur des périodes de temps mesurées en 
décennies, et non en une décennie. Les moteurs à vapeur, dont la diffusion commerciale à 



grande échelle a commencé avec le design amélioré de James Watt introduit dans les années 
1770, sont restés importants jusqu'au milieu du 20e siècle. Il n'y a pas d'exemple plus 
convaincant de leur endurance que le cas des navires Liberty, les "navires qui ont gagné la 
guerre", qui ont transporté du matériel et des troupes américaines en Europe et en Asie entre 
1942 et 1945. Rudolf Diesel a commencé à développer son moteur à combustion interne très 
efficace en 1892 et son prototype de moteur était prêt en 1897. Les premiers moteurs de petits 
navires ont été installés sur les navires fluviaux en 1903, et le premier navire océanique à 
moteur diesel a été lancé en 1911. En 1939, un quart de la flotte marchande mondiale était 
propulsée par ces moteurs et pratiquement tous les nouveaux cargos en étaient équipés. Mais 
près de 3 000 navires Liberty étaient encore propulsés par des moteurs à vapeur au mazout. Et 
les locomotives à vapeur n'ont disparu des chemins de fer américains qu'à la fin des années 
1950, alors qu'elles étaient indispensables en Chine et en Inde même dans les années 1980.

 Il y a dix ans, les promoteurs des voitures à pile à combustible nous disaient que ces véhicules 
seraient déjà sur la route en grand nombre.

 L'automobilisation offre des exemples similaires de diffusion progressive, et l'adoption des 
moteurs diesel automobiles est une autre excellente preuve de la lenteur de la transition. Le 
moteur à combustion interne alimenté à l'essence - le plus important moteur de transport du 
monde moderne - a été déployé pour la première fois par Benz, Maybach et Daimler au milieu 
des années 1880, et il a atteint une maturité remarquable en une seule génération après son 
introduction (le modèle T de Ford en 1908).

 Mais l'automobilisation massive n'a balayé les États-Unis que dans les années 1920 et l'Europe
et le Japon que dans les années 1960, un processus d'au moins 30 à 40 ans dans le cas 
américain et 70 à 80 ans dans le cas européen entre l'introduction initiale et la conquête du 
marché décisif (avec plus de la moitié des familles ayant une voiture). La première voiture à 
moteur diesel (Mercedes-Benz 260D) a été fabriquée en 1936, mais ce n'est qu'au cours des 
années 1990 que les diesels ont commencé à occuper plus de 15 % du marché des voitures 
neuves dans les principaux pays de l'UE, et ce n'est que pendant cette décennie qu'ils ont 
commencé à représenter plus du tiers des voitures nouvellement vendues. Une fois de plus, 
environ un demi-siècle s'est écoulé entre l'introduction initiale et une pénétration significative 
du marché.

Et malgré le fait que les moteurs diesel ont toujours été intrinsèquement plus efficaces que les 
moteurs à essence (la différence va jusqu'à 35 %) et que les voitures diesel modernes émettent 
très peu de particules et de soufre, leur part du marché automobile américain reste négligeable :
en 2007, seulement 3 % des voitures nouvellement vendues étaient diesel.

Et il a fallu plus d'un demi-siècle pour que les moteurs à combustion interne fonctionnant à 
l'essence et au diesel déplacent les animaux de trait agricoles dans les pays industrialisés : le 
ministère américain de l'Agriculture a cessé de compter les animaux de trait seulement en 1963,
et le processus doit encore être achevé dans plusieurs pays à faible revenu.

 Enfin, lorsqu'on leur demande de nommer le moteur le plus important au monde à 
fonctionnement continu, la plupart des gens ne nommeraient pas la turbine à vapeur. La 
machine a été inventée par Charles Parsons en 1884 et reste fondamentalement inchangée 125 
ans plus tard. Les progrès progressifs de la métallurgie l'ont tout simplement rendue plus 



grande et plus efficace et ces machines produisent aujourd'hui plus de 70 % de l'électricité 
mondiale dans les centrales à combustibles fossiles et nucléaires (le reste provient des turbines 
à gaz et à eau ainsi que des diesels).

 Il n'existe pas de processus sous-jacent commun pour expliquer la nature graduelle des 
transitions énergétiques. Dans le cas de la fourniture d'énergie primaire, le délai nécessaire pour
une pénétration significative du marché est principalement fonction du financement, du 
développement et du perfectionnement d'infrastructures nécessairement massives et coûteuses. 
Par exemple, l'industrie pétrolière mondiale traite chaque année plus de 30 milliards de barils, 
soit quatre milliards de tonnes de liquides et de gaz ; elle extrait le combustible dans plus de 
100 pays et ses installations vont des plates-formes d'exploration géophysique automotrices aux
grandes raffineries, en passant par environ 3 000 gros pétroliers et plus de 300 000 milles de 
pipelines. Même si une solution de rechange immédiate était disponible, l'amortissement de 
cette infrastructure colossale dont la construction a pris plus d'un siècle équivaudrait à écarter 
un investissement de plus de 5 billions de dollars, mais il est tout à fait évident que sa 
production énergétique ne pourrait être reproduite par aucune autre solution en une décennie ou
deux.

Les conversions renouvelables fournissent aujourd'hui environ 0,5 % de l'énergie commerciale 
primaire mondiale et, en 2007, l'énergie éolienne n'a produit que 1 % de toute l'électricité.

 Dans le cas des machines motrices, la nature inertielle des transitions énergétiques est souvent 
due à l'utilisation d'une machine qui peut être moins efficace, comme une machine à vapeur ou 
un moteur à essence, mais dont la commercialisation et l'entretien sont bien établis et dont les 
performances sont bien connues, contrairement à un convertisseur supérieur qui peut entraîner 
des problèmes et des revers imprévus. La prévisibilité peut, pendant longtemps, l'emporter sur 
une performance potentiellement supérieure, et les complications associées (par exemple, les 
émissions élevées de particules des diesels anciens) et les nouvelles exigences de la chaîne 
d'approvisionnement (que ce soit une capacité de raffinage suffisante pour produire du 
carburant diesel à faible teneur en soufre ou la disponibilité de stations-service pour distribuer 
des liquides de substitution) peuvent ralentir la diffusion des nouveaux convertisseurs.

Toutes ces questions sont d'une importance fondamentale étant donné les défis énergétiques 
auxquels sont confrontés les États-Unis et le monde entier. De nouvelles promesses d'évolution 
rapide des sources d'énergie et de nouvelles anticipations de gains massifs précoces grâce au 
déploiement de nouvelles techniques de conversion créent des attentes qui ne seront pas 
satisfaites et nous détournent de la recherche de véritables solutions. Malheureusement, ces 
appels irréalistes ne manquent pas, comme l'affirmation populaire selon laquelle l'Amérique 
devrait chercher à produire 30 pour cent de son électricité à partir de l'énergie éolienne d'ici 
2030.

Et maintenant, Al Gore nous dit que les États-Unis peuvent complètement repower sa 
production d'électricité en une seule décennie ! Gore a succombé à ce que j'appelle la 
malédiction de Moore. La loi de Moore décrit une tendance de longue date dans la puissance de
traitement des ordinateurs, observée par Gordon Moore, cofondateur d'Intel, selon laquelle la 
puissance d'un ordinateur double chaque année et demi. Cela a conduit Gore à affirmer que 
puisque "le prix payé pour la même performance a baissé de 50% tous les 18 mois, année après
année", quelque chose de similaire peut se produire avec les systèmes énergétiques.



Mais le doublement des performances des microprocesseurs tous les 18 mois est un cas 
atypique d'innovation technique rapide. Elle ne représente pas - comme le montrent les 
exemples ci-dessus de diffusion des moteurs moteurs - la norme des progrès techniques en ce 
qui concerne les nouvelles sources d'énergie et les nouveaux moteurs, et elle ignore 
complètement les besoins massifs en infrastructures des nouveaux modes de production 
d'électricité.

Le verdict historique est inattaquable : en raison des impératifs techniques et infrastructurels 
requis et des nombreux ajustements socio-économiques (souvent totalement imprévus), les 
transitions énergétiques dans les grandes économies et à l'échelle mondiale sont, par nature, des
affaires longues. C'est pourquoi, à moins d'engagements et de mesures extraordinaires, aucune 
des promesses visant à accélérer considérablement les transitions énergétiques ne se 
concrétisera et, au cours de la prochaine décennie, aucune des nouvelles sources d'énergie et 
des nouveaux acteurs ne fera une différence majeure en s'appropriant de 20 à 25 % de son 
marché respectif. Un monde sans combustion de combustibles fossiles est hautement 
souhaitable et, pour être optimiste, notre détermination, notre engagement et notre persévérance
collective pourraient accélérer son arrivée, mais y parvenir exigera non seulement un coût 
élevé, mais aussi une patience considérable : les prochaines transitions énergétiques se feront 
sur plusieurs décennies et non sur plusieurs années.

Vaclav Smil est l'auteur de Energy at the Crossroads and Energy in Nature and Society (MIT 
Press). Il est professeur émérite à l'Université du Manitoba.

