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Jeremy Rifkin: "La civilisation fossile va s'effondrer en 2028" 

Par Alice Pouyat Publié le 24 Octobre 2019 

[JEAN-PIERRE : Jeremy Rifkin n’est pas un ingénieur (probablement un fonctionnaire 

qui ne sait que pousser un crayon) et ça parait. Il est dans l’erreur du tout au tout. La 

cause qu’il désigne pour la fin des énergies fossiles (soit la baisse du coût des énergies 

renouvelables et leurs déploiements à grande échelle qui indiquera la porte de sortie aux 
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fossiles) n’est pas la bonne. Comment se fait-il qu’il ne prenne pas en compte les 

évaluations de l’AIE (il y aura pénurie de pétrole avant 2025) ? Il ne voit aucune limite 

dans la quantité de matériaux disponible sur terre pour remplacer les énergies fossiles par 

des (non)renouvelables. Comment quelqu’un d’aussi incompétent peut-il conseiller des 

gouvernements? La journaliste qui fait cet entrevu est complètement nulle aussi.] 

 

Dans son dernier ouvrage "Le New Deal Vert", le prospectiviste américain Jeremy Rifkin 

prédit la fin de la civilisation fossile, et prône l'avènement d'une 3e révolution industrielle 

pour "sauver la vie sur terre". Rencontre.  

 

Jeremy Rifkin propose un "New Deal vert" pour passer de la civilisation fossile à la 3e révolution industrielle.  

 À 74 ans, Jeremy Rifkin livre sa version du "New Deal vert" dans un nouvel ouvrage qui balance entre 

optimisme et pessimisme : pour le fameux prospectiviste américain, le marché des énergies fossiles est sur le 

point de faire faillite, plus assez compétitif. D'immenses capitaux fuient donc le secteur, et sont prêts à investir 

dans les renouvelables.... mais le marché ne saurait assurer seul la transition nécessaire pour éviter les 

catastrophes écologiques annoncées. Afin de capter les capitaux disponibles et généraliser l'usage des énergies 

renouvelables, l'État doit mettre en place au plus vite de nouvelles infrastructures. Régions et citoyens sont aussi 

des acteurs clés de la 3e révolution industrielle que l'auteur appelle de ses voeux...  

 

We Demain : Les énergies fossiles sont omniprésentes aujourd'hui. Mais vous prédisez leur faillite d'ici 10 

ans. Cela semble très rapide…  

   

Jeremy Rifkin : Le solaire et l'éolien connaissent une chute exponentielle de leurs coûts depuis une vingtaine 

d'année déjà. Mais ce type d'évolution ne saute aux yeux qu'au bout d'un moment. Par exemple si vous doublez 

un dollar, cela fait 2, 4, 8, 16… ce qui ne semble pas beaucoup au départ. Mais rapidement vous arrivez à un 

milliard. C'est ce qui s'est passé avec les ordinateurs, très chers initialement, mais dont la puissance a doublé 

tous les deux ans, en cassant les prix. Maintenant vous avez des smartphones à 25 dollars plus puissants que les 

machines qui ont envoyé des astronautes sur la Lune ! Nous sommes sur une courbe similaire pour le solaire et 

l'éolien. Ces énergies sont aujourd'hui moins chères que le nucléaire, que le pétrole, que le gaz naturel… 

Logiquement, les investisseurs vont donc fuir le secteur fossile, qui va s'effondrer. Selon, Carbon Tracker 

Initiative, un think tank britannique, le point de bascule aura lieu quand 14 % de l’électricité mondiale sera 

fournie par le soleil et le vent. L’Europe y est déjà. Au niveau mondial, nous devrions l’atteindre autour de 

2028.  
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Côté mobilité, on observe la même évolution. Seules 2 % des voitures vendues sont électriques aujourd'hui, 

mais la hausse est exponentielle. Volkswagen va investir 80 milliards de dollars pour électrifier 40 % de sa 

flotte d'ici 2030. En 2028, 20 % des véhicules mondiaux seront électriques.  

   

Le marché a parlé. Il est puissant, il n'y a aucune chance de le défier !  

   

 

Le "marché", toutefois, n'est pas parfait. Quel est le rôle des gouvernements dans le Green New Deal que 

vous appelez de vos vœux ?  

  

Aujourd'hui, des milliards de dollars se dirigent vers le renouvelable. Au début, il ne s'agissait que 

d'investissements d'universités et de fondations parce que c'était "bien vu" de dire adieu aux hydrocarbures. 

Maintenant, les principaux fonds de pension, qui gèrent l'épargne des futurs retraités américains, et qui ont 

assisté à la faillite de l'industrie du charbon, sortent leur argent du secteur fossile, mais ils n'ont rien à faire avec 

! Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas de projets d'envergure où investir. C'est là que les gouvernements doivent 

intervenir : ils doivent créer les infrastructures qui permettent le développement des renouvelables à grande 

échelle. Si vous n'avez que quelques petits projets pilotes de vélos électriques ou de bus à hydrogène 

municipaux, nous n'avancerons pas assez vite et irons vers les catastrophes écologiques annoncées.  

 

L'argent des fonds de pension est-il vraiment suffisant pour assurer cette transition ? Où trouver 

d'autres fonds pour accélérer cette transition ?  

 

Je discute avec des fonds de pension chaque semaine, ils ont des centaines et des centaines de milliards de 

dollars à investir, et ils paniquent parce qu'ils n'ont nulle part où investir ! Il n'y a même pas vraiment besoin de 

créer de nouveaux impôts. Les États devraient en revanche créer des banques vertes, puis des obligations vertes 

pour que ces fonds y investissent.  

 

Votre Green New Deal doit conduire à une 3e révolution industrielle ? En quoi consiste-t-elle ?  

 

Toute grande révolution voit converger de nouveaux moyens de communication, de transport, et une nouvelle 

source d'énergie. La 1ère révolution industrielle a par exemple vu l'émergence des imprimeries à vapeur, qui ont 

permis la diffusion de journaux et de manuels scolaires bon marché. Cela a convergé avec l'utilisation du 

charbon, qui a alimenté des locomotives sur les chemins de fer. Et tout cela a permis de passer d'un paysage 

agricole et de petites villes à des marchés et des mouvements politiques nationaux. La 2e révolution industrielle, 

avec le téléphone, le pétrole, pétrole, nous a donné la mondialisation, les voyages en avion, les organisations 

internationales…  

   

La 3e révolution industrielle fait converger la communication numérisée avec le boom des énergies 

renouvelables et les transports alimentés par ces énergies, bientôt autonomes, gérés par des algorithmes. Des 

milliards de capteurs dans les entreprises, les rues, les maisons vont collecter des données, pour accroitre notre 

efficacité énergétique, créant une sorte de prothèse technologique du cerveau humain. Les satellites qui 

synchronisent ces capteurs vont réunir la famille humaine. Les jeunes qui sont tous sur les réseaux sociaux, et se 

considèrent comme globaux, vont créer des coopératives, en passant au dessus des Etats. Des régions et des 

localités vont aussi contourner les gouvernements nationaux et faire du commerce ensemble. Les grandes 

entreprises comme Google ou Facebook seront dépassées car trop grosses, plus assez agiles, pas assez 



transparentes. La 3e révolution industrielle nous conduit à la "glocalisation".  

 

Mais cette omniprésence d'internet dans nos vies est-elle souhaitable ?  

 

J'ai critiqué la technologie toute ma vie, je ne suis pas naïf, mais je sais que vos enfants ne vont pas abandonner 

leur smartphone, parce qu'ils permettent d'être plus efficace, de communiquer plus vite…  

   

Le vrai enjeu, c'est de garantir la neutralité du réseau. Comment s'assurer que les grandes entreprises d'Internet 

ne monopolisent pas nos données personnelles ? Comment lutter contre le cyberterrorisme ? Pour moi, il faut 

contrôler l’infrastructure au sein de coopératives locales. S'il y a des événements climatiques tragiques, qui vont 

devenir de plus en plus nombreux, ou une cyber-attaque terroriste, nous pourrons ainsi quitter le grand réseau, 

décentralisé vers des micro-réseaux. Pour cela, il faut donc que chaque communauté, quartier par quartier, soit 

autosuffisante en énergie solaire et éolienne. Plus généralement, la gouvernance mondiale doit aller davantage 

aux régions et aux localités. Demain, les gouvernements nationaux devront fixer les normes, donner des 

impulsions, mais ce sont les régions qui devront élaborer leurs propres feuilles de route. Ce New Deal, 

contrairement à celui de Roosevelt, ne repose pas uniquement sur les États.  

 

La France, très centralisée, est-elle prête pour cela ?  

 

Non, mais il y a des initiatives intéressantes. Daniel Percheron, le président socialiste de la région Hauts-de-

France, la plus ancienne région industrielle française, est venu me voir EN 2012 et m'a demandé un plan pour 

l'avenir du territoire. Je lui ai dit: "Vous devez parcourir toute la région et interpeller chaque maire, chaque parti 

politique, chaque université, chaque chambre de commerce, chaque syndicat, et les réunir dans le même projet". 

Je pensais qu'il laisserait tomber. Mais il l'a fait. Je lui ai alors demandé de créer des assemblées participatives 

rassemblant 300 citoyens, venus de tous les secteurs de la société. A l'heure du changement climatique, alors 

que les événements extrêmes vont être de plus en plus nombreux, tout le monde doit être impliqué. On ne peut 

plus compter uniquement sur les gouvernements pour être résilient. Je lui ai demandé que ces citoyens passent 

12 mois avec nous pour élaborer ensemble la feuille de route de la 3e révolution industrielle, adaptée aux 

besoins de la région. Ils l'ont fait. Et ces assemblées de pairs sont restées en place, en dépit des changements 

politiques. Quand Xavier Bertrand a remplacé Percheron, ils ont continué à travailler ensemble. Résultat, ils ont 

remporté le prix de la Région européenne entreprenante. Ils ont lancé 1200 projets, qui ont formé les petits-

enfants de mineurs à la rénovation énergétique... Est-ce suffisant? Non. Mais ils sont sur la bonne voie.  

 

Vous misez beaucoup sur les nouvelles énergies et technologies… mais qui polluent aussi. La solution ne 

réside-t-elle pas aussi dans un changement de mode de vie ?  

 

La clé est surtout d’augmenter l’efficacité globale de nos activités, c'est à dire de réduire la quantité de matière 

et d'énergie que nous utilisons et de les réutiliser à l'infini. Il faut évoluer vers une économie circulaire globale. 

Nous devons aussi trouver des substituts plus écologiques aux composants des matériaux solaires et éoliens. 

Dans les Hauts-de-France et aux Pays-Bas, nous réunissons actuellement des scientifiques de différents 

domaines pour rendre plus écologique l'agriculture, les emballages, les matériaux de construction, le ciment, 

etc.  

   

Bien sûr, il faut aussi changer nos modes de vie. La question sembler intéresser les millenials, contrairement à 

l'ancienne génération de la Silicon Valley, qui pense que la technologie peut tout résoudre.  

 

Que pensez-vous justement des mobilisations des jeunes générations ?    

 



Je pense qu'eux-mêmes ne réalisent pas l'importance du mouvement. Il s'agit de la première révolte planétaire 

de l’espèce humaine. C'est la première fois qu'elle se reconnaît en voie de disparition et commence à reconnaître 

que les autres espèces le sont aussi à cause de nous. Nous passons donc de la géopolitique des gagnants et des 

perdants, des États-nations, à la politique de la biosphère, où chaque communauté prend en charge son coin de 

biosphère, et se prépare aux catastrophes. Dans ces communautés, vous devez vous assurer de pouvoir survivre, 

ce qui sera très difficile dans les années à venir.  

 

On vous sent assez optimiste. Mais on voit tout de même beaucoup de blocages au niveau des entreprises 

liées aux hydrocarbures, des États, de Trump, de Bolsonaro…  

 

 

"Le New Deal Vert", de Jeremy Rifkin (Editions Les liens qui libèrent). 21,80 euros.  

Je ne suis pas optimiste, car cela revient à attendre que les bonnes nouvelles arrivent seules. Ni pessimiste, car 

le pessimisme est auto-réalisateur. Je pense qu’il existe une possibilité, une route infime, mince comme un fil de 

rasoir, pour effectuer une transition avant qu'arrivent des problèmes en cascade.  

   

Aux États-Unis, les bases de la 1ère révolution industrielle ont été posées en 30 ans. Celles de la 2ème en 25 ans. 

La 3e révolution peut se faire aussi vite. L'argent est là. La technologie est là. Maintenant, il doit y avoir une 

volonté politique. Mais elle ne peut reposer uniquement sur les gouvernements. Les jeunes doivent mettre la 

pression et s’impliquer au niveau local. Ils doivent aller dans les conseils municipaux, ils doivent devenir 

maires, doyens d'université, chef d'entreprise. Ils doivent être dans des assemblées locales toute leur vie et leurs 

enfants après eux. Ou bien nous n’y arriverons pas.  

 

La contribution sous-estimée de l'énergie à la croissance économique 

Robert U. Ayres , Jeroen C.J.M. van den Bergh,  Dietmar Lindenberger, Benjamin Warr , 2013 



Résumé  

La théorie économique classique considère le capital et le travail comme les principaux facteurs de production 

qui satisfont au "théorème du partage des coûts". Cet article soutient que lorsqu'un troisième facteur, à savoir 

l'énergie, s'ajoute des contraintes physiques sur la substitution parmi les facteurs qui se présentent. Nous 

montrons que l'énergie est un facteur de production beaucoup plus important que sa faible part de coût ne 

l'indique. Cela signifie qu'il n'est pas possible de supposer que la croissance économique se poursuivra le long 

de la tendance historique, compte tenu notamment de l'augmentation considérable des prix de l'énergie à l'avenir 

en raison du pic pétrolier et de la politique climatique.  

 

1.  INTRODUCTION  

Pratiquement toute la théorie moderne de la croissance économique suppose que la croissance du PIB par 

habitant est déterminée par le progrès technologique et les investissements en capital, y compris les 

investissements dans le savoir (Romer 1994 ; Aghion et Howitt 1998 ; Barro et Sala-i-Martin 2003). La 

terminologie actuelle est la suivante  "productivité du travail améliorée par la technologie". En supposant que 

les stocks de capital et de connaissances s'accumulent au fil du temps, la plupart des économistes de la 

croissance et des politiciens tiennent pour acquis que les revenus augmenteront en moyenne de 2 à 2,5 % par an 

d'où nos arrière-petits-enfants dans 100 ans seraient jusqu'à 10 fois plus riches que nous le sommes maintenant. 

La théorie classique de la croissance ne tient pas compte de la disponibilité ou des prix de l'énergie et ne peut 

expliquer les baisses économiques que par une réduction des heures de travail, qui sont généralement une 

conséquence, et non une cause, de la baisse.  

Néanmoins, les déclins économiques (récessions) font partie de la vie économique. La plupart des récessions, y 

compris la récession actuelle, ont évidemment été causées par une combinaison de facteurs, comme la flambée 

des prix du pétrole, l'hyperinflation ou l'effondrement des "bulles" (Kindleberger 1989). Etant donné que la 

bulle "Dot-Com" de 1998-2000 et la bulle immobilière de 2003-2007 n'ont été prédites, voire reconnues, par la 

plupart des économistes qu'après l'effondrement, quel crédit peut-on accorder à une autre prévision de 

croissance régulière indépendante de la disponibilité énergétique ? Pouvons-nous supposer qu'il n'y a pas de 

limites à la croissance et que nos petits-enfants seront beaucoup plus riches que nous ? Nous soutenons, au 

contraire, qu'il serait prudent de supposer que la croissance à long terme, notamment dans les pays 

industrialisés, pourrait ne pas se poursuivre sur la "voie" historique, mais plutôt peut être beaucoup plus lent que 

par le passé.  



Divers types de preuves confirment l'opinion selon laquelle l'énergie est importante pour la croissance 

économique et qu'il n'existe aucun substitut à l'énergie, bien que certaines formes d'énergie puissent être 

remplacées par d'autres (p. ex. l'énergie éolienne pour l'énergie nucléaire). Stern (2011) montre que la 

substitution entre vecteurs énergétiques a été un important moteur de croissance dans le passé, mais que cette 

substitution a atteint ses limites. De nombreuses études économétriques sur les fonctions de production agrégées 

révèlent une complémentarité ou une faible substituabilité entre l'énergie et le capital pour les pays de l'OCDE. 

(Berndt et Wood, 1979 ; Koetse et al, 2008 ; Fiorito et van den Bergh, 2011). Les approches dites biophysiques, 

y compris les modèles de systèmes qui accordent beaucoup d'attention à l'utilisation directe et indirecte de 

l'énergie (Giampietro et al., 2011), apportent un soutien supplémentaire à cet égard.  

Il est juste de mentionner qu'il existe une branche de la théorie de la croissance qui inclut les variables 

environnementales et de ressources (un aperçu est Smulder 2005). Toutefois, cela n'a pas affecté le cœur de la 

théorie de la croissance et le débat politique qui y est associé. En outre, la plupart des modèles de croissance 

avec ressources excluent des contraintes réalistes sur les possibilités de substitution entre énergie et capital. 

D'Arge et Kogiku (1973), Kümmel (1982, 2002), Gross et Veendorp (1990), van den Bergh et Nijkamp (1994), 

Lindenberger et Kümmel (2011) font exception. Tous ces éléments permettent de conclure que la croissance 

future sera gravement entravée par la rareté des ressources énergétiques et matérielles.   

Bien que les prix des ressources naturelles aient baissé plus ou moins continuellement depuis la révolution 

industrielle (Barnett et Morse, 1963 ; Smith et Krutilla, 1979), rien ne garantit que les découvertes et les progrès 

technologiques compenseront toujours la rareté géologique et feront baisser les prix des ressources dans 

l'avenir. Le prix du pétrole, en particulier, ne devrait pas baisser à l'avenir, quels que soient les progrès du 

forage en mer ou de l'extraction des sables bitumineux ou du schiste bitumineux. La rareté géologique de 

certaines ressources (notamment les métaux rares disponibles uniquement comme sous-produits d'autres 

ressources) ne peut pas toujours être surmontée par une hausse des prix. Des diminutions spectaculaires du 

rendement énergétique des investissements dans l'énergie (EROEI) depuis les années 1930 donnent à penser que 

d'autres baisses sont inévitables à mesure que les anciens champs pétrolifères s'épuisent et que les forages 

s'effectuent dans des eaux toujours plus profondes au large et sous la glace arctique (Hall, Cleveland, et 

Kaufmann 1986). De plus, des études récentes indiquent que les prix des ressources changent inversement avec 

EROEI. À mesure que l'EROEI diminue en raison de l'épuisement de la production de combustibles fossiles, les 

prix de l'énergie augmentent en conséquence (King et Hall, 2011). Tout cela implique que le secteur de 

l'extraction des ressources et toutes les activités qui y contribuent (production d'équipements, transport) doivent 

s'élargir progressivement pour compenser ce déclin, "évinçant" ainsi d'autres activités économiques. Soit dit en 

passant, lorsque l'EROEI décline vers l'unité, la ressource cesse d'exister, en tant que telle. L'évolution des 

implications géopolitiques de ces tendances est susceptible d'avoir des implications économiques importantes, 

sans exclure les guerres de ressources.  

 Nous présenterons ici d'autres arguments théoriques et empiriques à l'appui de la thèse selon laquelle l'énergie 

entravera la croissance économique future. En particulier, nous soutiendrons qu'une fonction de production avec 

l'énergie comme troisième facteur en plus du capital et du travail est mieux à même de tracer le modèle des 

relations de production dans le temps. On comprendra alors que l'énergie est plus importante que ne l'indique sa 

part des coûts. L'implication politique de cette situation est que le scénario futur probable d'un pic pétrolier et 

d'une politique climatique rigoureuse par le biais d'une tarification du carbone exercera une forte pression sur la 

croissance économique et pourrait bien signifier que les taux de croissance passés ne sont pas du tout réalisables 

dans l'avenir. Cet argument a reçu une certaine attention dans les sciences de l'environnement et les études sur 

l'énergie, mais il est négligé dans les revues économiques. Nos idées suggèrent que les économistes devraient 

prendre cet argument plus au sérieux et y répondre de façon adéquate dans un sens théorique et empirique.  

La suite du présent document est organisée comme suit. La section 2 traite de la négligence de l'énergie dans les 

études sur la croissance. La section 3 explique le problème fondamental, à savoir la mauvaise interprétation de 



la répartition des coûts. La section 4 propose une autre approche de la fonction de production. La section 5 

montre que le théorème du partage des coûts ne tient plus, si l'on tient compte des contraintes technologiques 

sur les facteurs. Partant de ce constat, la section 6 examine l'impact de la raréfaction de l'énergie et de la hausse 

des prix de l'énergie sur la croissance économique. La section 7 conclut et présente des idées pertinentes pour 

l'élaboration des politiques en matière d'efficacité énergétique et de politique énergétique et climatologique.  

 

2.  L'ÉNERGIE : LE FACTEUR DE PRODUCTION NÉGLIGÉ  

Dans la théorie classique de la croissance économique qui a suivi Solow, l'hypothèse cruciale était qu'il n'y a 

que deux facteurs de production qui comptent, le capital et le travail. Cette hypothèse peut être attribuée à une 

identité, à un fait stylisé et à une condition d'équilibre découlant d'un ancien théorème de répartition du revenu. 

L'identité est que le PIB est défini comme la somme totale des paiements au capital (intérêts, dividendes, loyers 

et redevances) et des paiements au travail (salaires et traitements). Le fait stylisé est que la part des coûts du 

capital (30%) et du travail (70%) dans le PIB américain est restée pratiquement constante pendant longtemps. 

Le théorème de la répartition des revenus (partage des coûts) stipule que l'élasticité de la production de chaque 

facteur de production doit être proportionnelle à sa part des coûts. Comme l'énergie primaire ne représente 

encore qu'une très faible fraction du coût total des facteurs - même après la hausse du prix du pétrole - les 

théoriciens influents ont soutenu que l'énergie ne peut pas être une source importante de productivité (Denison 

1979). En outre, la combinaison du théorème du partage des coûts et des parts de coûts historiquement quasi 

constantes semble justifier la simple fonction de production standard de Cobb-Douglas.   Il y a de bonnes 

raisons de douter que la croissance passée du PIB par habitant s'explique entièrement par l'accumulation de 

capital ou l'accumulation de connaissances non spécifiques, comme la plupart des théoriciens de la croissance 

semblent le croire. En premier lieu, ces facteurs de production diminuent rarement, voire jamais. Plus important 

encore, les comptes nationaux ne reflètent pas les paiements à une catégorie appelée "énergie" (en fait exergie). 

Il est évident que ni le travail ni le capital ne peuvent fonctionner sans apport d'énergie, que ce soit sous forme 

de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, de carburant pour les moteurs ou d'énergie électrique pour 

l'éclairage, les communications et les appareils de toutes sortes. En d'autres termes, un flux d'énergie capable de 

travailler, sous une forme ou une autre, est tout aussi essentiel pour la production économique que le capital ou 

le travail. Elle doit, logiquement, être considérée comme un facteur de production, au même titre que le travail 

et le capital.  

Pourtant, l'énergie a été largement ignorée par la théorie économique, depuis les premières tentatives de 

quantification par les physiocrates français au XVIIIe siècle. Ils considéraient l'agriculture comme la base de 

toute économie, et l'agriculture était - pour eux - une fonction de la terre et du travail (y compris le travail des 

animaux de trait). Les apports énergétiques du soleil et de la pluie à la terre n'ont jamais été considérés 

séparément. Leur valeur était cachée dans la valeur des terres arables. De même, la valeur de l'énergie solaire 

incorporée dans les combustibles fossiles est implicitement supposée se refléter dans le coût du travail pour 

couper le bois ou creuser le charbon, et donc dans les loyers des propriétaires miniers et, plus récemment, des 

compagnies pétrolières. Dans le passé, ces loyers liés à l'énergie étaient à la fois cachés et très faibles, 

considérés comme une fraction du PIB, car les ressources énergétiques en question étaient abondantes.  

La négligence à l'égard de l'énergie en tant que facteur s'est poursuivie, même si le charbon, puis le pétrole et le 

gaz naturel sont devenus des intrants de plus en plus importants, voire dominants, dans l'activité économique au 

cours des deux derniers siècles. Les tentatives de traiter l'énergie comme un facteur explicite de production à 

côté du capital et du travail dans l'analyse quantitative (Hudson et Jorgenson 1974 ; Allen et al 1976 ; Jorgenson 

1978) étaient une réponse aux préoccupations économiques soulevées par l'embargo pétrolier arabe et la "crise 

énergétique" de 1973-74 et de nouveau par la Révolution Iranienne en 1979-1980. Dans les deux cas, les 

flambées de prix du pétrole ont été suivies immédiatement par de profondes récessions. En fait, d'autres hausses 



moins importantes des prix du pétrole depuis la Seconde Guerre mondiale ont également été suivies de 

récessions (Hamilton 2003, 2005). En réponse à cette relation apparente, plusieurs économistes ont introduit la 

fonction de production KLEM, où K désigne le capital, L le travail, E l'énergie et M les matériaux (Hudson et 

Jorgenson 1974 ; Jorgenson 1978, 1984 ; Berndt et Wood 1979). Mais les difficultés de mesure n'ont pas été 

résolues à l'époque ou depuis. En outre, plusieurs critiques, notamment Denison (1979), le "doyen" des 

comptables de la croissance, ont fait valoir que les prix de l'énergie ne pouvaient avoir un impact significatif sur 

le PIB en raison de la part des coûts de l'énergie dans les comptes nationaux si faible - seulement 4 ou 5 % pour 

la plupart des pays de l'OCDE à cette époque. Pour expliquer les récessions, beaucoup d'économistes ont 

prétendu trouver d'autres causes, comme "l'argent serré".  

Le rendement énergétique sur l'énergie investie (EROEI) est le rapport entre l'énergie fournie par un procédé et 

l'énergie utilisée directement et indirectement dans ce procédé. Il s'agit d'un indicateur utile, puisque le coût de 

l'extraction - attribuable à la main-d'œuvre et au capital du reste de l'économie - est proportionnel à l'énergie 

requise pour l'extraction, le forage, le pompage et la distribution (Hall, Cleveland et Kaufmann, 1986). Le 

déclin de l'EROEI signifie que de plus en plus d'énergie primaire est nécessaire au fur et à mesure que le temps 

passe, juste pour desservir le reste de l'économie. Une baisse de l'EROEI laisse donc presque certainement 

présager une hausse des prix de l'énergie (Hall et Klitgaard, 2012). La tendance à la hausse des coûts n'est pas 

monotone en raison, d'une part, de découvertes occasionnelles importantes et, d'autre part, de fluctuations de la 

demande, exagérées par la géopolitique et la spéculation. Mais les découvertes et les améliorations 

technologiques sont de moins en moins susceptibles de compenser la réalité géologique sous-jacente.    

Cela signifie que la part de 4 à 8 % des coûts énergétiques qui était typique des États-Unis et de l'OCDE ces 

dernières années est susceptible d'augmenter considérablement, que l'énergie provienne de sources nationales ou 

importée. Les coûts de l'énergie augmenteront à mesure que la production des anciens gisements diminuera (7 

% par an en moyenne) et que les nouvelles découvertes seront de plus en plus rares, de moins bonne qualité et 

plus coûteuses à exploiter. L'EROEI continuera de diminuer et la part des coûts de l'énergie augmentera en 

conséquence. De plus, la baisse de l'EROEI est généralement associée à l'augmentation du coût en capital et des 

dépenses en technologie dans le secteur de l'énergie. Cela est conforme à une approche récente qui a permis 

d'élaborer une théorie de la production fondée sur la thermodynamique qui tient compte des coûts fixes (Chen, 

2005). Lorsque les sources d'énergie se raréfient et que les coûts d'investissement et les coûts technologiques 

augmentent, la consommation de ressources financières augmente, ce qui évince les autres activités 

économiques (Chen et Galbraith, 2011). Nous soutenons ci-dessous que l'impact économique est susceptible 

d'être plus important que ne le prévoit la théorie classique.   

