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 Résumé : La production économique et, plus généralement, la plupart des sociétés mondiales, sont largement 

tributaires de l'épuisement des ressources en combustibles fossiles. Les spécialistes des ressources, sinon la 

plupart des économistes, se demandent si les signaux du marché ou l'analyse coûts-avantages fondée sur les prix 

d'aujourd'hui sont suffisants pour guider nos décisions concernant notre avenir énergétique. Ces soupçons et 

préoccupations se sont intensifiés au cours de la hausse du prix du pétrole de 2005 à 2008 et de l'effondrement 

du marché qui s'en est suivi, mais qui est probablement lié, en 2008. Nous croyons que l'analyse du rendement 

du capital investi (RCI) constitue une approche utile pour examiner les désavantages et les avantages des 

différents combustibles et offre également la possibilité d'envisager l'avenir d'une manière que les marchés 

semblent incapables de faire. Le but de ce document est d'examiner l'application de la théorie de l'EROI aux 

domaines naturel et économique, et d'évaluer de façon préliminaire l'EROI minimum qu'une société doit 

atteindre de son exploitation énergétique pour soutenir une activité économique et une fonction sociale 

continues. Ce faisant, nous calculons ici une première tentative de base de l'EROI minimum pour la société 

actuelle et certaines des conséquences lorsque ce minimum est atteint. La théorie de l'EROI minimum discutée 

ici, qui décrit l'idée quelque peu évidente mais néanmoins importante que pour qu'un être ou un système puisse 

survivre ou croître, il doit gagner beaucoup plus d'énergie qu'il n'en utilise pour obtenir cette énergie, est 

particulièrement importante. Ainsi, tout être ou système particulier doit se conformer à une "Loi d'EROI 

minimum", que nous calculons pour l'éthanol à base d'huile et de maïs comme environ 3:1 à la bouche de la 

mine ou à la porte de la ferme. Comme la plupart des biocarburants ont des EROI de moins de 3:1, ils doivent 

être subventionnés par les combustibles fossiles pour être utiles. 

 

1. Introduction 

La société prend habituellement ses décisions, du moins celles qui ne sont pas fondées sur des considérations 

strictement politiques, en se basant sur des analyses économiques et le plus explicitement soit sur des "marchés" 

économiques, soit sur une sorte d'analyse coûts-avantages administrée par le gouvernement. Bien que de telles 

analyses, habituellement fondées sur les prix, les tendances des prix ou les attentes, aient beaucoup de sens pour 

beaucoup de gens, ou peut-être devrions-nous dire qu'elles avaient beaucoup de sens avant l'effondrement 

financier de l'automne 2008, il est souvent moins évident qu'elles constituent un guide efficace pour prévoir 

l'approvisionnement énergétique futur. En effet, il est peu probable que les signaux de prix d'aujourd'hui soient 

particulièrement influencés par les conditions futures, alors que les combustibles les plus abondants 

d'aujourd'hui seront probablement beaucoup moins disponibles pour des raisons géologiques (épuisement) ou 



politiques. De plus, les prix actuels de l'énergie aux États-Unis sont grandement influencés par diverses 

subventions. 

 

On se demande beaucoup si la "fin du pétrole bon marché" n'est pas en train de nous tomber dessus, ou si elle 

ne le sera pas bientôt. Entre-temps, les prix de l'essence, bien que élevés en termes nominaux (du moins à l'été 

2008), n'ont atteint leur sommet antérieur qu'en 1981, une fois corrigés de l'inflation, et ce que nous payons 

pour l'essence en un an représente une plus faible proportion de notre revenu. Étant donné que notre société 

dépend largement du pétrole, qui a fourni environ 40 % de l'énergie consommée aux États-Unis en 2007, et du 

gaz naturel, qui en a fourni environ 25 %[1], les spécialistes des ressources, sinon la plupart des économistes, se 

demandent sérieusement si les signaux du marché ou une analyse coûts-avantages fondée sur les prix actuels 

sont suffisants pour guider nos décisions concernant l'énergie. En outre, l'extrême volatilité des prix en 2008 a 

fourni de très mauvaises indications quant aux signaux du marché auxquels nous devons croire. Enfin, il y a 

toute la question des externalités, qui ajoutent une autre dimension d'incertitude aux analyses de marché (et 

autres). Étant donné que le président élu des États-Unis, M. Obama, a fait de l'énergie renouvelable la pierre 

angulaire de son nouveau gouvernement, il est important que nous disposions de bons outils pour choisir parmi 

les nombreuses alternatives. Selon nous, l'économie de marché ne suffit pas à elle seule. 

 

Qu'est-ce que EROI ? 

Une solution de rechange potentiellement utile à l'analyse économique conventionnelle est l'analyse de l'énergie 

nette, qui consiste à examiner la quantité d'énergie restante après correction de la quantité d'énergie (ou son 

équivalent provenant d'une autre source) qui est nécessaire pour produire (extraire, cultiver ou autre) une unité 

de l'énergie en question. L'analyse de l'énergie nette est parfois appelée évaluation de l'excédent d'énergie, bilan 

énergétique, ou, selon notre préférence, retour sur investissement énergétique (EROI ou parfois 

EROEI)[2,3,4,5,6,7]. EROI est calculé à partir de l'équation simple suivante, bien que le diable soit dans les 

détails[5,6,7] : 

 

Puisque le numérateur et le dénominateur sont habituellement évalués dans les mêmes unités (une exception 

que nous traiterons plus tard est lorsque des corrections de qualité sont faites), le rapport ainsi dérivé est sans 

dimension, par exemple 30:1 qui peut être exprimé comme "30 pour un". Ceci implique qu'un procédé 

particulier donne 30 Joules sur un investissement de 1 Joule (ou Kcal par Kcal ou barils par baril). L'EROI est 

habituellement appliqué à l'embouchure de la mine, à la tête du puits, à la porte de la ferme, etc. Nous l'appelons 

plus explicitement EROImm, et il ne faut pas le confondre avec l'efficacité de conversion, c'est-à-dire le passage 

d'une forme d'énergie à une autre comme la valorisation du pétrole dans une raffinerie ou la conversion du 

diesel en électricité. Elle n'est que vaguement liée, du moins à court terme, au concept de rendement énergétique 

de l'investissement monétaire. 

 

Nous, auteurs et défenseurs, croyons que l'analyse de l'énergie nette offre la possibilité d'une approche très utile 

pour examiner les avantages et les inconvénients d'un combustible donné et offre la possibilité d'envisager 

l'avenir d'une manière que les marchés semblent incapables de faire. Ses partisans estiment également qu'à 

terme, les prix du marché doivent refléter approximativement l'ensemble des EROI, du moins si des corrections 

appropriées sont apportées au niveau de la qualité et si les subventions sont supprimées. Néanmoins, nous nous 

empressons d'ajouter que nous ne croyons pas que l'EROI en soi soit nécessairement un critère suffisant pour 



porter un jugement, même si c'est celui que nous privilégions le plus, surtout lorsqu'il indique qu'un combustible 

a un EROI beaucoup plus élevé ou plus faible que les autres. En outre, il est important de tenir compte de 

l'ampleur actuelle et future potentielle du combustible et de la façon dont l'EROI pourrait changer si un 

combustible était expansé[6]. 