Vaclav Smil : Pourquoi les transitions énergétiques prennent tant de temps.

 Extraits de : Smil, V. 2010. Mythes et réalités énergétiques. AEI Press.

Une croyance répandue dans l'accélération des progrès techniques doit beaucoup à ce que 
j'appelle la malédiction de Moore, l'idée que l'amélioration rapide et soutenue de la 
performance des micropuces représente la norme de l'inventivité moderne. En réalité, les 
progrès des capacités des microprocesseurs sont un exemple très atypique de progrès technique.
Un examen plus approfondi de la biodiversité tropicale a permis d'obtenir une corne 
d'abondance de nouveaux médicaments puissants ; ce n'est pas le cas. Et la recherche de 
l'intelligence artificielle a donné des résultats moins qu'étonnants - la logique même et les 
réalisations de ces décennies d'efforts sont maintenant remises en question, même par l'un des 
créateurs du domaine. Même un observateur occasionnel de la scène énergétique moderne 
serait conscient des promesses et des rêves exagérés ou manqués qui ne se sont pas réalisés, 
allant du rêve d'autosuffisance énergétique des États-Unis, demandé pour la première fois en 
1973, au rêve de supraconductivité exploitée commercialement pour faire du transport 
intercontinental d'électricité une réalité.

Le Grand bond en avant de Mao, lancé en 1958, reposait sur l'idée illusoire qu'une nation 
pauvre et sous-développée pouvait rattraper les économies les plus avancées du monde en une 
seule poussée frénétique de quelques années. Cet objectif impossible impliquait la reproduction
à grande échelle de techniques primitives à petite échelle, avec des centaines de millions de 
personnes forcées d'abattre des arbres, d'extraire du minerai de fer et du charbon de mauvaise 



qualité et de construire des fours primitifs pour fondre le fer inférieur aux normes. Mais ce saut 
s'est soldé par la pire famine provoquée par l'homme de l'histoire, au cours de laquelle plus de 
30 millions de personnes sont mortes.

L'énergie aujourd'hui

Aujourd'hui, le charbon fournit 29% de l'énergie primaire, soit plus que les 27% de la première 
crise énergétique en 1973. Au cours du XXe siècle, le charbon a fourni plus d'énergie que 
n'importe quel autre combustible, en limitant le pétrole d'environ 5 %. La perception commune 
du XIXe siècle dominé par le charbon et du XXe par le pétrole est erronée. À l'échelle 
mondiale, les années 1800 à 1900 faisaient encore partie des milliers d'années de l'ère du bois, 
et par une faible marge, 1900-2000 était le siècle du charbon. Aujourd'hui, le charbon produit 
40 % de l'électricité mondiale, 80 % de toute l'énergie en Afrique du Sud, 70 % en Chine et 60 
% en Inde.

Il a fallu 50 ans à partir de la première production commerciale de pétrole dans les années 1860
pour capter 10 % de l'énergie primaire mondiale, et 30 autres années pour passer de 10 à 25 % 
du total.

Il a fallu plus de 70 ans (1900-1970) pour que le gaz naturel passe de 1 à 20 % du total.

L'hydroélectricité a fourni 17 % de l'électricité en 2008.

L'énergie nucléaire est à son apogée à 27 %, mais c'est à peu près la même chose que 
l'hydroélectricité.

Il a fallu plus de 50 ans à tout moteur à combustion interne (essence ou diesel) pour déplacer 
les animaux de trait agricoles dans les pays industrialisés.

La turbine à vapeur a été inventée en 1884 et continue, 125 ans plus tard, à produire plus de 70 
% de l'électricité mondiale dans des centrales à combustible fossile et nucléaire, le reste 
provenant de turbines à gaz, à eau et à diesel[mon commentaire : je suppose que nous n'avons 
jamais quitté l'ère de la vapeur....].

Pourquoi les transitions énergétiques sont graduelles

Une pénétration significative du marché exige beaucoup de financement, de développement et 
de perfectionnement d'infrastructures massives et coûteuses.

l'industrie pétrolière traite environ 30 milliards de barils de liquides et de gaz par an, pesant 4 
milliards de tonnes. Le carburant est extrait dans plus de 100 pays à l'aide de plates-formes, de 
raffineries, de 3 000 gros pétroliers et de 300 000 milles de pipelines. Même si une solution de 
rechange était trouvée, passer par profits et pertes cette infrastructure colossale dont la 
construction a pris plus d'un siècle équivaudrait à renoncer à un investissement de plus de 5 
billions de dollars.



Les machines inefficaces ne sont pas rapidement remplacées par de meilleures parce que la 
commercialisation et l'entretien des plus anciennes sont bien établis et que les problèmes avec 
la nouvelle machine ne sont pas encore connus. Les entreprises préfèrent la prévisibilité à 
l'investissement dans quelque chose qui n'est pas encore bien connu. Les chaînes 
d'approvisionnement peuvent également ralentir l'adoption. Une raffinerie doit être modifiée 
pour produire du carburant diesel à faible teneur en soufre et des stations-service pour 
distribuer des carburants de remplacement.

Toutes les transitions énergétiques prennent des décennies. Plus l'ampleur de l'infrastructure 
existante est grande, plus les substitutions seront longues. Cela semble évident, mais est 
apparemment ignoré par les jalons irréalistes pour les voitures électriques ou à pile à 
combustible, le charbon propre ou les dispositifs renouvelables.

Aucune alternative n'a même atteint 5% du marché mondial. Le pétrole non classique, 
provenant principalement des sables bitumineux de l'Alberta, fournit environ 3 % du pétrole 
brut mondial et 1 % de toute l'énergie primaire. Les biocarburants liquides, l'éolien, la 
géothermie et le photovoltaïque représentent moins de 0,5 % de l'énergie primaire mondiale.

Certes, nous disposons de moyens techniques plus puissants pour effectuer une transition 
énergétique plus rapide, mais nous sommes confrontés à un défi de mise à l'échelle 
incomparablement plus grand. Les quantités absolues nécessaires pour capter une part 
importante de l'offre totale sont énormes parce que la transition est d'une ampleur sans 
précédent. À la fin des années 1890, l'énergie consommée équivaut à environ un demi-milliard 
de tonnes de pétrole. Aujourd'hui, remplacer la moitié des combustibles fossiles par des 
énergies renouvelables équivaudrait à environ 4,5 milliards de tonnes de pétrole, soit 9 fois plus
que dans les années 1890.

En 2008, la production d'énergie fossile et nucléaire non renouvelable aux États-Unis était de 
3,75 PWh avec une puissance installée de 870 GW et un facteur de charge de 50 %, dont la 
construction a pris 57 ans. En 2008, l'électricité éolienne et solaire a produit 1,2 % de 
l'électricité totale, avec une puissance installée de 25 GW et un facteur d'utilisation de 24 %. 
Même si le transport à haute tension existait, les États-Unis devraient construire 1 740 GW de 
nouvelles capacités éoliennes et solaires en une décennie, soit 1,75 fois plus qu'au cours des 50 
dernières années ou plus.

Mais ce n'est pas tout. Un tel exploit signifierait qu'il faudrait radier en une décennie toute 
l'industrie de la production d'énergie fossile et nucléaire d'une valeur d'au moins 1,5 billion de 
dollars, plus 2,5 billions de dollars supplémentaires pour construire la nouvelle capacité 
renouvelable. Où l'Amérique trouverait-elle autant d'argent en dix ans ? Et les nouvelles 
centrales devraient être situées dans des zones qui ne sont pas actuellement reliées aux lignes 
de transport HT vers les grands centres de consommation (vent des Grandes Plaines vers les 
côtes est et ouest, énergie solaire PV du sud-ouest vers le reste du pays), ce qui nécessiterait un 
recâblage massif des États-Unis.

La capacité de transport limitée pour acheminer l'électricité vers l'est et l'ouest à partir du sud-



ouest, du Texas et du Midwest retarde déjà de nouveaux projets éoliens. Les États-Unis 
comptent environ 212 000 milles de lignes à haute tension et l'insuffisance des réseaux mal 
interconnectés du pays constitue un obstacle majeur au développement rapide des capacités de 
production éolienne et solaire, tandis que l'American Society of Civil Engineers estime que des 
investissements de 1,5 billion $ seraient nécessaires d'ici 2030 pour améliorer la fiabilité et la 
connectivité du réseau.

Le coût final est susceptible d'augmenter, étant donné que le processus d'approbation 
réglementaire à lui seul est susceptible d'être maîtrisé de nombreuses années avant que la 
nouvelle construction puisse commencer.

Conclusion

C'est une grande illusion que de penser qu'en 10 ans, les États-Unis pourront produire autant 
d'énergie éolienne et solaire que les centrales thermiques qu'il a fallu 60 ans pour construire, 
tout en enregistrant des amortissements et des coûts de construction de l'ordre de 4 billions de 
dollars, tout en étendant son réseau électrique d'au moins 25% et en modernisant le reste, et en 
réduisant de plusieurs années à quelques mois l'approbation réglementaire des grands projets de
mégaprojets.