  

3.  LA CONFUSION DU PARTAGE DES COÛTS  

La critique de Denison, mentionnée ci-dessus, a été largement acceptée. Mais elle se fondait sur un modèle 

d'économie radicalement simplifié : une économie composée de nombreuses petites entreprises qui maximisent 

leurs profits en produisant un seul produit servant à la fois de bien de consommation et de bien d'équipement. 

Dans son manuel de macroéconomie, Mankiw (1997) imagine une économie composée d'un grand nombre de 

petites boulangeries produisant du pain à partir de capital loué et de main-d'œuvre louée, mais sans besoin 

d'énergie, de farine et de levure. Dans une telle économie, il est facile de montrer dans les manuels que chaque 

facteur d'entrée (capital et travail) sera utilisé proportionnellement à sa productivité marginale. Dans cette 

économie modèle simple, il s'ensuit que l'élasticité de la production du capital et du travail, respectivement, sera 

exactement égale à sa part de coût. Même si un troisième facteur (par exemple, l'énergie) était inclus, mais sans 

aucune contrainte sur les combinaisons permises de facteurs, le calcul d'optimisation d'Euler-Lagrange 

produirait un extrême où l'élasticité de production des facteurs serait égale à leur part des coûts. C'est ce que 

nous appelons le "théorème du partage des coûts".   



La logique du simple " modèle de la boulangerie " aurait pu être remise en question il y a longtemps, si ce n'est 

que les parts du coût du capital et du travail dans l'économie américaine ont été relativement constantes, à 

environ 0,3 et 0,7 respectivement au cours du XXe siècle. Cette observation empirique a semblé confirmer à la 

fois la sur-simplification de l'économie-modèle utilisée pour calculer le théorème du partage des coûts et 

l'utilisation de la fonction C-D dans les modèles de prévision économique.  

Cependant, le modèle de la boulangerie à un seul bien à deux facteurs est clairement irréaliste. Lorsque 

l'économie est considérée comme un système multiproduits, multisectoriel et multifactoriel, il devient évident - 

même sans preuve mathématique - que l'impact d'une réduction d'un intrant essentiel peut avoir un effet 

beaucoup plus important sur l'économie tout entière que sa part des coûts. L'eau douce peut représenter une très 

petite fraction du PIB, mais sans elle, le système de production alimentaire serait en panne. La production 

alimentaire ne représente peut-être que 4 % de l'économie, mais sans elle, le travail ne peut fonctionner et il ne 

peut y avoir d'économie. La célèbre déclaration de Schelling selon laquelle une baisse de 50 % de la production 

agricole n'entraînerait qu'une baisse de 2 % du PIB est tout simplement fausse (Schelling, 2002). Dans 

l'économie multisectorielle réelle, une réduction de la production du secteur agricole serait également ressentie 

par les transformateurs d'aliments et de boissons, les camionneurs, les grossistes, les détaillants, les hôtels et les 

restaurants en aval, sans parler des consommateurs. Il n'existe pas de substitut aux aliments, de sorte que l'idée 

que les utilisateurs en aval achèteraient "autre chose" n'a aucun sens. L'impact global d'une baisse de 50 pour 

cent de la production agricole serait bien supérieur à 2 pour cent du PIB. En effet, comme l'histoire de la famine 

l'enseigne, la pénurie alimentaire entraînerait une forte hausse des prix des produits agricoles, de sorte que la 

contribution relative de l'agriculture au PIB augmenterait en conséquence.  

Les coûts des intrants de matières premières ne s'appliquent qu'aux secteurs primaires de l'extraction, même si 

une séquence de secteurs en aval apporte une valeur ajoutée. Si un intrant essentiel au secteur primaire est 

absent, et s'il n'y a pas de substitut, c'est l'ensemble du système qui doit échouer. Plus généralement, la 

composition des matériaux est limitée, c'est-à-dire que la substitution entre matériaux est soumise à de dures 

contraintes techniques, ce qui affecte les relations de production (van den Bergh, 1999).  

Le même argument s'applique à l'énergie. Il y a quelques années, les intrants pétroliers dans l'économie 

représentaient également environ 4 % du PIB américain. L'argument de Schelling, tel qu'il s'applique à 

l'agriculture, s'appliquerait également au pétrole. Supposons que les intrants pétroliers dans l'économie soient 

divisés par deux, comme dans l'exemple agricole de Schelling. L'impact global dans ce cas hypothétique serait 

également de 2 % du PIB américain. Mais dans l'économie réelle et multisectorielle, une réduction de 50 % de 

l'offre de pétrole brut réduirait également la production des raffineries de pétrole et la production pétrochimique. 

Les transports par automobile, par camion et par avion seraient également réduits d'à peu près le même montant, 

parce qu'il n'existe pas de substitut immédiat aux hydrocarbures liquides, et tous les autres secteurs qui 

dépendent de services de transport non électrifiés seraient touchés à un degré similaire. L'impact global sur 

l'économie, tel qu'il ressort d'un bon modèle d'équilibre général, serait de beaucoup supérieur à 2 %. Dans ce 

cas, l'effet multiplicateur serait probablement plus proche d'un facteur dix, voire plus. Il s'ensuit que l'élasticité 

de la production du pétrole doit être bien supérieure à sa faible part de coût (Ayres et Warr 2009).  

Il s'avère que le théorème traditionnel du partage des coûts, tel qu'il est enseigné dans les manuels scolaires, 

n'est même pas vrai pour une économie à secteur unique s'il existe des contraintes sur les combinaisons de 

facteurs de production. Dans l'écrasante majorité des modèles économiques, notamment de croissance 

économique, le travail et le capital sont supposés facilement substituables (au sens de la fonction Cobb-Douglas 

ou CES), ce qui signifie que la production pourrait être générée par le travail avec très peu de capital ou par le 

capital avec très peu de travail. Mais, en réalité, l'éventail de substituabilité des facteurs à court terme est assez 

étroit. Il y a un point de fonctionnement optimal pour l'économie et une combinaison optimale du capital et du 

travail : trop de travail, ou trop peu, entraînera une sous-utilisation de la main-d'œuvre ou une sous-utilisation 

des machines (capital), respectivement. CES le saisit mieux que Cobb-Douglas, mais toujours pas bien, et 



comme nous le verrons ci-dessous, une autre classe de fonctions de production est nécessaire pour fournir une 

image plus réaliste.  

C'est également vrai dans le cas des trois facteurs. Nous savons que le capital serait totalement improductif sans 

un flux d'énergie (en fait d'énergie) pour alimenter les machines et chauffer ou refroidir les usines et les 

immeubles de bureaux, qui protègent les machines et les personnes (main-d'œuvre) qui les manipulent. Par 

exemple, dans le cas de l'économie en tant qu'ensemble de boulangeries, nous postulons un besoin en gaz 

combustible pour les fours de boulangerie. Et supposons que nous insistions sur le fait qu'il y a un certain 

besoin fixe de combustible gazeux dans chaque four. Si le flux de carburant est trop important, il sera gaspillé 

(ou même nocif - le boulanger sera empoisonné ou le pain sera brûlé). D'autre part, pour une production donnée 

(pain), il existe un certain potentiel de substitution du capital à l'énergie en augmentant l'efficacité énergétique 

des machines (le four), mais dans des limites techniques et thermodynamiques en ce qui concerne 

l'augmentation des rendements de conversion et la réduction des pertes de chaleur. Encore une fois, cela 

implique une substituabilité limitée.  

Pour le rendre plus précis et plus compliqué, on pourrait parler de contraintes dures et douces. Les plus difficiles 

sont les contraintes technologiques qui exigent que l'utilisation de la capacité et l'automatisation - compte tenu 

de l'état de la technologie - soient incomplètes. Les contraintes non contraignantes sont de nature sociale, 

organisationnelle, financière et juridique. Elles portent sur des questions aussi diverses que la réglementation du 

travail, de la santé et de l'environnement, les pressions exercées par les syndicats sur la direction et les intérêts 

particuliers qui influencent la politique interne des entreprises. Les contraintes financières dépendent du fait que 

la restructuration économique du stock de capital prend du temps, ce qui limite effectivement la marge de 

manœuvre disponible pour une substitution rentable. Toutes ces contraintes varient au fil du temps, ce qui 

contribue à la variabilité des possibilités de substitution. Le calcul de ces opportunités à l'aide d'un modèle de 

production simplifié qui exclut les différentes contraintes ou qui prend une forme fonctionnelle CES est peut-

être bien comme premier modèle jouet dans un manuel d'introduction à l'économie, mais comme nous le 

verrons plus loin, il ne peut servir de base à des déclarations crédibles sur les relations entre facteurs de 

production, et surtout sur la signification du facteur énergie dans la croissance économique.  

 

4.  LA SPÉCIFICATION DE LA FONCTION DE PRODUCTION  

L'étape suivante consiste à spécifier une fonction de production appropriée. Bien que tous les économistes 

n'acceptent pas l'idée des fonctions de production (Klein 1946 ; Robinson 1971 ; Harcourt 1972 ; Felipe et 

Fisher 2003), le concept est au cœur de la théorie moderne de la croissance depuis Solow (Solow 1956, 1957). 

Toutefois, si les élasticités de production des facteurs ne peuvent être supposées égales aux parts de coûts 

respectives, en raison de contraintes technologiques et autres (voir ci-dessous), il s'ensuit qu'on ne peut pas 

paramétrer la fonction de production, par exemple simplement choisir des exposants pour le capital, le travail et 

l'énergie, en ajoutant un comme dans une fonction Cobb-Douglas à rendement constant à échelle constante. En 

résumé, si l'élasticité à la production de chacun des trois facteurs K, L et E dépend non seulement de la part de 

coût du facteur, mais aussi des prix fictifs des contraintes qui limitent la gamme de substitution, une forme 

différente de fonction de production et une méthode différente de paramétrage sont nécessaires.    

La première dérivation d'une fonction de production qui ne présume pas l'égalité des élasticités de la production 

et des parts de coûts et tient compte des possibilités de substitution spécifiques à la relation (asymétrique) entre 

le facteur énergie et les facteurs traditionnels capital et travail est apparue dans Kümmel et al (Kümmel 1982 ; 

Kümmel et al. 1985 ; Kümmel, Henn, et Lindenberger 2002). Ils ont souligné que les conditions de 

différentiabilité double sur les fonctions de production macroéconomiques donnent lieu à un ensemble 

d'équations aux dérivées partielles pour les élasticités de la production, et ils ont calculé un certain nombre de 

solutions approximatives. Il est facile de montrer que la solution la plus simple et sans contrainte sur les 



variables est la fonction Cobb-Douglas. Mais, comme nous l'avons déjà mentionné, cette solution exige des 

élasticités de production constantes (dans le temps), alors que nous voulons tenir compte de la possibilité 

d'élasticités de production qui dépendent des trois variables et qui peuvent changer avec le temps. Le résultat est 

ce qu'on appelle la fonction de production LINEX (Linear-Exponential). Kümmel (1982) a suggéré qu'une 

expression mathématique pour les élasticités de production avec un comportement asymptotique approprié peut 

être introduite et que les paramètres des expressions ont une interprétation économique claire. Un paramètre 

peut être interprété comme l'efficacité du capital et l'autre comme la demande énergétique du stock de capital 

pleinement utilisé. L'inverse de cette dernière mesure est l'efficacité énergétique.    

La fonction LINEX tient compte du fait que les possibilités de production, en tant que cas limite, incluent un 

état d'automatisation totale. Il est donc particulièrement adapté à la modélisation des systèmes de production 

industrielle. Sur la base de la même méthodologie, c'est-à-dire en spécifiant des élasticités de production qui 

satisfont des conditions limites technologiques asymptotiques appropriées, des fonctions de production pour le 

secteur des services - avec un potentiel d'automatisation limité, par le déploiement de la technologie 

informatique dans le commerce, les banques, les assurances ou l'administration publique - ont également été 

dérivées (Lindenberger 2003).  

Une version modifiée de la fonction de production LINEX, remplaçant l'énergie en tant que telle par le "travail 

utile" (fait par l'énergie) a été introduite par Ayres et Warr (2005, 2009). Leur logique est que l'énergie totale se 

compose à la fois d'éléments utiles et non utiles (y compris les déchets), dont seul l'élément utile est productif. 

De plus, avec cette formulation, l'efficacité de la conversion des intrants énergétiques en travail utile est un 

moteur clé de la croissance.   

En ce qui concerne la croissance et l'automatisation, il est évident que les biens d'équipement installés ont été de 

plus en plus automatisés au fil du temps, et que ce processus d'automatisation implique une quantité croissante 

d'énergie (directement et indirectement) et de capital, et - par définition - moins de travail. Mais le 

remplacement du capital physique obsolète et l'ajout de nouveaux biens d'équipement sont limités non 

seulement par l'état de la technologie, mais aussi par la disponibilité du financement. Il est donc plausible que, 

si le stock de capital à un moment donné était fondé sur la meilleure technologie disponible, l'économie serait 

plus productive qu'elle ne l'est, alors qu'elle utiliserait plus d'énergie et de capital (et moins de travail) pour 

produire la même production. Mais cette économie hypothétique serait différente de l'économie actuelle. Outre 

les contraintes technologiques, il s'agit là d'un autre élément étayant notre hypothèse selon laquelle l'élasticité de 

l'énergie à la production est supérieure à sa part de coût.  

Malgré ces considérations, la plupart des économistes rejettent l'argument selon lequel l'élasticité de la 

production d'énergie ne doit pas nécessairement être égale à sa part des coûts. Pourquoi en est-il ainsi ? La 

réponse habituelle semble être que, si l'élasticité de la production (productivité marginale) de l'énergie est 

réellement beaucoup plus grande que sa part de coût (prix), il s'ensuit que l'économie serait plus productive si 

l'énergie (et moins de travail) était employée. En d'autres termes, il semble que l'économie consomme trop peu 

d'énergie, pas trop.   

A première vue, cet argument semble difficile à réfuter, surtout si l'on considère les preuves empiriques selon 

lesquelles l'économie consomme plus d'énergie que nécessaire (AIE, 2011). Le contre-argument est cependant 

assez simple. Tout d'abord, il semble également que l'économie utilise plus de main-d'œuvre qu'il n'est optimal, 

comme le suggère le fait que les salaires augmentent beaucoup plus lentement que les dépenses des entreprises 

en matériel et en logiciels permettant de réduire les coûts.  

En second lieu, s'il n'y avait pas de contraintes sur les besoins en énergie et en main-d'œuvre pour le stock de 

capital existant, cela signifierait qu'il n'y a pas de limite à la substituabilité entre les facteurs. Dans ce cas, 

l'énergie pourrait remplacer complètement le travail humain, ou le capital ou le travail pourrait remplacer 



complètement le travail ou le capital. Ces implications sont irréalistes et peuvent être rejetées a priori. Encore 

une fois, il s'ensuit que l'étendue de la substituabilité doit être limitée.  

En résumé, il existe des contraintes technologiques qui limitent la substitution entre les facteurs de production, 

surtout si l'énergie est prise en compte comme troisième facteur après le capital et le travail. Les contraintes " 

dures " résultent de deux faits. Premièrement, le degré d'utilisation de la capacité est toujours inférieur ou égal à 

un, car il n'est pas possible d'injecter plus d'énergie dans les machines que ce qui est techniquement possible à 

pleine utilisation. Deuxièmement, le degré d'automatisation ne peut pas dépasser le degré d'automatisation 

technologiquement possible, dont la valeur maximale est à nouveau l'unité. En outre, il existe des contraintes " 

douces " liées à des restrictions sociales, financières, organisationnelles ou légales, qui limitent également les 

possibilités de substitution dans le temps. Par exemple, les lois et réglementations sociales ou les liquidités 

financières limitées peuvent limiter la vitesse à laquelle les investissements dans des installations de production 

de plus en plus automatisées sont réalisés. Les contraintes "dures" sont prises en compte de manière 

approximative par la fonction de production du linex.  Les contraintes "douces" ont aussi leur importance. 

Comme les études empiriques montrent que l'élasticité de l'énergie par rapport à la production est généralement 

bien supérieure à sa part de coût, les contraintes semblent s'imposer de manière empirique. Les prix fictifs 

associés creusent un fossé entre l'élasticité de la production et la part des coûts des facteurs (de façon 

équivalente entre la productivité des facteurs et les prix). Ceci est formellement illustré dans la section suivante.   

  

5. ILLUSTRATION FORMELLE DE LA NON-PERTINENCE DU THÉORÈME DU 

PARTAGE DES COÛTS  

Passant des considérations qualitatives à l'analyse mathématique quantitative, Kümmel, Ayres et Lindenberger 

(2010) ont montré, par optimisation du profit ou de l'utilité intégrée dans le temps sous réserve de contraintes 

technologiques, que les conditions d'équilibre habituelles doivent être remplacées par des conditions où les prix 

fictifs, dus aux contraintes technologiques, s'ajoutent aux prix des facteurs. Cela détruit le théorème du partage 

des coûts, qui affirme l'égalité des élasticités de la production et des parts de coûts. Des études empiriques 

montrent que l'élasticité de l'énergie à la production est bien supérieure à sa part de coût (voir section 6). Si le 

comportement des entreprises minimise les coûts, il doit y avoir au moins une contrainte contraignante parmi 

l'ensemble des contraintes dures (technologiques) et souples (autres) qui existent dans le monde réel.  

La production Y de la base physique est produite par les facteurs capital K, travail L et énergie (exergie) E, qui 

fournissent des informations sur le travail physique et les processus. Les décisions entrepreneuriales, qui visent 

à produire une certaine quantité de production Y à l'intérieur de la technologie qui existe à un moment donné t, 

déterminent l'ampleur absolue du stock de capital total, son degré d'utilisation de la capacité et son degré 

d'automatisation. Le capital social se compose de toutes les machines de conversion d'énergie et de traitement 

de l'information ainsi que de tous les bâtiments et installations nécessaires à leur protection et à leur 

fonctionnement. Les machines sont conçues et construites pour des besoins énergétiques spécifiques et 

nécessitent une certaine quantité de travail pour la manutention, la supervision et la maintenance. Les quantités 

de travail et d'énergie combinées au stock de capital d'un degré fixe d'automatisation déterminent le degré 

d'utilisation de la capacité. Le degré d'automatisation au moment t est représenté par le rapport entre le stock de 

capital réel et le stock de capital qui serait nécessaire pour produire la production réelle de biens avec la 

technologie réelle dans l'état le plus automatisé possible. Cet état se caractérise par une combinaison de capital 

et d'énergie telle que l'ajout d'un travailleur non qualifié de plus n'ajoute pratiquement rien à la production 

économique brute, de sorte que l'élasticité de la production du travail de routine serait extrêmement faible. Dans 

certains secteurs manufacturiers des pays industrialisés, ce point ne semble pas très éloigné.  

 



 D'un point de vue technique et par définition, il est évident que le degré d'utilisation de la capacité et le degré 

d'automatisation sont des fonctions du capital, du travail et de l'énergie, alors que chaque degré ne peut dépasser 

le chiffre 1,0. En d'autres termes, un système de production ne peut pas fonctionner au-dessus de sa capacité 

nominale et le degré maximal d'automatisation ne peut être dépassé. Il s'agit là de deux contraintes 

technologiques fondamentales qui pèsent sur la combinaison du capital, du travail et de l'énergie dans les 

économies modernes. Ils modifient radicalement les conditions d'équilibre économique qui résultent des 

hypothèses comportementales de l'économie classique. L'une de ces hypothèses est celle de la maximisation du 

profit, selon laquelle les actions de tous les agents économiques sont censées amener l'économie à un point de 

l'espace factoriel où la différence entre la production et le coût total des facteurs est maximale. Considérons un 

système économique qui produit la production Y avec trois facteurs de production X1, X2, X3, dont les 

combinaisons sont soumises à des contraintes technologiques, étiquetées par l'indice a et exprimées par les 

équations fa(X1,X2,X3,t) = 0 à l'aide de variables faibles. Il existe deux de ces équations de contraintes. Leurs 

formes explicites ont été calculées dans Kümmel et al (2010). Ensuite, la maximisation du profit sous des 

rendements d'échelle constants donne les trois conditions d'équilibre suivantes :  

  

 i Xi Y 3Xi (pi si ) i 1,2,3.         (1)  

Y Xi Xi Xi (pi si ) 

i1 

  

Ces conditions relient l'élasticité de la production des facteurs Xi aux prix du marché pi par unité de facteur et 

aux prix fictifs des facteurs.  

  

  ∂ f a i=1,2,3.              (2)  

si a μ μ ∂ Xi 

  

Ici, μa et μ sont les multiplicateurs de Lagrange des équations des contraintes technologiques et des contraintes 

de coûts fixes dans le calcul de l'optimisation. Ainsi, les élasticités de production de l'équation (1) sont égales 

aux parts de coûts "filtrées".   

 

S'il n'y avait pas de contraintes technologiques, tous les multiplicateurs de Lagrange μa seraient nuls, les prix 

fictifs disparaîtraient, et l'on aurait la part habituelle des coûts des facteurs sur la valeur réelle de l'éq. (1). C'est 

pourquoi l'économie standard suppose que, dans un équilibre économique, les élasticités de production sont 

égales à la part des coûts des facteurs. Cela justifierait également la dualité néoclassique-économique des 

facteurs de production et des prix des facteurs, qui est souvent utilisée dans les analyses traditionnelles de la 

croissance. L'information essentielle sur la production serait contenue dans la fonction de profit comme la 

transformation de Legendre de la fonction de production. En présence de contraintes technologiques et de prix 

fantômes non nuls, cependant, les multiplicateurs de Lagrange μa sont finis et les fonctions des élasticités de la 

production εi, de sorte que le théorème du partage des coûts et la dualité ne sont pas valables. Pour comprendre 

le rôle de l'énergie dans l'économie, les prix ne suffisent pas.  

  

6. L'ÉNERGIE ET LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE REVISITÉES  

Comme nous l'avons déjà mentionné, les pénuries et les hausses de prix doivent avoir un impact négatif sur la 

croissance économique. Une théorie de la croissance dûment modifiée devrait permettre d'expliquer les 

nombreuses observations de ralentissement de la croissance après le prix (Hamilton 2009).  

 

Plus important, à long terme, est l'arrivée prochaine du "pic pétrolier" (Hubbert 1969 ; Sorrell 2010). Qu'il se 

soit déjà produit ou qu'il se produise dans dix ou vingt ans, le pic pétrolier sera suivi d'une baisse de la 



production de pétrole (bon marché). Cela doit avoir un impact négatif significatif sur la croissance économique 

mondiale future. La raison en est que l'énergie en général, et le pétrole en particulier, sont essentiels à 

pratiquement toute activité économique. Par conséquent, l'énergie et le pétrole ont une élasticité de la 

production bien supérieure à leurs faibles parts de coûts (bien qu'en augmentation). À mesure que les prix du 

pétrole et de ses substituts augmenteront, la demande de produits à forte intensité énergétique diminuera, 

comme ce fut le cas à l'automne 2008. Cela fait baisser temporairement le prix du pétrole, ce qui encourage la 

reprise de la consommation, mais décourage l'investissement dans des mesures d'économie d'énergie qui 

dépendent de prix plus élevés. Cela, à son tour, a retardé l'ajustement économique nécessaire tout en accélérant 

le déclenchement de la prochaine crise. 

 

Sur la base de la fonction de production LINEX à trois facteurs, nous avons été en mesure d'expliquer la 

croissance économique passée des États-Unis, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et du Japon, sans avoir besoin 

d'un multiplicateur pour expliquer la majeure partie de la croissance, comme le requiert la théorie de Solow. 

Nous constatons que l'élasticité de production d'un intrant essentiel (non substituable), comme le pétrole, ou 

plus généralement l'énergie, tend à être beaucoup plus grande que sa part des coûts, alors que l'élasticité de 

production de la main-d'œuvre tend à être beaucoup plus petite que sa part des coûts (Kümmel et al. 1985, 

2002) ; Lindenberger 2003 ; Ayres and Warr 2005 ; Warr et al. 2010 ; Warr and Ayres 2010 ; Kümmel 2011 ; 

Lindenberger et Kümmel 2011).  Lorsque la théorie de la croissance est exprimée en termes de fonction 

LINEX, sans hypothèses a priori sur les élasticités de la production (qui sont plutôt déterminées 

économétriquement), il s'avère que l'estimation de la croissance de la production est améliorée et que les 

principaux moteurs de la croissance sont l'accroissement du capital et l'offre d'énergie ou "travail utile" (défini 

comme l'énergie primaire utilisée multiplié par l'efficacité de la conversion) dans l'économie. Cela correspond à 

deux tendances passées : (1) la découverte et l'exploitation de grandes réserves de pétrole (et de gaz) et (2) 

l'efficacité croissante de la conversion de l'énergie primaire (combustibles fossiles) en diverses formes de travail 

utile, comme l'énergie électrique et la force motrice.   

 

L'écart entre les élasticités calculées de la production et la part des coûts des facteurs, qui résulte des contraintes 

technologiques liées à la substitution des facteurs, peut être associé à un autre problème : On peut faire valoir 

que la main-d'œuvre est "surévaluée" dans les économies modernes (occidentales) alors que l'énergie, en 

particulier le pétrole, a été relativement sous-évaluée par rapport à sa productivité physique.  Cela vient étayer 

une proposition politique qui existe depuis un certain temps déjà, à savoir le transfert de la fiscalité du travail 

vers l'énergie, en partie comme moyen de réglementation environnementale, mais avec un avantage 

supplémentaire, à savoir la réduction des distorsions sur le marché du travail et donc de la moyenne du chômage 

(von Weizsaecker et Jesinghaus 1992 ; Goulder 1995 ; de Mooij 1999 ; Patuelli 2005). En fait, les études 

antérieures ont peut-être sous-estimé considérablement les avantages potentiels d'une telle politique fiscale en 

raison de la sous-évaluation du rôle de l'énergie en premier lieu.  

 

La non-égalité des élasticités de la production et des parts de coûts a des conséquences importantes pour la 

théorie classique de la croissance économique. La première implication est que la fonction de production 

standard de Cobb-Douglas doit être utilisée avec prudence, en particulier en combinaison avec l'hypothèse que 

ses élasticités de production (constantes) sont égales aux parts de coûts des facteurs. Cette hypothèse ne tient 

pas compte des contraintes technologiques importantes associées aux prix fictifs qui modifient le "théorème de 

la part des coûts" (voir section 5 ci-dessus). La fonction de la CD suppose également que l'élasticité de 

substitution entre le capital et le travail est l'unité. L'abandon de cette dernière hypothèse conduit à une forme 

fonctionnelle plus complexe (CES) qui permet d'autres valeurs de l'élasticité de substitution (Arrow et al. 1961). 

La forme fonctionnelle que nous privilégions est de type LINEX (LINear EXponential), qui appartient à la 

catégorie des fonctions à élasticité variable de substitution (VES). Dans ce cas, tant l'élasticité de substitution 

que l'élasticité de la production des facteurs de production sont fonction de toutes les variables d'entrée, à savoir 



le capital, le travail et l'énergie ou les services énergétiques (travail), qui varient dans le temps. La fonction 

LINEX saisit le fait technologique que le capital n'est productif que dans la mesure où il est utilisé par le travail 

et l'énergie. Elle saisit en outre les possibilités de production associées à l'automatisation croissante, où la valeur 

ajoutée est de plus en plus générée par un capital automatisé, axé sur l'énergie, qui se substitue au travail 

humain. Les résultats empiriques de l'application de la fonction LINEX aux trajectoires de croissance observées 

montrent que la contribution de l'énergie à la croissance économique est nettement supérieure à la part 

relativement faible de l'énergie dans le coût des facteurs.  