 

Une grande partie de la documentation relativement rare sur l'analyse de l'énergie nette tend à porter sur la 

question de savoir si un projet donné est ou non un excédent net, c'est-à-dire s'il y a un gain ou une perte 

d'énergie, par exemple en produisant de l'éthanol à partir du maïs (voir Farrell et al. 2006 ainsi que les 

nombreuses réponses dans le numéro du 23 juin 2006 du magazine Science pour une analyse assez approfondie 

de cette question)[8]. Les critères généraux utilisés dans une grande partie du débat actuel sont centrés sur la 

question du "seuil de rentabilité énergétique", à savoir si l'énergie retournée comme combustible est supérieure 

à l'énergie investie dans sa culture ou son obtention, c'est-à-dire si l'EROI est supérieure à 1,0:1,0. Si l'énergie 

retournée est supérieure à l'énergie investie, alors l'argument général semble être que le combustible ou le projet 

"devrait être fait", et sinon il ne devrait pas l'être. 

 

Cette question générale est plus claire dans l'esprit de nombreux chercheurs lorsqu'ils se demandent si le 

carburant potentiel nécessite plus d'énergie pour sa production que ce qui est fourni dans le produit, une 

affirmation faite par plusieurs participants (plus particulièrement[9]) dans le débat actuel sur l'éthanol dérivé du 

maïs. D'autres (résumés dans[8]) soutiennent que l'éthanol de maïs est un surplus d'énergie évident, avec de 1,2 

à 1,6 unité d'énergie pour chaque unité investie. D'autres aspects de cet argument tournent autour des limites du 

numérateur : c.-à-d. si l'on devrait inclure un crédit d'énergie pour les coproduits non combustibles (comme les 

résidus d'aliments pour animaux, c.-à-d. les enveloppes de soya ou les grains secs de distillerie), la qualité des 

combustibles utilisés et produits (liquides - vraisemblablement plus précieux - par opposition aux produits de la 

solide et gazeux, par exemple) et les limites du dénominateur (c.-à-d. s'il faut ou non inclure l'énergie nécessaire 

pour compenser les impacts environnementaux à l'avenir, par exemple l'engrais nécessaire pour restaurer la 

fertilité du sol en raison de l'importante érosion causée par la production de maïs). De tels arguments seront 

probablement beaucoup plus importants à l'avenir, car d'autres combustibles de qualité relativement faible (par 

exemple, les sables bitumineux ou le schiste bitumineux) sont de plus en plus souvent envisagés ou développés 

pour remplacer le pétrole et le gaz classiques, qui seront probablement plus coûteux et probablement moins 

disponibles dans un avenir pas si lointain. Si, bien sûr, les alternatives nécessitent beaucoup de pétrole et/ou de 

gaz pour leur production, ce qui est souvent le cas, alors une augmentation du prix du pétrole ne rendra pas 

nécessairement les alternatives moins chères et plus disponibles comme combustible. Nous pensons que pour la 

plupart des carburants, en particulier les carburants alternatifs, les gains énergétiques sont raisonnablement bien 

compris, mais les limites du dénominateur, notamment en ce qui concerne les questions environnementales, 

sont mal comprises et encore plus mal quantifiées. Nous pensons donc que la plupart des EROI, y compris 

celles que nous considérons ici, sont plus élevées (c'est-à-dire plus favorables) qu'elles ne le seraient si nous 

avions une information complète. 

 

En outre, nous avons besoin d'une bonne et cohérente façon de réfléchir à la signification de l'ampleur des 

diverses EROI des différents carburants. Nous sommes d'avis que bon nombre des arguments avancés jusqu'à 

présent par l'EROI sont simplistes, ou du moins incomplets, car le seuil de rentabilité énergétique, bien qu'il soit 

généralement suffisant pour discréditer un carburant candidat, ne devrait pas être le seul critère utilisé. De plus, 

il nous semble qu'un grand nombre des analyses de l'EROI " sur le terrain " sont produites du point de vue de la 

défaite ou de la défense d'un combustible particulier plutôt que de l'évaluation objective de diverses solutions de 

rechange possibles. Peut-être avons-nous besoin d'un moyen de comprendre l'ampleur et la signification de 



l'EROI global que nous pourrions éventuellement obtenir pour tous les carburants d'un pays ou d'une société en 

additionnant tous les gains tirés des carburants et tous les coûts liés à leur obtention (c'est-à-dire l'EROI social). 

 

Nous introduisons également ici de nouveaux concepts qui commencent avec EROImm, l'EROI standard à 

l'embouchure de la mine (ou à la porte de la ferme, etc.), et qui vont plus loin dans l'utilisation "chaîne 

alimentaire". Nous appelons l'étape suivante EROI au "point d'utilisation", ou EROIpou, 

 

Puis EROIext "extended EROI", qui modifie cette équation pour inclure l'énergie nécessaire non seulement 

pour obtenir mais aussi pour utiliser cette énergie. Nous le définissons formellement ici comme : 

 
Bien que nous ne prétendions pas avoir ici les réponses définitives sur ce qui devrait ou ne devrait pas être 

inclus dans nos analyses, nous croyons que nous pouvons aider à former les arguments basés sur l'engagement 

de l'auteur Hall de son vivant professionnel à réfléchir et à publier sur la question. 

 

Nous partons de considérations historiques, écologiques et évolutives, à la fois parce qu'elles nous ont beaucoup 

aidés à clarifier nos propres perspectives sur ces questions et parce que dans le monde non subventionné où 

opère l'évolution, il n'y a pas de renflouement ou de subventions explicites, une situation très différente de celle 

dans laquelle nous évoluons dans la société humaine actuelle. Nous accueillons volontiers les critiques, les 

extensions ou, mieux encore, les analyses empiriques relatives aux concepts abordés dans cet article et ce 

numéro. (Voir aussi les analyses détaillées présentées sur le site www.theoildrum.com auxquelles on peut 

accéder en tapant "EROI" sur leur moteur de recherche, et les nombreux PDF sur le site du premier auteur : 

http://www.esf.edu/EFB/hall/). 

 

1.1. Contexte : L'histoire de la pensée formelle sur l'énergie excédentaire 

L'excédent d'énergie est défini au sens large comme la quantité d'énergie restante après que les coûts d'obtention 

de l'énergie ont été pris en compte. La littérature sur l'énergie est très riche d'articles et de livres qui soulignent 

l'importance de l'excédent d'énergie comme critère nécessaire à la survie et à la croissance de nombreuses 

espèces, y compris les humains, ainsi qu'aux entreprises humaines, y compris le développement de la science, 

des arts, de la culture et même de la civilisation. La plupart d'entre nous qui ont réfléchi en profondeur à cette 

question diront même que l'excédent d'énergie est la meilleure façon générale de réfléchir à la façon dont les 

différentes sociétés ont évolué au fil du temps. Pour les chimistes Frederick Soddy et William Ostwald, 

l'anthropologue Leslie White, l'archéologue Joseph Tainter, l'historien John Perlin, l'écologiste des systèmes 

Howard T. Odum, le sociologue Frederick Cottrell, l'économiste Nicolas Georgescu-Roegan et Vaclav Smil, 

spécialiste de l'énergie, ainsi que d'autres spécialistes de ces disciplines, l'histoire humaine et d'un grand nombre 

d'autres, notamment les événements actuels, est essentiellement une affaire de valorisation énergétique et des 

technologies pour ce faire. 