 Effondrement     : un appel à témoignage dans LE MONDE
Michel Sourrouille 18 décembre 2018

LE MONDE lance un appel ce jour dont voici le contenu : « Vous avez adhéré aux théories 
de l’effondrement, racontez-nous comment vous le vivez…

Dépendance au pétrole, dérèglement climatique, extinction de la biodiversité, monde capitaliste
fragile… Adoptant une démarche transdisciplinaire, de nombreux théoriciens, regroupés sous le
nom de « collapsologues », prédisent depuis quelques années, l’effondrement prochain de notre
civilisation thermo-industrielle. Très en vogue, les penseurs de l’effondrement appellent 
notamment à repenser notre rapport individuel et collectif au monde, prônant des valeurs 
comme la décroissance et la résilience.

Avez-vous lu des ouvrages de collapsologie ? Comment en êtes-vous arrivé à ces lectures ? 
Quel impact cela a-t-il eu sur vous ? Avez-vous décidé de changer votre façon de vivre ? 
Comment ont réagi vos proches ? Avez-vous ressenti un sentiment de déprime et comment 
l’avez-vous dépassé ? Comment agissez-vous au quotidien ? Comment voyez-vous le monde 
d’après ? Votre témoignage pourra être publié sur Le Monde.fr. »

https://lemonde.fr/climat/live/2018/12/18/vous-avez-adhere-aux-theories-de-l-effondrement-racontez-nous-comment-
vous-le-vivez_5399331_1652612.html?xtref=https://www.lemonde.fr/
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Les perspectives "Jarring" de FedEx suggèrent une
"récession mondiale grave".

Tyler Durden  Zerohedge.com 19 décembre 2018

 Les actions de FedEx sont en chute libre après ce que Morgan Stanley a qualifié de " coup dur 
" dans ses prévisions annuelles, suggérant que la croissance mondiale ralentit beaucoup plus 
que prévu - en fait, la banque a fait allusion à la possibilité d'une " récession sévère " en cours - 
et incitant la Fed à s'attendre à une hausse " dovish " de son niveau.

Le coup d'arrêt de la logistique mondiale a réduit ses perspectives à peine trois mois après avoir



soulevé la question, reflétant un changement inattendu et brutal de la vision de l'économie 
mondiale de l'entreprise dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre les États-
Unis et la Chine. Non seulement les compressions ont été plus importantes que ce à quoi 
s'attendait l'analyste de Morgan Stanley, Ravi Shanker, mais tout le monde pointe vers le 
commentaire suivant du communiqué de presse : "Le commerce mondial a ralenti ces derniers 
mois et les indicateurs avancés indiquent une décélération continue du commerce mondial à 
court terme."

Il va sans dire qu'avec peu d'avertissement, Morgan Stanley a été choqué par l'ampleur et la 
gravité de la réduction et a laissé entendre qu'une " grave récession mondiale " était en cours :

"Nous reconnaissons que la croissance mondiale a ralenti, mais nous sommes très surpris par 
l'ampleur du vent contraire, ce qui pourrait se produire dans une grave récession ", a écrit 
Shanker. "Nous pensons que les inquiétudes concernant la croissance mondiale risquent 
également de s'aggraver avant de s'améliorer l'année prochaine, ce qui pourrait peser davantage 
sur le BPA de l'exercice 20".

Citée par Bloomberg, Shankar a également déclaré que l'unité Express restera probablement en 
surnombre, a dit M. Shanker, car la direction de FedEx n'a pas fourni de perspectives pour 
l'exercice 2020 ni de calendrier pour améliorer la compagnie aérienne cargo, qui a été affectée 
par la détérioration de la situation économique en Europe.

L'action FedEx a chuté de 7 % mercredi matin, son cours intrajournalier le plus bas depuis 
environ deux ans et sa dixième baisse en 11 jours.

 L'aspect positif : selon l'Arie Shapria de Bloomberg, le fait que l'orientation ait été revue à la 
baisse un jour avant la décision du FOMC plus tard dans la journée pourrait faire passer les 
attentes d'une " randonnée dovish " à une " randonnée uber-dovish ". Alternativement, les 
traders pourraient être déçus de manière " jarringale " si la Fed refuse de soutenir le marché et 
retient son parti pris hawkish.



L'indicateur de récession mortellement précis vient de
s'éteindre

Brian Maher Directeur de la rédaction, The Daily Reckoning   5 décembre 2018

 Commencez chaque jour avec un sourire, dit W.C. Fields - "et finissons-en."
Nous forçons donc un sourire à commencer le calcul d'aujourd'hui, ici exprimé verbalement :
Le marché boursier n'a pas perdu un seul point aujourd'hui.
Notre devoir envers M. Fields est maintenant accompli, nous procédons avec un air 
renfrogné....

Les échanges ont été clôturés aujourd'hui en l'honneur de feu le 41ème président de la nation, 
George Herbert Walker Bush.
Il n'y a donc pas de pertes aujourd'hui. D'où notre sourire hypocrite et dévoué.
Mais les investisseurs pleurent toujours l'argent qu'ils ont perdu hier.
Le Dow Jones a perdu 799 points catastrophiques, soit la quatrième pire perte de points en une 
seule journée de son histoire.
Le S&P et le Nasdaq ont tous deux absorbé les meurtres à des échelles similaires.
Les commentaires émis par l'aile ouest de la Maison-Blanche en sont en partie responsables.
"Je suis un Tariff Man", dit Trump.
Son chef économique a également exprimé des doutes au sujet d'un accord commercial chinois 
avant l'expiration de la "trêve" de 90 jours.
Mais ce n'est pas seulement l'actualité commerciale qui a paniqué les chevaux hier.
Quoi d'autre ?

Un Bloomberg Op-Ed donne une vue d'ensemble :

"La courbe de rendement américaine vient de s'inverser. C'est énorme."

Qu'est-ce que la courbe de rendement, précisément ? Et pourquoi son inversion est-elle 
"énorme" ?

Venez vous asseoir devant notre feu de camp... et préparez-vous à une étrange histoire de 
temps....
La courbe de rendement est simplement la différence entre les taux d'intérêt à court et à long 
terme.
Les taux à long terme sont normalement plus élevés que les taux à court terme.
Elle reflète la structure du temps dans un marché sain.
Le rendement à 10 ans, par exemple, devrait être beaucoup plus élevé que le rendement à 2 ans.
Pour les raisons que nous n'avons pas besoin de chercher loin....
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans augmente lorsque les marchés anticipent une 
croissance plus forte - et une inflation plus élevée.
L'inflation ronge l'argent lié à des obligations... comme un papillon de nuit ronge un pull.
Les investisseurs obligataires exigent donc une plus grande rémunération pour détenir un 
Trésor à 10 ans sur un Trésor à 2 ans.



Et plus l'avenir est éloigné, plus l'incertitude est grande.
Les investisseurs exigent donc d'être indemnisés pour avoir adopté une vision à long terme.
Compensé, c'est-à-dire, pour avoir mis à pied le moineau à portée de main... et prêt à accepter 
la promesse de deux dans la brousse lointaine.
Mais lorsque le rendement à 2 ans et le rendement à 10 ans commencent à converger, la courbe 
de rendement s'aplatit... et le temps se comprime.
Lorsque le rendement à 10 ans tombe sous le rendement à 2 ans, on dit que la courbe de 
rendement s'inverse.
Et dans ce sens, le temps lui-même s'inverse.
Le temps s'avance sur lui-même, décalé par un délire de signaux contradictoires.
Les signes qui indiquent l'avenir mènent au passé. Et vice versa.
Dans la confusion sauvage, le futur et le passé se heurtent... puis se croisent en courant.
Ils finissent par changer de place.
Ainsi, une courbe de rendement inversée détruit la structure du marché dans le temps.
Il récompense la poursuite de l'oiseau à portée de main de plus de deux à l'avenir.
En d'autres termes, le porteur d'obligations à court terme est mieux rémunéré que le porteur 
d'obligations à long terme.
En d'autres termes, le détenteur d'obligations à court terme est payé plus cher pour sacrifier 
moins... et le détenteur d'obligations à long terme paie moins cher pour sacrifier plus.
En d'autres termes, quelque chose ne va pas du tout.

Une courbe de rendement inversée est un présage presque parfait de jours maigres à 
venir.

Cela suggère qu'un hiver économique s'annonce... alors que les investisseurs s'attendent à peu 
de croissance.

Depuis 1955, une courbe de rendement inversée a permis de prévoir avec précision les neuf 
récessions aux États-Unis.
Les neuf.
Il n'a crié au loup qu'une seule fois, au milieu des années 1960.
Elle a également prédit toutes les catastrophes boursières majeures des 40 dernières années.
La dernière inversion de la courbe des taux remonte à 2007.
2007, le calendrier le confirme, immédiatement avant 2008.
Avant 2007, la dernière inversion de la courbe de rendement a eu lieu en 1998.
La récession n'était pas loin.
Prévient Paul Hickey, co-fondateur de Bespoke Investment Group :
Lorsqu'il s'agit d'une courbe de rendement inversée, quiconque ignore son message économique
devrait le faire à ses propres risques et périls. 
    Et maintenant, fin 2018....
Ce sombre présage dérive une fois de plus à l'horizon....