  

    

7. CONCLUSIONS 

La non-équivalence des parts de coûts et des élasticités de la production a des conséquences importantes pour 

l'analyse de la croissance économique en présence de contraintes énergétiques et environnementales. Par 

exemple, la sous-tarification des ressources énergétiques (exergie) explique en partie notre dépendance au 

pétrole et notre dépendance excessive à l'égard de certaines technologies clés comme le moteur à combustion 

interne.  

 

Cela explique en grande partie la pollution atmosphérique, en particulier les gaz à effet de serre (GES), qui a 

accompagné notre processus d'industrialisation mondiale. Il tient également compte de l'inférence logique selon 

laquelle les taxes sur l'énergie ou les taxes sur la pollution (ou les deux) pourraient être la voie à suivre pour 

relever le défi du changement climatique en réduisant les émissions de GES.  

 

L'idée répandue d'une croissance perpétuelle du PIB suggère que " nos arrière-petits-enfants seront beaucoup 

plus riches que nous ". Cette proposition doit être contestée pour au moins deux raisons. En premier lieu, cela 

dépend de l'hypothèse que la croissance se poursuivra comme par le passé, même si l'énergie devient rare et 

toujours plus chère. L'hypothèse assez courante selon laquelle la croissance économique est indépendante de la 

disponibilité de l'énergie doit absolument être écartée. Ce n'est pas tenable. Elle implique, à tort, que les 

émissions liées à l'énergie (GES) peuvent être réduites ou éliminées sans conséquences pour la croissance.  

 

L'avènement du "pic pétrolier" signifie que l'offre de pétrole et de gaz facilement récupérable ne peut pas 

continuer à augmenter à l'avenir et donc faire baisser les prix de l'énergie - comme ce fut le cas pendant la 

majeure partie des deux derniers siècles. Par conséquent, la croissance économique future dépendra plus que par 

le passé du progrès technologique, en particulier dans le domaine de l'augmentation de l'efficacité énergétique 

(exergy) dans l'économie. Malheureusement, le taux d'augmentation de l'efficacité énergétique (du moins aux 

États-Unis) a ralenti depuis les années 1970. Cette tendance implique que soit la croissance économique 

américaine ralentira de façon permanente (avec des conséquences mondiales), soit des mesures efficaces pour 

augmenter le taux d'augmentation de l'efficacité énergétique doivent être prises pour compenser le déclin à venir 

des ressources naturelles disponibles. Une complication est que l'amélioration de l'efficacité énergétique ne 

réduira pas nécessairement la consommation d'énergie (autant que nous le souhaiterions) en raison des soi-

disant " effets de rebond " des consommateurs et des producteurs, ce qui augmentera la demande globale et 

annulera partiellement certains des avantages des gains d'efficacité (Sorrell, Dimitropoulos, et Sommerville 

2009). Seule une tarification adéquate du CO2, et donc des prix de l'énergie considérablement plus élevés, 

permettra d'éviter de graves effets de rebond et de réaliser des économies d'énergie considérables.  

 

La deuxième raison de contester la proposition (que la croissance économique est indépendante de l'énergie) est 

qu'elle implique que les investissements visant à atténuer les problèmes environnementaux futurs peuvent être 

retardés (ou évités en toute sécurité) au motif que " nos petits-enfants seront beaucoup plus riches que nous " et 



seront donc probablement mieux placés pour payer les factures. Une croissance plus lente ou incertaine modifie 

l'équilibre entre les coûts et les avantages actuels et futurs.   

 

Un troisième point qu'il convient d'examiner est que l'opinion selon laquelle le PIB est une mesure du bien-être 

humain perd rapidement du terrain (Daly et Cobb 1989 ; Stiglitz 2009 ; van den Bergh 2009). Ainsi, si, en 

raison de la raréfaction croissante de l'énergie et de la hausse des prix de l'énergie, nous connaîtrons une 

croissance moindre, il n'est pas nécessaire que cela se traduise immédiatement par une diminution du bien-être. 

Cela atténue les conséquences négatives du pic pétrolier et de la protection du climat, bien que l'on ne sache pas 

exactement dans quelle mesure. Bien sûr, cette histoire s'applique particulièrement aux pays riches ; la 

croissance sera encore nécessaire pour permettre une amélioration considérable du bien-être dans les pays 

pauvres.  

 

Enfin, il est déjà clair que le changement climatique est susceptible d'imposer d'énormes dommages 

environnementaux, en raison de tempêtes plus intenses, d'inondations, de l'élévation du niveau de la mer, de 

l'apparition de nouvelles maladies (parce que les micro-organismes évoluent plus vite que les grands animaux 

peuvent développer une immunité dans un contexte de changement climatique) et des migrations massives à 

partir de zones menacées (Stern et al., 2006). De plus, les activités économiques entreprises pour prévenir la 

réparation ou compenser les dommages - lutte contre de nouvelles maladies, construction de clôtures pour 

éloigner les réfugiés ou de digues pour protéger les villes côtières, par exemple - vont augmenter le PIB, sans 

augmenter le bien-être de personne. En effet, il existe aujourd'hui un potentiel très réel de guerre des ressources, 

les pays tentant de s'assurer un approvisionnement énergétique à long terme (Klare 2001 ; Friedrichs 2010). 

Nombreux sont ceux qui pensent que la guerre en Irak a été une telle tentative. En résumé, nous pensons que 

l'époque actuelle est à un "point de basculement". 

 

Compte tenu de ce qui précède, les politiques économiques doivent se concentrer beaucoup plus directement sur 

l'amélioration de l'efficacité (conservation) et l'innovation liée à l'énergie afin de réduire les émissions de 

dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles fossiles et de favoriser une transition vers les 

énergies renouvelables (plutôt que le charbon et les combustibles fossiles non classiques). Cela sera impossible 

sans une augmentation considérable des prix des combustibles fossiles pour couvrir à la fois les pénuries et les 

externalités climatiques (Sinn, 2009). Malheureusement, plutôt que d'augmenter les prix et de réduire l'offre et 

la demande de combustibles fossiles conventionnels, l'organe politique et de nombreux économistes semblent 

toujours se concentrer sur l'augmentation de l'offre et le maintien de prix de l'énergie bas.  

 

La principale conclusion de cet article est que dans les économies industrielles pour l'énergie, l'élasticité de la 

production est nettement supérieure à sa part de coût, alors que c'est le contraire pour la main-d'œuvre.  

 

Une objection à cette conclusion pourrait l'être : "Si c'était vrai, l'argent serait dans la rue. Il suffit d'augmenter 

l'apport d'énergie bon marché et de diminuer l'apport de main-d'œuvre onéreuse jusqu'à ce que les élasticités de 

production et les parts de coûts soient égales." Toutefois, cette objection ne tient pas compte des obstacles qui 

bloquent l'accès au côté de la rue où se trouve l'argent. Ces barrières reflètent les contraintes technologiques des 

systèmes de production industrielle, ce qui se traduit par des prix fictifs des facteurs : On ne peut pas augmenter 

l'apport du facteur de production énergie et réduire en conséquence l'apport de main-d'œuvre pour manipuler les 

machines au-delà de la limite (d'automatisation) définie par la capacité effectivement conçue des machines. Une 

autre objection possible est que les élasticités de production estimées économétriquement pourraient être 

biaisées parce que l'état des connaissances, qui est une variable non observable, affecte les quantités d'intrants. 

Cependant, les modèles de diffusion de l'innovation, dans lesquels la dépendance temporelle explicite des 

paramètres technologiques selon des équations différentielles logistiques tient compte de l'évolution de l'état des 

connaissances, et l'application de ces modèles aux systèmes de production américains, japonais et allemands, 



confirment les écarts mentionnés entre les élasticités de production et les parts de coûts (Kümmel et al., 2002). 

Ces écarts reflètent simplement les restrictions technologiques, c'est-à-dire les limites à la substituabilité des 

facteurs de production. 

Notre examen final à Madrid 

Par Albert Bates, publié à l'origine par The Great Change 16 décembre 2019 

 

 
 

Au moment d'écrire ces lignes, les négociateurs ont du mal à tirer le meilleur parti d'une réunion des parties à 

l'Accord de Paris de l'ONU relativement peu ambitieuse. Ils brûleront les bougies tard dans la nuit alors qu'ils 

tenteront de fabriquer quelque chose de plus digne d'un communiqué de presse que ce qu'ils ont en ce moment. 

 

Le projet d'accord 1/CP.25, par exemple, demande à toutes les Parties de réviser et d'améliorer leurs 

engagements nationaux - leurs intentions d'atténuation et d'adaptation - d'ici octobre 2020. Malheureusement, le 

projet n'est pas conçu comme un mandat, mais simplement comme un avis. Il est possible d'espérer qu'il sera 

révisé pour inclure au moins un mandat pour que le Secrétariat calcule l'ampleur de l'écart entre les 

engagements de toutes les nations dans leur ensemble et le seuil de survie humaine, à temps pour la révision des 

engagements lors du "bilan" quinquennal mandaté à Paris à la COP26 l'année prochaine à Glasgow. Quoi qu'il 

en soit, des groupes d'intérêt public tels que Carbon Tracker et Climate Action Network totaliseront de manière 

fiable le déficit. 

 



 
Al Gore décrit les rivières atmosphériques et la façon dont elles alimentent les feux de forêt en Californie. 

 

Il est bon de voir que les écosystèmes océaniques sont finalement mentionnés dans certains projets de 

dispositions. Dans son diaporama public, Al Gore a mentionné pour la première fois la culture du carbone et 

l'agriculture régénératrice. L'aile scientifique de l'ONU, le GIEC, a produit trois rapports au cours des 18 

derniers mois pour souligner pourquoi tous ces domaines nécessitent une attention particulière. 

 

Les discussions n'ont pas abordé la question des révisions à apporter à l'exemption pour les émissions du 

transport aérien et maritime, qui représentent la lacune la plus importante du traité de Paris. Lors d'un 

événement parallèle sur le transport maritime organisé à l'aéroport Marriott, j'ai appris que l'efficacité 

énergétique des cargos s'était améliorée de 29 % entre 2008 et 2015. Bien sûr, il faut garder à l'esprit Jevons 

Paradox. La réduction des coûts entraîne une utilisation accrue, et le transport maritime à longue distance 

devrait poursuivre sa croissance exponentielle pendant une bonne partie de ce siècle. Il est peu probable qu'il 

soit supplanté à un degré ou à un autre par une cargaison de voiles ou par des stations de ravitaillement en 

hydrogène en mer. Interrogé sur la question de savoir s'il pensait que les e-bateaux prendraient le contrôle des 

voies maritimes de la même manière que les e-véhicules prennent le contrôle des autoroutes, le porte-parole du 

géant maritime BIMCO a déclaré que le transport des décorations de Noël du Vietnam vers l'Angleterre a des 

besoins énergétiques différents de ceux du transport du marbre du Brésil vers la France. Peut-être qu'il n'est pas 

familier avec le principe d'Archimède. La meilleure question est peut-être de savoir pourquoi nous transportons 

des cargaisons géantes de décorations de Noël du Vietnam vers lAngleterre. Les Anglais ne savent pas faire des 

décorations ? 

 

Perte et dommages 

L'indemnisation pour les pertes humanitaires et les dommages matériels continue de s'effondrer sur les bancs 

d'opinions profondément divisées au sujet des responsabilités historiques et d'un traitement équitable envers les 

victimes. Personnellement, je vois la question comme l'étape du deuil - blâmez les bâtards qui l'ont causée, 

comme les pays "riches", "développés" qui, par la traite des esclaves, la puissance maritime, le colonialisme et 

le vol direct, ont réussi à devenir "riches" (lire moralement appauvris) et trop développés (avec des quotients de 

bonheur abysmal). Le monde des Deux tiers semble encore envier la dépendance du Un tiers au consumérisme, 

au chauvinisme et à l'exceptionnalisme raciste et veut rattraper le temps perdu s'il peut simplement obtenir 

quelques prêts ou missiles javelots de plus. 

 

Les acteurs des pays industrialisés dans ce jeu de blâme ne se sont pas fait de faveurs en faisant de l'obstruction, 

en prétendant qu'il n'y a pas de culpabilité historique - tout cela est contextuel à l'époque. Je crois me rappeler 



que Bill Cosby a adopté une philosophie semblable au sujet des moeurs sexuelles dans les années 60. Comment 

ça s'est passé ? 

 

 
Al Gore a déclaré devant un auditoire comble que ce n'est que depuis les années 1970 que les émissions fossiles 

ont fait pencher la balance en faveur de l'étrangeté climatique. Auparavant, le principal coupable du changement 

climatique était le changement d'affectation des terres. Rappelons-nous Sumaria, l'Égypte, la Chine et d'autres 

grandes puissances mises à mal par une mauvaise intendance comme la coupe de leurs forêts ou le salage de 

leurs sols. Nous portons tous la responsabilité historique et génétique de ce qui s'est passé. 

 

Au lieu de nier la culpabilité, les dragueurs à talons comme les États-Unis, le Canada et l'Australie auraient pu 

poser la meilleure question : quels sont les pays qui causent l'urgence climatique maintenant ? Lesquels ont une 

croissance démographique incontrôlée (Afrique) ? Lesquels insistent sur la construction d'autres centrales au 

charbon (Inde) ? Quels sont ceux qui ouvrent des pipelines de l'ordre du billion de mètres cubes pour transporter 

du pétrole et du gaz au cours des 30 prochaines années (Russie et Chine) ? Quelles nations pêchent les océans 

jusqu'à l'extinction ? Abattre les forêts tropicales ? Des paysages fragiles et surexploités ? 

Bien sûr, nous voulons tous donner un coup de main à ceux qui en ont désespérément besoin, mais après avoir 

sorti un ami de la corniche, que pouvons-nous faire s'ils continuent à courir pour sauter à nouveau ? 

 

 
 

Pouvons-nous réinstaller les victimes des inondations dans les plaines inondables ou les victimes de la 

sécheresse dans les déserts à venir ? Pourquoi continuons-nous à dépenser de l'argent de l'aide pour distribuer 

des objets en plastique bon marché comme des bouteilles d'eau et des abris de toile qui finiront par tuer des 

mammifères marins ? 

 

Le Groenland et l'Antarctique ont actuellement ajouté l'équivalent d'un mètre d'eau sur la péninsule ibérique - la 

superficie terrestre de l'Espagne et du Portugal réunis. Cela finira par effacer les nations basses comme Kiribati, 



les Marshall et le Bangladesh. Envoyer de l'aide comme de l'équipement de construction de digues dans de 

telles zones sinistrées est une course folle. Ces gens doivent aller plus haut. 

 

C'est une urgence et tout le monde doit être sur la même longueur d'onde. Nous devons envisager une limite 

rationnelle à l'aide humanitaire, un élément de triage. Nous ne pouvons pas assurer l'insoutenable contre 

l'insoutenable. Les dispositions relatives aux pertes et aux dommages nécessitent un amour sévère. 

 

Ce qui me ramène au petit saint. 

 

Capitaines Courageux 

Lors d'un événement financier, j'ai écouté Rob Topol, le chef de projet 5G chez INTEL, citer Confucius : Si 

vous voulez prospérer dans un an, plantez du riz. Si vous voulez prospérer pendant dix ans, plantez des arbres. 

Si vous voulez réussir bien au-delà de 100 ans, enseignez à un enfant. Peut-être que, comme la Suède, vous 

devriez leur apprendre à parler couramment une deuxième langue dès l'âge de 15 ans et leur enseigner les 

sciences du climat. 

 

En entrant un jour dans la Zone Bleue, j'ai vu une énorme convergence de journalistes et de délégués courir vers 

un seul endroit juste après l'endroit où ils vous offrent gratuitement des pommes et des barres chocolatées et en 

face du Café Vélo. Il y avait une foule nombreuse, tous atteignant leurs téléphones portables au-dessus du cercle 

pour essayer d'obtenir une image de quelque chose au centre de la mêlée. Une petite fille là, si vivante et si 

rapide, j'ai su en un instant qu'elle devait être Sainte Greta. 

 

 
Plus rapides que les aigles, ses coursiers sont venus. Entourée de son cadre adolescent de grévistes scolaires et, 

autour d'eux, de ses escortes de la CCNUCC et d'un vigoureux détachement de sécurité, la cale humaine a tenté 

de se frayer un chemin vers une sortie. Et pourtant, la foule a poussé vers l'intérieur, cherchant des reliques - un 

cheveu de sa tête, un fil de son ourlet, un regard de ses yeux dans leur iPhone. Les yeux baissés vers le bas, la 

tête baissée, le capuchon tiré sur son front, elle a été portée en avant comme les Beatles dans A Hard Days 

Night. C'est maintenant son monde - la Gretamanie. 

 

S'inspirant des entrevues que David Wallace Wells a réalisées pour le New York Magazine lorsque Mme 

Thunberg était à New York pour le Climate Action Summit en août dernier, David Roberts de Vox a écrit un 

article intitulé " Why the right's usual smears don't work on Greta Thunberg - she keeps the focus on science, 

and they hate it ". 

 



    Le premier réflexe des médias de droite est de calomnier le messager, de trouver un comportement sur 

lequel pendre une accusation d'hypocrisie ou un motif vénal qui serait contraire à l'autorité morale. Ils 

l'ont fait à tous ceux qui se sont penchés sur les changements climatiques (en commençant, comme on le 

sait, par Al Gore) depuis des décennies maintenant, en fouillant dans les courriels volés, en intentant des 

poursuites et en ruinant des carrières. 

 

Ils l'ont aussi fait à David Wallace-Wells. 

 

Mais c'est là que l'autisme de Thunberg a prouvé, comme elle l'a dit, une sorte de superpuissance. Elle 

est atteinte du syndrome d'Asperger, un trouble du spectre autistique qui la rend indifférente, souvent 

aveugle, aux indices et aux incitatifs sociaux et qui l'incite à se concentrer intensément sur un seul sujet, 

une tendance que le trouble obsessionnel-compulsif aggrave selon Mme Thunberg. 

 

Jeanne d'Arc entendit des voix, eut des prémonitions surnaturelles et, à l'âge de 16 ans, donna le 

commandement des armées françaises et inspira les citoyens d'Orléans à lever des milices urbaines et à se 

rassembler derrière les troupes, brisant un siège de deux ans en neuf jours, chassant les Anglais, et couronnant 

le roi Charles VII. L'histoire de Joan ne s'achève cependant pas sur une fin heureuse. Elle a été capturée et 

brûlée sur le bûcher par les Anglais à l'âge de 19 ans. Si nous aimons nos héroïnes surhumaines, nous aimons 

aussi les tuer. 

 

    Comme le fait remarquer Wallace-Wells, Thunberg est tombée dans une dépression lorsqu'elle était 

plus jeune, après avoir appris au sujet des changements climatiques, et elle a passé quelques années sans 

amis à manger et à parler peu, à peine motivée à quitter la maison. Selon ses propres mots, son activisme 

climatique lui a donné un sens de concentration et de sens qui l'a aidée à sortir de la dépression. 

 

    Témoin de la réaction tout à fait indifférente de Thunberg aux applaudissements que lui ont adressés 

les démocrates du Congrès. "S'il vous plaît, gardez vos éloges", dit-elle. "Nous n'en voulons pas. Ne 

nous invitez pas ici pour nous dire à quel point nous sommes inspirants sans rien faire. Ça ne mène à 

rien." 

 

    Elle n'est pas intimidée ou éblouie par la hiérarchie sociale. Elle se concentre, encore et encore, sur sa 

fixation, sur ce dont les adultes ne veulent pas parler : la nécessité d'une action immédiate et le fait qu'ils 

n'en prennent pas depuis longtemps. 

 
C. Söderberg enseigne les bases du biochar dans la zone verte 

 



Quand le Time l'a choisie pour sa couverture annuelle, le Président Cobblepot a tweeté. "Si ridicule. Greta doit 

travailler sur son problème de gestion de la colère, puis aller voir un bon vieux film avec un ami ! Du calme 

Greta, du calme ! 

 

"Une adolescente qui travaille sur son problème de gestion de la colère, a lu une nouvelle version de sa 

biographie sur Twitter. "En ce moment, je me détends et je regarde un bon vieux film avec un ami." 

 

    "Trump n'a pas été torréfié à ce point depuis la dernière fois qu'il s'est enfermé dans son lit de bronzage." - 

JIMMY KIMMEL 

 

Après avoir prononcé son discours " maison en feu " aux Nations Unies en septembre, la présidente Cobblepot a 

twitté un extrait de son discours avec un message apparemment sarcastique : "Elle a l'air d'une jeune fille très 

heureuse, impatiente d'avoir un avenir brillant et merveilleux. C'est si bon à voir !" 

 

Thunberg a changé sa biographie sur Twitter pour " une jeune fille très heureuse qui se réjouit d'un avenir 

brillant et merveilleux ". 

 

    "C'est comme ça qu'on sait que ce sont des temps étranges. Dans une pièce, Trump s'en prend à une jeune 

fille de 16 ans sur Twitter ; dans l'autre pièce, Melania parle des dangers de la cyberintimidation." - JIMMY 

FALLON 

 
L'auteur donnant des interviews télévisées à Madrid 

 

Lorsque le président brésilien Jair Bolsonaro l'a traitée de "pirallha" ("morveuse"), Thunberg a changé sa 

description de Twitter pour Pirallha. 

 

    "Elle a 16 ans, donc elle a l'habitude de gérer les crises de colère des garçons immatures." - TREVOR 

NOAH 

 

Roberts continue : 

 

    Mais, en partie à cause de leur indifférence aux indices sociaux, les personnes autistes ont une 

capacité unique d'affronter les faits clairement. Et les faits sur le changement climatique sont terrifiants. 

 

    Je pense que cela explique en partie pourquoi Thunberg a inspiré tant de gens, surtout tant de jeunes : 

Il y a une sorte de courage à ignorer la pression sociale omniprésente pour calmer le jeu du changement 

climatique. Elle prend les faits au sérieux, même lorsque très peu d'adultes donnent l'exemple, même 

lorsque c'est inconfortable ou peu pratique pour son entourage. Elle est végétalienne, elle ne volera pas, 

et elle consacre sa jeune vie à pousser les adultes à l'action ; les accusations par défaut d'hypocrisie et de 

duplicité de la part de la droite ne tiennent tout simplement pas. 



 

    La droite a établi un environnement social dans lequel la prise de position sur le changement 

climatique conduit à l'intimidation et à la honte, mais ces tactiques ne semblent pas fonctionner à 

Thunberg. Et sans eux, le droit n'a rien sur quoi s'appuyer (aucune des centaines d'attaques lancées 

contre elle n'a le courage de contester directement le rapport du GIEC qu'elle a soumis). 

 

    En ignorant les indices sociaux, Thunberg en est devenu un : Un signal à d'autres jeunes du monde 

entier que, oui, il s'agit vraiment d'une urgence, et oui, ils peuvent et devraient vraiment s'exprimer. 

 

 

Lors de la COP25, elle avait l'air plus grande qu'un an plus tôt. En plus d'avoir gagné quelques centimètres de 

hauteur, elle avait acquis de l'expérience cette année-là, y compris deux traversées de l'Atlantique en catamaran 

à grande vitesse et des discours devant de nombreux organes législatifs nationaux et conférences multilatérales, 

et cela s'est vu. Elle a commencé son discours en disant ce qu'elle pensait avoir fait de mal avec son style 

précédent, en s'appuyant sur des déclencheurs émotionnels comme "Notre maison est en feu", "Je veux que tu 

paniques" ou "Comment oses-tu", qui sont ensuite devenus les seules séquences sonores de 5 secondes que la 

plupart des gens entendaient ou voyaient rediffusées, encore et encore. Cette fois-ci, elle a mis la science au 

premier plan, en termes clairs, et c'était impeccable. 

 

    Depuis l'Accord de Paris, les banques mondiales ont investi 1,9 billion de dollars américains dans les 

combustibles fossiles. Cent entreprises sont responsables de 71 % des émissions mondiales. Les pays du 

G20 représentent près de 80 % des émissions totales. Les 10% les plus riches de la population mondiale 

produisent la moitié de nos émissions de CO2, tandis que les 50% les plus pauvres ne représentent qu'un 

dixième de nos émissions. Nous avons effectivement du travail à faire, mais certains plus que d'autres. 

 

Malgré tout, elle s'est appuyée sur au moins un point émotif vers la fin de son allocution, lorsqu'elle a comparé 

l'inaction en matière de changements climatiques à l'observation d'un enfant errant dans une rue. 

 

    S'il y a un enfant au milieu de la route et que les voitures roulent à pleine vitesse, vous ne détournez 

pas les yeux parce que c'est trop inconfortable. Vous sortez immédiatement et sauvez cet enfant. Et sans 

ce sentiment d'urgence, comment pouvons-nous, nous, les gens, comprendre que nous sommes 

confrontés à une véritable crise ? 

 

Elle avait également un nouveau point à soulever, à savoir qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que les 

gouvernements agissent. Nous, en tant qu'individus, nous avons tous le pouvoir d'agir, sans attendre qu'on nous 

le dise. À cet égard, ses changements de mode de vie personnel et sa volonté de sacrifier son éducation et toute 

orientation professionnelle sont exemplaires. Elle n'est pas manipulée. Elle défie les souhaits de ses parents. 

Elle écrit ses propres discours. Elle dit la vérité au pouvoir. 

 



 
 

Le Réseau mondial des écovillages offre des ateliers au Burkina Faso 

 

Elle a également fait honte aux principaux acteurs pour qu'ils prennent l'urgence au sérieux. Elle a refusé une 

importante récompense en espèces du Conseil nordique parce qu'elle a déclaré que les pays nordiques avaient 

un bilan honteux en matière de désinvestissement et qu'ils continuaient à explorer pour trouver du pétrole. 

D'autres banques d'investissement ont écouté. J'ai assisté à un discours liminaire prononcé par Emma Navarro, 

vice-présidente de la Banque européenne d'investissement, dans lequel elle a défini de nouveaux objectifs 

impressionnants pour son institution : 

 

 ●   Un billion de dollars d'investissements verts au cours des 10 prochaines années 

 ●  Aucun investissement dans les énergies fossiles (y compris la fracturation) à partir de 2021 

 ●  50 % du portefeuille d'investissement sera axé sur le climat d'ici 2025 

 ●   A partir de ce moment, aucun prêt de quelque nature que ce soit ne pourra violer ou compromettre 

l'Accord de Paris. 

 

Malgré les applaudissements chaleureux, tout ce nouveau financement climatique n'a pas encore réussi à 

extraire des parties par million de dioxyde de carbone de l'atmosphère, ce qui est le seul test de Greta Thunberg 

pour votre honnêteté et votre intention. 

 

Tant qu'on ne l'aura pas fait, ce ne sont que des paroles en l'air. 

 

Peak oil review : 16 décembre 2019 

Par Tom Whipple, Steve Andrews, initialement publié par Peak-Oil.org  16 décembre 2019 

 

Citation de la semaine 

 

    "La baisse de base est... le volume que les producteurs de pétrole et de gaz doivent ajouter à partir de 

nouveaux puits simplement pour rester où ils sont - c'est la vitesse du tapis roulant. En raison des fortes hausses 

des dernières années, le taux de production de base du bassin Permien a augmenté de façon spectaculaire, et 

nous prévoyons que ces baisses continueront de s'accélérer. Par conséquent, il sera difficile, surtout pour 

certaines entreprises aux prises avec des contraintes de trésorerie, de maintenir la production à un niveau 

stable ", a déclaré Raoul LeBlanc, vice-président, Pétrole et gaz non classiques chez IHS Markit. 