 



Bien que chacun reconnaisse que d'autres questions comme la culture humaine, le cycle des éléments nutritifs et 

l'entropie (parmi tant d'autres) peuvent être importantes, chacun est d'avis que c'est l'énergie elle-même, et 

surtout l'énergie excédentaire, qui est essentielle. La survie, l'efficacité militaire, la richesse, l'art et même la 

civilisation elle-même étaient considérés par tous les chercheurs ci-dessus comme un produit de l'énergie 

excédentaire. Pour ces auteurs, la question n'est pas simplement de savoir s'il y a un surplus d'énergie, mais de 

savoir en quelle quantité, de quel type (qualité) et à quel rythme il est livré. L'interaction de ces trois facteurs a 

déterminé l'énergie nette et donc la capacité d'une société donnée à détourner l'attention des besoins vitaux tels 

que l'agriculture ou l'accès à l'eau vers le luxe tel que l'art et les études. En effet, les humains n'auraient pas pu 

se rendre aussi loin dans l'évolution, ni même d'une génération à l'autre, sans qu'il y ait une sorte d'énergie 

positive nette, et ils n'auraient pas pu construire des villes aussi complètes, des civilisations ou gaspiller autant 

en guerre sans un surplus considérable d'énergie dans le passé. 

 

1.2. Énergie excédentaire et évolution biologique 

L'interaction entre l'évolution biologique et l'énergie excédentaire est beaucoup plus générale, comme l'ont 

souligné Kleiber, Morowitz, Odum et d'autres il y a cinquante ans. Les plantes et les animaux sont soumis à une 

pression sélective féroce pour faire la " bonne chose " énergétiquement, c'est-à-dire s'assurer que toute activité 

majeure qu'ils entreprennent gagne plus d'énergie qu'elle ne coûte, et au-delà, obtient un meilleur rendement 

énergétique net que les activités alternatives ou leurs concurrents. Il est évident qu'un guépard, par exemple, 

doit attraper plus d'énergie dans sa proie qu'il n'en faut pour la traquer et l'abattre, et beaucoup plus pour 

traverser les périodes difficiles et se reproduire. Les plantes aussi doivent faire un profit énergétique pour 

fournir des ressources nettes pour la croissance et la reproduction, comme on peut facilement le constater dans 

la plupart des clairières des forêts à feuillage persistant où les rameaux vivants d'un arbre qui sont dans la 

clairière sont généralement plus bas que dans la partie la plus dense de l'arbre et donc ombragés. Si la branche 

ne supporte pas son poids énergétiquement, c'est-à-dire si sa photosynthèse n'est pas supérieure au métabolisme 

d'entretien respiratoire de soutien de cette branche, la branche mourra (ou peut-être même sera arrachée par le 

reste de l'arbre). 

 

Chaque plante et chaque animal doit se conformer à cette "loi" de fer de l'énergie évolutionnaire : si vous voulez 

survivre, vous devez produire ou capturer plus d'énergie que vous n'en utilisez pour l'obtenir, si vous voulez 

vous reproduire, vous devez avoir un surplus important au-delà des besoins métaboliques, et si votre espèce doit 

prospérer dans le temps, vous devez avoir un surplus très important pour l'individu moyen, pour compenser les 

grandes pertes qui surviennent dans la majorité de la population. En d'autres termes, chaque individu et chaque 

espèce survivant doit faire des choses qui gagnent plus d'énergie qu'il n'en coûte, et les espèces qui réussissent 

dans un sens évolutionnaire sont celles qui génèrent beaucoup d'énergie excédentaire qui leur permet de devenir 

abondantes et de se répandre. Bien que nous ne soyons au courant d'aucune déclaration officielle de cette idée 

en tant que loi, elle nous semble si évidente que nous pourrions tout aussi bien l'appeler une loi - la loi de 

l'EROI minimale - à moins que quiconque ne puisse penser à des objections. 

 

Bien que la plupart des biologistes acceptent tacitement cette loi (s'ils ont réfléchi à la question), elle n'est pas 

particulièrement soulignée dans l'enseignement biologique. Au cours du siècle dernier, la biologie s'est plutôt 

concentrée sur la condition physique, c'est-à-dire sur la capacité des organismes à propulser leurs gènes dans 

l'avenir par la poursuite et l'expansion des populations d'espèces. Mais en fait, l'énergie est une considération 

essentielle pour savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, et beaucoup pensent que le bilan énergétique total 

d'un organisme est la clé pour comprendre la forme physique. Il a fallu la mise au point d'isotopes à double 



marquage et les procédures expérimentales exquises de Thomas et al[10] pour montrer à quel point la forme 

physique à énergie nette contrôlée était puissante. 

 

Thomas et al. ont étudié les mésanges (mésanges) en France et en Corse et ont découvert que les oiseaux qui 

chronométrent leur migration, la construction de leur nid et la naissance de leurs petits en fonction de la 

disponibilité saisonnière de grandes chenilles, qui dépendent à leur tour du moment de la vernalisation des 

feuilles de chêne dont ils se nourrissent, ont un surplus d'énergie beaucoup plus important que leurs homologues 

qui manquent les chenilles. Ils se sont envolés plus nombreux, plus grands et donc plus susceptibles de survivre 

aux jeunes, tout en augmentant considérablement leur propre probabilité de revenir l'année suivante pour se 

reproduire à nouveau. Ceux de leurs descendants qui ont hérité du "calendrier" approprié pour la migration et la 

nidification étaient à leur tour beaucoup plus susceptibles de s'accoupler avec succès et ainsi de suite. Tomas et 

al. ont également montré comment le modèle d'évolution naturelle était perturbé par le changement climatique, 

de sorte que les nichons avaient tendance à se rendre trop tard à leurs sites de nidification pour tirer profit des 

chenilles, qui émergeaient plus tôt en réponse à des feuilles plus tôt sorties. Vraisemblablement, si et pendant 

que le réchauffement climatique se poursuit, la sélection naturelle favorisera les seins qui avaient des gènes qui 

leur ont dit de se déplacer vers le Nord un peu plus tôt. 

 

Howard Odum a fait valoir que ce n'est pas seulement l'énergie nette obtenue, mais la puissance, c'est-à-dire 

l'énergie utile par unité de temps, qui est critique dans un contexte évolutif. De ce point de vue, il y a 

généralement un compromis à faire entre le taux et l'efficacité d'un processus donné, c'est-à-dire que plus un 

processus est rapide, plus son efficacité est faible, et vice versa. Dans un ensemble donné de conditions 

environnementales, il n'est pas avantageux d'être extrêmement efficace au détriment du taux d'exploitation, ni 

d'être extrêmement rapide au détriment de l'efficacité. Par exemple, une truite qui se nourrit d'aliments à la 

dérive dans un cours d'eau qui coule rapidement acquiert de grandes quantités d'aliments qui dérivent, mais avec 

une faible efficacité, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'excédent énergétique créé par la consommation d'une 

grande quantité d'aliments est dépensée en contraction musculaire pour la truite afin qu'elle puisse combattre le 

courant plus rapide. De même, une truite en eau lente peut être très efficace parce que ses coûts de natation sont 

moins élevés, mais plus l'eau est lente, moins elle apporte de nourriture, et donc l'excédent énergétique global 

sera limité par la plus faible quantité de nourriture qui sera fournie. La truite dominante choisira une vitesse de 

courant intermédiaire optimale, ce qui entraînera une croissance plus rapide et plus de rejetons[11]. La truite 

sous-dominante se trouve dans l'eau et se déplace un peu plus vite ou un peu plus lentement. Dans certaines 

expériences, des truites sans puissance compétitive dériveront sans but dans des eaux stagnantes et mourront 

lentement de faim. 