Du Wall StreetJournal :
    Pendant la majeure partie de l'année, les rendements obligataires à court et à long 
terme ont augmenté à mesure que les prix des obligations d'État diminuaient dans tous les



secteurs (les prix des obligations et les rendements obligataires évoluent dans des 
directions opposées)... La tendance indique que les perspectives de croissance à court et à
long terme se sont améliorées...
    Ce n'est plus vrai. Maintenant, la courbe de rendement est plus près de s'inverser non 
pas parce que les indicateurs économiques à court terme s'améliorent, mais parce que les 
attentes de taux à plus long terme sont en baisse.

Hier, la courbe des taux s'est inversée... pour la première fois depuis juillet 2007.

Une partie de la courbe de rendement s'est plutôt inversée hier pour la première fois depuis 
juillet 2007.
Le rendement des obligations du Trésor à 5 ans a chuté sous celui des obligations à 2 et 3 ans.
Combiné aux craintes d'une guerre commerciale, voici votre explication de l'effondrement 
sanglant du Dow Jones d'hier.
Mais nous n'avons pas encore vu d'inversion complète de la courbe de rendement....
Une inversion complète se produit lorsque le rendement des obligations du Trésor à 10 ans 
glisse sous le rendement à 2 ans.
Sur ce segment de la courbe de rendement, tous les yeux sont centrés.
À quelle distance se trouve l'inversion complète ?
"Je dirais que nous sommes dangereusement proches ", dit Mitch Goldberg, président de 
ClientFirst Strategy - sa voix craque un peu.
L'écart entre les taux des bons du Trésor à 2 et à 10 ans a convergé vers 0,11 %, son plus bas 
niveau depuis 2007.
Vous trouverez ci-dessous l'historique graphique des inversions de la courbe de rendement, qui 
s'étend jusqu'en 1980.
Chacun d'eux a précédé les ennuis. Et comme vous pouvez le voir en bas à droite... les ennuis 
recommencent :



Mais quand pouvez-vous vous attendre à l'inversion complète ?
Des semaines, peut-être.
La Réserve fédérale augmentera probablement son taux des fonds fédéraux dans deux 
semaines, le 19 décembre.
Ce taux a une incidence plus grande sur les instruments à court terme comme les bons du 
Trésor à 2 ans que sur les instruments à plus long terme comme les bons du Trésor à 10 ans.
Une autre hausse des taux exercerait une pression à la hausse sur le rendement à 2 ans... et 
pourrait tout simplement inverser la courbe de rendement.

Daniel Amerman, analyste de marché :
    Tout ce qu'il faut donc potentiellement, c'est que la Fed suive son plan de relance 
annoncé publiquement[0,25 % en décembre], ce qui continue d'avoir un impact plus 
important sur les taux à court terme que sur les taux à long terme, et cela pourrait suffire 
à produire une courbe de rendement inversée à la fin 2018.

Cela signifie-t-il que vous pouvez vous attendre à ce que le rideau se lève au début de l'année 
prochaine ?
Ce n'est pas le cas.
L'histoire nous apprend que les terribles effets d'une courbe de rendement inversée ne se 
manifestent pas avant 18 mois en moyenne.
Supposons pour l'instant que la tendance se maintienne.
Supposons en outre que la courbe de rendement s'inverse plus tard ce mois-ci.
L'économie pourrait donc s'arrimer pendant encore 19 mois.
Ensuite, nous en arrivons aux affaires difficiles... vers le milieu de l'année 2020.
Ou tout peut s'effondrer en un tas demain.
Mais étant donné les distorsions économiques sauvages que la Réserve fédérale a subies au 
cours des dix dernières années, le bruit sourd pourrait faire voler en éclats tous les records 
existants.
Êtes-vous sûr de vouloir augmenter les taux dans deux semaines, M. Powell - ou l'année 
prochaine - ou l'année suivante ?

Déjà insolvable et ne fera qu'empirer - Peter Schiff
Par Greg Hunter  Le 19 décembre 2018 USAWatchdog.com

 Le gestionnaire Peter Schiff n'est pas surpris que le marché boursier soit loin de ses sommets 



de l'année. Schiff explique : "Ce qui est fou, c'est que les marchés sont en hausse. Ce qui a du 
sens, c'est qu'il redescend. La Fed jouait vraiment un jeu sur le nombre de pailles qu'elle 
pouvait mettre sur le dos du chameau avant qu'il ne le casse. Chaque fois qu'ils ont augmenté 
les taux d'intérêt, c'était une autre paille. J'ai postulé sur l'un de mes podcasts que la dernière 
hausse de taux que la Fed a faite était la hausse de taux qui aurait brisé le dos du chameau. Le 
chameau étant les marchés et l'économie, et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé."

M. Schiff affirme que la Fed est très faible et qu'elle aura du mal à lutter contre l'inflation 
lorsqu'elle entrera en vigueur. En fait, à l'heure actuelle, le passif de la Fed dépasse son actif 
parce que, sur papier, l'actif a diminué. Donc, la Fed est déjà insolvable et le degré 
d'insolvabilité ne fera qu'augmenter à mesure que l'inflation et les taux d'intérêt augmenteront."

La prochaine crise ne sera pas seulement une crise financière, prévient M. Schiff. Ce sera une 
crise monétaire, une crise du dollar américain, qui sera bien pire. Malheureusement, depuis 
cette crise, il n'y a pas de renflouement. Dans la crise financière, ils ont sacrifié le dollar. Ils ont
imprimé un paquet d'argent (pour nous tirer d'affaire). Si vous avez une crise du dollar, vous ne 
pouvez pas faire ça. Si vous avez une crise du dollar, vous devez réduire la masse monétaire. 
Vous devez défendre votre devise en augmentant les taux d'intérêt. Cela signifie que la bourse 
s'effondre. Cela signifie que le marché obligataire s'effondre. Cela signifie que le marché 
immobilier s'effondre. Cela signifie que beaucoup de gens perdent beaucoup d'argent. Il y a 
beaucoup de faillites et de défauts de paiement. Ensuite, le gouvernement doit dire la vérité et 
dire aux gens de la sécurité sociale qu'on ne peut pas vous payer. Il doit dire aux gens de 
l'assurance-maladie qu'on ne peut pas payer. Ils doivent dire aux retraités du gouvernement que 
nous ne pouvons pas payer ces pensions. En fait, ils doivent dire aux détenteurs de bons du 
Trésor américain que nous ne pouvons pas rembourser. . . . C'est ce qui va se passer en cas de 
crise du dollar. . . . Ecoute, on est fauchés. Nous avons fait des promesses excessives à tous les 
niveaux. . . . Aucun politicien ne voulait augmenter les impôts pour financer ses obligations, 
mais il voulait quand même faire des promesses pour se faire réélire. Les prestations ne seront 
pas payées. La seule question est de savoir comment le défaut se produira-t-il ? Sera?t?il 
honnête, où le gouvernement dit que nous n'allons pas payer ? Ou est-ce que ce sera 
malhonnête, où vous serez payé et où votre argent ne vous achètera rien ? Quoi qu'il en soit, les
pensions ne sont pas bonnes."

Schiff prédit : "Les Américains vont s'appauvrir à l'échelle nationale."

Alors, que dit Schiff à ses clients de protéger leur patrimoine ? Il faut tirer de l'argent du dollar 
américain, des obligations américaines, des actions américaines... c'est ce que je fais pour mes 
clients ", dit M. Schiff. Je crée des portefeuilles d'actions productives de dividendes dans des 
pays dont l'économie est beaucoup plus saine, où les devises sont beaucoup plus saines, où les 
gens épargnent et où le budget est équilibré. . . . Je dis aux gens de profiter des prix avantageux 
de l'or et de l'argent et de certains titres miniers... Non seulement je pense que je vais aider les 
gens à préserver leur richesse, mais je pense aussi que je vais les aider à l'accroître. . . . Je pense
que le prix de l'or et de l'argent est incroyablement mal évalué parce qu'il reflète vraiment la 
confiance excessive que les gens ont dans les banques centrales et la monnaie fiduciaire. Ils ne 
devraient pas avoir confiance, mais ils le font. . . . Je ne dis pas aux gens de mettre la totalité de



leur valeur nette en or, je leur dis 5 à 10 p. 100. La plupart des gens n'ont pas d'argent en or. Ces
gens vont être très malheureux. . . . Tout comme une famille ne peut pas vivre indéfiniment de 
dettes, et que vous ne pouvez pas continuer à emprunter de l'argent indéfiniment, vous allez 
avoir un jour de compte à rendre. La même chose s'applique à une nation. Nous ne pouvons pas
faire collectivement ce que nous ne pouvons pas faire individuellement. Notre jour du jugement
arrive, et il arrive bientôt. C'est fait, c'est fait, ça va arriver. Tout ce que tu peux faire, c'est te 
sauver toi-même et ta famille."