 

Graphique de la semaine 



 
 

1. Prix de l'énergie et production 

 

Le prix du pétrole a atteint son plus haut niveau vendredi en près de trois mois, alors que des progrès dans la 

résolution du différend commercial entre les États-Unis et la Chine ont été annoncés et qu'une victoire décisive 

des conservateurs aux élections législatives britanniques a semblé régler deux incertitudes qui affligent les 

marchés depuis des mois.  À la clôture, le pétrole de New York dépassait à peine les 60 $ et celui de Londres 

était à 65,22 $.  Il y a deux inconnues majeures qui détermineront la direction que prendront les prix du pétrole 

l'an prochain. La première est de savoir dans quelle mesure l'OPEP et ses associés adhèrent à l'accord visant à 

réduire davantage la production, et la seconde, quelle sera l'augmentation de la production américaine d'huile de 

schiste en 2020. 

 

Le rapport de l'AIE de décembre sur le marché pétrolier a souligné que même si le pacte de réduction OPEP+ 

implique une diminution de 500 000 b/j de l'offre de pétrole, le premier trimestre de 2020 pourrait voir une 

augmentation significative des stocks pétroliers mondiaux.  L'OPEP, la Russie et ses alliés sont convenus au 

début du mois d'août de réduire encore leur production de 1,7 million de barils par jour au lieu de 1,2 million de 

barils par jour.  L'Arabie Saoudite offre 400 000 b/j supplémentaires de réductions volontaires à partir de 

janvier.  Toutefois, l'AIE a noté qu'elle dépend du respect de leurs quotas par tous les producteurs, y compris 

"ceux dont le respect a jusqu'à présent été moins rigoureux", en particulier l'Irak et le Nigeria, dont les résultats 

ont été médiocres. 

 



Les données de l'AIE indiquent que la conformité moyenne de l'Arabie saoudite a été de 268 %, tandis que celle 

de l'Irak, deuxième plus gros producteur de l'OPEP, n'est que de 60 % sur la durée de l'accord.  L'Arabie 

saoudite a ouvert la voie, même en novembre, en réduisant sa production de 300 000 b/j à 9,90 millions après le 

bond d'octobre à 10,20 millions b/j, selon les estimations de l'AIE.  L'Irak s'est montré disposé à réduire sa 

production le mois dernier, bien qu'il ait encore pompé 140 000 b/j au-dessus de son objectif.  Le Venezuela, 

qui ne fait pas partie des quotas, a enregistré un rebond important de la production en novembre, à 780 000 b/j, 

contre 700 000 le mois précédent.  L'accord exempte également 1,5 million de b/j de la production russe de 

condensat, ce qui permet à la Russie d'augmenter sa production de condensat de 800 000 b/j. 

 

L'AIE a laissé ses prévisions d'augmentation de la demande pour 2019 et 2020 inchangées à 1 million b/j et 1,2 

million b/j, respectivement.  Elle a ajouté que la demande mondiale de pétrole a augmenté de 900 000 barils/j en 

glissement annuel au troisième trimestre, la plus forte croissance annuelle en un an, dont près des trois quarts en 

Chine. 

 

Le bassin Permien des Etats-Unis est le dernier grand champ pétrolier de schistes bitumineux américain en 

pleine expansion et espère que sa production augmentera de l'ordre de 1 million de barils par jour l'année 

prochaine. C'est sur cette base que l'AIE prévoit une surabondance au premier semestre de 2020.  Cependant, la 

semaine dernière, IHS Markit, une société d'experts-conseils qui suit la production de schiste bitumineux de 

puits en puits, a jeté un doute sur l'avenir optimiste du pétrole de schiste.  L'analyse Markit de l'IHS a montré 

que les nouveaux puits du Permien voient leur production de pétrole et de gaz diminuer beaucoup plus 

rapidement que les puits plus anciens, de sorte que les exploitants devront forer un nombre beaucoup plus 

important de puits pour maintenir les niveaux de production actuels. 

 

Les données de la nouvelle technologie de prévision automatisée des puits Markit d'IHS ont montré que le taux 

de déclin de base de plus de 150 000 puits de pétrole et de gaz en production dans le bassin Permien a " 

considérablement augmenté " depuis 2010, année où les forages et fracturations horizontaux ont commencé.  

L'essor du forage et de la production de schistes au cours des dernières années s'est accéléré parce que les 

nouveaux puits plus jeunes diminuent beaucoup plus rapidement que les puits plus anciens. 

 

Le " déclin de base " est calculé en identifiant la production réelle ou prévue de tous les puits en production au 

début de l'année, puis en suivant leur déclin cumulatif à la fin de l'année.  Il est essentiel pour les exploitants de 

comprendre le déclin de la base de données, car ils doivent déterminer le niveau des cibles de forage et de 

production à atteindre pour que leur entreprise puisse accroître sa production et, espérons-le, maintenir son 

rendement et offrir un rendement aux investisseurs. 

 

"Le déclin de base est aussi le volume que les producteurs de pétrole et de gaz doivent ajouter à partir de 

nouveaux puits pour rester où ils sont - c'est la vitesse du tapis roulant ", a déclaré Raoul LeBlanc, vice-

président, Pétrole et gaz non classiques chez IHS Markit. "En raison des fortes augmentations des dernières 

années, le taux de production de base du bassin Permien a augmenté de façon spectaculaire, et nous nous 

attendons à ce que ce déclin continue de s'accélérer.  Par conséquent, il sera difficile, surtout pour certaines 

entreprises qui ont des contraintes de trésorerie, de maintenir la production à un niveau stable." 

 

Au fil des ans, de nombreux observateurs ont remarqué que le déclin de la production des nouveaux puits de 

pétrole de schistes est si important que la production accrue de pétrole de schistes ne peut être maintenue 

indéfiniment. Il semble que la production du Permien pourrait décliner dans les prochaines années et avec elle la 

croissance de la production pétrolière " abordable ". 

 



L'annonce faite par Chevron la semaine dernière qu'elle réduisait ses actifs d'environ 11 milliards de dollars ce 

trimestre est un autre signe que l'ère des pertes sans fin dans le forage du pétrole et du gaz de schistes est peut-

être sur le point de prendre fin.  Chevron possède près de 900 000 acres nettes dans les champs de schistes de 

Marcellus et d'Utica ; sa réduction de valeur met en évidence la propagation des contraintes sous cette région en 

plein essor, moins célèbre mais tout aussi conséquente que le bassin Permien du Texas et du Nouveau Mexique. 

 

Chevron continue d'investir massivement dans le forage Permien. Le grand pétrolier espère produire 900 000 bj 

à partir du Permien d'ici 2023.  Mais après plusieurs années de travail dans l'ouest du Texas, il n'est pas clair 

que Chevron génère beaucoup d'argent. Mike Wirth, PDG de Chevron, a déclaré plus tôt cette année que 

l'activité permienne de Chevron n'atteindrait pas un flux de trésorerie positif avant 2020. 

 

La fracturation hydraulique a fait passer la production de gaz des Appalaches d'environ 4 milliards de pieds 

cubes par jour en 2011 à près de 34 milliards cette année. Cette surabondance a fait chuter les prix du gaz 

naturel américain de 4 $ le million de BTU en 2011 à 2,26 $ la semaine dernière.  En 2020, ils seront en 

moyenne inférieurs à 2 dollars pour l'année, le plus bas en termes réels depuis les années 70, selon les 

prévisions d'IHS Markit. 

 

Le Wall Street Journal affirme que le fait d'admettre que des milliards de dollars d'actifs valent beaucoup moins 

qu'on ne le pensait pourrait forcer d'autres acteurs de l'industrie à " réévaluer publiquement la valeur de leurs 

avoirs face à l'offre mondiale excédentaire et aux préoccupations croissantes des investisseurs concernant 

l'avenir à long terme des combustibles fossiles ". 

 

La réduction de valeur est également une mise en accusation du forage de gaz de schiste dans les Appalaches.  

La faiblesse des prix et le fait de ne pas produire de bénéfices ont aigri les investisseurs dans le secteur.  Une 

analyse récente de l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) a révélé que les sept plus 

grands foreurs de gaz des Appalaches ont brûlé un demi-milliard de dollars au cours du troisième trimestre. 

"Malgré une production gazière en plein essor, les compagnies pétrolières et gazières des Appalaches n'ont 

toujours pas réussi à produire des flux de trésorerie positifs au cours des cinq derniers trimestres ", selon le 

rapport de l'IEEFA. 

 

La charge de dépréciation de Chevron devient la norme.  Schlumberger a enregistré une réduction de valeur de 

12,7 milliards de dollars en octobre, principalement en raison du ralentissement du forage de schistes.  BP a 

déprécié 2,6 milliards de dollars d'actifs en octobre, et Repsol a subi une dépréciation de 5 milliards de dollars 

plus récemment.  L'une des raisons pour lesquelles les entreprises reconnaissent de plus en plus la probabilité 

d'une baisse des prix à long terme est due en partie à la transition énergétique.  Les réserves sont abondantes, 

principalement en raison des centaines de milliards de dollars déversés dans le schiste argileux.  Mais de l'autre 

côté du grand livre, la demande à long terme semble de plus en plus fragile. 

 

2. Instabilité géopolitique  

Brian Hook, le représentant spécial du département d'État américain pour l'Iran, a déclaré jeudi que la baisse des 

exportations de l'Iran depuis la réimposition des sanctions américaines a coûté à Téhéran quelque 50 milliards 

de dollars en revenus réduits.  Ces sanctions ont gravement entravé les efforts déployés par le pays pour 

accroître ses exportations de produits raffinés et ont mis fin aux investissements étrangers dans son secteur 

énergétique.  M. Hook a déclaré que les revenus de l'Iran diminuent actuellement à un rythme de 30 milliards de 

dollars par an. 

 



Les exportations pétrolières iraniennes, qui ont atteint en moyenne plus de 1,7 million de barils par jour en 

mars, sont tombées en dessous de 500 000 barils par jour en août, septembre et octobre, d'après les estimations 

compilées par S&P Global Platts à partir des logiciels de flux commerciaux et des sources de transport. Les 

exportations ont été de 400 000 b/j en octobre et des niveaux similaires sont attendus en novembre, selon les 

estimations préliminaires de Platts. 

 

Le secrétaire d'État Pompeo a annoncé mercredi que les États-Unis envisageaient d'imposer de nouvelles 

sanctions à la plus grande compagnie maritime iranienne et à une grande compagnie aérienne pour ce qu'il a dit 

être leur rôle dans le transport de matériel pour les programmes nucléaires et de missiles balistiques du pays. M. 

Pompeo a déclaré que les sanctions imposées à la compagnie maritime et à une filiale n'entreraient pas en 

vigueur avant le 8 juin, afin de donner aux exportateurs de biens humanitaires en Iran le temps de trouver 

d'autres compagnies de transport pour travailler avec eux.  Les sanctions à l'encontre de la compagnie aérienne 

et de trois de ses agents généraux de vente prennent effet immédiatement. 

 

La semaine dernière, la Petroleum Engineering and Development Company de l'Iran a annoncé que cinq 

nouveaux puits de développement et un puits d'évaluation seront forés dans l'Azadegan Nord pour maintenir les 

niveaux de production actuels.  Les principales sources d'énergie en Iran disent que ce n'est qu'une partie du 

tableau, avec des plans beaucoup plus vastes qui ont été convenus pour le déploiement dans les six prochains 

mois avec l'aide de la Chine et de la Russie. 

 

Le président iranien Rouhani a annoncé un " budget de résistance " aux sanctions américaines, dont un prêt de 5 

milliards de dollars de la Russie.  M. Rouhani a déclaré que le budget réduirait la dépendance de l'Iran à l'égard 

des revenus pétroliers pour défier les effets des sanctions américaines.  "C'est un budget qui résiste aux 

sanctions... avec le moins de dépendance possible à l'égard du pétrole ", a dit M. Rouhani.  "Ce budget annonce 

au monde qu'en dépit des sanctions, nous pouvons gérer le pays."  La taille totale du budget 2020/2021 est égale 

à près de 39 milliards de dollars et est supérieure de 10 % à celle du budget de cette année, a noté Reuters, 

ajoutant qu'elle était inférieure en dollars en raison d'un taux d'inflation de 35 % pour l'année en cours. 

 

Les États-Unis et l'Iran ont chacun libéré un prisonnier samedi dans un rare acte de coopération. L'Iran a libéré 

Xiyue Wang, un citoyen américain détenu depuis trois ans pour espionnage, tandis que les États-Unis ont libéré 

l'Iranien Massoud Soleimani.  Il était accusé d'avoir violé les sanctions américaines contre Téhéran.  Un haut 

responsable américain a déclaré que Washington espérait que la libération de Wang conduirait à la libération 

d'autres Américains détenus en Iran et que c'était un signe que Téhéran était disposé à discuter d'autres 

questions. 

 

Les récentes manifestations en Irak ont exigé la fin de la corruption rampante de l'État, l'élimination des 

influences étrangères de la politique irakienne et la prestation adéquate des services publics.  Les causes de ces 

revendications sont en partie déterminées par les milices qui ont commencé à émerger après l'invasion 

américaine en 2003.  Le plus important de ces groupes, opérant sous l'égide des Forces de mobilisation 

populaire (FMP), dominées par les chiites, utilise les liens de favoritisme avec Bagdad pour soutenir une 

activité économique illicite qui prive la majorité des Iraquiens de richesses. Cette relation explique en partie 

pourquoi le PMF a joué un rôle déterminant dans la répression des manifestations qui ont fait plus de 300 morts 

et 15 000 blessés. 

 

Par conséquent, la structure de gouvernance iraquienne, qui incite les milices à maintenir des pratiques 

économiques extorsives, doit être examinée avant que les demandes des manifestants ne puissent être satisfaites.  

Toutefois, la mesure dans laquelle ces liens en réseau se sont intégrés dans la société iraquienne implique que le 



problème de la corruption et de l'ingérence étrangère ne sera pas résolu en remplaçant simplement les élites 

politiques actuelles mais nécessitera une reconfiguration ascendante d'une grande partie de l'économie. 

 

La reconfiguration de l'économie irakienne est peu probable dans un avenir proche.  L'Irak fera probablement 

l'objet de protestations incessantes, ce qui pourrait menacer sa production pétrolière croissante. 

 

En Libye, le général Haftar a annoncé "la bataille décisive et l'avancée au cœur de Tripoli".  Au cours des huit 

derniers mois, sa milice affiliée à l'Est, l'Armée nationale libyenne, a tenté de prendre le siège du Gouvernement 

d'accord national reconnu par l'ONU. Les combats se sont poursuivis sans aboutir à un vainqueur clair, mais ils 

ont affecté l'industrie pétrolière car les gisements sont la cible naturelle des groupes qui soutiennent l'une ou 

l'autre partie. 

 

Pas plus tard que le mois dernier, par exemple, les forces loyales au gouvernement de l'Accord national ont pris 

le contrôle du champ d'El Feel, qui produit environ 73 000 bj, de l'armée de Haftar.  Quelques jours plus tard, la 

National Oil Corporation a déclaré un cas de force majeure sur El Feel à la suite d'une manœuvre illégale d'une 

vanne sur le pipeline qui transporte le brut du champ au terminal de Mellitah. Il n'y avait aucune information sur 

la partie responsable du cas de force majeure. 

 

"Nous sommes prêts à repousser toute autre tentative folle du chef du putsch Haftar", a déclaré le ministre de 

l'Intérieur de la GNA, après l'annonce de Haftar. 

 

3.  Changement climatique 

 

Dimanche, une poignée de grands États ont résisté aux pressions exercées sur eux pour qu'ils redoublent 

d'efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique, alors que le sommet de l'ONU sur le climat s'achève, 

mettant en colère les petits pays et un mouvement de protestation grandissant qui demande des mesures 

d'urgence. La conférence, dans sa version finale, n'a approuvé qu'une déclaration sur le " besoin urgent " de 

combler l'écart entre les engagements existants en matière d'émissions et les objectifs de température de l'accord 

historique de Paris sur le climat de 2015 - un résultat que le Secrétaire général des Nations Unies Antonio 

Guterres a jugé décevant. 

 

La principale tâche de la réunion était de créer un cadre qui permettrait aux pays d'échanger des compensations 

carbone ou de se payer mutuellement des projets de réduction des émissions.  Le marché du carbone est la seule 

partie restante du "livre de règles" du pacte de Paris qui n'a pas encore été finalisée après que les négociateurs 

n'aient pas réussi à résoudre la question lors du sommet de l'année dernière en Pologne.  Les observateurs 

affirment qu'il existe un risque important de ne pas parvenir à un accord - encore une fois - sur ce sujet. 

 

Jennifer Morgan, directrice exécutive de Greenpeace International, qui participe aux sommets sur le climat 

depuis 25 ans, a déclaré : "Je n'ai jamais vu un tel fossé entre ce qui se passe à l'intérieur de ces murs et ce qui 

se passe à l'extérieur."  Elle faisait référence à l'inquiétude croissante de l'opinion publique face aux effets 

dévastateurs du changement climatique et à un mouvement de protestation des jeunes qui a conduit des millions 

de personnes à descendre dans la rue dans le monde, dont 500 000 lors d'un rassemblement à Madrid la semaine 

dernière. 

 

Les gouvernements des États-Unis, de la Chine et de la Russie préfèrent actuellement se concentrer sur la 

croissance économique et ne montrent pas beaucoup d'intérêt à assumer les coûts et les perturbations liés à la 

lutte contre le changement climatique.  La semaine dernière, la Commission européenne a dévoilé le plan 



"Green Deal" de l'Europe pour lutter contre le réchauffement climatique.  Le plan comprend un vaste ensemble 

d'initiatives environnementales visant à créer, d'ici 2050, le premier continent neutre en carbone au monde, en 

passant par les règles relatives aux aides d'État, une politique industrielle verte et une taxe sur les importations à 

la frontière du carbone.  L'UE veut devenir le premier bloc économique important à atteindre l'objectif de zéro 

émission de carbone d'ici 2050, et elle compte proposer en mars une loi sur le climat pour codifier cet objectif. 

 

La conférence de l'ONU a donné lieu à la publication de plusieurs nouveaux rapports sur le rythme du 

changement climatique.  Ensemble, ils prévoient des conséquences désastreuses pour le monde - plus tôt que 

prévu.  Les températures dans la région de l'Arctique sont demeurées près des sommets records cette année, ce 

qui a entraîné une baisse estivale de la glace de mer, des répercussions en cascade sur le réseau trophique 

régional et des préoccupations croissantes au sujet de la montée du niveau de la mer. 

 

Le changement climatique frappe les régions qui dépendent des glaciers de haute montagne et des 

accumulations de neige pour leur eau beaucoup plus durement que la moyenne mondiale.  La disparition de la 

neige et de la glace dans les montagnes place ces "châteaux d'eau" et les milliards de personnes qui en 

dépendent dans des situations de plus en plus précaires.  Une nouvelle étude publiée la semaine dernière dans 

Nature identifie les "châteaux d'eau" les plus importants et les plus vulnérables du monde. 

 

Les phénomènes météorologiques extrêmes associés aux vagues de chaleur et aux sécheresses augmentent les 

risques de mauvaises récoltes simultanées de cultures vitales dans le monde entier, comme le blé, le maïs et le 

soja. Cette situation rapproche le monde de la limite de la flambée des prix des denrées alimentaires, des 

troubles sociaux qui en découlent et des pénuries alimentaires. 

 

Des billions de dollars de valeur marchande pourraient disparaître en raison des changements climatiques.  Les 

dégâts touchent l'économie mondiale de multiples façons.  Les dommages physiques causés par des 

catastrophes naturelles plus graves sont à la hausse, et 2017 et 2018 ont été les années consécutives les plus 

coûteuses pour les pertes économiques liées aux catastrophes naturelles.  Un exemple en est le marché 

immobilier le long des côtes, qui subira à la fois des dommages physiques et une chute spectaculaire de la 

valeur à mesure que la menace deviendra de plus en plus apparente.  Cela se produit par le biais de divers 

mécanismes - les gens déménagent, les ordonnances de zonage restreignent la construction, les compagnies 

d'assurance retirent leur soutien, les investisseurs retirent leur capital, etc.  Si le niveau de la mer s'élève de 6 

pieds d'ici 2100, on estime que 900 milliards de dollars seraient perdus dans les foyers américains. 

 

Le Groenland perd de la glace sept fois plus vite qu'il ne l'a fait dans les années 1990.  L'évaluation provient 

d'une équipe internationale de scientifiques polaires qui ont examiné les observations satellitaires pendant 26 

ans.  Ils affirment que la contribution du Groenland à l'élévation du niveau de la mer suit actuellement ce qui a 

été considéré comme une projection pessimiste de l'avenir.  Cela signifie que l'on peut maintenant s'attendre à 

une élévation supplémentaire de 7 cm de l'océan d'ici la fin du siècle pour le seul Groenland.  La fonte rapide 

menace d'inonder des millions de personnes dans les régions côtières de basse altitude.  On estime qu'environ 

un milliard de personnes vivent aujourd'hui à moins de 10 mètres au-dessus des lignes actuelles de marée haute, 

dont 250 millions en dessous de 1 mètre. 

 

Un nouveau sondage montre que les Américains restent branlants sur les détails de la science climatique alors 

même qu'ils sont de plus en plus préoccupés par le réchauffement de la planète par l'activité humaine.  

L'enquête montre qu'en seulement cinq ans, le pourcentage de personnes qualifiant le changement climatique de 

"crise" est passé de 23 % à 38 %.  Plus de 3 adultes et adolescents américains sur 4 s'accordent à dire que 

l'homme influence le climat.  La grande majorité d'entre eux disent qu'il n'est pas trop tard pour que la société 



trouve des solutions.  Pourtant, un tiers des adultes qui disent que les humains sont responsables des 

changements climatiques ne pensent pas qu'ils peuvent personnellement faire une différence. 

 

Le sondage révèle une incompréhension choquante des forces à l'origine du changement climatique, 43 pour 

cent des adultes et 57 pour cent des adolescents citant les "bouteilles et sacs en plastique" comme l'un des 

principaux contributeurs.  Plus d'un tiers des adultes américains, soit 37 %, ont cité le "soleil qui se réchauffe" 

comme l'un des principaux contributeurs, et 21 % l'ont qualifié de contributeur mineur.  (Selon la NASA, le 

soleil n'a montré aucune augmentation nette de l'éclat depuis 1950 et est un facteur négligeable dans la hausse 

de la température atmosphérique observée.) 

 

4. L'économie mondiale et les guerres commerciales 

 

Le président Trump et la Chine ont convenu d'un accord commercial partiel de " première phase " après 21 mois 

de querelles.  Trump a tweeté vendredi que l'accord est "grand" et "incroyable".  De hauts responsables chinois 

ont tenu une rare conférence de presse pour souligner que cet accord était une victoire pour eux qui répond aux 

"besoins croissants du peuple chinois".  Les actions ont atteint des sommets records jeudi alors que Wall Street 

a applaudi la nouvelle, mais n'a guère changé vendredi, les détails de l'accord s'en sont allés à la fin de la 

journée. 

 

Le règlement engage la Chine à acheter au moins 40 milliards de dollars de produits agricoles américains par 

an, renforce la protection de la propriété intellectuelle américaine et interdit le transfert forcé de technologie des 

entreprises américaines. 

 

Il contient également des engagements de la part de la Chine contre les dévaluations concurrentielles de sa 

monnaie et des mesures visant à améliorer l'accès des services financiers américains à son marché.  Toutefois, la 

Chine n'a pas fait de concessions sur certaines des sources les plus importantes de tensions dans les relations 

bilatérales, telles que le recours aux subventions industrielles et aux entreprises d'État, ainsi que le vol 

informatique, laissant ces questions épineuses à un stade ultérieur. 

 

En échange de ces concessions, les États-Unis ont accepté de ne pas procéder à une nouvelle augmentation des 

prélèvements sur 156 milliards de dollars de biens de consommation chinois prévue pour dimanche dernier, et 

ils réduiront les droits de douane sur 120 milliards de dollars d'importations chinoises, qui ont commencé en 

septembre, de 15 à 7,5 %.  Washington maintient toujours des droits de douane de 25 % sur environ la moitié de 

toutes les importations chinoises, d'une valeur d'environ 250 milliards de dollars, qui ont commencé lorsque la 

guerre commerciale a commencé en mars 2018. 

 



L'accord doit être signé début janvier et entrer en vigueur un mois plus tard.  En supposant qu'elle se 

maintienne, elle marque la plus importante désescalade des tensions commerciales entre Washington et Beijing 

depuis le début de la lutte tarifaire.  L'accord donnera évidemment un coup de fouet à l'économie mondiale, qui 

a été chancelante ces derniers temps. 

 

La Chine s'est fixé un objectif de croissance économique d'environ 6 % pour 2020, ce qui représente une 

réduction par rapport aux 6-6,5 % qu'elle espère atteindre cette année.  De nombreux observateurs extérieurs 

notent que les statistiques de croissance économique de la Chine présentent d'importantes lacunes, de sorte 

qu'elles ne sont pas comparables à celles annoncées par d'autres pays.  Le Parti communiste chinois cherche 

toujours à soutenir la croissance pour limiter les pertes d'emplois qui pourraient affecter la stabilité sociale, mais 

il fait face à des pressions pour s'attaquer aux risques d'endettement causés par des politiques de relance. 

 

Les entreprises chinoises se sont endettées massivement au fur et à mesure de leur expansion, et les 

investisseurs et les prêteurs du monde entier se sont précipités pour leur offrir encore plus d'argent.  

Aujourd'hui, les factures arrivent à échéance et un nombre croissant d'entreprises chinoises ne peuvent plus 

payer, signe que Pékin subit le stress de son pire ralentissement depuis près de trois décennies.  Il y a dix ans, 

lorsque la crise financière mondiale a menacé la croissance mondiale, la Chine a lancé une gigantesque 

campagne de relance pour construire des routes et des ponts et créer des emplois.  Pour le financer, les banques 

ont prêté beaucoup d'argent et les gouvernements locaux ont commencé à lever des fonds. 

 

Cette poussée s'est traduite par l'expansion du crédit la plus massive de tous les pays, en termes de taille de leur 

économie.  La taille du système bancaire a plus que quadruplé, passant de 9 billions de dollars à la fin de 2008 à 

40 billions de dollars aujourd'hui. 

 

La production industrielle de la zone euro a baissé comme prévu en octobre en raison d'une baisse de la 

production des biens d'équipement, selon les estimations de l'Office statistique de l'Union européenne, Eurostat, 

publié jeudi.  Selon Eurostat, la production dans les 19 pays partageant l'euro a baissé de 0,5 % d'un mois à 

l'autre, soit une baisse de 2,2 % en glissement annuel.  La production de biens d'équipement a chuté de 2 pour 

cent par rapport au mois, soit une baisse de 3,6 pour cent en glissement annuel, même si la production de biens 

de consommation durables et non durables a augmenté.  Maintenant que le Royaume-Uni est sur la bonne voie 

pour quitter l'UE au début de l'année prochaine, il est probable qu'il connaîtra davantage de problèmes 

économiques. 

 

Alors que certains secteurs de l'économie américaine, comme l'emploi et les marchés boursiers, se portent bien, 

d'autres envoient des signaux de problèmes à venir.  Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté moins 

que prévu en novembre, les Américains ayant réduit leurs dépenses discrétionnaires malgré la vigueur du 

marché du travail. Cette baisse fait craindre un ralentissement un peu plus rapide que prévu de l'économie au 

quatrième trimestre.  Le rapport du ministère du Commerce, publié vendredi, fait état d'une série de données 

raisonnablement optimistes sur le marché du travail, le logement, le commerce et l'industrie manufacturière, qui 

laissaient entendre que l'économie connaissait une croissance modérée.  La baisse de la consommation de diesel 

aux États-Unis est un signe avant-coureur important de la poursuite de la contraction de la production 

manufacturière et de l'effondrement du volume du fret. 

 

5. Énergies renouvelables et nouvelles technologies 



 

Le Danemark va de l'avant avec son projet de construction d'une île artificielle alimentée par des parcs éoliens 

offshore d'une capacité pouvant atteindre 10 gigawatts (GW), plus que suffisante pour approvisionner tous les 

ménages, dans le cadre des efforts déployés pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de changement 

climatique. 