Ce type de compromis se retrouve dans tous les règnes végétal et animal et même dans les taux d'exploitation 

des centrales électriques de la société industrielle[12]. Cela explique pourquoi nous devons changer de vitesse 

pour rester près du milieu de chaque gamme de vitesses dans une voiture à levier de vitesses lorsque nous 

voulons accélérer, et pourquoi la plupart des hommes d'affaires ont déjà choisi de prendre des gros porteurs 

pour traverser l'Atlantique plutôt que le Concorde ou les paquebots. En fait, il peut être utilisé pour expliquer 

pourquoi le Concorde s'est éteint, et peut-être pourquoi le deuxième Queen Mary était beaucoup plus petit que 

le premier. 

 

Bien sûr, la vie dans toute sa diversité a aussi une diversité de styles de vie énergétiques qui ont été sélectionnés 

pour - les paresseux sont tout aussi évolutifs que les guépards, tandis que les animaux à sang chaud paient pour 

leur capacité supérieure à fourrager par temps froid avec un coût énergétique plus élevé pour maintenir une 

température corporelle élevée - la liste est longue. Pourtant, il y a toujours un compromis entre le taux 



d'efficacité et l'efficience dans chaque mode de vie. Tandis que la truite qui se nourrit à la dérive choisit des 

zones de courant intermédiaire pour maximiser le surplus d'énergie, les meuniers ont "choisi" par sélection 

naturelle (c.-à-d. ont été sélectionnés pour) pour maximiser le surplus d'énergie en traitant les aliments de 

qualité inférieure sur le fond, et ont probablement un rendement énergétique optimal pour cet ensemble des 

conditions environnementales. 

 

Néanmoins, chaque style de vie doit être capable de générer un profit énergétique suffisant pour survivre, se 

reproduire et traverser les périodes difficiles. Il existe peu d'exemples, voire aucun, d'espèces existantes qui 

réalisent à peine un profit énergétique - car chacune d'entre elles doit payer non seulement son métabolisme 

d'entretien, mais aussi sa "dépréciation" et sa "recherche et développement" (c'est-à-dire son évolution), tout 

comme une entreprise doit le faire à même ses revenus courants. Ainsi, leur profit énergétique doit être suffisant 

pour s'accoupler, élever leurs petits, "payer" les prédateurs et les agents pathogènes et s'adapter aux 

changements environnementaux par une reproduction suffisante des surplus pour permettre l'évolution. Seuls 

les organismes ayant un rendement net suffisant et une puissance suffisante (c'est-à-dire l'énergie utile gagnée 

par heure) sont capables d'y parvenir à travers l'évolution, et en fait, 99 plus pour cent de toutes les espèces qui 

ont jamais vécu sur la planète ne sont plus avec nous - leur "technologie" n'était pas adéquate, ou suffisamment 

flexible, pour fournir une énergie nette suffisante pour compenser les pertes et gains lorsque leur environnement 

change. Compte tenu des pertes dues à la prédation, des échecs de nidification et des besoins en énergie pour 

bien d'autres choses, le surplus d'énergie doit être assez important pour que l'espèce survive dans le temps. 

 

2. Application aux populations humaines 

De même, les populations humaines doivent produire suffisamment d'énergie nette pour survivre, se reproduire 

et s'adapter aux conditions changeantes. Les humains doivent d'abord se nourrir avant de s'occuper d'autres 

questions. Alors que dans la plupart des sociétés industrielles d'aujourd'hui, les gens ne s'inquiètent guère de 

manger à leur faim, pour une grande partie du monde, de l'histoire et de la préhistoire de l'humanité, la question 

la plus importante était d'avoir assez de nourriture. Depuis au moins 98 pour cent des quelque deux millions 

d'années que nous sommes des êtres humains, la principale technologie qui nous a permis, en tant qu'êtres 

humains, de nous nourrir, c'est-à-dire d'obtenir l'énergie dont nous avons besoin pour vivre, a été la chasse et la 

cueillette. Les chasseurs cueilleurs contemporains - comme le !Kung du désert du Kalahari en Afrique australe - 

sont probablement aussi proches de nos ancêtres à long terme que nous serons capables de le comprendre. La 

plupart des humains chasseurs-cueilleurs étaient probablement peu différents des guépards ou de la truite en ce 

sens que leur principal objectif économique est d'obtenir de la nourriture et d'obtenir directement de leur 

environnement l'énergie excédentaire dont ils ont besoin. Des études menées par des anthropologues comme 

Lee[13] et Rapaport[14] ont confirmé que les chasseurs-cueilleurs et les cultivateurs itinérants d'aujourd'hui (ou 

du moins des plus récents) ont agi de façon à maximiser leur propre rendement énergétique sur leur 

investissement. 

 

D'après des études anthropologiques comme la nôtre, le mode de vie des !Kung, dans des circonstances 

normales, génère un retour sur investissement énergétique assez positif (c'est-à-dire génère un important 

surplus) de leur environnement désertique, peut-être une moyenne d'environ 10 Kcal par Kcal investi en chasse 

et récolte. En temps normal, ces cultures avaient beaucoup à manger, et les gens avaient tendance à utiliser le 

temps qu'ils avaient à leur disposition grâce à leur mode de vie relativement riche en EROI pour socialiser, 

garder les enfants et raconter des histoires. L'inconvénient était qu'il y avait périodiquement des périodes 

difficiles, comme les sécheresses, au cours desquelles la famine était une possibilité. Il est probable que nos 

ancêtres ont eu un EROI assez positif la plupart du temps, bien que des sécheresses périodiques, des maladies et 



des guerres aient dû occasionnellement, ou peut-être régulièrement, faire des ravages. Ainsi, même si leur EROI 

était relativement élevé, peut-être 10:1, leurs populations ont eu tendance à être relativement stables sur une très 

longue période, car les populations humaines ont à peine augmenté depuis des milliers d'années avant le Christ 

jusqu'en 1900 environ. Ainsi, même le rendement énergétique relativement élevé n'a pas été suffisant pour 

générer une forte croissance démographique nette au fil du temps. 

 

La vitesse à laquelle les plantes et les animaux peuvent exploiter leur propre base de ressources change 

lentement au fil de l'évolution. Tous doivent s'adapter aux changements climatiques et autres, et les animaux 

doivent aussi s'adapter au fait que leur nourriture subit également ses propres changements évolutifs défensifs. 

Les humains sont différents, car le cerveau humain, la langue et l'écrit ont permis une évolution culturelle 

beaucoup plus rapide. Les plus importants de ces changements étaient liés à l'énergie : le développement de 

pointes de lance et de lames de couteau concentrant l'énergie, l'agriculture comme moyen de concentrer 

l'énergie solaire pour l'usage humain, et plus récemment l'exploitation de l'énergie éolienne et hydraulique et, 

plus récemment, des combustibles fossiles, qui intéressent particulièrement le présent document. Ce qui est 

important de notre point de vue, c'est que chacune de ces adaptations culturelles fait partie d'un continuum dans 

lequel les humains augmentent la vitesse à laquelle ils exploitent les ressources supplémentaires de la nature, y 

compris les ressources énergétiques et non énergétiques. 