Voyez le bon côté du prochain krach !
rédigé par Bill Bonner 18 décembre 2018

Les krachs sont indispensables au nettoyage des poids morts de l’économie. Celui-là effacera 
des gains factices obtenus avec de l’argent factice.

Les dernières feuilles tombent des arbres. C’est le décompte des derniers jours de décembre, 
comme le moment de calme avant une exécution.

Le Dow Jones reste à la peine. Il a terminé la semaine dernière sur une chute de près de 500 
points. Bloomberg :

« Les investisseurs se sont rués hors des fonds actions américains, clôturant la deuxième plus 
grosse semaine de pertes jamais enregistrée, selon Bank of America Merrill Lynch, la baisse 
boursière poussant les intervenants à se mettre à l’abri. 

Les fonds en actions ont perdu 27,6 Mds$ durant les journées précédant le 12 décembre — y 
compris le plongeon de vendredi dernier de l’indice S&P 500 qui a clôturé la pire semaine 
pour l’indice depuis mars, selon la note de BofA, qui citait des données EDFR Global. C’est le 
deuxième plus gros montant de sorties depuis le pic enregistré en février par la mesure de 
volatilité du VIX, selon Jefferies Financial Group Inc. »

http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Oiseaux de mauvais augure

Sommes-nous dans l’un de ces rares cas de figure où les prédictions des oiseaux de mauvais 
augure sous-estiment le danger qui approche ?

Troie, vers 1184 av. J.C. : « quelle froussarde tu fais, Cassandre ; ce cheval est un beau cadeau 
d’adieu. Qu’on le fasse entrer dans la ville ».

Rome, 475 : « nous avons déjà entendu ces avertissements plusieurs fois… mais les barbares ne
traverseront jamais le Po. Nos légions auront tôt fait de les renvoyer chez eux ».

Russie, 1918 : « ne t’inquiète pas, Vassili. Tout ça sera bientôt terminé. Ces têtes brûlées auront 
bien vite disparu ».

New York, 1929 : « quoi ? Le marché est super ».

Allemagne, 1933 : « l’incendie du Reichstag était un accident, Benjamin. Qui irait soutenir ces 
lourdauds de nazis ? Les choses reviendront vite à la normale ».

Washington, 2018 : « le chômage est en baisse. La croissance du PIB est en hausse. Nous avons
eu une baisse d’impôts. L’inflation est basse. Pourquoi s’inquiéter ? »

Nous n’en savons rien. Mais puisque nous sommes aux alentours de Noël, nous regardons les 
choses du bon côté.

Un malheur chasse l’autre, surtout dans les medias

Si le marché boursier continue à chuter, bon nombre de problèmes disparaîtront (ou du moins 
seront éclipsés en termes de couverture médiatiques) : la guerre commerciale, la quête d’un 
chef de cabinet à la Maison Blanche, le shutdown, Pelosi, Trump… Qui se souciera de tout ça 
lorsque le Dow aura perdu 10 000 points ?



Qui plus est, la plupart des nouvelles qui font les gros titres ne sont que sottises et idioties. Des 
guerres bidon. Des « enquêtes » factices. Des statistiques mensongères.

La plupart signifient moins que rien. Une fois que vous en avez entendu parler, vous savez 
moins de choses honnêtes et réelles qu’auparavant.

Un vrai marché baissier, en revanche, est réel… comme un ouragan ou une invasion barbare ; il
retient l’attention des gens.

Mais continuons à voir les choses du bon côté. Les inégalités vous inquiètent ? Laissez les 
baisses de marché faire leur travail. Les riches le seront moins.

Vendredi dernier, par exemple, la baisse a fait chuter les prix de plus de 2%. Dans la mesure où 
le marché boursier dans son ensemble est valorisé à 30 000 Mds$ environ, une chute de 2% 
efface quelque 600 Mds$ — en plus des 10% déjà perdus. Soit près de 3 000 Mds$ au total.

Mais attendez… il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Selon nos estimations, les riches ont gagné environ 30 000 Mds$ au total (actions, obligations, 
immobilier etc.) grâce au système d’argent factice et à la manipulation des taux d’intérêt par la 
Fed.

Si le marché boursier est divisé par deux (ce que nous prévoyons), rien que cela leur fera perdre
15 000 Mds$.

Une chaîne de purges pour nettoyer

Hélas, les actionnaires ne sont pas les seuls à souffrir. Les actions représentent de vraies 
entreprises. Ces entreprises ont des propriétaires, des banquiers, des employés… et des 
créanciers. Tous perdent.

Par exemple, les entreprises américaines doivent à elles toutes la somme record de 9 000 Mds$ 
— 50% de plus qu’il y a 10 ans. Lorsque les prix de actions chutent, il en va de même pour les 
ventes et les profits.

Ensuite, on licencie. On recalcule les primes. On met les plans d’expansion au placard. On 
annule des achats. L’activité implose.

Et les entreprises les plus faibles sont incapables de rembourser leurs dettes.

Ensuite, bien entendu, c’est tout le secteur du crédit qui se met à trembler. Les prêteurs les plus 
faibles s’effondrent immédiatement. Ceux qui sont plus solides encaissent leurs prêts — 
mettant encore plus sous pression les entreprises vacillantes.

Mais ma foi… c’est ainsi que les choses sont censées fonctionner. Les paniques, les crises du 
crédit et les marchés baissiers — comme des vers sur un cadavre — nettoient les économies de 
marché.

Et — toujours pour prendre les choses du bon côté — nous perdrons des millions, 
personnellement ; mais cela en vaudra la peine rien que pour voir les riches idiots obtenir ce 
qu’ils méritent.

Beaucoup de bruit pour 0,25%



rédigé par Simone Wapler 18 décembre 2018

Que la Fed relève ou non son taux, la destruction de l’argent factice a commencé. Mais cette 
destruction menace aussi la véritable épargne.

Aujourd’hui et demain, le comité de la Fed discute : relèvement de taux ou pas ?

Donald Trump a une idée très précise sur la question.

« Il est incroyable qu’avec un dollar très fort et quasiment aucune inflation, le monde 
explosant autour de nous, Paris en feu et la Chine déclinant, la Fed puisse seulement 
considérer une nouvelle hausse de taux. »

Pas de hausse des taux, demande Trump.

Mais les parasitocrates de la Fed sont supposés indépendants du pouvoir politique même s’ils 
sont responsables d’une « politique monétaire ». Alors que feront-ils  ?

En relevant les taux, Jerome Powell rend l’argent un peu plus cher. Ceci met la pression sur 
tous les emprunteurs à taux variable qui ont déjà du mal à rembourser leurs échéances. Voilà 
qui est dissuasif. 

Mais après des milliers de milliards de dollars surgis du néant qui ont contribué à gonfler une 
«     bulle universelle     » des actifs financiers et de l’immobilier partout dans le monde, relever les 
taux est nécessaire pour que les gens puissent continuer à croire au mythe de la monnaie factice
sagement administrée. Voilà qui est incitatif.

La bulle universel lâche du gaz ;  la chute des marchés actions par rapport au sommet de cette 
année est de :

S&P 500 : -13%

Russell 2000 : -21%

Marchés émergents : -25%

EAFE : -21%

Pour mémoire, l’indice EAFE se compose des 21 plus grandes entreprises d’Europe, 
d’Australie et du Moyen-Orient.

Mais comme vous le savez, c’est plutôt sur les marchés obligataires que les choses sérieuses se 
passent.

http://la-chronique-agora.com/epingle-crever-bulle-universelle/
http://la-chronique-agora.com/author/simonewapler/


Sur les marchés actions comme l’explique Bill Bonner, c’est surtout de l’argent factice qui part 
en fumée.

Les marchés obligataires concentrent plus d’épargne, de vrai argent gagné par M. et Mme Tout-
le-Monde qui en mettent de côté pour leurs projets, leurs retraites et qui ont besoin de 
rendement car ils ne sont pas immortels.

Le paradoxe cruel est que M. et Mme Tout-le-Monde ont besoin de rendement et de taux plus 
élevés mais que ces mêmes taux élevés peuvent créer un krach obligataire en détruisant une 
pyramide de dettes qui ne pourront jamais être remboursées.

C’est le malheur de l’argent factice : en disparaissant, il peut aussi emporter avec lui le vrai 
argent.

Top Economiste : "Si la Fed relève les taux d'intérêt
demain, ils devraient tous être licenciés pour faute

professionnelle économique"
Michael Snyder  19 décembre 2018 

 La Réserve fédérale est responsable de la création du boom boursier que nous avons connu ces
dernières années.  Préparent-ils aussi la voie à un effondrement du marché boursier ?  Après 
avoir atteint un plus haut historique en début d'année, le Dow Jones a chuté de plus de 3 000 
points par rapport au sommet du marché, et il semblerait qu'il serait extrêmement irresponsable 
pour la Fed de relever les taux d'intérêt dans un environnement aussi chaotique.  De plus, de 
plus en plus d'éléments indiquent que l'économie américaine ralentit et tout le monde sait que la
hausse des taux d'intérêt a tendance à faire baisser l'activité économique.  Il semblerait donc 
qu'il ne serait pas logique que la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt pour le moment.  En 
fait, l'économiste Stephen Moore a déclaré à Fox Business que si la Fed relève les taux 
d'intérêt, " ils devraient tous être licenciés pour faute professionnelle économique "....