 

La capacité totale installée d'énergie éolienne terrestre aux États-Unis a déjà dépassé 100 gigawatts, et plus de la 

moitié de cette capacité nominale a été installée au cours des sept dernières années, selon l'EIA la semaine 

dernière.  La capacité éolienne terrestre aux États-Unis a bondi ces dernières années et a plus que triplé au cours 

de la dernière décennie. 

 

Les données publiées la semaine dernière par l'Association des industries de l'énergie solaire montrent que 

l'énergie solaire est également en plein essor.  L'association a indiqué que 2,6 GW de PV solaire ont été installés 

au troisième trimestre de cette année, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport au deuxième 

trimestre 2019 et une augmentation de 45 % par rapport au troisième trimestre 2018.  Au cours du dernier 

trimestre, les entreprises ont installé un " record " de 700 MW de PV résidentiel sur les toits.  L'association 

solaire estime que la capacité photovoltaïque installée aux États-Unis va "plus que doubler" au cours des cinq 

prochaines années, avec des installations annuelles atteignant 20,1 GW en 2021. 

 

Les nouvelles concernant la croissance de l'industrie des véhicules électriques ont été mitigées.  La production 

chinoise de "véhicules à énergie nouvelle" (principalement électriques) a chuté de 36,9 % d'une année sur l'autre 

pour s'établir à 110 000 unités en novembre, poursuivant la baisse d'une année sur l'autre enregistrée chaque 

mois depuis juillet, mais augmentant de 15,8 % depuis octobre. 

 

Toutefois, le passage à des véhicules plus électriques progresse bien en Europe, où le changement climatique est 

pris plus au sérieux.  La Commission européenne a approuvé une aide d'État de 3,53 milliards de dollars pour la 

recherche et l'innovation dans la technologie des batteries.  L'approbation concerne des projets en Belgique, en 

Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Italie, en Pologne et en Suède visant à soutenir la recherche et 

l'innovation dans le domaine prioritaire européen commun des piles.  Le financement public devrait débloquer 

5,5 milliards de dollars supplémentaires en investissements privés.  L'achèvement de l'ensemble du projet aura 

lieu en 2031. 

 

Le fabricant chinois d'autobus électriques BYD a obtenu la plus importante commande à ce jour d'autobus 

électriques à batterie pleine en Europe dans le cadre d'un accord avec la filiale néerlandaise du fournisseur 

mondial de transport public, Keolis.  La commande comprend 259 BYD "eBuses" dont la livraison est prévue à 

partir de l'été prochain. 

 

Le journal allemand Bild a annoncé la semaine dernière que Tesla prévoit de construire 500 000 véhicules 

électriques par an dans sa nouvelle usine située dans la banlieue de Berlin.  Le journal allemand Frankfurter 



Allgemeine Zeitung a annoncé que Tesla investirait jusqu'à 4,41 milliards de dollars dans l'usine, ce qui fournira 

10 000 emplois.  La construction commencera en 2020, selon le journal. 

 

6.  Les Brèves (extraits de la presse - la date de l'article dans Peak Oil News est entre 

parenthèses - voir plus ici : news.peak-oil.org) 

 

L'offre mondiale de gaz augmentant plus vite que la demande et les prévisionnistes avertissant d'une 

surabondance croissante, ce n'était qu'une question de temps avant que les analystes commencent à parler d'une 

version gazière de l'OPEP qui aurait le pouvoir de contrôler les prix internationaux. Mais est-ce qu'un OGEC est 

possible ? Il existe déjà une organisation d'exportateurs de gaz. Il s'agit du Forum des pays exportateurs de gaz, 

qui regroupe une douzaine de pays, dont la Russie, le Qatar et l'Iran. La liste des membres comprend également 

le Nigeria, premier producteur africain de GNL, l'Égypte, qui a récemment acquis une position sur le marché 

international du gaz avec plusieurs découvertes, et la Libye. Parmi les 10 premiers exportateurs de gaz naturel 

dans le monde, quatre sont membres du GECF, la Russie en tête, qui est le plus grand exportateur de gaz 

naturel. (12/11) 

 

En Russie, le chef de la plus grande compagnie pétrolière du pays, Rosneft, a lancé un vaste projet pétrolier 

dans l'Arctique - Vostok - à des entreprises japonaises à Tokyo, à la recherche d'investissements étrangers dans 

ce projet dont le coût est estimé à 157 milliards de dollars. (12/12) 

 

Toujours en train de sanctionner la Russie : Les législateurs américains ont inclus des sanctions à l'encontre 

des entreprises qui aident le géant gazier russe Gazprom à achever le projet de gazoduc Nord Stream 2 dans le 

National Defense Authorization Act pour la défense américaine en 2020. Les sanctions prévues dans le projet 

de loi, que les législateurs américains doivent adopter pour autoriser les dépenses de défense, viseraient les 

navires de construction sous-marine qui posent le pipeline et les gestionnaires des entreprises liées à ces navires. 

(12/11) 

 

Le boom du gaz libanais ? Sur la base des données géophysiques actuellement disponibles, le gouvernement 

libanais estime que les zones frontalières pétrolières et gazières offshore de la Méditerranée orientale pourraient 

contenir environ 25 billions de pieds cubes de réserves de gaz naturel, mais cela reste encore à prouver. Un 

premier puits d'exploration devrait être foré dans le bloc 4 d'ici la fin de 2019 ou au début de 2020. Autrefois un 

angle mort de l'exploration, la Méditerranée orientale est aujourd'hui une région d'intérêt et une bande 

relativement inexplorée au large de la côte libanaise - entourée de systèmes connus d'hydrocarbures - offre de 

grandes promesses. (12/11) 

 

L'introduction en bourse de Saudi Aramco est la pièce maîtresse de la vision du prince héritier saoudien 

visant à diversifier le royaume pour l'éloigner de sa dépendance pétrolière en utilisant les 25,6 milliards de 

dollars réunis pour développer d'autres industries. Mais c'est bien en deçà de son plan de 2016 visant à réunir 

jusqu'à 100 milliards de dollars par le biais d'une introduction en bourse internationale et nationale à grand 

succès. Riyad a réduit ses ambitions après que les investisseurs étrangers aient refusé l'évaluation proposée, et 

seulement 1,5% des actions Aramco ont été cotées à la bourse de Riyad mercredi, un petit flottant pour une 

entreprise aussi énorme. (12/12) 

 

La division maritime d'Aramco a émis une déclaration d'intérêt pour l'affrètement d'une douzaine de 

méthaniers à partir de 2025, rapporte Reuters. Le gaz naturel liquéfié représente une part importante des efforts 

de diversification d'Aramco visant à réduire sa dépendance quasi exclusive à l'égard des exportations de pétrole 

brut en se concentrant davantage sur le gaz naturel et la pétrochimie. (12/10) 



 

L'Inde adhère-t-elle à l'AIE ? Les membres de l'Agence internationale de l'énergie ont convenu d'établir un " 

partenariat stratégique " avec l'Inde qui servirait de voie pour l'adhésion éventuelle de ce pays d'Asie du Sud, a 

déclaré l'AIE dans une déclaration ce week-end. Cette initiative est importante parce que l'AIE n'autorise les 

pays de l'OCDE en tant que membres qu'en vertu de sa charte actuelle et que l'Inde est l'un des huit pays qui ont 

un statut "d'association" non membre. (12/9) 

 

La Chine a lancé lundi sa compagnie pipelinière nationale tant attendue, une initiative qui vise à élargir l'accès 

à l'infrastructure pour les intervenants de l'industrie énergétique. La nouvelle société devrait mettre fin aux 

monopoles qui existent depuis longtemps dans les secteurs du pétrole et du gaz en Chine, dans le but ultime 

d'améliorer la sécurité d'approvisionnement et de réduire le coût de la consommation d'énergie du pays. (12/9) 

 

Le marché chinois de l'automobile, le plus important au monde, devrait connaître sa troisième année de 

contraction avec une baisse de 2 % de ses ventes l'an prochain, frappé par une économie plus faible et les 

tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, a déclaré jeudi le principal organisme de l'industrie 

automobile du pays. L'Association chinoise des constructeurs automobiles s'attend à ce que les ventes chutent à 

environ 25,31 millions de véhicules en 2020. (12/12) 

 

Au Ghana, une société privée et ses partenaires locaux ont découvert 1,5 milliard de barils de pétrole en place 

au large de l'Afrique de l'Ouest, a déclaré mercredi la société Springfield E&P. Springfield et ses partenaires 

Ghana National Petroleum Corporation et GNPC EXPLORCO ont également trouvé 700 milliards de pieds 

cubes de gaz dans le bloc 2 de West Cape Three Points récemment foré. (12/12) 

 

Le PDVSA du Venezuela a produit entre 926 000 et 965 000 bj de pétrole brut le mois dernier, soit une hausse 

de 20 % par rapport au mois précédent où la moyenne était de 761 000 bj. (12/12) 

 

Au Mexique, la nouvelle découverte de pétrole de Pemex sur le champ de Quesqui pourrait paradoxalement 

s'avérer la pire nouvelle de 2019 pour le secteur de l'énergie, car elle servira à justifier l'évitement 

d'investissements privés dont le Mexique a grand besoin pour les années à venir, a déclaré mercredi Duncan 

Wood, un observateur de l'énergie chevronné. La découverte terrestre, annoncée vendredi, dans le sud-est de 

l'État de Tabasco, recèle un potentiel de 500 millions de barils pour les réserves de 3P, selon Pemex, qui prévoit 

forer 11 nouveaux puits pour une production totale de 69 000 b/j l'an prochain. (12/12) 

 

Selon Baker Hughes Co, le nombre de plates-formes pétrolières américaines a augmenté de quatre la semaine 

dernière, soit la première augmentation de ce type depuis des semaines, mais il a diminué de quatre, laissant le 

nombre total de plates-formes pétrolières inchangé à 799 mais en baisse de 272 par rapport à l'année dernière à 

cette époque. Le nombre total d'appareils de forage au Canada a augmenté cette semaine, les appareils de forage 

pétrolier et gazier ayant augmenté de 15, après l'augmentation de 12 appareils la semaine dernière. Le nombre 

de plates-formes pétrolières et gazières au Canada s'établit maintenant à 153, en baisse de 21 par rapport à 

l'année précédente. (12/14) 

 

Chevron a déclaré jeudi qu'elle allait aller de l'avant avec son projet Anchor dans la zone du Green Canyon 

dans le golfe du Mexique, sanctionnant ainsi le premier développement en eau profonde à haute pression de 

l'industrie. L'utilisation de cette nouvelle technologie, qui peut supporter des pressions de 20 000 lb/po2, ouvre 

la porte à d'autres possibilités de haute pression dans le golfe du Mexique pour Chevron et d'autres acteurs du 

secteur. (12/13) 

 



Les bonnes et mauvaises nouvelles d'Exxon : Dans sa décision de 55 pages, le juge Barry Ostrager, de la 

Cour suprême de l'État de New York, a déclaré que le bureau du procureur général n'avait pas réussi à prouver 

que l'entreprise avait enfreint la loi Martin, une vaste loi antifraude généralement utilisée pour poursuivre les 

criminels financiers, ou toute autre loi semblable. Néanmoins, il a fait remarquer qu'il s'agissait d'une affaire de 

fraude en matière de valeurs mobilières et que sa décision ne portait que sur cette question. "Rien dans le 

présent avis ne vise à exonérer ExxonMobil de sa responsabilité de contribuer au changement climatique par 

l'émission de gaz à effet de serre lors de la production de ses produits à base de combustibles fossiles. (12/11) 

 

Nouveau terminal pétrolier offshore : Enbridge a l'option d'acheter une participation dans le terminal pétrolier 

du port maritime d'Enterprise (SPOT) si SPOT obtient une licence de port en eau profonde. Le projet SPOT 

comprendrait des installations terrestres et extracôtières, y compris une plate-forme fixe à environ 30 milles 

marins de la côte du comté de Brazoria, au Texas, par environ 115 pieds d'eau. La société a ajouté que le 

dispositif SPOT serait conçu pour charger des VLCC à un débit d'environ 85 000 barils par heure, ce qui 

équivaut à près de 2 millions de barils par jour. (12/10) 

 

Boum du gaz naturel à la casse : Il y a dix ans, le gaz naturel était considéré comme le carburant de l'avenir. 

Dans les champs de schistes de tout le pays, la fracturation hydraulique a débouché sur une nouvelle source 

d'approvisionnement lucrative. Des géants de l'énergie comme Exxon Mobil et Chevron ont fait appel à de plus 

petites entreprises pour se lancer dans l'action, et des investisseurs ont investi des milliards de dollars dans des 

terminaux d'exportation pour expédier du gaz vers la Chine et l'Europe. Le boom a cédé la place à 

l'effondrement. Une surabondance de gaz naturel bon marché fait des ravages dans l'industrie de l'énergie, et les 

entreprises ferment des appareils de forage, demandent la protection de la loi sur les faillites et réduisent la 

valeur des champs de schistes qu'elles avaient acquis ces dernières années. (12/12) 

 

Interdictions nationales d'essence : Face aux préoccupations croissantes concernant l'impact du gaz naturel 

sur le changement climatique, plusieurs villes et municipalités du Massachusetts ont commencé à explorer la 

possibilité d'interdire totalement les nouveaux raccordements au gaz naturel dans les bâtiments commerciaux et 

résidentiels. Berkeley (CA) a adopté la première interdiction de ce type dans le pays l'été dernier, et d'autres 

villes de la côte ouest ont depuis suivi avec des restrictions similaires. Mais dans le Massachusetts, comme 

Cambridge l'a découvert mercredi, il pourrait être plus difficile, voire impossible, de le faire. La raison : les 

ordonnances de la ville et les règlements municipaux du Massachusetts peuvent entrer en conflit avec les 

règlements existants qui sont régis par l'État. (12/14) 

 

Gaz naturel à essence : IHI E&C International Corp. a remporté une étude d'ingénierie et de conception 

préliminaire (FEED) pour une usine de conversion de gaz naturel en essence, la première du genre au Texas, a 

annoncé mercredi le concepteur de la technologie de monétisation du gaz Primus Green Energy Inc. Primus a 

commandé l'étude FEED ainsi qu'une coentreprise pétrochimique mondiale dont l'identité n'a pas été révélée. 

(12/13) 

 

Carburéacteur durable : KLM a acheté du carburant aviation durable pour ses vols au départ de l'aéroport 

d'Amsterdam Schiphol. Le combustible durable est produit par Neste à partir d'huile de cuisson usagée et 

réduira les émissions de CO 2 jusqu'à 80 % par rapport au kérosène fossile. L'utilisation de carburant aviation 

durable est actuellement l'un des moyens les plus efficaces de réduire les émissions de CO2 dans l'industrie 

aérienne. (12/11) 

 

ZEV push : La Californie se joint à sept autres États et au district de Columbia pour s'engager à élaborer un 

plan d'action visant à mettre des centaines de milliers de camions et d'autobus à émissions nulles sur leurs routes 



et autoroutes. Les partenaires présenteront une proposition de protocole d'entente aux gouverneurs des États et 

au maire du district de Columbia pour examen à l'été 2020. (12/13) 

 

Cadillac va passer à 100% EV ? Le directeur de la marque de luxe Cadillac de General Motors Co a déclaré 

jeudi qu'une majorité, voire la totalité, des modèles de la marque seraient des véhicules électriques d'ici 2030. 

(12/14) 

 

PG&E sous le feu ennemi : Dans une lettre adressée vendredi à PG&E, le gouverneur démocrate a déclaré que 

le plan de l'entreprise " ne répond pas à la plupart des questions que nous avons déjà soulevées ", y compris un 

conseil d'administration transformé et une stabilité financière suffisante pour réaliser d'importants 

investissements dans la sécurité. PG&E a jusqu'à mardi pour réagir et apporter des changements au plan, en 

vertu d'une entente conclue la semaine dernière pour régler des réclamations de 13,5 milliards de dollars avec 

les victimes des incendies de forêt. (12/14) 

 

Éolien américain : La capacité totale installée d'énergie éolienne terrestre aux États-Unis a déjà dépassé 100 

gigawatts (GW), et plus de la moitié de cette capacité nominale a été installée au cours des sept dernières 

années, a déclaré lundi l'EIA américaine. La capacité éolienne terrestre aux États-Unis a plus que triplé au cours 

de la dernière décennie. Au troisième trimestre de cette année, c'est au Texas que l'on a installé le plus de 

capacité éolienne terrestre, soit 26,9 GW, suivi de l'Iowa, de l'Oklahoma et du Kansas. (12/10) 

 

L'administration Trump a promis de donner plus de pouvoir aux différents États pour définir leurs stratégies de 

lutte contre la pollution de l'air et de l'eau. Mais les États ne sont peut-être pas à la hauteur : Une trentaine 

d'États ont réduit leur budget environnemental au cours de la dernière décennie, selon une nouvelle étude. De 

plus, les défenseurs de l'environnement se demandent si les États ont suffisamment de ressources pour arrêter 

les pollueurs. (12/10) 

 

Appauvrissement en oxygène océanique : Le changement climatique et la pollution par les nutriments sont à 

l'origine de l'oxygène de nos océans et menacent de nombreuses espèces de poissons. C'est la conclusion de la 

plus grande étude du genre, entreprise par le groupe de conservation UICN. Bien que le ruissellement des 

nutriments soit connu depuis des décennies, les chercheurs affirment que les changements climatiques 

aggravent le manque d'oxygène. (12/7) 

 

L'Everest en train de fondre ? Les données d'une station météorologique nouvellement installée au sommet de 

l'Everest montrent que la montagne est exposée à l'un des rayons du soleil les plus intenses de la planète. Cet 

effet est amplifié à un degré étonnant à la montagne de 29 000 pieds et entraînera éventuellement la fonte de la 

glace au sommet. (12/14) 

 

Pourquoi l'effondrement n'est pas toujours une mauvaise chose : le 

nouveau livre d'Ugo Bardi 

Revue de presse  Le lundi 16 décembre 2019 

 

Un nouveau livre fournit une analyse du processus de l'échec et de l'effondrement, et décrit les principes qui 

nous aident à gérer ces défis dans nos vies. 
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Tout le monde vit un effondrement dans sa vie : vous pouvez perdre votre emploi, tomber malade, ou un ami 

proche ou un membre de votre famille peut mourir. L'effondrement touche également des structures comme les 

bâtiments et, à plus grande échelle, des systèmes entiers comme les entreprises, les communautés ou même les 

civilisations. Dans son dernier livre, Before the Collapse : A Guide to the Other Side of Growth, Ugo Bardi 

présente une approche pour faire face à l'échec et à l'effondrement à toutes les échelles. Il appelle sa méthode la 

"Stratégie Sénèque" basée sur les enseignements de l'ancien philosophe romain Lucius Annaeus Sénèque. 

 

Bardi s'inspire de la philosophie de Sénèque pour expliquer pourquoi l'effondrement est une partie nécessaire de 

notre vie et du monde, et pourquoi essayer de l'éviter peut conduire à de plus grands problèmes plus tard. 

Sénèque a reconnu que la croissance est lente, mais que la ruine est rapide, mais que l'effondrement soudain ne 

doit pas nous prendre par surprise. En six chapitres concis, Bardi décrit la science derrière l'effondrement de 

systèmes complexes, comment l'avenir peut être modélisé, et donne de nombreux exemples d'effondrements 

passés et futurs possibles. Parmi les cas cités par Bardi figurent les catastrophes naturelles, comme la Grande 

Inondation de Florence, l'effondrement d'une entreprise comme la faillite du service de location de vidéos 

Blockbuster, ainsi que les famines, les épidémies et la dépopulation. Comme l'a dit Sénèque : "Rien de ce qui 

existe aujourd'hui n'est le résultat d'un effondrement passé." 

 

Malgré le sujet, Before the Collapse n'est pas un livre pessimiste. Bien que Bardi insiste sur le fait que le 

progrès technologique n'empêchera peut-être pas l'effondrement, il souligne que la meilleure stratégie pour y 

faire face est de ne pas résister à tout prix. Il est possible de rebondir après l'effondrement, soutient Bardi, et la 

nouvelle condition qui se pose peut même être meilleure que l'ancienne. Le livre se termine par une liste de 

références de style d'auto-assistance résumant les six choses clés que nous devrions savoir avant qu'un 

effondrement soit imminent. 

 

Les conseils pratiques de ce livre s'adressent à tous les lecteurs à la recherche d'un guide philosophique d'auto-

assistance pour faire face à l'effondrement dans leur vie. Before the Collapse fournit également aux lecteurs 

généraux une analyse scientifique des catastrophes locales et mondiales et propose une approche pragmatique 

pour se préparer et surmonter les périodes difficiles. 

 

A propos de l'auteur 

 

Ugo Bardi enseigne la chimie physique à l'Université de Florence en Italie. Il s'intéresse à l'épuisement des 

ressources, à la modélisation de la dynamique des systèmes, aux sciences climatiques et aux énergies 



renouvelables. Il a un blog en anglais intitulé "Cassandra's legacy" et est également l'auteur de deux autres livres 

: Extrait : How the Quest for Global Mining Wealth is Plundering the Planet (Chelsea Green 2014) et The 

Limits to Growth Revisited (Springer 2011). 
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Le dernier numéro de la formidable revue Espèces est en kiosque. Il y est question d’espèces envahissantes, 

comme le moustique tigre présent désormais dans la majorité des départements français. De l’histoire du pommier 

– de son origine sauvage dans les montagnes du Kazakhstan à ses avatars domestiques, issus de croisements 

naturels ou orientés par l’homme afin d’obtenir les meilleures pommes. Du savoureux mystère de la Calotte rouge 

qui fit prendre des traces fossiles de trilobites (arthropodes marins) pour celles d’un être mi-homme mi-bœuf 

(pour les pieds) dans la Normandie des contes. De Spider-Man et des vraies araignées. Ou de notre ancêtre à tous, 

LUCA qui, peut-être, remonte à plus de 4 milliards d’années. Bref, comme chaque trimestre, savourez la meilleure 

revue de sciences naturelles pour amateurs, dont la qualité des textes rivalise avec celle de l’illustration. 

Mais, surtout, ne ratez pas le débat lancé par Guillaume Lecointre, professeur au Muséum national d’histoire 

naturelle. Et auteur d’une double page manifestement inquiète, voire un tantinet énervée. Il y relate un débat en 

cours dans la communauté internationale des musées (l’ICOM). Laquelle s’est fendue d’une nouvelle définition 

de leur action, «dégoulinante de bonnes intentions», reconnaît Lecointre, mais susceptible d’une critique radicale. 

Mauvais souvenir 

Les bonnes intentions ? «Les musées sont des lieux de démocratisation inclusifs et polyphoniques, dédiés au 

dialogue critique sur les passés et les futurs. Reconnaissant et abordant les conflits et les défis du présent, ils sont 

les dépositaires d’artefacts et de spécimens pour la société. Ils sauvegardent des mémoires diverses pour les 

générations futures et garantissent l’égalité des droits et l’égalité d’accès au patrimoine pour tous les peuples. 

Les musées n’ont pas de but lucratif. Ils sont participatifs et transparents, et travaillent en collaboration active 

avec et pour diverses communautés afin de collecter, préserver, étudier, interpréter, exposer, et améliorer les 

compréhensions du monde, dans le but de contribuer à la dignité humaine et à la justice sociale, à l’égalité 

mondiale et au bien-être planétaire.» 

Allons droit au but du problème soulevé par Lecointre. Lequel souligne la phrase qui fait tiquer : «La définition 

du musée doit être ancrée dans la pluralité des visions du monde et des systèmes de pensée et non dans une 

tradition scientifique occidentale unique.» Une volonté qui se justifie par un mauvais souvenir. Celui de musées 

(de sciences naturelles) qui «en tant qu’institutions ont été fondés à la croisée de la quête de la connaissance, et 

des nouveaux paradigmes scientifiques, marqués par la violence extrême mise en oeuvre par les puissances 

européennes pour coloniser l’Amérique, l’asservissement des populations africaines, les persécutions religieuses 

et les expulsions en Europe.» 

https://especes.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Lecointre
https://especes.org/articles/holdup_musees/
https://icom.museum/fr/


Fer rouge 

Pour le dire avec un peu de brutalité, mais c’est parfois nécessaire pour se remuer les méninges, Guillaume 

Lecointre craint qu’une vision enfin juste des relations de domination et d’exploitation qui ont marqué au fer 

rouge la conquête coloniale se traduise par un déni… de science. Que l’on mette au même plan – comme deux 

visions du monde à respecter – la théorie de la Terre plate ou juchée sur le dos d’une tortue et l’astrophysique.  Ou 

celle d’une création des espèces vivantes par une volonté divine et la biologie évolutionniste. Dans une sorte de 

repentance appliquée non aux conditions d’existence concrètes des populations mais à des croyances anciennes 

ou actuelles. 

Des croyances. Diverses, respectables en tant que croyances. Mais dont la caractéristique commune est de poser 

un voile sur le monde et non une compréhension. Des croyances qui appréhendent le monde d’une certaine 

manière, parfois efficace mais rarement – il y faut de la chance – mais qui ne permettent pas d’en percer le sens. 

Aucune croyance traditionnelle ne permet d’envoyer un satellite en orbite ou de soigner correctement le paludisme 

ou le choléra. L’Occident dominateur et exploiteur en a fait l’expérience, cruelle, lorsque la peste extermina près 

de la moitié de la population de l’ouest européen entre 1350 et 1450. Que la population du territoire français 

actuel est passé – indique l’historien Leroy Ladurie (1) – d’environ 20 millions d’habitants à 10 millions dans des 

souffrances infinies, souvent attribuées à un dieu mécontent, mais jamais à leurs véritables causes naturelles. 

Confrontation douloureuse 

 
dessin d’Arnaud Rafaelian  

L’approche scientifique du monde naturel n’est pas occidentale, sauf dans sa création historique, laquelle est 

contingente. Elle est universelle, et c’est pour cela qu’elle fonctionne partout et pour tous. La voir bousculer les 

croyances traditionnelles ou récentes des populations qui y sont confrontées n’a rien d’étonnant… c’est justement 

ce qui s’est passé en Europe lors de sa construction. Charles Darwin en fit l’amère expérience qui ne parvint 

même pas à convaincre son épouse, sans parler de son évêque. Cette confrontation est douloureuse pour les 

croyants. Tous. L’église chrétienne en fit l’expérience en Europe. Elle combattit. Galilée en fit l’expérience, 

comme Darwin. Elle a perdu ce combat de la croyance contre le savoir. Pourquoi en serait-il autrement pour les 

croyances d’autres populations ? Parce que les armes de l’Europe les ont asservis, massacrés, exploités ? Que des 

combattants de la liberté et de l’égalité se réclament de croyances populaires pour donner un sens symbolique à 

leurs luttes se comprend. Mais comme ces croyances n’éclairent pas le monde – elles l’obscurcissent – elles 

risquent surtout, après des succès initiaux, de conduire à l’échec. 



Alors, les musées dans tout cela ? Les croyances populaires y ont leur place. Comme objet de science. Objets 

respectés, mais tout aussi analysés qu’un squelette fossile ou l’arbre généalogique des pommiers et des êtres 

humains. Ne pas avertir le visiteur, et l’éduquer comme on apprend la science à l’école, que ces – ses – croyances 

peuvent le tromper sur la nature du monde (et des relations sociales) c’est le maintenir dans une ignorance qui 

n’est pas étrangère à sa sujétion par les puissants du monde. Il faut le faire avec délicatesse, comme Darwin le fit 

de son temps. Mais sans faiblir. 

Le débat, nous dit Guillaume Lecointre, n’est pas terminé à l’ICOM. Souhaitons lui une bonne conclusion. 

Scientifique. Populaire. Pédagogique. 