 

Le développement de l'agriculture a permis de réorienter l'énergie photosynthétique captée sur la terre des 

nombreuses espèces diverses d'un écosystème naturel vers les quelques espèces de plantes (appelées cultivars) 

que les humains peuvent et veulent manger, ou vers les animaux en pâturage qu'ils contrôlent. Curieusement, 

l'augmentation massive de la production alimentaire par unité de terre apportée par l'agriculture n'a pas, en 

moyenne, à long terme, augmenté la nutrition humaine, mais surtout le nombre de personnes[15]. Bien sûr, cela 

a aussi permis le développement des villes, des bureaucraties, des hiérarchies, des arts, des guerres plus 

puissantes et ainsi de suite - c'est-à-dire tout ce que nous appelons la civilisation, comme Jared Diamond l'a bien 

développé dans Guns, Germs and Steel[16]. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les humains eux-mêmes 

ont fait la majeure partie du travail, souvent en tant qu'esclaves, mais plus généralement en tant que travailleurs 

physiques, ce que la plupart des humains ont fait, d'une manière ou d'une autre. 

 

Au fil du temps, les humains ont accru leur contrôle de l'énergie grâce à la technologie, bien que pendant des 

milliers d'années, la majeure partie de l'énergie utilisée ait été animée - personnes ou animaux de trait - et 

dérivée de l'énergie solaire récente. Une deuxième source d'énergie très importante était le bois, qui a été 

racontée en détail dans Perlin[17], Pointing[18] et Smil[19]. Des zones massives de la surface de la Terre - le 

Péloponnèse, l'Inde, certaines parties de l'Angleterre et bien d'autres ont été déboisées trois fois ou plus, les 

civilisations ayant abattu des arbres pour obtenir du combustible ou des matériaux, ayant prospéré sur les terres 

agricoles récemment défrichées, puis s'étant effondrées lorsque le combustible et le sol se dégradaient. 

L'archéologue Joseph Tainter[20] raconte la tendance générale des humains à bâtir des civilisations de plus en 

plus vastes et des infrastructures qui ont fini par dépasser l'énergie disponible dans cette société. 

 

En résumé, il semble évident que les systèmes biologiques naturels soumis à la sélection naturelle et les 

civilisations préindustrielles qui nous ont précédés dépendaient fortement du maintien non seulement d'un 

simple surplus d'énergie provenant de sources organiques, mais plutôt d'un surplus énergétique substantiel qui 

permettait de soutenir l'ensemble du système en question - que ce soit d'une population naturelle en évolution ou 

d'une civilisation. La plupart des civilisations antérieures qui ont laissé des artefacts que nous visitons 

aujourd'hui et qui nous émerveillent - pyramides, cités anciennes, monuments, etc. Une question importante 



pour aujourd'hui est de savoir dans quelle mesure l'importance critique passée de l'énergie excédentaire 

s'applique à la civilisation contemporaine et à ses excédents énergétiques massifs, quoique peut-être menacés. 

 

2.1. Surplus d'énergie et société industrielle contemporaine 

Toute la vie, y compris la vie humaine dans toutes ses manifestations, repose principalement sur la lumière du 

soleil contemporain qui pénètre au sommet de notre atmosphère à environ 1400 Watts par mètre carré. Environ 

la moitié de cette quantité atteint la surface de la Terre. Cette lumière du soleil fait l'énorme quantité de travail 

qui est nécessaire pour toute vie, y compris la vie humaine isolée de la nature dans les villes et les bâtiments. Le 

principal travail de cette lumière solaire à la surface de la Terre consiste à évaporer l'eau de cette surface 

(évaporation) ou des tissus végétaux (transpiration) qui, à leur tour, produisent de l'eau élevée qui retombe 

éventuellement à la surface de la Terre sous forme de pluie, surtout en altitude. La pluie génère à son tour des 

rivières, des lacs et des estuaires et fournit de l'eau qui nourrit les plantes et les animaux. Le réchauffement 

différentiel de la surface de la Terre produit des vents qui font circuler l'eau évaporée dans le monde entier, et la 

lumière du soleil maintient bien sûr les températures habitables et constitue la base de la photosynthèse dans les 

écosystèmes naturels et humains. Ces ressources de base ont à peine changé depuis l'évolution de l'homme (à 

l'exception des impacts des périodes glaciaires), de sorte que les humains préindustriels dépendaient 

essentiellement d'une base de ressources constante mais limitée. 

 

Les civilisations industrielles contemporaines dépendent en outre des combustibles fossiles. Aujourd'hui, les 

combustibles fossiles sont extraits dans le monde entier, raffinés et envoyés dans des centres de consommation. 

Pour de nombreux pays industrialisés, les combustibles fossiles provenaient à l'origine de leurs propres 

ressources intérieures. Les États-Unis, le Mexique et le Canada en sont de bons exemples. Toutefois, étant 

donné que bon nombre de ces pays industrialisés sont depuis longtemps dans le secteur de l'extraction d'énergie, 

ils ont tendance à avoir à la fois la technologie la plus sophistiquée et les ressources en combustibles les plus 

épuisées, du moins par rapport à de nombreux pays ayant des ressources en combustibles plus récemment 

développées. Par exemple, en 2008, les États-Unis, initialement dotés de l'une des plus grandes provinces 

pétrolières du monde, ne produisaient qu'environ 40 % du pétrole qu'ils produisaient au cours de l'année record 

de 1970, le Canada avait amorcé un sérieux déclin de la production de pétrole classique et le Mexique a 

récemment été surpris de constater que son champ géant Cantarell, le deuxième du monde, avait commencé à 

diminuer fortement sa production au moins une décennie avant l'échéance. 

 

2.2. Coût économique de l'énergie 

Dans les économies réelles, l'énergie provient de nombreuses sources - des sources importées et nationales de 

pétrole, de charbon et de gaz naturel, ainsi que de l'hydroélectricité et du nucléaire, et d'un peu d'énergie 

renouvelable - principalement du bois de chauffage mais de plus en plus du vent, etc. La plupart d'entre elles 

sont moins chères par unité d'énergie livrée que le pétrole. Examinons donc ce que représente ce ratio réel du 

coût de l'énergie (toutes sources confondues, pondéré par leur importance) par rapport à ses avantages. 

 

De ce point de vue, la relation entre le coût proportionnel de l'énergie en dollars et le coût proportionnel de 

l'énergie en joules est similaire, comme nous le verrons, en 2007, environ 9 % (1 000 milliards de dollars) du 

PIB américain ont été dépensés par la demande finale pour toutes sortes d'énergie dans l'économie américaine 

pour produire les 12 000 milliards de dollars du PIB total (figure 1). Ce ratio a certainement augmenté au cours 



du premier semestre de 2008, le prix du pétrole ayant dépassé 140 dollars le baril, avant de chuter à nouveau. 

L'augmentation brutale de cette valeur dans les années 1970, son déclin subséquent jusqu'en 2000 et son 

augmentation jusqu'au milieu de 2008 ont eu d'importantes répercussions sur les dépenses discrétionnaires, car 

la variation de 5 à 10 % du coût total de l'énergie proviendrait principalement des quelque 25 % de l'économie 

qui constituent les dépenses discrétionnaires. Nous croyons donc que les variations des prix de l'énergie ont des 

répercussions économiques très importantes. Au moins jusqu'à présent, les changements de prix ne semblent 

refléter que sporadiquement la baisse générale de l'EROI, bien que cela semble avoir changé récemment 

jusqu'au krach économique de l'automne 2008, lorsque la chute de la demande a pris le dessus. Ce que seront les 

prix à l'avenir n'est qu'une supposition, mais même au moment où les économies s'effondrent, il y a beaucoup 

d'information qui laisse entendre que le coût du dollar, et donc vraisemblablement celui de l'énergie, augmente 

considérablement. Nous pensons que la baisse de l'EROI aura d'énormes conséquences économiques à 

l'avenir[6]. 