    "La Fed a été beaucoup trop serrée. Ils ont commis une grave erreur il y a trois mois en 
augmentant les tarifs. Cela a provoqué une déflation des prix des produits de base. Et je dirai 
ceci, David, si la Fed augmente les taux d'intérêt demain, ils devraient tous être licenciés pour 
faute professionnelle économique."

Si la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt et indique que d'autres hausses de taux se 
produiront en 2019, il est fort probable que les marchés feront une autre crise de colère.

http://la-chronique-agora.com/voyez-bon-cote-prochain-krach/


Mais comme l'a fait remarquer Jim Cramer, si la Réserve fédérale fait le bon choix et laisse les 
taux là où ils sont actuellement, nous pourrions assister à une reprise importante du marché...

    "Aujourd'hui était une répétition générale pour le genre de rallye que nous pouvons obtenir si
la Fed fait ce qu'il faut demain et rejette l'idée que nous avons besoin d'une série de hausses de 
taux en 2019, et pas seulement une de plus demain ", a déclaré Cramer mardi. "Si la Fed est 
d'accord, attendez-vous à plus d'actions positives comme ce matin, avant que le marché 
n'abandonne une grande partie de ses gains."

Malheureusement, il y a un facteur qui complique les choses.

Ces dernières semaines, le président Trump s'est montré extrêmement critique à l'égard de la 
Réserve fédérale et du président de la Fed, Jerome Powell.  Si la Fed décide de laisser les taux 
d'intérêt là où ils sont, cela pourrait être interprété comme donnant à Trump exactement ce qu'il
veut, et il est probable qu'ils ne veulent pas être considérés comme étant du côté de Trump.

C'est encore une autre raison pour laquelle nous devons mettre fin à la Fed.  La Fed est devenue
un acteur de plus dans le jeu politique, et la vérité est que la Réserve fédérale est une institution
profondément anti-américaine.  Nos fondateurs voulaient que nous ayons un système capitaliste
de marché libre, mais nous avons plutôt un panel non élu de planificateurs centraux qui fixent 
nos taux d'intérêt et gèrent notre économie.

Depuis la création de la Réserve fédérale en 1913, il y a eu 18 ralentissements économiques 
majeurs, et nous nous dirigeons maintenant vers un autre.  La manipulation des banques 
centrales provoque sans fin des cycles d'expansion et d'effondrement, et nous espérons que 
cette fois-ci, le peuple américain décidera enfin qu'il en a assez.

À mesure que les pertes s'accumulent à Wall Street, les fonds de couverture commencent à 
baisser comme des dominos, ce qui va causer d'énormes problèmes à certaines de nos plus 
grandes institutions financières.  Par exemple, nous venons d'apprendre que Citigroup pourrait 
perdre 180 millions de dollars en raison de créances douteuses qu'elle a consenties à un 
important fonds de couverture asiatique....

    Il n'y a pas que les fonds spéculatifs qui explosent à droite et à gauche : les banques qui leur 
prêtent de l'argent le sont aussi.

    Citigroup fait face à des pertes pouvant atteindre 180 millions de dollars sur des prêts 
consentis à un fonds de couverture asiatique anonyme qui a subi d'importantes pertes dans ses 
rapports Bloomberg sur les opérations de change, citant une personne informée à ce sujet. Le 
hedge fund et Citi " sont en discussion sur les positions et la manière dont elles devraient être 
évaluées ", ce qui est généralement un mauvais signe car lorsqu'il s'agit de FX, l'évaluation au 
marché est, au moins, instantanée. M. Bloomberg ajoute que la situation est fluide et que les 
pertes éventuelles pourraient être moindres selon la façon dont les opérations sont dénouées.

Nous n'avons rien vu de tel depuis dix ans, et si la Fed relève les taux d'intérêt, cette nouvelle 
crise financière pourrait commencer à s'aggraver assez rapidement.

À ce stade, même l'ancien président de la Fed Alan Greenspan exhorte les investisseurs à 
"courir se mettre à couvert".....

    L'ancien président de la Réserve fédérale, qui a mis en garde il y a plus de deux décennies 



contre une "exubérance irrationnelle" sur le marché boursier, ne voit pas les cours des actions 
monter plus haut qu'ils ne le font actuellement.

    "Il serait très surprenant de le voir se stabiliser ici, puis s'envoler ", a déclaré Mme 
Greenspan dans une interview avec Julia Chatterley, présentatrice à CNN.

    Il a ajouté que les marchés pourraient encore augmenter, mais a averti les investisseurs que la
correction serait douloureuse : "A la fin de cette course, courez vous mettre à couvert."

Les marchés étaient plus calmes mardi parce que tout le monde attendait de voir ce que la Fed 
ferait mercredi.

La décision devrait être évidente, mais malheureusement les choses ne sont jamais aussi 
simples.

Nous vivons dans une période très incertaine et l'ébranlement de notre système financier a 
commencé.

Les mauvaises résolutions de l’année à venir
François Leclerc  19 décembre 2018   https://décodages.com/

 Au sein d’une crise devenue globale, tout à la fois financière, sociale et politique, les risques et
les incertitudes ont pris une dimension accrue. Cela donne le sentiment que le monde tourne à 
vide, les autorités politiques dépassées quand elles ne se réfugient pas dans leurs certitudes 
bornées ou dans le déni, ce qui revient au même.

En lançant des appels répétés, qui ne sont pas entendus, à propos de la montée des inégalités et 
de leurs dangers croissants, les organisations internationales jouent les vigies et soulignent 
tragiquement ce hiatus. Sous la présidence française, le G7 s’apprête à mettre ce thème au 
premier plan, mais avec peu de chances que cela aille au-delà de ces paroles verbeuses 
auxquelles les politiciens professionnels nous ont habitués, le président français le premier.

Certes, Donald Trump prétend sauver du déclin les ouvriers et les agriculteurs américains, mais
il les engage pratiquement dans une impasse. Des réponses gouvernementales novatrices et 
collectives seraient nécessaires, et c’est au contraire le chacun pour soi qui l’emporte. Comme 
si le capitalisme financier n’était pas en mesure de trouver une issue à sa dimension planétaire.

Dérisoire, une discussion sur la pente de la courbe des taux est engagée aux États-Unis dans des
cénacles restreints, reflétant la crainte de la prochaine récession qui menacerait le pays. Son 
aplatissement en était jusqu’alors considérée comme le signal, mais est-ce bien toujours le cas, 



les récents épisodes n’ayant pas été suivis par des récessions, comme le rappelle Patrick Arthus 
de Natixis ? « Si la variabilité des taux à long terme a diminué, c’est parce que les banques 
centrales, depuis la crise, interviennent pour les stabiliser. » Et il poursuit : « les taux d’intérêt à
long terme sont ainsi devenus de moins en moins des prix de marché régis par l’offre et la 
demande, mais de plus en plus des prix administrés par les banques centrales ». Et ce n’est pas 
demain la veille qu’ils seront totalement affranchis de cette tutelle.

Les analystes sont à la recherche de ce qui confirmerait le scénario d’une récession. Certains 
s’en tiennent à l’état de la courbe des taux, mais préconisent de ne prendre en considération que
certains d’entre eux, à trois et dix ans. D’autres, comme Claudio Borio de la Banque des 
règlements internationaux (BRI), suggèrent d’utiliser comme indicateur une mesure des cycles 
économiques, sans hélas s’appesantir sur les détails de sa méthode. Les économistes, dont les 
avis partent désormais et sur tous les sujets dans tous les sens, en sont venus à douter de leur 
science et des indicateurs sur lesquels ils s’appuyaient sans savoir comment les remplacer.

Cela ne les empêche pas tous de percevoir l’avenir sous de sombres couleurs. Les dimensions 
sociales et politiques de la crise jouent de leurs effets aggravés. Pour ne prendre qu’elle en 
compte, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis ne va pas se terminer de sitôt. 
La première va subir les conséquences de la hausse des tarifs douaniers en ne pouvant plus 
ouvrir en grand les vannes de son endettement comme précédemment. Les effets de la réforme 
fiscale américaine vont de leur côté s’estomper sans apporter la croissance destinée à financer 
l’accroissement de la dette. Tandis que la guerre commerciale va peser sur la croissance 
mondiale, avec comme pronostic une récession qui n’interviendrait pas en 2019, mais l’année 
d’après. Avec comme circonstance aggravante probable le rebondissement de la crise 
budgétaire italienne en Europe.

D’autres changements ayant un fort impact potentiel sont d’ores et déjà prévisibles. Les profits 
des entreprises du S&P 500 ont bondit de 20% cette année, mais ils vont sérieusement baisser 
l’année prochaine, avec le commencement de la fin de l’argent facile de la Fed. Grâce à ses 
libéralités, les entreprises ont dégagé de confortables marges en délaissant leurs activités 
manufacturières pour la spéculation financière. Beaucoup d’entreprises vont s’en trouver 
fragilisées après s’être engagées sur un terrain qui n’est pas le leur.