 

(1) Voir Histoire des paysans français de la peste noire à la Révolution, Emmanuel Leroy Ladurie 

Novembre 2019, deuxième novembre le plus chaud en 140 ans  

Le Devoir.com et Agence France-Presse à Washington 

 
Mois après mois, et notamment en juillet, l’année 2019 a accumulé les records. 

https://www.ledevoir.com/auteur/agence-france-presse


Le mois de novembre 2019 fut le deuxième plus chaud jamais enregistré sur Terre depuis 1880, derrière 

novembre 2015, a annoncé l’Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA) lundi, confirmant une 

nouvelle année de records de chaleur. 

Le service européen Copernicus avait de son côté livré une estimation légèrement différente mais confirmant la 

même tendance, estimant que le mois figurait parmi les trois mois de novembre les plus chauds des relevés, 

avec 2015 et 2016. 

Selon la NOAA, la température moyenne du globe a été en novembre 2019 supérieure de 0,92 °C à la moyenne 

du 20e siècle de 12,9 °C. 

Mois après mois, et notamment en juillet, l’année 2019 a accumulé les records. Elle est à ce stade la deuxième 

année la plus chaude depuis 1880, selon les Américains. L’année 2016 reste en moyenne la plus chaude 

(+1,01 °C par rapport à la moyenne du 20e siècle). 

L’Organisation météorologique mondiale a déclaré début décembre que 2019 s’inscrirait parmi les trois années 

les plus chaudes enregistrées depuis 1850 et venait conclure une décennie « de chaleur exceptionnelle ». 

Cette augmentation de la température moyenne à la surface des terres et des océans d’environ 1 °C est à 

comparer à l’objectif de l’accord de Paris de limiter la hausse à entre 1,5 °C et 2 °C. Au rythme actuel des 

émissions de gaz à effet de serre, la planète se dirige vers +4 ou 5 °C d’ici la fin du siècle. 

Climat : c’est notre mode de vie qu’il faut négocier 
16 décembre 2019 / Hervé Kempf (Reporterre) 

 

 

L’échec de la COP25 à Madrid témoigne d’un système diplomatique en crise. Aujourd’hui, face au péril 

climatique, l’humanité n’est pas unie. Plusieurs grands pays refusent le défi de la coopération. L’enjeu est, plus 

profondément, notre mode de vie dans les pays riches. 

La sinistre conclusion de la COP25 à Madrid, dimanche 15 décembre en début d’après-midi, n’est pas un échec 

de plus de la diplomatie environnementale. Elle signe un échec plus grave encore, celui de l’idéal des Nations 

unies, l’idéal d’une société humaine capable d’être solidaire et de trouver ensemble la voie pour faire face à ses 

problèmes communs. 

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Herv%C3%A9+Kempf+%28Reporterre%29


Les faits ? Ils sont simples, comme Reporterre vous l’a raconté depuis quelques jours et toute la matinée de 

dimanche. Les quelque 200 États représentés à Madrid à la 25e conférence de la Convention des Nations unies 

sur le changement climatique (COP25, COP signifiant Conference of parties) ont échoué sur tous les dossiers 

discutés : élever le niveau des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, renforcer le financement 

de l’aide aux pays les plus pauvres pour leur permettre de faire face au changement climatique, et avancer dans 

la mise au point d’un système d’échanges d’émissions (dit « marché du carbone », au demeurant très critiquable 

dans son principe). Cet échec intervient alors que depuis l’Accord de Paris signé en 2015 lors de la COP21, les 

recherches scientifiques montrant la gravité de la crise climatique se sont encore accumulées, soulignant 

l’accélération du phénomène, et que dans de nombreux pays, les effets du changement climatique sont maintenant 

sensibles (l’Australie, par exemple, subit en ce moment même une nouvelle vague de chaleur extrême). 

L’idéal des Nations unies est en danger 

L’échec de Madrid n’est pas un accident. Il signe l’échec de la construction diplomatique engagée depuis 1992 

par les Nations unies. Année après année, le même scénario se répète, parsemé de succès (protocole de Kyoto en 

1997, Accord de Paris en 2015) rapidement annulés par les blocages (dénonciation du protocole de Kyoto par les 

États-Unis en 2001, conférence de Copenhague de 2009, échec de Madrid en 2019). Et pendant ce temps, malgré 

les conférences — et malgré les multiples rapports du Giec (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution 

du climat) — les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont continué à croître à une allure rapide, conduisant 

à un réchauffement déjà effectif de 1 °C par rapport à l’ère pré-industrielle, et rendant quasiment utopique l’espoir 

que ce réchauffement pourrait être limité à 1,5 °C. 

Ce n’est pas seulement le système des COP Climat qui apparaît fondamentalement vicié, ou « voilé », comme on 

dit d’une roue de vélo. La construction même des Nations unies, ce bel idéal concrétisé au sortir du terrible drame 

qu’avait été la Seconde Guerre mondiale, est en danger. Car la négociation sur la question climatique est devenue 

la seule négociation véritablement planétaire. Et c’est bien normal : la question climatique et écologique est au 

fond la seule question qui concerne toute la société humaine, ses huit milliards de frères et de sœurs souvent en 

dispute. Trouver un langage commun, trouver des modalités d’action commune, trouver un système juste de 

répartition des efforts pour contrer la menace commune est devenue, en fait, la principale tâche des Nations unies, 

et les secrétaires généraux successifs de cette organisation l’ont bien compris. 

Mais la tâche est impossible quand la principale puissance mondiale, les États-Unis, refusent purement et 

simplement de jouer le jeu de la communauté mondiale. Quand elle s’abstrait des Nations unies, annonce qu’elle 

refuse l’Accord de Paris, et vient même à Madrid pour contribuer à saboter le travail. La tâche est impossible 

quand un des plus grands États du Sud, le Brésil, vient avec le même objectif et quand son gouvernement, déniant 

la réalité du changement climatique, relance la déforestation de l’Amazonie. On pourrait aussi citer d’autres États, 

comme l’Australie, dont le gouvernement conservateur — alors même que le pays étouffe sous des incendies de 

brousse qui se poursuivent depuis des semaines et une chaleur record — défend bec et ongles la production 

maximale de charbon. 

C’est notre mode de vie qui est à négocier 

Aujourd’hui, face au péril climatique, l’humanité n’est pas unie. Plusieurs grands pays refusent le défi de la 

coopération. Il n’est pas indifférent qu’ils soient souvent — États-Unis, Brésil, Australie, Russie — des pays 

immenses et disposant de vastes ressources naturelles, si bien qu’ils sont imprégnés d’une perception physique 

du monde différente de celle de pays plus densément peuplés, et où l’espace est compté. Mais il est clair que, 

même si leurs opinions sont divisées et qu’une large partie des populations y comprennent la gravité de l’enjeu, 

la direction générale est au déni. La signification de cet état de fait est que les sociétés de ces pays riches ne 

veulent pas aller vers une transformation pourtant inévitable : « Notre mode de vie n’est pas négociable » reste 

leur slogan, pour reprendre la phrase attribuée à George Bush en 1992. 

https://reporterre.net/La-penible-conclusion-d-une-COP-calamiteuse
https://reporterre.net/La-penible-conclusion-d-une-COP-calamiteuse


Cette réalité doit conduire le mouvement écologiste international à plusieurs constats : 

• les COP ne sont plus un enjeu central de la bataille à court terme ; 

• il faut accepter que la bataille climatique est vraiment un conflit, et pas seulement de mots et d’idées : 

parvenir à réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre suppose de poser nettement les 

oppositions et de désigner les ennemis. Ce qui signifie aussi, même si c’est désolant, que le chemin 

climatique ne sera pas consensuel, doux, serein ; 

• une leçon plus difficile est aussi à tirer des événements. Ce n’est pas seulement le vilain M. Trump, le 

vilain M. Bolsonaro, et les autres vilains qui bloquent la situation. Ils s’appuient sur des parts sans doute 

encore majoritaires de leurs populations. Et il est même probable que, dans des pays riches plus conscients 

du péril climatique, en Europe, pour faire simple, la très grande partie de la population n’a pas encore 

intégré que la réponse à la crise écologique passera par la sobriété, et par une réduction du niveau de vie 

moyen (même si la réduction des inégalités est un préalable à tout). Le mouvement climatique ne fera pas 

bouger vraiment les opinions si cette amère perspective n’entre pas dans la conscience commune. Il faut 

savoir dire et expliquer que c’est notre mode de vie qui est à négocier. Sans quoi les désastreux effets d’un 

changement climatique incontrôlé régleront nos hésitations. 

COP25, des résultats insignifiants 

Michel Sourrouille 17 décembre 2019 / Par biosphere  

Greta Thunberg : Almost nothing is being done apart from clever accounting and creative PR. 

Cassandre : Pourquoi prêter attention aux élucubrations de ce robot immature et téléguidé ? 

Erklärung : Greta schématise et elle a bien raison. En revanche votre pinaillage est lui absolument ridicule. Les 

Etats devraient faire 100 contre le réchauffement climatique. Ils font 1. Donc oui, assimiler cela à zéro c’est 

plutôt cohérent. Votre attaque contre cette militante qui pointe du doigt un problème fondamental est effrayante. 

Être dans le déni du problème environnemental (ou pire dans la croyance que l’on avance vers des politiques 

permettant de le résoudre) est d’un danger extrême.  

Beatrice75 : Le déni, la lâcheté, l’égoïsme, l’irresponsabilité et la cupidité….. Des qualités généralisées dans 

les hautes sphères de ce monde comme chez l individu …. Faut se faire une raison visiblement. Accepter que 

rien ne bougera. 

Jlj : Dans un phénomène de temps long où chaque mesure met des années à avoir de l’effet, est-il judicieux 

d’avoir une COP par an ? 

Anael : En théorie oui, puisqu’il faut fixer de nouveaux objectifs selon les prises de conscience. En pratique les 

COP ne sont qu’un espace de discussion international sur l’écologie. On peut donc mesurer le non respect des 

objectifs une fois par an, on peut espérer que ça fasse réagir les populations… 

Jb57 : L’avenir n’est pas rose. Le chacun pour soi continuera tant qu’il n’y aura pas de catastrophe. Les 

humains sont une malédiction pour la planète. 

Strasgorod : Il y a toujours une solution, restons optimistes. Un unilatéralisme s’imposera t il au final ? 

Imaginons: la réduction drastique du commerce international. Ne plus acheter chinois, brésilien ou australien. Si 

c’est chacun pour soi, alors il faut lancer un grand programme d’adaptation (changement de végétation, villes 

réfrigérées, etc.). On peut aussi réduire les dégâts en ne se reproduisant plus. (En 30 ans on peut ainsi réduire de 

moitié la population, puis sans autre génération pour se reproduire en 100 ans on règle le problème pour nous). 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/cop25-des-resultats-insignifiants/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


MaxLombard : Allez, une bonne bouffe, quelques effusions et on repart avec nos gros navions et rendez-vous 

pour la COP26 qui servira surtout à préparer la 27. 

Vieux : La solution – car solution il y aura, qu’on le veuille ou non – se fera de force et non de gré. Dans un 

monde au bord du conflit, il ne peut pas y avoir de solution concertée. Toute décroissance est synonyme 

d’affaiblissement à un moment où l’enjeu essentiel est d’affirmer sa force. Le plus gros pollueur du monde, 

c’est le nationalisme, c’est le besoin de puissance transformé en démence. A partir de là, le calcul est simple : 

survivre à la régulation mécanique que va provoquer le climat lui-même et sortir du chaos en position de force. 

Autant dire que cette régulation va nécessairement passer par la disparition de populations.  

Stéphane : Éternelle balance entre compétition et coopération chez les humains pour assurer leur survie. 

Comme vous le suggérez très justement, le curseur semble s’orienter clairement vers la compétition pour faire 

face au chaos attendu. Misons néanmoins sur des solidarités locales qui pourront alléger le traumatisme et 

garder Foi dans l’humanité.  

Edouard : Il devient clair que ça se jouera sur l’espérance de vie pour la réalité et sur son écart type pour 

l’espoir.  

Michel SOURROUILLE : Le problème principal de ces 25 années de Conférences des parties sur le climat 

n’est pas leur manque de résultats, c’est qu’elles incitent la population à ne pas se sentir personnellement 

engagé dans la réduction de ses émissions personnelles de gaz à effet de serre : pourquoi faire des efforts, les 

États s’occupent du climat et ils trouveront bien un jour quelque chose… L’avenir est donc à la carte carbone au 

niveau de certains pays, puis sa généralisation au niveau mondial, sauf que çà se passera dans une situation de 

conflits extrêmes au niveau de certains territoires. C’est, je crois,une prévision réaliste, le bordel a déjà 

commencé dans certains pays, famine, État défaillant, bandes armées, inondations, sécheresses, épidémies, etc. 

Le message de Thomas Robert Malthus en 1798, « faites moins des gosses », n’a pas été écouté quand il était 

temps. Le message climatique aujourd’hui rajoute des problèmes aux problèmes que les humains se sont créés 

eux-mêmes. 

LE MONDE du 17 décembre 2019 : La COP25 s’achève sur des avancées quasi insignifiantes dans la lutte 

contre le changement climatique. La conférence s’est terminée, avec quarante-deux heures de retard, par la 

signature d’un accord minimal avec des pays plus divisés que jamais sur des sujets clés, d’apparence techniques 

mais ayant des conséquences politiques. Emmanuel Macron n’a pas daigné se déplacer à Madrid, et aucun 

ministre français n’était présent lors de la phase politique finale des négociations. Les négociateurs ne sont pas 

parvenus à s’entendre sur l’épineux dossier des marchés carbone, déjà laissé en suspens à la COP24 – qui 

avait adopté les règles d’application de l’accord de Paris – et qui devra donc être réglé à la COP26, prévue à 

Glasgow (Ecosse) en novembre 2020. Le poids est désormais lourd sur les épaules de la présidence britannique 

de la COP26 afin d’accélérer l’action. Plus on avance, plus il est urgent d’agir, mais plus ce processus échoue 

à accélérer. 

COP25 et la sinistre réalité somalienne 

Michel Sourrouille 16 décembre 2019 / Par biosphere  

Nous disons aux grévistes français qui veulent s’assurer un bonne retraite, heureusement que nous n’êtes pas né 

Somalien ! Nous disons aux négociateurs de la COP25, vous avez joué avec le feu ! Regardez la Somalie. Tous 

les fonctionnaires, agents administratifs, enseignants, personnels communaux, perdirent leurs emplois en janvier 

1991, date ou l’État somalien s’est effondré à cause de la guerre civile. De toute façon les salaires n’étaient plus 

versés depuis plusieurs mois. Les centres des impôts, les mairies, ou autres bâtiments administratifs furent 

fermés, puis, généralement pillés. Sur les routes sévissent des bandits encadrés par des chefs de guerre. Depuis 

1991, il n’y a plus d’État pour encadrer le système éducatif, l’université de Mogadiscio ne fonctionne plus. Les 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/cop25-et-la-realite-somalienne/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


écoles publiques sont fermées depuis cette époque. La compagnie nationale d’électricité avait déjà cessé son 

activité en 1990. 

Comme si la malédiction humaine ne suffisait pas, les perturbations climatiques font des dégâts en Somalie. 

L’été dernier, une nouvelle fois, aucune goutte d’eau n’est tombée durant des mois, entraînant la perte des 

cultures et du bétail. Le pays a été frappée à nouveau, à la fin du mois d’octobre, par les pires inondations 

qu’elle ait connues depuis des années. La famine s’installe, des centaines de milliers de Somaliens sont 

contraints de quitter leurs foyers en quête d’eau et de nourriture. La Somalie compte déjà l’une des plus 

importantes populations de déplacés internes du monde – plus de 2,6 millions de personnes –, et près de 

750 000 réfugiés dans les pays voisins, soit 25 % de la population. Filippo Grandi occupe la fonction de Haut-

Commissaire des Nations unies pour les réfugiés depuis 2016. Il s’épanche :  

« Nous constatons chaque jour l’impact croissant du changement climatique. Les communautés hôtes font face 

à une pression croissante. Du fait de sa rareté, l’utilisation du bois de chauffage peut faire naître des tensions 

avec les locaux, sans compter l’épuisement des ressources et la dégradation de l’environnement. Un petit 

nombre de pays, dont presque tous sont à revenu faible ou intermédiaire, est touché de façon disproportionnée. 

Terres d’accueil de millions de réfugiés, ces pays ont besoin de notre aide. Je lancerai un ambitieux défi pour 

une énergie propre lors du Forum mondial sur les réfugiés, qui se tiendra les 17 et 18 décembre à Genève. 

L’objectif est que tous les camps de réfugiés et les communautés hôtes qui les entourent puissent avoir accès à 

une énergie abordable, fiable et durable d’ici à 2030. J’ai confiance que les gouvernements, les entreprises et 

les agences de développement s’engageront avec nous dans cette direction. Ensemble, nous devons placer 

l’énergie durable au cœur de notre réponse aux besoins des ménages, en matière d’éclairage public, 

d’éducation, d’accès à la santé et de ressources en eau... »* 

Filippo Grandi rêve, il ne semble pas savoir que la COP25 a échoué et que les pays pauvres ne peuvent rien 

attendre de pays riches qui jugent qu’il est urgent de ne rien faire. Si le réchauffement climatique n’attire depuis 

25 ans aucune attention de la part des dominants, ce n’est pas un « Forum mondial sur les réfugiés » qui va 

changer la donne. Rappelons l’irréalisme du pacte mondial sur les réfugiés né il y a juste un an ; ses quatre 

objectifs sont les suivants : a) alléger la charge reposant sur les pays d’accueil ; b) renforcer l’autonomie des 

réfugiés ; c) élargir l’accès aux solutions dans des pays tiers ; et d) améliorer les conditions dans les pays 

d’origine pour rendre possible les retours en toute sécurité et dignité. Des mots, des mots, comme lors des COP. 

Chirac en 2002, lors d’un Sommet de la Terre, s’exclamait : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». 

L’aveuglement subsiste, vive le concours Miss France, la démission de Jean-Paul Delevoye, la grève dans les 

transports, vive le présent au détriment de l’avenir… 

* LE MONDE du 17 octobre 2019, « Les mouvements de population de grande ampleur ont un impact 

environnemental » 

PRÉMISSES D'EFFONDREMENTS 
16 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Dans la situation parisienne actuelle, on peut sentir les prémisses de l'effondrement. La fragile situation 

parisienne, toujours tendue, explose sur fond d'une grève sur une réforme aussi stupide qu'inutile. 

Inutile, parce qu'elle sous entend que le système va perdurer. 

Records de bouchons, agressions, klaxonnes et bétaillères humaines qu'on a plus vu depuis les déportations. 

Cela pue, dans cette crise, un article qui concerne l'Algérie : "La permanence d’un système fossilisé paralyse 

l’Algérie." Remplacer le mot Algérie par le mot "France", et on a tout bon. 

https://www.notre-planete.info/actualites/326-record-embouteillages-Ile-de-France
https://www.notre-planete.info/actualites/326-record-embouteillages-Ile-de-France
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/12/16/metros-et-rer-satures-embouteillages-plongee-dans-le-chaos-urbain-d-un-paris-eprouve-par-la-greve_6023038_3224.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/14/algerie-la-resistance-d-un-systeme-fossilise_6022876_3232.html


Les têtes vides de LREM ont déclenché le merdier. De belles têtes de vainqueurs. 

En attendant, on peut goûter un très très léger avant goût de ce que sera le syndrome terminal. 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

 

 

 



 
[Le type prend de l’eau à gauche pour la déverser à droite pour combattre l’inondation.] 

 

USA: la machine à produire du crédit s’emballe. L’incroyable 

explosion des repos. 

Bruno Bertez 16 décembre 2019 

Au troisième trimestre 2019 le crédit a brillé de tous ses feux; 

Ce fut sublime, éblouissant! 

Le crédit total aux États-Unis, emprunts non financiers, financiers et étrangers a bondi de $1,075 Trillions. Une 

production de crédit colossale. On est bien au-delà des besoins pour faire tourner la machine économique, il y a 

là de quoi emballer la machine financière. 

C’est le gain trimestriel le plus élevé depuis le 1,159 Trillions du quatrième trimestre 2007. 

On a terminé en septembre à 74,862 Trillions soit : 348% du PIB. 



Le crédit total a augmenté de $3,230 Trillions   au cours des quatre derniers trimestres (4,5%) et de 6,446 TN $ 

(9,4%) en deux ans. 

La dette non financière (NFD) a bondi de 835 milliards de dollars au cours du trimestre, soit le double de la 

croissance du second trimestre et la plus forte expansion depuis le premier trimestre de 2004, (1,234 T ). 

À $53,896 Trillions, la dette non financière a terminé septembre à un niveau record de 250% du PIB, en hausse 

par rapport aux sommets du cycle précédent qui étaient de 226% à la fin de 2007 et de 183% à la fin de 1999. 

En pourcentage, la NFD a augmenté à un taux de 6,32%, contre 3,15% au deuxième trimestre. 

Je ne vais pas vous détailler toute la production de dettes, sachez que celle du gouvernement américain a 

progressé au rythme de 10,4%, une bagatelle … pour un massacre bien sûr. 

Bien sur la dette des marchés financiers est en plein essor: les actifs des courtiers ont bondi de 102 milliards de 

dollars, ou 12% en rythme annualisé, au cours du troisième trimestre pour atteindre 3,588 dollars Trillions (le 

plus haut depuis le premier trimestre 2013. 

Les accords de rachat de titres ont augmenté de 103,3 milliards de dollars, ou 30% en rythme annualisé. Sur 

quatre trimestres, les actifs de «repo» ont bondi de 302 milliards de dollars, représentant 77% de la croissance 

des actifs des courtiers  au cours de la période. 

En matière de «repo» («Fonds fédéraux et accords de rachat de titres») les passifs ont bondi de 222 milliards de 

dollars supplémentaires au cours du trimestre pour atteindre $4,502 Trillions, le plus haut qui remonte  au 

troisième trimestre 2008. 

Au cours de l’année écoulée, les «repo» ont bondi d’un record de 932 milliards de dollars, soit 26,1. %. 

Pour rappel, les passifs «repo» ont augmenté en moyenne de 51,9 milliards de dollars par an au cours des cinq 

dernières années (2014-2018). 

Le bond   de 932 milliards de dollars au cours des quatre derniers trimestres est plus du double de la plus forte 

hausse annuelle enregistrée au cours de la dernière décennie (gain de 422 milliards de dollars en 2010 qui a 

suivi la contraction de 1,672 TN en deux ans pendant la période de crise). 

De façon inquiétante, le gain de l’année dernière dépasse également le gain record de 824 milliards de dollars 

pour les 4 trimestres qui ont précédé juin 2007. Les actifs de mise en pension ont augmenté de 1,087 

Trillions au cours des quatre derniers trimestres pour atteindre un record de 4,813 Trillions   . 

Qui détient ces trillions de «repos»? Les courtiers en ont pour  1,467 $ Trillions , suivis des fonds du marché 

monétaire pour 1,173  Trillions ; puis le Reste du monde à 781 milliards de dollars; les Banques  étrangères aux 

États-Unis en ont pour  403 milliards de dollars; et la Fed a récemment acquis 203 milliards de dollars. 

Vous vous étonnez de la crise en cours sur le marché des repos? 

Moi pas! 

8 décembre – Bloomberg : « Le chaos de septembre sur le marché des pensions américaines (les 

repos) suggère qu’il y a un problème structurel dans ce secteur vital de la finance. 

L’incident n’est pas seulement un hoquet temporaire, déclare … la Banque des règlements internationaux. 



Ce marché, qui dépend fortement des quatre grandes banques américaines pour son financement, a été 

bouleversé en partie parce que ces entreprises détiennent maintenant une plus grande part de leurs actifs liquides 

en bons du Trésor en comparaison de ce qu’ils se garent à la Réserve fédérale, ont déclaré des responsables… 

Cela signifie que « leur capacité à fournir des fonds à très court terme sur le marché des repos est réduite ». 

Les fonds spéculatifs financent de plus en plus d’investissements (sic!) par le biais des pensions, ce qui 

« semble avoir aggravé les tensions », ont ajouté les chercheurs. » 

L’excellent Daniel Lacalle: les liquidités temporaires deviennent permanentes.  

 
 

 



Pour l’économie mondiale, la période actuelle est la plus dangereuse 

de toute l’histoire… 

Source: kingworldnews Le 17 Déc 2019 

 

Dans presque tous les pays ou régions du globe, les problèmes sont d’une telle ampleur que le moindre grain de 

sable pourrait où que ce soit, déclencher un effondrement du système financier mondial. Sachez qu’il n’a jamais 

été aussi interconnecté qu’aujourd’hui, et lorsque le premier domino se mettra à tomber, cela créera une réaction 

en chaîne qu’il sera alors impossible de stopper… 

Le monde se dirige actuellement vers trou noir déflationniste qui est sur le point d’aspirer l’ensemble de la dette 

mondiale de plus de 250.000 milliards de dollars avec le passif non capitalisé ainsi que les produits dérivés de 

2.000.000 de milliards de dollars supplémentaires voire plus. 

 

Ce serait alors la fin du système financier mondial tel que nous le connaissons actuellement. 

 

Les gouvernements et les banques centrales du monde entier sont bien sûr tout à fait conscients de cette 

situation et se tiennent prêts à appuyer sur le bouton du plus massif programme de création monétaire de toute 

l’histoire. 

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, il ne faudrait pas grand chose 

pour que tout le système financier mondial ne s’effondre 

complètement ! 

Source: kingworldnews  Le 17 Déc 2019 

 

http://kingworldnews.com/the-most-dangerous-time-ever-world-now-at-the-edge-of-a-black-hole/
https://www.businessbourse.com/2019/12/03/une-bulle-mondiale-dendettement-de-250-000-milliards-et-un-monstre-de-25-millions-de-milliards-de-dollars/
http://kingworldnews.com/the-most-dangerous-time-ever-world-now-at-the-edge-of-a-black-hole/


Actuellement, nous sommes au bord d’un trou noir qui pourrait très facilement provoquer une implosion 

déflationniste de tous les actifs financiers et de toutes les dettes. Aucun gouvernement ne parle de ce sujet 

actuellement et aucun des banquiers centraux n’ose évoquer à quel point la situation actuelle est grave. A 

l’heure où j’écris ces quelques lignes, il ne faudrait pas grand chose pour que tout le système financier mondial 

ne s’effondre complètement. Ce serait vraiment surprenant que les banques centrales ne mettent pas en place le 

plus grand programme d’impression monétaire de tous les temps. Ils n’ont pas intérêt d’être en retard de 

quelques secondes ce jour là car dans ce cas ils ne seront pas en mesure d’arrêter l’effondrement. 

Supposons qu’un miracle se produise et que les banques centrales interviendront dans le temps et impriment des 

dizaines de milliers de milliards de dollars, ou même éventuellement, des centaines de milliers de milliards de 

dollars, voire carrément des millions de milliards de dollars, euros, yens, etc. Nous assisterons alors à une 

période hyperinflationniste qui sera bien plus importante que ce qu’il s’était passé lors de la République de 

Weimar ou au Zimbabwe plus récemment pour la simple raison que les chiffres en jeu aujourd’hui, sont 

démentiels. 

 

Mais bien entendu, nous savons tous que la richesse ne peut pas être créée en imprimant des morceaux de papier 

sans valeur ou par le biais d’ordinateurs en ajoutant des zéros assis derrière un écran. Donc, malheureusement, 

le monde ne résoudra pas son problème d’endettement à l’aide de l’impression monétaire. Au contraire, cela ne 

fera qu’augmenter la dette. Et le monde va bientôt comprendre que l’on ne peut pas résoudre un problème en 

appliquant les mêmes méthodes et recettes qui sont à l’origine de toutes les difficultés que nous subissons. 

Vladimir Poutine: “Le dollar américain va bientôt s’effondrer !”  