 

 

Figure 1. Pourcentage du PIB consacré à l'énergie par les consommateurs finaux (estimation 2006-2008, 

source : http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/txt/ptb0305.html). 

 

2.3. L'EROI pour les ressources intérieures des États-Unis et de l'Amérique du Nord et ses 

répercussions sur l'" EROI minimal ". 

Dans le passé, le premier auteur a travaillé avec Cutler Cleveland et Robert Kaufmann pour définir et calculer le 

retour sur investissement énergétique (EROI) des principaux combustibles de l'économie américaine. Depuis, 

Cleveland a entrepris des analyses supplémentaires et mises à jour pour l'économie américaine et Nate Gagnon 

et Hall ont tenté de le faire pour la moyenne mondiale. Nos résultats indiquent qu'il y a encore un très grand 

surplus d'énergie provenant des combustibles fossiles - diversement estimé comme un EROI (c.-à-d. EROImm) 

de peut-être 80 à 1 (charbon domestique) à peut-être 11-18 à 1 (US) à 20 à 1 (Monde) pour le pétrole et le gaz 

contemporain. En d'autres termes, pour chaque baril de pétrole, ou son équivalent, investi dans la recherche et la 

production d'une plus grande quantité de pétrole, environ 20 barils sont livrés à la société. Ainsi, les 

combustibles fossiles fournissent encore un excédent d'énergie très important, suffisant évidemment pour faire 

fonctionner et augmenter la population humaine et les sociétés industrielles très vastes et complexes dans le 



monde entier. Cet excédent d'énergie d'environ 20 unités d'énergie ou plus retournées par unité investie dans 

l'obtention de l'énergie, plus les importants rendements agricoles générés par l'agriculture utilisant des 

combustibles fossiles, permet de livrer à la société une énorme quantité d'énergie excédentaire, y compris 

l'énergie alimentaire. Cela permet à son tour à la plupart des gens et des capitaux d'être employés ailleurs que 

dans l'industrie de l'énergie. En d'autres termes, ces énormes excédents d'énergie ont permis le développement 

de tous les aspects de notre civilisation, qu'ils soient bons ou mauvais. 

 

C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que l'épuisement des combustibles fossiles se produit 

depuis l'extraction de la première tonne de charbon ou du premier baril de pétrole, puisqu'il faut environ 100 

millions d'années pour que ces combustibles se régénèrent. De nombreux économistes soutiennent que la 

technologie, le marché et les incitations économiques continueront à trouver du pétrole pour remplacer ce que 

nous avons extrait, ou que les prix augmenteront à mesure que les réserves de pétrole s'épuiseront et que la 

société se substituera au pétrole à mesure que les technologies développées permettront une telle 

substitution[21]. On peut donc soutenir que l'épuisement et la technologie sont dans une course au fil du temps.  

 

Lequel est gagnant ? 

Nous soutenons que l'on peut le déterminer à partir de la tendance temporelle de l'EROI. L'EROI pour le pétrole 

aux États-Unis pendant les grands jours de l'exploitation pétrolière au Texas, en Oklahoma et en Louisiane dans 

les années 1930 était d'environ 100 retour pour un investissement[22]. Pendant les années 1970, il était 

d'environ 30:1, et pendant environ 2000, il était de 11 à 18 par personne investie[3,4,22]. Pour le monde, 

l'estimation était d'environ 35:1 à la fin des années 1990 et elle est tombée à environ 20:1 au cours de la 

première moitié des années 2000 (Gagnon et al., en préparation). En outre, il existe de nombreuses preuves que, 

dans le cas du pétrole, nous ne faisons que pomper de vieux gisements plutôt que de remplacer le pétrole extrait 

par du pétrole nouvellement découvert. Globalement, nous utilisons entre 2 et 3 barils pour chaque nouveau 

baril trouvé[23]. L'analyse de Gagnon et al. suggère que si les tendances actuelles se poursuivent de façon 

linéaire, il faudra environ deux ou trois décennies pour trouver et produire un baril de pétrole, et le pétrole et 

éventuellement le gaz cesseront d'être une source nette d'énergie. (Un cas particulier peut être celui des sables 

bitumineux, par exemple, où il peut être judicieux d'extraire deux barils du sol, d'en utiliser un pour le processus 

et de livrer ensuite le deuxième baril à la société). Cela signifie également que la question n'est pas 

nécessairement de savoir quelle est la taille des réserves mondiales de pétrole, mais plutôt quelle est la taille de 

la portion extractible avec une valeur énergétique nette positive et à quel rythme les combustibles EROI élevés 

peuvent être produits. Les implications de cette situation sont évidentes et énormes, et aident à faire valoir un 

argument en faveur de la recherche de substituts possibles plus tôt que plus tard[6]. 

 

Mais le problème avec les substituts aux combustibles fossiles est que, parmi les solutions de rechange 

disponibles, aucune ne semble avoir les caractéristiques souhaitables des combustibles fossiles. Il s'agit 

notamment de : 1) densité énergétique suffisante 2) transportabilité 3) impact environnemental relativement 

faible par unité nette livrée à la société 4) EROI relativement élevé et 5) sont disponibles à une échelle que la 

société exige actuellement (Figure 2). Il semblerait donc que la société, tant aux États-Unis que dans le monde, 

soit confrontée à une diminution de la quantité et de l'EROI de ses principaux combustibles. Notre prochaine 

question est : "Quelles en sont les implications ?" 

 



 

Figure 2. "Graphique en forme de ballon" représentant la qualité (axe EROI - Y) et la quantité (axe X) 

de l'économie américaine pour différents combustibles à différents moments. Les flèches relient les 

combustibles de différentes époques (c'est-à-dire le fioul domestique en 1930, 1970, 2005 - 

"aujourd'hui"), et la taille du "ballon" représente une partie de l'incertitude associée aux estimations 

EROI, c'est-à-dire que les "ballons" plus gros représentent une plus grande incertitude. La ligne 

horizontale indique qu'un minimum d'EROI est nécessaire pour faire fonctionner la société, et la ligne 

verticale à gauche indique une estimation du potentiel forestier maximum et la ligne verticale à droite est 

l'estimation antérieure de David Pimentel de la photosynthèse totale aux États-Unis (source : US EIA, 

Cutler Cleveland et C. Hall's propre EROI work in preparation). (Réimprimé avec des modifications 

mineures de[6]). 