La situation est sans précédent et, pour le coup, sortir des territoires inconnus est pour les 
banques centrales aussi plein d’incertitudes que d’y pénétrer. Tous les montages financiers 
destinés à maximiser l’effet de levier y résisteront-ils ? Avec quelles conséquences 
systémiques ? Pour la première fois depuis dix ans, les marchés ne vont plus être pleinement 
soutenus par des politiques monétaires. On peut s’attendre à de forts et brutaux mouvements de
capitaux sur les marchés qui feront des victimes tous azimuts.

Fructueuses palabres italiennes
François Leclerc  19 décembre 2018   https://décodages.com/



 La confirmation officielle est attendue, jugé il y encore peu totalement hors des clous, le 
budget italien de l’année prochaine est par magie redevenu dedans. On s’en doutait un peu, en 
dépit des joutes verbales qui ont longuement opposé la Commission et le gouvernement italien. 
Tout est bien qui finit provisoirement bien, en attendant la suite.

Avec le renfort du gouvernement français, qui n’a pas hésité à franchir le Rubicon, la coalition 
du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue a finalement obtenu de la Commission le blanc-seing 
qu’elle recherchait, au prix d’accommodements qui ne trompent personne. Sur le papier cela 
fonctionne, dans la pratique ce sera une autre chose.

Une confirmation officielle de la Commission est encore attendue, Corriere della Sera 
expliquant que le déblocage a fait suite à des conversations d’Angela Merkel et d’Emmanuel 
Macron avec Jean-Claude Juncker. La Commission a eu le feu vert ! Le déficit serait maintenu 
à 2,4%, mais la prévision de croissance est ramenée de manière plus crédible à 1% au lieu de 
1,5%.

Deux milliards d’euros de nouvelles recettes figureraient désormais au budget, dégagés grâce à 
des privatisations supplémentaires et une augmentation des pénalités infligées aux fraudeurs 
fiscaux qui rapatrient leurs fonds. Quatre milliards d’euros d’économies proviendraient 
principalement du recul plus tard dans l’année des deux programmes-phares de la coalition, la 
baisse des impôts et le revenu de citoyenneté. Autant dire que ces économies ne joueront plus 
en 2020 quand les deux programmes produiront leur effet en année pleine.

Dans l’immédiat, les deux partis de la coalition s’en tirent à bon compte vis-à-vis de leurs 
électeurs. Fort de l’effort partagé qu’ils ont consenti, et en dépit du caractère instable de leur 
attelage, ils restent ensemble portés par l’espoir d’une amélioration prochaine de la situation 
des plus démunis. Côté Allemand, le pragmatisme l’aura emporté ; était-il envisageable de 
s’opposer à la fois à la seconde et à la troisième puissance économique de l’Europe ? La suite 
se jouera au plus tard à l’automne prochain avec un nouveau Parlement européen et deux 
nouvelles têtes fraichement désignées à la présidence de la BCE et de la Commission.

Il est coutume de décrire la dette publique italienne en termes de pourcentage du PIB, soit 
quelque 132%, et de ne pas mentionner son montant qui est de plus de 2.300 milliards d’euros. 



En 2019, cela va se traduire par l’émission de 255 milliards d’euros d’obligations pour une 
émission nette de 57 milliards, de quoi faire réfléchir.

Mais cette dette a comme particularité d’être pour moitié détenue par des italiens et pour un 
quart par les banques nationales. La BCE en détient environ 17%. Le dernier quart est détenu 
par d’autres créanciers étrangers, parmi lesquels de nombreux investisseurs institutionnels, dont
des banques centrales étrangères. La dette est particulièrement stable et les montants recherchés
ne sont pas nécessairement hors de portée, à condition que son marché, qui joue dans cette 
affaire le rôle de grand méchant loup, ne soit pas manipulé au nom de considérations qui ont 
plus à voir avec la politique qu’avec la finance.

Le remboursement de la dette afin qu’elle ne dépasse pas 60% du PIB est une toute autre 
affaire, vu son montant. Mais cette question n’est pas évoquée, comme si elle ne se posait pas. 
Pourtant c’est bien ce quota que le pacte budgétaire prévoit et qui en l’espèce le condamne. 
Combien faudra-t-il de mandats de président de la BCE et de la Commission pour que cela soit 
reconnu ?

Pouvoir de non-achat
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 18/12 2018 Les Echos.fr/

Le pouvoir d'achat augmente vite en France. Cette hausse est peu visible. Et en partie 
inutile, car elle profite à beaucoup de Français qui préfèrent non pas acheter mais 
épargner. 

Le pouvoir d'achat est une obsession française. Ca tombe bien: il progresse sensiblement. 
Début 2019, il sera en hausse de 3% sur un an. En établissant cette prévision, les experts de 
l'Insee ont intégré à la dernière minute les mesures annoncées par Emmanuel Macron le 10 
décembre dernier. Elles ajouteront 0,5% de pouvoir d'achat aux autres soutiens du revenu - 
embauches, augmentations de salaire, baisse de la taxe d'habitation et des cotisations sociales. 

Compliqué et illisible

Mais il n'est pas sûr que les Français s'en rendent compte, et encore moins sûr qu'ils en soient 
reconnaissants. Car le pouvoir d'achat est  plongé dans un brouillard que les récentes mesures 
vont encore épaissir. Les deux mois à venir en donnent un aperçu. Prime défiscalisée au 31 
décembre, ou en janvier, pour des centaines de milliers de salariés.  Baisse des prix du 
carburant pour cause de pétrole déprécié, finalement non compensée par une hausse des taxes 
au 1er janvier. Non-prélèvement de l'impôt sur le revenu pour les foyers mensualisés le 15 
janvier. Prélèvement généralisé de l'impôt sur le revenu le 31, mais d'un montant moindre 
(calcul sur douze mois et non plus dix). Versement d'une partie des niches fiscales de l'année 
précédente. Le 5 février, prime d'activité revalorisée de 100 euros, mais pas pour tous les 
smicards. C'est compliqué et illisible. 

Difficile de cibler

Et il n'est pas sûr du tout que  le pouvoir d'achat profite à ceux qui ont le plus besoin d'acheter. 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/0600361083580-pouvoir-dachat-les-francais-sceptiques-sur-limpact-et-l-equite-des-mesures-2230655.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0302354711495-le-pouvoir-dachat-dans-le-grand-brouillard-2210968.php
https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=119


A en croire les chiffres de l'Insee, le taux d'épargne remonte brutalement au-dessus de 15% en 
cette fin d'année 2018, un niveau inconnu depuis les remous de la crise de la zone euro en 
2011-2012. Et il devrait rester supérieur à 15% au moins pendant la première moitié de l'année 
2019. Donner du pouvoir d'achat, c'est aussi donner du pouvoir de ne pas acheter, car il est 
techniquement très difficile de cibler les Français réellement nécessiteux. Au moins cet argent 
servira-t-il à financer, par la tuyauterie si particulière de l'épargne française, un déficit public 
loin d'être maîtrisé. Comme un serpent qui se mord la queue. 

La stagflation pour 2019 ?

rédigé par Nicolas Perrin 18 décembre 2018

La phase d’expansion économique achetée par les politiques monétaires non-conventionnelles se 
termine. Qu’est-ce qui nous attend au coin du bois ?

Avec le blocage institutionnel sur lequel ont débouché les midterms, les autorités américaines auront 
des difficultés à réagir rapidement et efficacement en cas de crise. Or il y a bien des raisons de penser 
que la phase d’expansion du cycle économique a fait long feu.

Au mois de mai, j’évoquais le mythe de l’économie Boucles d’Or, ni trop chaude – sans inflation –, ni 
trop froide – sans récession. Désormais, les commentateurs ont bien du mal à caractériser le monde 
économique : inflation, déflation, stagflation ?

Comme l’écrivait dès le mois de juin Viktor Shvets sur Zero Hedge :

« Il y a très peu de signes que les pressions inflationnistes s’accentuent réellement dans un bloc 
économique ou régional majeur. […] Ainsi, les investisseurs ne savent pas exactement s’ils se trouvent 
dans un monde inflationniste, déflationniste ou stagflationniste – ou même dans une combinaison des 
trois. »

Goldilocks, et après ?
N’en déplaise au CBO et à Donald Trump, toutes les meilleures choses ont une fin, y compris les 
phases économiques au nom de conte pour enfant. Reste cependant à savoir quand le retournement va 
se produire et ce qui attend exactement l’économie américaine par la suite.

Lors de son allocution du 14 novembre 2018, Jerome Powell semblait assez incertain, alors qu’il 
évoquait un ralentissement de l’activité économique : « en théorie, nous pourrions voir [dans l’année 
qui vient] une croissance un peu ralentie et un peu d’inflation ». Vous aurez noté la double précaution 
oratoire.

Par ailleurs, le patron de la Fed a relevé à deux reprises que le ralentissement de l’économie mondiale 
est « préoccupant » (concerning).