Source: zerohedge  Le 16 Déc 2019 

 

Vladimir Poutine: “Le dollar jouissait d’une grande confiance à travers le monde. Mais pour certaines 

raisons, il est utilisé comme arme politique, imposant des restrictions. De nombreux pays se détournent 

désormais du dollar comme monnaie de réserve. 

 

Le dollar américain va bientôt s’effondrer.” 

Que se passera-t-il le jour où le dollar s’effondrera ? 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/vladimir-putin-sums-new-world-order-5-words


 
https://www.youtube.com/watch?v=neY3tTXt60M&feature=emb_logo 

 

N’oubliez jamais que “rien ne dure éternellement”… 

 

Comme le rapporte Bloomberg, la banque centrale de Russie a été le plus gros acheteur d’or au cours des 

dernières années. 

https://www.youtube.com/watch?v=neY3tTXt60M&feature=emb_logo
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/russia-s-massive-gold-stash-is-now-worth-more-than-100-billion?srnd=premium


 

Bien sûr, Poutine n’est pas le premier (et ne sera pas le dernier) à suggérer que la fin du dollar est proche… 

L’ancien économiste en chef de la Banque mondiale veut remplacer le dollar américain par une seule 

super-monnaie mondiale, affirmant que cela créera un système financier mondial beaucoup plus stable. 

“La domination du billet vert est la cause profonde des crises financières et économiques mondiales”, a 

déclaré Justin Yifu Lin à Bruegel, un groupe de réflexion sur la recherche politique basé à Bruxelles. “La 

solution à cela est de remplacer cette devise nationale par une monnaie mondiale.” 

 

Warren Buffett a déjà expliqué que “pendant 240 ans, c’était une terrible erreur de parier contre l’Amérique, 

et ce n’est pas le moment de commencer.” 

 

On ne va s’attarder trop longtemps là dessus, car les graphiques ci-dessous rappelle que le temps presse, 

puisque que le monde est en train de se débarrasser du dollar au profit de l’or… 

https://www.zerohedge.com/news/2016-06-12/nothing-lasts-forever
https://www.zerohedge.com/news/2016-06-12/nothing-lasts-forever
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2019/12/russian-reserve-gold.jpg


 

Déficits US: la Fed ne pourra pas toujours boucher les trous 

Bruno Bertez 16 décembre 2019 

Déficits US: la Fed ne pourra pas toujours boucher les trous sans perdre le peu de crédibilité qui subsiste. 

N’oubliez pas que nous sommes dans une situation de cynisme: tout le monde sait que cela va mal  et que la 

hausse boursière est une hausse de misère. 

 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2019/12/global-gold-reserves-global-treasury-reserves.jpg


 

 

Dans 10 ans, c’est vous qui ferez fortune avec l’or; maintenant c’est 

sûr! Soyez patient, c’est acquis. 

Bruno Bertez 16 décembre 2019 

Maintenant, la Grande Inflation est une certitude; encadrez cet article. 

La Grande Inflation n’a jamais fait l’objet du moindre doute pour moi. 

« Les banquiers centraux sont favorables à ce que les objectifs du changement climatique soient inscrits dans 

leurs mandats » vient de déclarer une majorité d’entre eux. 

Pourquoi? 



Parce que grâce à cette révision de leur mandat ils devront mener une politique monétaire dans laquelle la 

priorité ne sera plus la défense de la monnaie mais la défense de la planète. 

Je suis étonné que l’on n’ait pas encore pensé à inscrire dans leur charte la défense de la fierté LGTBQ et 

l’accueil inclusif des immigrés; cela viendra. 

Les banquiers pourront continuer de pratiquer l’inflationnisme du crédit, des signes monétaires, des marchés, et 

ainsi masquer leurs 11 ans d’échecs antérieurs sans être pendus. 

L’étape suivante sera la destruction compétitive des toutes les monnaies nationales et leur remplacement par 

une monnaie supranationale, déjà prête dans les cartons du FMI. 

Le Sommet sur les risques climatiques de la Banque centrale montre que la communauté adopte 

rapidement des politiques vertes 

La majorité des responsables des banques centrales et d'autres institutions du secteur public ont déclaré 

qu'ils étaient favorables à l'ajout des risques liés au changement climatique aux mandats des banques 

centrales, lors du premier Sommet de la Banque centrale sur le risque climatique, le 12 décembre. Lors 

de la réunion qui s'est tenue à Francfort, la plupart des participants se sont prononcés en faveur de 

l'adoption de lignes directrices vertes dans des domaines allant de la gestion des réserves à la stabilité 

financière et à la mise en œuvre des politiques monétaires. 

Les banquiers centraux en faveur des objectifs de lutte contre le changement climatique dans les 

mandats 

 

 

Le japon finira par sombrer au fond du pacifique… sa politique 

monétaire Kamikaze est vouée à l’échec !  

Source: kingworldnews  Le 17 Déc 2019 

http://kingworldnews.com/the-most-dangerous-time-ever-world-now-at-the-edge-of-a-black-hole/


 

Les nouvelles qui proviennent d’un peu partout dans le monde ne font qu’empirer chaque jour. Le programme 

d’impression monétaire du Japon de 80.000 milliards de yens (800 milliards de dollars) n’a aucun effet. 

Kuroda, le Kamikaze et actuel gouverneur de la Banque du Japon ne sait plus quoi faire, il est totalement 

perdu. Il achète actuellement toutes les obligations que la Banque du Japon émet. La Banque du japon (BOJ) 

fait partie du top 10 des actionnaires qui possèdent 90% des 225 sociétés composant le Nikkei.  

Ainsi , non seulement la BoJ détient les obligations japonaises que le Japon ne pourra jamais rembourser, mais 

la BOJ tente désespérément de soutenir le marché boursier japonais. Tout comme les obligations finiront par ne 

plus rien valoir, la Banque du Japon est susceptible de perdre au moins 90% sur ses avoirs en actions. Le bilan 

de la BoJ approche maintenant d’un demi millions de yens (5.000 milliards de dollars), et par rapport à toutes 

les autres banques centrales, c’est elle qui a imprimé le plus d’argent. Mais elle ne va pas s’arrêter là. La 

dernière folie de Kuroda consiste à maintenir le taux d’intérêt obligataire à 10 ans à 0% sur une période 

indéterminée. Alors que les investisseurs commencent à se débarrasser des obligations japonaises, la BoJ devra 

imprimer des quantités illimitées de yens et augmenter ainsi sa dette de façon exponentielle afin de maintenir 

les taux à zéro. Cette politique monétaire Kamikaze est vouée à l’échec. 

Pourquoi faut-il craindre une nouvelle guerre des devises 
Source : article de William R. White, publié sur The Market 

By Or-Argent - Déc 17, 2019 

 

 

Après 5 années de vigueur du dollar, l’administration Trump semble bien décidée à affaiblir sa devise via des 

mesures unilatérales. Les possibles conséquences ne doivent pas être sous-estimées. 

http://www.businessbourse.com/2016/06/22/banque-du-japon-kuroda-perd-il-la-boule-admettrait-il-linefficacite-des-politiques-monetaires/
http://www.businessbourse.com/2016/06/22/banque-du-japon-kuroda-perd-il-la-boule-admettrait-il-linefficacite-des-politiques-monetaires/
https://themarket.ch/meinung/why-we-should-worry-about-a-new-global-currency-war-ld.1107
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2019/12/guerre-devises.jpg


L’expression « guerre des devises » évoque l’épisode effrayant des années 30 et ses dévaluations compétitives 

(par rapport à l’or) afin d’orienter une plus grosse part de la demande stagnante vers certains pays, aux dépens 

des autres. Aujourd’hui, ces craintes sont exacerbées par les perspectives des guerres commerciales. 

Cependant, les problèmes monétaires que nous avons connus durant ces dernières décennies sont bien différents 

de ceux des années 30, au moins sous 2 aspects. 

Tout d’abord, lorsque le ministre des Finances brésilien a accusé les États-Unis en 2010 de démarrer une guerre 

des devises, il s’agissait d’une réponse à la baisse du dollar initiée par les politiques monétaires agressives de la 

FED. Mais vu que ces politiques accommodantes ont probablement augmenté la demande aux États-Unis, et 

donc bénéficié aux importations, il n’est pas certain que cette politique a été néfaste pour les autres pays. 

Deuxièmement, les autres pays n’ont pas cherché à baisser la valeur de leur monnaie en guise de représailles. Ils 

ont plutôt montré l’absence de volonté de voir leur monnaie s’apprécier, principalement par rapport au dollar, 

alors que les marchés le voulaient ainsi. En quelque sorte, ils ont arrimé la valeur de leur monnaie à celle du 

dollar. 

En conséquence, les politiques accommodantes des États-Unis ont engendré des politiques accommodantes 

ailleurs. Il n’est donc pas surprenant que les déséquilibres qui étaient autrefois cantonnés aux États-Unis, à 

savoir la hausse du prix de l’immobilier, de l’endettement et du leverage financier, sont désormais de plus en 

plus courants dans certains pays d’Europe, en Chine et dans bien des pays émergents. 

Enseignements de la crise asiatique 

Qu’en fut-il de cette peur des fluctuations libres quand le dollar a connu une longue période de faiblesse entre 

2002 et 2014 ? De nombreux pays faisaient face à des problèmes similaires à ceux des États-Unis, à savoir une 

demande domestique insuffisante et une inflation jugée trop basse. Il est clair que l’appréciation de leur devise 

n’a fait qu’exacerber ces problèmes. 

De plus, le raffermissement d’une monnaie signifie une menace pour la stratégie de la croissance des 

exportations. Stratégie adoptée en premier par l’Allemagne et le Japon après la Seconde Guerre mondiale, 

ensuite par la Chine et bien d’autres pays. Un autre souci concernait la valeur des réserves en dollars. 

L’appréciation de sa devise fait en effet baisser mécaniquement leur valeur. 

Afin de régler ces craintes concernant le taux de change, certains pays, surtout des nations émergentes, ont axé 

leur réponse autour des interventions sur les marchés des changes et des contrôles administratifs. D’autres, 

surtout des économies plus avancées, ont plus ou moins calqué leurs politiques monétaires sur celle de la FED. 

Les interventions directes des marchés émergeant étaient justifiées, notamment afin de constituer des réserves 

en devises étrangères, soit une assurance contre les crises à venir. Ainsi que pour empêcher la surévaluation de 

leur devise. Il s’agit d’un enseignement de la crise financière asiatique de 1997. 

Partout ailleurs, principalement en Europe et au Japon, les décideurs ont justifié leurs politiques accommodantes 

sans précédent par des niveaux d’inflation parfois à quelques décimales seulement de leur objectif. 

Cette réponse agressive semble difficile à expliquer étant donné le caractère arbitraire de l’objectif d’inflation. 

Mais aussi vu que nous connaissons très peu les effets d’une inflation modérée, ou de la déflation, sur le bien-

être. Ainsi qu’en raison du scepticisme grandissant concernant la capacité des banques centrales à influencer les 

prix domestiques dans le contexte d’une économie mondialisée. Il n’est donc pas difficile d’imaginer que les 

véritables raisons sont autres, notamment les taux de change. 



L’abandon du discours du dollar fort de Trump 

Depuis 2014, le dollar s’est mis à s’apprécier par rapport aux autres devises. Cela s’explique notamment par une 

croissance relativement plus élevée aux États-Unis, principalement par rapport aux autres économies avancées, 

et des taux d’intérêt un peu plus élevés. Les droits de douane implémentés par l’administration Trump, ainsi que 

les stimulations fiscales des baisses d’impôts de 2018, sont également d’autres raisons qui justifient la vigueur 

récente du dollar. 

L’administration Trump a toujours été mal à l’aise par rapport au dollar fort. Elle l’a montré de plusieurs façons. 

Le président Trump semble avoir abandonné le discours du dollar fort, qui fut celui adopté par les 

administrations précédentes, qu’elles soient républicaines ou démocrates. Le Trésor américain a récemment 

qualifié la Chine de manipulateur des taux de change.  

C’est dans ce contexte que certains économistes craignent de voir les États-Unis agir de façon unilatérale afin 

de baisser la valeur du dollar. Ces craintes risquent de s’intensifier si l’économie américaine menace de tomber 

en récession. Le Trésor pourrait annoncer son intention de recourir à l’Exchange Stabilisation Fund afin de 

vendre des dollars. Il pourrait également demander des politiques encore plus accommodantes dans le but de 

faire baisser la valeur du billet vert. 

Certes, la FED « indépendante » pourrait mettre des bâtons dans les roues de cette volonté présidentielle. Mais 

vu les attaques incessantes et sans précédent de Trump sur la Banque centrale américaine, il n’est pas sûr que la 

FED puisse résister aux coups de boutoir. 

Préparez-vous à un ralentissement imminent 

Beaucoup d’arguments forts suggèrent qu’une telle décision unilatérale pourrait être malavisée. Tout d’abord, 

rien n’indique que le dollar est surévalué en ce moment. En effet, le déficit commercial en termes de 

pourcentage du PIB américain a baissé durant ces dernières années.  

Deuxièmement, une telle décision entraînerait des représailles. L’objectif de réduire le déficit commercial 

pourrait donc être plus compliqué. Troisièmement, l’objectif pourrait être atteint via d’autres mesures, 

notamment des dépenses publiques dans des pays qui affichent un excédent commercial important. 

La fin désordonnée du régime du dollar ? 

Si les États-Unis devaient agir de façon unilatérale afin de baisser la valeur du dollar, et si des mesures 

similaires de représailles devaient être prises par les autres pays, cela bouleverserait l’ordre monétaire mondial. 

Les possibles conséquences ne sont pas à sous-estimer. 

Cela pourrait notamment déboucher sur la fin désordonnée du régime du dollar. Celui-ci est déjà sous 

pression en raison de nombreux facteurs économiques et géopolitiques. Détruire un ancien régime, même s’il 

n’est pas optimal, sans avoir préparé une solution de remplacement pourrait être très dommageable pour le 

commerce et la croissance. 

Pire encore, une guerre des devises implique directement les politiques monétaires, qui ne sont alors plus 

utilisées uniquement pour garantir la stabilité des prix. Cela ôte également les contraintes en termes d’expansion 

du bilan de la banque centrale. 

Si ces développements devaient remettre en cause la valeur des devises officielles, surtout celles des 

gouvernements les plus endettés, on pourrait assister à une augmentation importante des attentes d’inflation, 



ensuite des taux. Il n’est pas difficile d’imaginer les conséquences sur un système ultra endetté, aussi bien du 

côté du public que du privé. 

En bref, commencer une nouvelle guerre des devises serait une très mauvaise idée. Espérons que les décideurs 

de Washington le comprennent aussi. 

« Misère des vieux. A 72 ans, retraité obligé de cumuler 13 boulots 

pour s’en sortir ! » 
par Charles Sannat | 17 Déc 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Pour nos anciens, c’est de plus en plus dur. 

J’ai une pensée émue pour ce vieil homme de 72 ans toujours debout comme le chante notre Renaud national, et 

qui malgré son âge travaille encore pour s’en sortir. 

Non seulement, dans notre pays, à 72 ans des gens travaillent encore, mais plus grave, c’est pire qu’aux Etats-

Unis. 

Je ne parle pas ici d’avoir un ou deux boulots supplémentaires pour joindre les deux bouts. 

Non, en France soyez-en conscients certains doivent cumuler 13 boulots différents pour s’en sortir. 

Triste réalité de la misère dans laquelle sont précipités nos aînés. 

Oui, j’ai une pensée émue, pleine d’une profonde tristesse pour ce garçon de 72 ans qui s’appelle Jean-Paul. 

Jean-Paul souffre chaque jour. 

Ayons donc une pensée profonde pour notre sénior obligé d’occuper les fonctions suivantes malgré son 

âge avancé.  

Administrateur de l’Ifpass – fonction bénévole 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Président d’honneur du think-tank Parallaxe – activité rémunérée. 

Conseiller du délégué général du groupe d’enseignement supérieur privé IGS – ancienne activité rémunérée. 

Membre du conseil d’administration de la Fondation SNCF – fonction bénévole. 

Membre du conseil d’administration de la Fondation du Crédit agricole Nord de France – ancienne fonction 

bénévole. 

Président de deux associations culturelles – fonction bénévole. 

Jean-Paul Delevoye a également déclaré présider l’Association des orchestres nationaux de France et la 

Chartreuse de Neuville. Cette dernière activité était déjà mentionnée dans la première version de sa déclaration. 

Président de l’Observatoire régional de la commande publique des Hauts-de-France – fonction bénévole. 

Membre du conseil d’orientation de l’Institut de recherche et débat sur la gouvernance (IRG) – fonction 

bénévole. 

Membre du conseil d’administration de deux associations de « Civic tech » – fonction bénévole. 

Dans sa déclaration rectifiée, Jean-Paul Delevoye fait état d’un poste au conseil d’administration de deux 

associations de « Civic tech », qui proposent des solutions technologiques pour améliorer la démocratie. Selon 

Le Monde, il a connu ces deux structures, « Démocratie ouverte » et « Parlements & Citoyens », lorsqu’il 

présidait le Conseil économique social et environnemental. 

Membre du comité exécutif et stratégique de deux associations – fonction bénévole. 

Le Haut-commissaire figure également au comité exécutif de La Source, une fondation créée par le peintre et 

sculpteur Gérard Garouste qui propose des ateliers artistiques pour les jeunes. Il est aussi ambassadeur et 

administrateur du comité stratégique de la Fédération française des diabétiques. 

Vous savez à 72 ans, il faut en abattre du travail pour réussir à faire tout cela en une seule journée. C’est dire si 

ses pensions sont faibles pour devoir endurer une telle quantité de travail quotidien. 

En plus Jean-Paul est un type bien, car malgré ce qu’on peut lui reprocher, il travaille le plus souvent 

« bénévolement » en plus… Il n’est même pas rémunéré et donne l’exemple de l’altruisme absolu, du bien 

commun et du respect de l’intérêt public. 

Accepter qu’à 72 ans la mémoire soit défaillante ! 

Et malgré tous ces gages de la plus grande bonté, de l’engagement social le plus abouti, il se trouve des esprits 

chagrins pour critiquer l’engagement et la probité de cet homme pour quelques oublis… 

Des oublis portant sur plus d’une dizaine de postes et de mandats, mais que celui qui n’a jamais eu de trou de 

mémoire à 72 ans lui jette le premier déambulateur. 

Comment voulez-vous exiger la même chose d’un jeune homme, qui serait atteint de phobie administrative, 

d’un vieil homme atteint d’Alzheimer de la transparence ? 

Non vraiment, vous n’êtes pas gentils du tout. 



Voilà normalement avec tous ces compliments je ne risque pas le procès en diffamation, mais sans doute celui 

en insolence… mais ce n’est pas encore un délit… même en lacrymocrature…. 

Au fait, vous savez comment Chirac surnommait le Jean-Paul en question ? 

« Le grand con parce qu’il est grand et qu’il est con » source Gala ici (je sais j’ai des lectures de grandes 

profondeurs). 

Car le Jean-Paul et tous ceux qui exercent responsabilité et pouvoir de la même façon n’ont toujours pas intégré 

qu’il y a un immense changement d’attente des peuples vis-à-vis de ceux qui veulent assurer la gouvernance des 

autres. 

Le senior Jean-Paul, qui vient de démissionner alors que le Parisien révélait également qu’il y avait des oublis 

ou autres carabistouilles autour de sa déclaration de patrimoine, qui ne semblait pas conforme, sans que l’on 

sache encore vraiment en quoi ni quelle est la gravité ou non de ces dits problèmes, a voulu mener et incarner la 

réforme des retraites alors que lui-même donne l’impression de nager dans l’argent et les privilèges. 

Au-delà de la réalité même des faits dont on peut discuter à l’infini, l’important n’est pas tant les faits en eux-

mêmes que l’incroyable impression de décalage dégagée par la situation. 

D’un côté, des nantis biberonnés aux avantages acquis, des rentes de situation de nos mamamouchis qui 

bénéficient des meilleurs régimes spéciaux. De l’autre, des pauvres bougres, des gueux ou des manants, de la 

RATP, de la SNCF et de tous les autres corps de métiers qui bénéficieraient d’avantages « à qui ? » mais dont la 

solde, le traitement, ou le salaire n’arriveront jamais à la cheville de ce que gagnent ceux-là même qui veulent 

sans cesse réduire les salaires ou les pensions des petits ou des moyens. 

Bref, Delevoye s’en va et il n’y avait pas d’autre issue possible. 

Je suis bien content qu’un homme de son âge puisse prendre, enfin, un repos bien mérité. 

Accord commercial américano-chinois 

Voici le communiqué officiel chinois concernant l’accord commercial. On ne connaît pas franchement les 

détails et cela ressemble plus à une trêve qu’à un accord complet… 

Nous allons donc pouvoir passer de bonnes fêtes et Wall-Street va pouvoir faire tranquillement son rallye de fin 

d’année. 

Les bilans bancaires seront bons. Les bonus des traders plantureux. 

Tout va bien et comme prévu, il n’y aura pas de krach pour Noël… mais à la rentrée un bon mouvement de 

correction que l’on attribuera au choix : 

Au Brexit. 

A la guerre commerciale qui reprend. 

A la FED et à la BCE qui veulent remonter leurs taux mais ne le feront pas… 

Charles SANNAT 

 

https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/jean-paul-delevoye-monsieur-retraites-du-gouvernement-jacques-chirac-lui-donnait-un-surnom-peu-flatteur_439447


La fumisterie du « salaire minimum européen ». 

Haaa… le salaire minimum européen ! 

Ça c’est de l’avancée sociale… alors que le SMIC est de 1 200 euros nets en France et de 250 euros en 

Bulgarie, en Europe c’est évidemment le grand écart. 

Quand l’Union Européenne parle de salaire minimum européen, il est évident que les gens comprennent salaire 

minimum identique partout en Europe, sinon, il n’y a pas de salaire minimum européen, mais des salaires 

minimums dans chaque pays d’Europe ! 

Pourtant attention, communiqués et trompettes pour annoncer en fanfare que… « Les contours du salaire 

minimum européen dévoilés en janvier » ! 

C’est le titre de cet article du site Euractiv.fr qui nous apprend que « le commissaire européen à l’emploi, 

Nicolas Schmit, a annoncé le 10 décembre qu’il révélerait sa proposition de salaire minimum européen au 

début janvier ». 

Quelle bonne nouvelle mes amis. 

« La première proposition de salaire minimum européen devrait être révélée le 14 janvier. Elle lancera le début 

de négociations avec les partenaires sociaux et les États membres ». 

Ha, ce sera seulement une « proposition » qui lancera des « négociations »… donc concrètement il n’y a rien à 

attendre à court terme. 

Faire croire que l’Europe est sociale, mais faire croire seulement ! 

On ne change pas une machine à propagande. 

Car l’essentiel ce n’est pas de faire juste ou bien c’est de dire que l’on fait juste ou bien et de faire l’inverse…. 

« L’initiative constituait l’une des demandes des socialistes formulées lors de la campagne électorale 

européenne, et elle est ouvertement soutenue par le Président français Emmanuel Macron et la Chancelière 

allemande Angela Merkel ». 

« Personne ne veut appliquer un salaire minimum spécifique à travers l’UE », a expliqué Nicolas Schmit. Les 

ministres préféreraient « définir des critères » pour établir des salaires minimums suffisants dans le bloc. 

En clair, le salaire minimum européen n’est pas un salaire minimum identique dans toute l’Union ce qui aurait 

le mérite d’éviter le dumping social, encouragé par Bruxelles… donc ce sera un ensemble de critères fumeux 

destinés à dire que les salaires minimums actuels sont vraiment parfaitement adaptés ! 

C’est donc une vaste fumisterie…. Comme toutes ces institutions européennes qui sont un déni démocratique et 

permettent à une commission non élue de diriger 480 millions d’habitants à l’abri de tout contrôle démocratique 

des peuples. 

Charles SANNAT 

 



Comment peut-on avoir en France autant de riches avec des impôts aussi 

élevés ? 

Voilà un nouveau mystère sur lequel se penche l’équipe de Xerfi : 

Comment la France peut-elle compter autant de riches voire de très riches avec un système fiscal réputé 

confiscatoire ? 

5 éléments pour comprendre comment un pays comme le nôtre, avec une telle pression fiscale permet quand 

même le développement d’une classe importante de « riches » ! 

1/ Inégalité des revenus primaires. On redistribue mais il y a de grandes inégalités primaires de revenus. L’Etat 

providence compense en grand partie, mais les « riches » conservent tout de même une partie importante de 

leurs fonds. 

2/ Evolution des prix de l’immobilier. L’immobilier constitue une part importante du patrimoine et sa 

valorisation est un point essentiel pour augmenter son patrimoine. C’est Paris qui donne le « la ». Il n’y a guère 

que Londres qui fasse aussi bien que Paris. 

3/ Élitisme social des filières d’excellence qui créent une caste de « riches » et de grands bourgeois. Formation 

gratuite et en plus élèves rémunérés. Rente de situation. En réalité nos filières d’excellence sont hyper 

favorables à nos « riches » qui restent entre eux, et peuvent se former de pères en fils et transmettre le 

patrimoine. 

4/ Une fiscalité peu progressive : sur 1 000 milliards d’euros, 75 % payés par tous aux mêmes taux.  A peine 90 

milliards d’euros sont réellement issus d’une imposition progressive. 

5/ Évitement fiscal, plus on gagne, moins on paye… poids décroissant en fonction des revenus et utilisation des 

techniques d’optimisation fiscale pour les plus riches. 

Pour résumer, à mon sens, l’essentiel de la « richesse » française est trompeuse car elle repose sur le pilier 

immobilier, et ce pilier immobilier en très, très forte hausse est la conséquence d’une politique de taux très bas 

et même négatifs qui sont liés au surendettement des Etats… 

C’est donc une richesse toute « théorique » et qui risque de bien vite s’envoler dans les prochaines années, car 

la situation actuelle ne sera pas tenable éternellement. 

Charles SANNAT 

 

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC 

LES ULTRA-RICHES SE FONT UN CADEAU DE NOEL: 360 MILLIARDS DE DOLLARS EN 
PLANCHE A BILLETS POUR SAUVER LEURS SEULS INTERETS  
du 16 au 20 décembre 2019 : Comme vous le savez, depuis septembre, la Fed rachète à tout de bras 
ses bons du trésor (opération de repossession ou "repo") aux banques qui ont désespérément besoin de 
cash, et cela afin que Wall Street n'explose pas d'un seul coup, comme en 2008.  

 



Plus d'un trilliard leur a été donné en échange de leur papier. Mais là, entre le 15 décembre et 14 janvier, 
la Fed va encore imprimer 500 milliards DE PLUS, pour sauver les banques dans cette période de plus en 
plus risquée. 

"Scott Skyrm, expert en opérations de pension, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la Fed 

annonce une opération à terme de 50 milliards de dollars (au moins) pour le lundi 23 

décembre (le double des opérations à terme actuelles) et une opération à terme de 50 

milliards (au moins) pour le lundi 30 décembre.  

Selon le communiqué, la Fed de New York continuera d'offrir des opérations de prise en 

pension à terme de deux semaines deux fois par semaine, dont quatre à la fin de l'année. En 

outre, le Desk proposera également une autre opération de mise en pension à plus long terme 

qui s'étendra sur toute la durée de l'année. Le montant offert dans le cadre de cette opération 

sera d'au moins 50 milliards de dollars, comme le prévoyait Skyrm.  

En outre, pour éviter un resserrement en cascade des liquidités en fin d'année, les opérations 

de pension au jour le jour de la Fed continueront d'avoir lieu chaque jour, et par mesure de 

sécurité, la Fed se rendra en ville en augmentant considérablement leur taille : 

Le 31 décembre 2019 et le 2 janvier 2020, l'offre de pensions au jour le jour sera portée à au 

moins 150 milliards de dollars pour couvrir le " turn " d'un flux de liquidités au jour le jour.  