 

3. L'excédent disponible pour faire fonctionner le reste de l'économie 

Nous générons d'abord une vision simpliste de l'économie dans les unités quotidiennes pour essayer d'expliquer 

au lecteur comment une économie obtient l'énergie nécessaire à sa propre fonction et comment les différences 

dans l'EROI peuvent affecter cela. Supposons pour l'instant que l'économie des États-Unis repose à 100 % sur le 

pétrole national et que l'énergie elle-même n'est pas ce que le consommateur final souhaite, mais plutôt les biens 

et services issus de l'économie générale. Dans les premières années de ce nouveau millénaire, le produit 

intérieur brut des États-Unis (variable de remplacement pour la taille de l'économie américaine) était d'environ 

12 billions de dollars, et il a utilisé environ 100 quadrillions de BTU (appelés Quads, soit 1015 BTU), ce qui 

équivaut à environ 105 ExaJoules (1 EJ égale 1018 Joules). En divisant les deux, nous constatons que nous 

utilisons une moyenne d'environ 8,7 mégajoules (1 MJ équivaut à 106 joules) pour générer un dollar de biens et 

services en 2005. Par comparaison, l'essence à 3 $ le gallon produit environ 44 MJ par dollar (à 130,8 MJ par 



gallon d'essence), plus environ 10 % de plus pour obtenir cette essence (coût de la raffinerie ≈ 4 MJ), donc si 

vous dépensez un dollar en énergie directement contre un dollar pour une activité économique générale, vous 

consommerez environ 48/8,3 ou 5,8 fois plus. 

Dans les années 1970, Bullard, Hannon, Herendeen[24] et Costanza[25] ont entrepris des analyses qui ont 

montré que (sauf pour l'énergie elle-même) peu importe où l'argent est dépensé dans la demande finale en raison 

de l'interdépendance complexe de notre économie (autrement dit, les produits finals achetés par les 

consommateurs sont relativement peu importants pour le PIB global/efficacité énergétique, car il existe tant de 

liens de dépendance, c'est-à-dire que chaque secteur s'en procure beaucoup dans notre économie, sans toutefois 

s'appliquer aux produits intermédiaires achetés par les constructeurs). Selon Costanza[25], le marché choisit de 

générer une quantité similaire de richesse par unité d'énergie utilisée dans l'ensemble de la " chaîne alimentaire 

" économique conduisant à la demande finale. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est assez proche de nos 

objectifs actuels et c'est certainement vrai pour la moyenne de l'ensemble de l'activité économique. 

Quel est le "prix" de l'énergie du pétrole dans cet exemple pour 1) le pays (domestique ou s'il est importé) et 2) 

le consommateur -- par rapport à l'activité économique totale de chaque entité ? On peut faire quelques calculs 

simples. Il y a environ 6,1 GJ dans un baril de pétrole standard de 42 gallons, de sorte que les 105 EJ d'énergie 

industrielle que les États-Unis utilisent pour faire fonctionner leur économie pendant un an équivalent à environ 

17 milliards de barils de pétrole. A 70 dollars le baril, cette quantité de pétrole prendrait 1,2 trillion de dollars à 

l'achat (ou à 3 dollars le gallon, 2,1 trillions pour le consommateur), ce qui représente soit un dixième du PIB, 

soit un sixième du point de vue du consommateur (la différence entre les deux estimations allant aux 

compagnies pétrolières après production ou aux raffineries, aux pompistes etc. comme entrées, profits, salaires, 

frais de livraison etc.) Ainsi, le prix de l'énergie livrée au consommateur est environ le double du prix à la tête 

du puits (ou beaucoup plus si elle est convertie en électricité). 

Supposons maintenant que le prix réel du pétrole, c'est-à-dire le prix du pétrole par rapport aux autres biens et 

services, a augmenté de deux fois, soit de 140 $ le baril en dollars d'aujourd'hui (ce qu'il a fait brièvement en 

2008), et que la taille totale de l'économie est demeurée la même, c'est-à-dire que certaines autres composantes 

de l'économie ont été détournées pour payer ce pétrole. Si cela se produisait, un cinquième (17 milliards de fois 

140 = 2,38 billions de dollars / 12 billions de dollars) de l'économie servirait à acheter le pétrole pour faire 

fonctionner les quatre autres cinquièmes (c'est-à-dire la partie qui ne comprend pas le système d'extraction 

d'énergie lui-même). Si le prix du pétrole passait à 250 dollars le baril, il faudrait environ un tiers de toute 

l'activité économique pour faire tourner les deux autres tiers, et à 750 dollars le baril, la production de 

l'ensemble de l'économie, soit 12 billions de dollars, serait nécessaire pour générer l'argent nécessaire à l'achat 

de l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'économie, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune production nette. 

Alors qu'en fait, dans une économie réelle, il y aurait de nombreux ajustements, carburants de substitution et 

nuances, cette analyse donne au moins un aperçu de la relation entre l'activité économique brute et l'activité 

économique nette, et de l'importance de l'EROI en termes énergétiques et économiques pour le reste de 

l'économie. L'augmentation du prix du carburant (ou la baisse de son RCI) a d'importantes répercussions sur le 

reste de l'économie. Ces répercussions peuvent être particulièrement importantes parce que les variations du 

prix de l'énergie ont tendance à influer sur les dépenses discrétionnaires, et non sur les dépenses de base. 

 

Bien sûr, la plupart de notre énergie coûte moins cher que le pétrole, de sorte que les 70 dollars le baril que nous 

avons utilisés dans l'exemple ci-dessus se traduisent - dans l'économie réelle - par l'équivalent d'environ 35 

dollars le baril à la source ou 70 dollars le baril au moment où le consommateur reçoit l'énergie, ce qui nous 

permet de supposer pour ce scénario qu'en moyenne environ 10% de l'économie dollar (c.-à-d. 70 fois 17 

milliards de dollars ou 1,2 billion sur 12 milliards de dollars) sert uniquement à acheter l'énergie qui permettra 

le fonctionnement du reste de l'économie et produit fini les produits que nous souhaitons. Ces 10 p. 100 de notre 

activité économique signifie qu'environ 10 p. 100 du temps de tous les travailleurs, 10 p. 100 de l'énergie 



utilisée dans leur travail et 10 p. 100 de l'ensemble des matériaux consommés ont été utilisés dans un sens ou 

dans l'autre pour simplement acheminer l'énergie au consommateur final afin que le reste de l'économie 

fonctionne. Selon les statistiques officielles de l'Agence d'information sur l'énergie des États-Unis en 2007, le 

coût de l'énergie pour le consommateur représentait environ 9 % de l'ensemble de l'économie américaine (figure 

1), de sorte que nos chiffres semblent à peu près exacts en moyenne.  

 

4. EROI de l'obtention d'énergie par le commerce 

Supposons maintenant que l'économie fonctionne à 100 % avec du pétrole importé. Une économie qui ne 

dispose pas d'une quantité suffisante de combustibles fossiles nationaux du type dont elle a besoin doit importer 

ces combustibles et les payer avec une certaine forme d'activité économique excédentaire. La capacité d'acheter 

l'énergie dont on a un besoin critique dépend de ce qu'elle peut produire d'autre pour la vendre au monde, ainsi 

que du combustible nécessaire à sa culture ou à sa production. Par exemple, le Costa Rica paie en grande partie 

son pétrole importé avec des bananes et du café exportés. Il s'agit de produits de base très prisés dans le monde 

et donc facilement vendus. Cependant, leur production est également très énergivore, surtout lorsqu'elles sont 

produites avec la qualité que l'on trouve dans les pays riches. Par exemple, les bananes ont besoin d'une somme 

d'argent équivalente à environ la moitié de leur prix d'achat pour payer le carburant et les produits 

pétrochimiques nécessaires à leur production et à leur qualité cosmétique[26]. Ainsi, dans ce cas, et dans 

d'autres, l'EROI pour le carburant importé est la relation entre la quantité de carburant achetée avec un dollar ou 

un euro et le montant des bénéfices en dollars ou en euros réalisés en vendant les biens et services pour 

l'exportation. Et la quantité de biens ou de services exportés pour atteindre un baril de pétrole dépend des prix 

relatifs du carburant par rapport aux produits exportés. 