En somme, Jerome Powell est tout à la fois (1) « très heureux de la situation économique actuelle », 

https://www.zerohedge.com/news/2018-06-09/macquarie-investors-are-not-sure-if-they-are-inflationary-deflationary-or
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mais assez soucieux de ce qui attend l’économie américaine au coin du bois.

Forcément, dans une telle situation, difficile de savoir si le moment est opportun pour une neuvième 
remontée des taux directeurs en décembre 2018.

Les fed funds sont actuellement compris dans une fourchette entre 2 % et 2,25 %. Les remonter de 0 (le
point de départ de Janet Yellen en décembre 2015) à 3,5% (l’objectif de la Fed d’ici 2020) à coups de 
0,25 est certes une manœuvre « graduelle », mais qui a un effet beaucoup plus important sur 
l’économie que si la Fed était partie de fed funds d’un niveau plus élevé.

Réponse les 18 et 19 décembre lors de la prochaine réunion du Comité monétaire de la Fed.

La Fed prétend vouloir éviter la surchauffe
Si le ralentissement de l’économie semble déjà à l’œuvre, bien malin celui qui sait ce qui nous attend 
au virage, sachant qu’au moins quatre chemins sont possibles en fonction des salaires et du chômage —
et que Jerome Powell est notre berger.



Aleksandar Kocic, un analyste de la Deutsche Bank, expliquait au mois de juin l’enjeu auquel est 
confrontée la Fed :

« Nous sommes actuellement dans les dernières étapes de la reprise [en bas à gauche du graphique]. Si 
nous entrons trop vite en territoire Boucles d’Or (coin supérieur gauche), la Fed pourrait se retrouver 
piégée et pourrait être contrainte de relever ses taux de manière agressive, ce qui pourrait avoir un 
peser sur la croissance, sans pour autant diminuer l’inflation. » (2) 

Soit la parfaite recette pour aboutir à la stagflation.

Adem Tumerkan de Palisade Research, résume :

« Soit la Fed combat l’inflation en augmentant ses taux (ce que l’économie américaine ne peut pas 
supporter), provoquant ainsi une récession ; soit elle laisse l’inflation augmenter. Dans tous les cas, 
c’est un compromis. Et la croissance à court terme nous a conduit sur la voie de la stagflation. » (3)

Mais, dans sa communication officielle, la Fed entretient bien sûr l’espoir qu’elle parviendra à 
manœuvrer suffisamment délicatement pour parvenir à stabiliser l’économie américaine.

Stagflation, kézaco ?
Une croissance qui ralentit si bien que l’économie frise la récession avec des prix à la consommation 
qui augmentent, voilà la combinaison d’éléments qui fait atterrir une économie en haut à droite de notre
graphique.

L’analyste Brandon Smith voit dans ce mécanisme « le résultat ultime des bailouts et des QE menés par
la banque centrale au fil des ans », « le résultat final inévitable de cette cavalerie de stimulus ». (4)

Un scénario bien plus probable selon lui que celui de la déflation. Ce cas supposerait l’impossibilité 
pour la Fed, peu importe dans quelles proportions elle recourrait à sa planche à billets, de combler le 
vaste trou noir de dette qui pourrait finir par résulter de l’implosion des produits dérivés.

Brandon Smith écarte également l’hypothèse de la combinaison du QE perpétuel et des taux d’intérêts 



réels négatifs en vue de repousser un krach boursier (sur le modèle du Japon), faisant ainsi le lit de 
l’hyperinflation.

Il explique qu’une crise déflationniste dirige « les pressions inflationnistes sur certaines parties de 
l’économie tout en permettant aux pressions déflationnistes d’alourdir d’autres parties de l’économie. 
[…] La stagflation se traduira in fine par une hausse extrême des prix des biens et services de première 
nécessité, bien au-delà de ce que nous avons déjà vu, tandis que la capacité du public à assumer de tels 
prix faiblira. »

Soit la « parfaite tempête de facteurs déflationnistes et inflationnistes combinés ; une bombe 
économique pour surpasser toutes les bombes économiques. »

S’agit-il d’une vue de l’esprit ? Pas vraiment : même Alan Greenspan avertissait (5) (si l’on peut 
utiliser ce terme s’agissant d’un ancien pompier-pyromane) dès août 2017 que l’économie américaine 
se dirige vers une stagflation comme elle n’en n’a pas connu depuis les années 1970, que certains 
historiens américains appellent « la décennie perdue ».

L’ancien banquier central a remis le couvert au mois de mars 2018 lors d’une interview donnée à 
CNBC :

« Je pense que la bulle du marché obligataire commence à se dégonfler et que cela finira par nous 
conduire à la stagflation. Et, au-delà, c’est très difficile à dire. Ce n’est pas une prévision économique 
facile car il y a trop de variables que nous n’avons pas vues ces dernières décennies. »

Soit une façon lénifiante de dire qu’à expérience monétaire sans précédent, issue inconnue de tous.

Comment une banque centrale peut-elle combattre la 
stagflation ?
Adem Tumerkan le rappelle (6):

« Le seul moyen pour les États-Unis d’en réchapper sans imploser fut pour Henry Kissinger de mettre 
en place le ‘pétrodollar’ avec les Saoudiens. Et le président de la Réserve fédérale, Paul Volcker, 
augmenta ses taux jusqu’à environ 20%. Imaginez aujourd’hui si les intérêts sur le montant record de 
dettes gouvernementales, automobiles, étudiantes, hypothécaires et de cartes de crédit augmentaient 
tous de 15 à 20%… »

Natixis voit dans la stagflation « la situation la plus difficile pour une banque centrale ». En effet, « 
cette configuration est celle que les banques centrales détestent le plus, puisque l’inflation et la 
croissance fournissent des messages différents sur la politique monétaire qui est nécessaire. »

Or, voici le problème que la banque relevait au mois de mai :



Les deux facteurs avancés par l’équipe de recherche de Patrick Artus étaient la hausse du prix du 
pétrole (inflation) et un taux de chômage qui s’approche de son niveau incompressible, réduisant ainsi 
le potentiel d’expansion économique.

Natixis précisait :

« Tant que l’inflation vient du prix du pétrole et pas des coûts salariaux, la configuration de hausse de 
l’inflation et de recul de la croissance pousse plutôt les banques centrales à ne pas durcir leur 
politique monétaire. »

Mais comme nous allons le voir prochainement, cette hypothèse de la stagflation est loin de faire 
l’unanimité parmi les observateurs non consensuels.

[NDLR : Taux d’intérêt artificiellement bas et inflation sont les deux ennemis de votre épargne. 
Comment dans ces conditions retrouver du rendement ? Gagner de l’argent dans ce « nouveau monde »
peut s’avérer difficile, pour les actifs comme pour les retraités, que vous ayez 18, 45, 60 ans ou plus. 
Découvrez ici un best-seller écrit par un millionnaire passé par des hauts et des bas qui partage son 
expérience et vous explique comment y arriver.]

NOTES :

(1) https://www.marketwatch.com/story/powell-says-hes-optimistic-about-economy-as-he-notes-
concerns-from-abroad-2018-11-14
(2) https://www.zerohedge.com/news/2018-06-17/deutsche-most-dangerous-development-fed-wants-
avoid
(3) https://www.zerohedge.com/news/2018-06-17/deutsche-most-dangerous-development-fed-wants-
avoid
(4) https://www.birchgold.com/news/fed-will-continue-tightening-until-everything-breaks
(5) https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-31/greenspan-sees-return-of-stagflation-unseen-
since-1970s
(6) https://www.zerohedge.com/news/2018-05-19/all-roads-lead-stagflation-how-we-got-here

Paris brûle, inutile de monter les taux dit Trump à la FED
par Charles Sannat | 19 Déc 2018

Trump met la pression sur la FED sans que cela ne l’étouffe et au plus grand mépris des usages 
politiques en cours à Washington puisque normalement, la FED est indépendante et que le 
président américain n’est pas le gouverneur et donc ne doit pas avoir son mot à dire sur la 
politique monétaire.

Voici le dernier message sur Twitter de Trump : « C’est incroyable qu’avec un dollar très fort et
virtuellement aucune inflation, le monde qui explose autour de nous, Paris qui brûle et la Chine
sur la pente descendante, la FED puisse seulement penser à une nouvelle hausse de taux 
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d’intérêt. »

Dans tous les cas, il est peu probable que les taux américains dépassent les 4 % et ils devraient 
rester sous cette barre symbolique. Au-delà, la « douleur » serait telle pour l’économie que nous
pourrions assister à une phase massive d’insolvabilité et à l’effondrement du système.

Des taux de l’ordre de 3 % sont relativement absorbables, ils redonnent également du 
rendement aux placements et dégonflent les bulles sur les actifs qui sont portées par l’argent 
gratuit..

Charles SANNAT

Source Boursorama.com ici

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/a-l-avant-veille-d-une-hausse-des-taux-trump-met-la-pression-sur-la-fed-e60c63f256afab879129f5956481bfd7
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