De plus, le 30 décembre 2019, le pupitre offrira une mise en pension de 75 G$ qui sera 

réglée le 31 décembre 2019 et viendra à échéance le 2 janvier 2020. 

Ce que la Fed veut dire, c'est qu'en plus d'augmenter la taille de ses pensions au jour le jour à 

150 milliards de dollars, elle effectuera un total de 9 pensions à plus d'un jour couvrant la 

période du 16 décembre au 14 janvier, dont 8 s'élèveront à 35 milliards de dollars et la 

première à 50 milliards, pour une injection totale de 365 milliards dans le mois à venir ". 

Cette information vous dit clairement que les banques sont en faillite et que la FED continue à imprimer à 
la vitesse nucléaire pour que le monde financier ne se retrouve pas en slip. 

Formulé autrement, toute entreprise qui n'est pas une très grande banque peut couler, la Fed s'en moque. 
En revanche qu'une grande banque se plante, ça, ce n'est pas possible.  

Autre traduction: les très très riches s'impriment de la fausse monnaie par trilliards pour continuer à 
danser sur leurs Titanics. Et c'est la population qui en est la victime. Revue de Presse par Pierre Jovanovic 

TAUX NEGATIFS: LES BANQUES VONT L'IMPOSER AUX BELGES  
du 16 au 20 décembre 2019 : La presse belge commence à sensibiliser les citoyens: "Des taux 
d’intérêt négatifs pour les épargnants ? Les banquiers belges cogitent. Outre-Rhin, 1 banque sur 5 applique 
un taux négatif sur les « gros » dépôts des particuliers. Chez nous, la remise en cause du taux minimum de 
0,11 % est politiquement trop sensible. Mais les banquiers cogitent"...  

 

Comprenez par là que cela va arriver et appauvrir les Belges encore plus.  



Et à ce propos, sachez qu'en 2018 "la Belgique comptait 2.250.000 pauvres".  

Wouaa: 2,2 millions de pauvres pour 13 millions d'habitants !!! C'est juste énorme.  

Magnifique. Le journal l'Echo continue: " On constate que, sur les 10 dernières années, les revenus ont 
augmenté de 11% chez la classe moyenne, mais d'à peine 3,2% chez les 5% des revenus les plus bas. 

Le nombre de pauvres en Belgique a augmenté de 56.000 personnes au cours des dix dernières années.  

Quant au risque de pauvreté sur la base du revenu, il a atteint son niveau le plus élevé depuis 2004. Dans le 
même temps, l'efficacité de la protection sociale diminue, en particulier pour ceux qui travaillent avec 
charge de famille. Tels sont les conclusions alarmantes du rapport annuel du SPF Sécurité sociale sur 
l'évolution de la situation sociale et de la protection sociale en Belgique. La pauvreté augmente". 

Avec les taux négatifs, qui ne risquent pas de s'arrêter de si tôt, la pauvreté a de très beaux jours devant 
elle. En fait, il n'y a que deux types de population qui augmentent: les ultra-riches, et les pauvres. Lire ici 
Le Soir, merci à Mme Renneson et ici les Echos, merci à mon lecteur. Revue de Presse par Pierre 
Jovanovic  

VOICI CE QUI ATTEND LA FRANCE: LA PAUVRETE A LA GRECQUE  
du 16 au 20 décembre 2019 : Ce qui attend la France, c'est la situation de la Grèce, vu que son taux 
d'endettement par habitant EST SUPERIEUR à celui des Grecs. CQFD. Donc petit rappel de cet été vu par 
notre lecteur Ahmed: 

 

"Grèce : Il y a 35 % de pauvres et un salarié sur trois gagne 317 euros ... Concernant le marché du travail, 
tous les nouveaux emplois créés sont surtout temporaires ou à temps partiel : ce sont des emplois précaires 
faiblement rémunérés. 

Aujourd'hui, 1 salarié grec sur 3 travaille à temps partiel pour un salaire net de 317 euros, inférieur à 
l'allocation de chômage de 360 euros. 

Et la pauvreté reste la plus élevée de la zone euro, avec 34,8 % de la population exposée au risque de 
pauvreté ou d'exclusion sociale, selon les dernières données d'Eurostat (2017)". 

Donc vous comprenez mieux ce qui va se passer: la destruction totale de la classe moyenne française au 
nom de la dette que la Loi du 3 janvier nous a imposée, merci à tous les députés qui l'ont votée sans 
comprendre de quoi il s'agissait. Lire ici Le Point. Revue de Presse par Pierre Jovanovic 

LA CIA A BIEN PRIS LE CONTROLE DE WIKIPEDIA POUR DEFENDRE LES BANQUES 
AMERICAINES  
du 16 au 20 décembre 2019 : Comme vous le savez, mes pages Wikipedia sont devenues hautement 
censurées, exactement comme celles de... Donald Trump. Et un article de ZH est venu confirmer cela, 
puisque des agences federlaes CIA, et FBI et même des fermes spécialisées bloquent 1000 IPs par jour. 
Rappel va Reuters 2017:  

 

"Les gens qui utilisent les ordinateurs de la CIA et du FBI ont édité des entrées dans 
l'encyclopédie en ligne Wikipedia sur des sujets tels que la guerre en Irak et la prison 
de Guantanamo, selon un nouveau programme de traçage", lire ici. Et via ZH :  

https://www.lesoir.be/263515/article/2019-11-29/des-taux-dinteret-negatifs-pour-les-epargnants-les-banquiers-belges-cogitent
https://www.lesoir.be/263515/article/2019-11-29/des-taux-dinteret-negatifs-pour-les-epargnants-les-banquiers-belges-cogitent
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique-general/Le-risque-de-pauvrete-touche-desormais-un-Belge-sur-six/10186528
https://www.lepoint.fr/monde/grece-il-y-a-35-de-pauvres-et-1-salarie-sur-3-gagne-317-euros-07-07-2019-2323135_24.php


"N'importe qui peut postuler pour être rédacteur en chef, sans justificatif d'identité, 
sans expérience ou vérification d'identité... Ils ne suivent que votre adresse IP. Le 
nombre d'éditions correspond à votre " rang ", plus il y a d'éditions et plus le temps qui 
s'écoule est long, plus vous montez dans les rangs où vous allez.  

Après 500 modifications et 30 jours, vous pouvez devenir un "Utilisateur confirmé 
prolongé", après quoi vous pouvez demander à devenir un Administrateur ou un 
"SysOp". Lorsque vous êtes un SysOp, vous pouvez faire des choses comme annuler des 
changements, bloquer des utilisateurs, supprimer des pages et modifier des pages 
entièrement protégées. 

Certaines pages sont si controversées que seules les SysOps peuvent les modifier - 
comme la page de Donald Trump. Essayez par vous-même, sur n'importe quelle page 
cliquez sur'éditer la source' en haut de la page - si elle est protégée, il sera écrit'voir la 
source' ". 

Bref, cette Revue de Presse est bien considérée comme trop pointue et intelligente pour être mise à 
disposition des Français. En un mot comme en cent, les Américains décident de ce que vous pouvez savoir 
ou pas concernant le monde bancaire et financier. Voici l'exemple, ou plutôt le contre-exemple 
concernant CNN:  

" Ils ont fait un lavage de cerveau aux gens en leur faisant croire que CNN est " juste et 
équilibrée " et Zero Hedge publie des emplois à succès. En fait, CNN a des antécédents 
de publication de fausses nouvelles et fait l'objet d'une poursuite en diffamation de 400 
millions de dollars (la plainte est une bonne lecture pour quiconque s'intéresse au 
fonctionnement de CNN/CIA Fake News).  

Quand nous avons essayé de poster ceci sur la page Wikipedia de CNN, et même la page 
sur les "Controverses CNN", ils ne l'ont pas autorisé. La première raison est que 
zerohedge.com n'était pas une source crédible.  

Nous avons donc utilisé WashingtonPost.com et ils nous ont dit que ce n'était pas 
autorisé parce que ce n'est pas une controverse, c'est juste un concurrent de CNN qui 
essaie d'attirer des téléspectateurs. Puis nous avons essayé une troisième fois avec 
CNN.com comme source (ce qui est biaisé et ne révèle pas d'informations matérielles 
sur l'affaire) et même cela a été refusé, sans commentaire sur la suppression cette fois." 

Zero Hedge comme cette revue de presse sont déclarés par la CIA comme "not a credible source", alors 
que CNN qui a diffuse toutes les fausses infos du gouvernement américain est non seulement considéré 
comme crédible par Wikipedia-CIA, mais également interdit la modification de la fiche de CNN pour 
montrer que la chaîne a des procès pour 400 millions de dollars. Lire ici le grand article de ZH pour le 
croire. Revue de Presse par Pierre Jovanovic 

ALERTE: MEGA FAILLITE AUX ETATS-UNIS, SIGNE INFAILLIBLE D'UNE MEGA RECESSION  
du 10 au 13 décembre 2019 : A quelques jours de Noel, le groupe Celadon qui gère 3.200 camions 
et semi-remorques sur la totalité du territoire américain a brutalement cessé ses activités, se mettant en 

https://www.zerohedge.com/news/2019-12-09/wikipedia-fraud-exposed-troll-farms-and-cia-have-hijacked-once-open-platform
https://www.zerohedge.com/news/2019-12-09/wikipedia-fraud-exposed-troll-farms-and-cia-have-hijacked-once-open-platform


chapitre 11.  

 

Et en ce moment même, vous avez 3.200 gros camions bloqués sur toutes les autoroutes du pays, 
totalement immobilisés parce que la carte de crédit et carte d'essence des chauffeurs ont été annulées 
dans la journée de lundi. 

Impossible de faire le plein, d'autant que les chauffeurs ne savent même pas s'ils seront payés dans la 
semaine. 

De plus, la totalité des marchandises, nationales ET internationales, de ces camions, est désormais 
bloquée.  

Ceci est la nouvelle preuve de la violente recession qui bloque le pays. Ce seront 3.200 chauffeurs et 500 
administratifs mis au chômage (presque 4.000), à mettre en relation avec les 1.500 banquiers qui, eux, 
ont reçu leur "pink slip" (avis de licenciement) hier chez Morgan Stanley. 

En plus du drame social, les milliers d'entreprises dont les marchandises ne seront pas payées pour 
défaut de livraison par Celadon, risquent à leur tour de connaître des difficultés financières, voire la 
faillite, et engranger de nouveaux licenciements.  

Comme vous le voyez, la crise n'est pas terminée, elle devient même de plus en plus violente.  

Et notez bien ceci: les deux PDG de la compagnie avaient bidonné les bilans, non pas tant à leur 
profit, mais pour sauver l'entreprise qui aurait dû faire faillite déjà depuis un an.  

A force de cacher la poussière sous le tapis, celle-ci s'est transformée en montagne. Revue de Presse par 
Pierre Jovanovic 

L’État grand protecteur des banques 

François Leclerc 17 décembre 2019    Décodages.com 

Quand ils veulent, ils peuvent ! En Europe, les banques devraient être en cas de besoin renflouées par les 

actionnaires et les déposants les plus fortunés selon le principe du « bail-in » (sauvetage de l’intérieur), et non 

du « bail-out » (par les contribuables), mais il y a de bonnes raisons d’y déroger. Dans plusieurs pays, ces 

derniers continuent d’être mis à contribution par les gouvernements. 

En Italie, la Banca Popolare di Bari vient d’en profiter, dans laquelle 900 millions d’euros d’argent public et 

d’un fonds interbancaire de garantie des dépôts vont être injectés, dans une proportion non précisée, à la suite 

d’une dizaine de banques régionales qui ont bénéficié d’attentions similaires. Pour sauver les apparences et 

tromper son monde, le terme de sauvetage est banni du discours gouvernemental au profit de celui de relance. 

La banque est pourtant visée par sept enquêtes, dont une pour falsification de bilan, par la Consob (l’Autorité 

des marchés financiers italienne), et elle a été placée sous administration spéciale. 

En Allemagne, c’est la banque régionale Nord/LB, toujours aussi mal en point, que deux Lands ont renfloué à 

hauteur de 1,7 milliards d’euros avec la bénédiction des autorités européennes de la concurrence. Les deux 

grandes banques commerciales Deutsche Bank et Commerzbank qui ne sont pas parvenus à fusionner mises à 

part, c’est tout le secteur bancaire que Moody’s a dégradé en le plaçant sous perspective négative. En raison non 

seulement de la diminution de sa profitabilité mais également de sa solvabilité, ce que relève la Bundesbank en 



constatant que « les risques de crédit futurs pourraient être sous-estimés et la valeur des garanties telles que les 

biens immobiliers surestimée ». 

Quant à elles, les 384 caisses d’épargne du pays ne parviennent toujours pas à consolider leurs réseau, et il est 

question d’alléger le bilan des banques en créant l’équivalent de l’agence gouvernementale américaine Fannie 

Mae afin d’octroyer à leurs prêts hypothécaires une garantie publique, nous y voilà ! Et les projets de nouvelle 

architecture du secteur bancaire n’avancent toujours pas. 

Au niveau européen, où la course au gigantisme pousse à la consolidation bancaire par-delà les frontières, 

l’absence d’harmonisation du droit des faillites et de protection commune des dépôts fait obstacle à la 

consolidation bancaire, stoppant pour le moment la course au gigantisme. Chaque gouvernement veille sur ses 

banques nationales et défend farouchement leurs intérêts dès lors qu’il s’agit de taxation et de réglementation. 

Quand elles ne sont pas financées, les banques sont protégées et assistées. 

 
 

De la répression financière 1.0 à la répression 2.0 
rédigé par Nicolas Perrin 17 décembre 2019 

 

Le maintien de taux d’intérêt artificiellement bas et la canalisation de l’épargne vers le déficit budgétaire 

constituent le premier niveau de répression financière. De telles mesures servent à prolonger autant que 

possible une situation déséquilibrée. 

Lorsque les choses tournent au vinaigre et que certains agents économiques font face à une crise de liquidité, 

l’Etat passe au deuxième stade de la répression financière. Je renvoie le lecteur à la deuxième partie de la 

définition que Reinhart, Kirkegaard et Belen Sbrancia donnent de la répression financière : 

 « Parfois, la répression financière s’accompagne de l’imposition de réserves obligatoires relativement élevées, 

de taxes sur les transactions boursières, de l’interdiction des ventes d’or ou du placement de montants élevés de 

titres non négociables de dette publique. » 

Il ne s’agit pas d’une vision de l’esprit. Des mesures de ce type sont actuellement déployées en Argentine. 

28 octobre : « L’Argentine resserre le contrôle des changes après la victoire de Fernandez. Les épargnants 

n’ont plus le droit de changer que pour 200 $ par mois de pesos, contre 10 000 $ auparavant. Les réserves de 

devises de l’Argentine ont chuté. » 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/


 

2 novembre : « Les achats de #Bitcoin par carte bancaire ont été interdits en Argentine, la banque centrale 

renforçant le contrôle [des capitaux]. Ça commence. Cela va y faire augmenter la prime [d’achat] sur le 

#BTC. » 

 

Répression (financière) dans l’Hexagone ? 

Bientôt, ce genre de scénario pourrait bien ne plus être l’apanage de pays sud-américains coutumiers des crises 

économiques. 

Natixis indique en effet dans une note du 3 juillet que cet avenir radieux pend au nez des épargnants de la Zone 

euro. J’aime beaucoup lire les Flash Eco de Natixis car cette institution a le mérite de n’avoir pratiquement 

aucun tabou. 



 

Voici ce qu’écrit la banque : 

« Les taux d’intérêt à long terme durablement très bas poussent les investisseurs vers les actifs illiquides. Ceci 

fait courir le risque de crise de liquidité devenant une crise de solvabilité s’il y a retraits des épargnants et 

ventes de ces actifs illiquides.  

La seule possibilité pour éviter la crise si la politique monétaire pousse les investisseurs vers les actifs 

illiquides est de réduire la liquidité pour les épargnants de base (sur les fonds d’investissement, les hedge 

funds, l’assurance-vie) pour qu’ils ne puissent pas retirer leur argent en cas de dégradation des marchés 

financiers ou de hausse de l’aversion pour le risque.  

Si les actifs financiers qui sont finalement achetés par les investisseurs institutionnels sont illiquides, alors pour 

éviter une crise l’épargne aussi doit devenir illiquide. »  

Dernièrement, nous avons vu que les segments de marché qui pourraient faire l’objet d’une crise de liquidité ne 

manquent pas. Or, avec un taux d’endettement global qui dépasse de loin celui de 2008, les autorités publiques 

ne peuvent pas se permettre qu’une nouvelle crise de liquidité mette en danger le système financier. En cas de 

tensions, elles voudront coûte que coûte stopper une nouvelle réaction en chaîne. 

Natixis rappelle comment une crise de liquidité peut se transformer en crise de solvabilité : 

« Une ‘vente panique’ (fire sale) des actifs illiquides à des prix des très bas ; c’est ce qui s’est passé pendant la 

crise des subprime avec les ABS. […]  

Les ‘ventes panique’ des actifs illiquides conduisent à l’effondrement des prix de ces actifs et à une crise de 

solvabilité de tous les agents économiques qui les détiennent, comme on l’a vu pendant la crise des subprime 

avec les banques et avec certains assureurs. La crise se transporte d’un marché financier à l’autre : si des 

investisseurs ou des banques font face à des retraits de leurs clients et s’ils ne peuvent pas vendre les actifs 

illiquides, pour faire face aux retraits ils vendent les actifs liquides, par exemple les actions, ce qui conduit 

aussi à l’effondrement des prix des actifs liquides. »  

En synthèse, il n’y a donc qu’« une seule solution pour éviter une crise : réduire la liquidité pour les épargnants 

de base ». 

Difficile de faire plus clair, non ? 

Pour le détail de ce qu’a prévu l’Etat français, je vous renvoie aux mesures de la loi Sapin 2 que j’avais 

détaillées ici, ici et là. 

Je me permets d’ajouter cette remarque de Bruno Bertez qui rappelait le 19 août pourquoi les taux demeurent si 

faibles sur les emprunts d’Etat : 

https://la-chronique-agora.com/extincteur-barbeles-assurance-vie/
https://la-chronique-agora.com/etat-urgence-assurance-vie/
https://la-chronique-agora.com/flat-tax-assurance-vie-impots/
https://brunobertez.com/2019/08/19/les-taux-dinteret-a-long-terme-des-pays-du-coeur-de-la-zone-euro-sont-negatifs-comment-est-ce-possible/


« Les nouvelles dispositions prévoient […] que les déposants sont créanciers des banques et que, par 

conséquent, si les banques tournent de l’œil, les dépôts seront amputés… fortement. Il vaut mieux, en termes de 

sécurité, avoir du Schatz allemand plutôt qu’un dépôt bancaire. »  

Notez par ailleurs que les premiers symptômes du naufrage du système assuranciel français se sont déjà faits 

jour. Comme le relevait Jean-Pierre Chevallier dans sa lettre du 17 octobre : 

« Le journal financier Les Echos a rapporté le 9 octobre que la filiale d’assurance-vie Suravenir du Crédit 

Mutuel Arkéa a dû être recapitalisée dans l’urgence pour… 540 millions d’euros avant la fin de ce troisième 

trimestre ! »   

Les mesures de loi Sapin 2 finiront sans doute par être appliquées, tant les chances sont minces que les 

ajustements des régulateurs soient en mesure de nous prémunir des risques évoqués plus haut. 

Cette loi plus barbelés qu’extincteur pourrait d’ailleurs n’être que le début de nos problèmes. La société sans 

cash et les taux négatifs sur les dépôts à vue, condition sine qua non des taux négatifs. 

Comme je vous le disais, j’aime beaucoup lire la production de Natixis car elle n’est polluée par aucune langue 

de bois. Patrick Artus recourt toujours aux « vrais mots »… même si l’on se dit que le chef économiste oublie 

parfois de rédiger la conclusion de ses billets ! 

Le 11 octobre, Natixis posait en effet la question très intéressante que voilà : 

 

La banque commence par rappeler que nous sommes passés d’un monde où « la solvabilité des agents 

économiques endettés » (au premier rang desquels l’Etat) était assurée par le maintien de taux d’inflation 

supérieurs aux taux de croissance, à un monde où c’est le maintien de taux d’intérêt inférieurs aux taux de 

croissance qui garantit ce résultat. 

Afin de déterminer s’il vaut mieux que l’épargne soit comme naguère ravagée par la peste ou, comme 

aujourd’hui, décimée par le choléra, Natixis s’interroge en ces termes :  

« S’il faut spolier les épargnants pour rétablir la solvabilité des agents économiques emprunteurs, vaut-il mieux 

le faire par l’inflation ou par les taux d’intérêt très bas (négatifs) ? » 

Voici la réponse que propose la banque :  

« Les déséquilibres financiers (par exemple les bulles sur les actions, ou sur l’immobilier) sont les mêmes 

puisqu’ils proviennent de ce que les taux d’intérêt à long terme sont inférieurs aux taux de croissance ; il faut 

alors comparer les méfaits de l’inflation (il existe par exemple des revenus non indexés) et les méfaits des taux 

d’intérêt nominaux très faibles ou négatifs. »  

C’est là que la plume de Patrick Artus devient captivante : 

https://la-chronique-agora.com/categorie/politique-et-vie-quotidienne/cash-cashless/
https://la-chronique-agora.com/categorie/politique-et-vie-quotidienne/cash-cashless/


« Le problème majeur avec les taux d’intérêt nominaux très faibles ou négatifs est l’existence de la monnaie 

(billets, dépôts à vue) rémunérée à 0%. Cette existence implique que les taux d’intérêt nominaux très bas :   

– conduisent au report de l’épargne vers la monnaie (M1 regroupe les billets et les dépôts à vue), ce qui rend 

plus difficile le financement de l’économie ;  

– affaiblissent les banques dont l’essentiel des ressources est des dépôts rémunérés à 0%. »  

Comme c’est sur cette considération que se clôture ce Flash Eco, je vous propose une hypothétique conclusion : 

« Pour que la technique des taux d’intérêt nominaux très faibles ou négatifs puisse perdurer, les autorités 

publiques n’auront d’autre choix que de supprimer les billets et d’imposer des taux négatifs sur les dépôts à 

vue. L’économie pourra ainsi être financée, la rentabilité des banques sera renforcée et tous nos ennuis 

seraient repoussés. »  

Je ne lis pas dans le marc de café, mais je ne dois pas être très loin de ce qu’a dû penser Patrick Artus en 

rédigeant ce Flash Eco qui aurait aussi pu s’intituler : « En route pour la société sans cash et les taux négatifs 

sur les comptes courants ! » 

Trump ne sera pas destitué… mais que valent les certitudes partisanes 

en politique ? 
rédigé par Philippe Béchade 16 décembre 2019 

 

Après un “accord” sino-américain dont les marchés s’empressent de ne pas connaître les détails (c’est le mot 

“accord” qui compte, le reste, ça n’intéresse que les experts), la principale menace “disruptive” qui obscurcit 

vaguement l’opinion concerne la procédure d’empeachment de Donald Trump. 

Selon les derniers échos recueillis auprès des membres des 2 partis du Congrès, Wall Street peut dormir sur 

ses deux  oreilles : personne ne pense sérieusement que la tentative de destitution aboutira. 

Les deux articles, approuvés vendredi par le comité judiciaire de la Chambre des Représentants accusent 

formellement Trump d’abus de pouvoir et d’entrave au Congrès. 

Les Démocrates voteront probablement la destitution, ce qui ne fera pas trembler Donald Trump : le 

Sénat est dominé par les Républicains qui y disposent d’une majorité de 53 sur 100 sièges et selon Mitch 
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Mc.Connell, membre du Parti républicain et sénateur du Kentucky, “il n’y a pas un seul Républicain susceptible 

de voter un des 2 articles de l’accusation adoptés par les Démocrates”. 

Mais est-ce bien si sûr ? 

Mitch Mc.Connell ne sous-estime t’il pas l’impopularité du Président qui a déjà viré avec pertes et fracas (avec 

force humiliation à la clé) plus de la moitié des personnes auxquelles il avait confié un portefeuille ministériel 

depuis son investiture ? 

Il y a un hic ! 
rédigé par Bill Bonner 17 décembre 2019 

 

Sommes-nous réellement dans une Nouvelle ère de prospérité radieuse… ou bien se pourrait-il que la réalité 

reprenne un jour ses droits ? 

 

Nous nous posions des questions hier. 

Vivons-nous un boom de la Nouvelle ère… éternellement financé par la fausse monnaie de la Fed ? Ou bien 

attendons-nous simplement que les actions s’effondrent ? 

Dans le camp de la Nouvelle ère, on trouve Summers, Krugman, Bernanke et Powell – tous ceux qui affirment 

savoir comment gérer une économie – avec des cibles d’inflation à 2%… des taux négatifs… et des politiques 

au-diable-la-dette. 

Ce qu’ils savent en réalité, bien entendu, c’est qu’on a affaire à un cas de « l’inflation ou la mort ». Soit ils 

continuent à injecter plus d’argent et de crédit… soit tout l’édifice s’effondre en tas. 

Ils ont raison sur la situation « l’inflation ou la mort ». Mais plus ils injectent de monnaie… plus le tas sera gros, 

à la fin de l’effondrement économique. 

On trouve cependant d’autres rêveurs de la Nouvelle ère qui sont plus intelligents… et moins facilement 

écartés… 

Un glorieux avenir 
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Depuis des semaines, nous sommes perplexe face aux idées avancées par George Gilder et les économistes Gale 

Pooley et Marian Tupy. Si ce qu’ils affirment est vrai, nous sommes en route pour un glorieux avenir de 

prospérité, longévité et absurdité. 

Dans ce magnifique avenir, nous pouvons oublier notre passé… les taux d’intérêt négatifs ont un sens… et toute 

la négativité que nous brassons depuis tant d’année peut être envoyée promener sans plus y penser. 

En bref… 

Ils pensent que le progrès technologique surpasse notre capacité naturelle à faire un beau gâchis de tout ou 

presque. 

Ils basent leurs calculs sur le « prix-temps ». En d’autres termes, ils calculent le nombre d’heures de travail 

nécessaires pour gagner, disons, une miche de pain. Selon leurs calculs, ce chiffre – le « prix-temps » du pain – 

chute d’environ 3,4% par an depuis 70 ans. 

3,4% est donc le taux réel de la déflation… c’est-à-dire le rythme auquel nous nous enrichissons tous… du 

moins selon ce qu’ils affirment. Ce qui nous amène à une conclusion assez choquante et délicieuse : les taux 

d’intérêt nominaux pourraient bien être négatifs aux Etats-Unis. 

Gale Pooley explique : 

« L’une des premières équations que l’on apprend en économie est :   

Taux d’intérêt nominal = Taux d’intérêt réel + Inflation.  

Si l’on part du principe que le taux d’intérêt réel est de 3% et que l’on a une inflation de 3%, le taux nominal 

devrait alors être de 6%.  

Mais si l’on a une inflation négative ou déflation ?  

Si le taux réel est de 3% et que nous avons 3% de déflation, alors le taux nominal pourrait être zéro. » 

Si les choses deviennent réellement moins chères au rythme de 3,4% par an, il faudrait un taux nominal négatif 

de moins 0,4% pour obtenir un intérêt réel de 3%. 

Eureka ! Si le coût de service de la dette était négatif… ma foi… plus on a de dettes plus on rit. On serait payé 

pour emprunter. 

Cela semble raisonnable, n’est-ce pas ? Mais dans la mesure où nous sommes de nature méfiante… dans la 

mesure où la croissance réelle – mesurée en prix-temps – continue depuis, disons, 200 ans… dans la mesure où 

l’inflation, sur la majeure partie de cette période, était encore plus bas qu’aujourd’hui… et dans la mesure où 

jamais une seule fois les taux n’ont été négatifs… 

… Nous allons partir du principe qu’il y a un hic quelque part. 

Lequel ? C’est ce que nous verrons dès demain. 
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