 

Kaufmann (dans[5]) a estimé qu'entre 1950 et le début des années 1980, le coût énergétique de la production 

d'un dollar de nos principales exportations américaines, par exemple le blé et les avions de ligne commerciaux, 

ainsi que l'énergie chimique présente dans un dollar de pétrole importé. Le concept était que l'EROI pour le 

pétrole importé dépendait de la proportion de la valeur d'un dollar importé de pétrole qu'il fallait utiliser pour 

générer de l'argent à partir des ventes de biens et services produits aux États-Unis que l'on échangeait, au sens 

net, contre ce pétrole. Il a conclu qu'avant les hausses des prix du pétrole des années 1970, le RCI du pétrole 

importé était d'environ 25:1, très favorable pour les États-Unis, mais qu'il est tombé à environ 9:1 après la 

première hausse des prix du pétrole en 1973, puis à environ 3:1 après la deuxième hausse des prix du pétrole en 

1979. Le ratio est revenu à un niveau plus favorable (du point de vue des États-Unis) depuis lors parce que le 

prix des biens exportés a augmenté par l'inflation plus rapidement que le prix du pétrole. Toutefois, à mesure 

que les prix du pétrole ont de nouveau augmenté au cours de la présente décennie, qu'une plus grande partie du 

pétrole classique restant est concentrée dans un nombre de plus en plus restreint de pays et que l'offre future de 

pétrole classique abondant est en cause [27], il pourrait être très utile d'estimer l'EROI pour obtenir de l'énergie 

grâce au commerce pour prévoir la vulnérabilité économique dans un proche avenir (voir[6]). 

 

Revenons maintenant à notre exemple précédent et supposons que l'économie américaine de 2007 fonctionne 

entièrement avec du pétrole importé plutôt qu'avec du pétrole national. En négligeant pour le moment la dette et 

certaines transactions financières comme le coût du transport et les étrangers qui investissent dans nos banques, 

nous, dans un sens net, prenons le pétrole, l'investissons dans l'économie, vendons certains produits à l'étranger 

pour générer des devises et utilisons ensuite ces devises pour acheter du pétrole à quelqu'un d'autre - que nous 

utilisons ensuite dans l'économie pour produire plus de biens et services. Pour obtenir les 1,2 billion de dollars 

de pétrole (17 milliards de barils multipliés par 70 $ le baril) que nous importerions dans ce scénario, nous 



devrions vendre au moins 1,2 billion de dollars de notre production à l'étranger, ce qui nécessiterait 1,2 billion 

de dollars multiplié par 8,7 MJ par dollar moyen produit dans l'économie, soit 10,4 EJ de notre propre énergie. 

Ainsi, environ un dixième (10,4 EJ sur 105 EJ) de notre consommation totale d'énergie et une part à peu près 

similaire de notre activité économique totale seraient nécessaires simplement pour obtenir l'énergie nécessaire 

au fonctionnement du reste de l'économie qui produit les biens et services que nous voulons. Ainsi, un EROI 

d'environ 10:1. Il s'agit encore d'un rendement assez favorable, mais seulement 40 pour cent environ aussi 

favorable qu'en 1970, alors qu'il était de 25 : 1 ou même en 1998. Dans une certaine mesure, nous avons réussi à 

continuer à le faire grâce à la dette, ce qui nous donne un RCI temporairement plus élevé. Si nous remboursions 

cette dette à l'avenir, et si ceux qui ont reçu l'argent voulaient en faire de vrais biens et services (ce qui semble 

une hypothèse raisonnable), nous devrions alors prendre une partie substantielle de nos réserves énergétiques 

restantes et les convertir en poisson, riz, bœuf, gués, etc. pour que ces gens puissent acheter chez nous. 

Le rendement en dollars des dollars investis est similaire : 1,2 billion de dollars de devises étrangères seraient 

nécessaires pour acheter le pétrole (énergie) qui permet de générer dans l'économie 12 billions de dollars, en 

supposant que nous avons couru uniquement sur le pétrole importé. Mais si le prix du pétrole gonfle plus 

rapidement que les prix des biens et services échangés pour le pétrole, la part de l'activité économique consacrée 

à lever des devises pour obtenir ce pétrole doit augmenter à moins que l'économie ne devienne plus efficace, un 

problème complexe mais probablement survendu que nous allons éviter ici. Cleveland et ses collaborateurs[4] 

ont constaté une très forte corrélation entre la consommation d'énergie corrigée en fonction de la qualité et le 

PIB entre 1904 et 1984. Depuis, l'économie a connu une croissance beaucoup plus rapide que la consommation 

d'énergie - bien que si l'on utilise des taux d'inflation calculés à l'aide de l'équation de l'IPC d'avant Clinton - 

comme celle fournie par www.shadowstatistics.com, le PIB diminue et une relation plus étroite entre le PIB et 

le rendement de la consommation d'énergie. Néanmoins, nous croyons que de fortes hausses (ou baisses) du 

prix du pétrole importé entraîneront probablement une série de changements structurels dans notre économie 

que la plupart des gens ne trouveront pas particulièrement souhaitables. En fait, il est difficile d'ignorer la 

coïncidence entre les hausses du prix réel du pétrole qui ont culminé à l'été 2008 et l'effondrement financier qui 

a suivi vers la fin de l'été et de l'automne 2008. 

 

5. Vers une EROI plus complète : Une première estimation des coûts en aval associés au 

raffinage, au transport et à l'utilisation du pétrole aux États-Unis. 

Si nous étendons le coût énergétique de l'obtention d'un combustible de la tête de puits vers le consommateur 

final, l'énergie fournie diminue et le coût énergétique pour l'acheminer jusqu'à ce point augmente, ce qui réduit 

l'EROI. Cela commence par l'analyse de ce qui pourrait être le minimum d'EROI requis dans la société. Pour ce 

faire, nous prenons l'EROI standard (c'est-à-dire EROImm ; environ 10:1) pour le pétrole, puis nous incluons 

dans le dénominateur les besoins en énergie pour amener le combustible au point d'utilisation (c'est-à-dire 

EROIpou) et l'énergie requise pour l'utiliser, générant un EROIext, c'est-à-dire EROI étendue. Dans cette 

analyse, nous supposons que les coûts énergétiques sont payés au pétrole. 

 

5.1. Calcul de l'EROI au point d'utilisation 

Pertes et coûts de raffinage : Les raffineries de pétrole utilisent environ 10 p. 100 de l'énergie contenue dans le 

carburant pour le raffiner sous la forme que nous utilisons[28]. De plus, environ 17 % de la matière contenue 

dans un baril de pétrole brut se retrouve sous forme d'autres produits pétroliers, et non de carburant[1]. Ainsi, 

pour chaque tranche de 100 barils entrant dans une raffinerie, seulement 73 barils sortent comme combustible 

utilisable. Le gaz naturel n'a pas besoin d'un raffinage aussi poussé, bien qu'une quantité inconnue doive être 

utilisée pour séparer le gaz en ses diverses composantes et qu'une grande partie, peut-être jusqu'à 25 %, soit 



perdue en raison de fuites dans le pipeline et pour maintenir sa pression. Le charbon est habituellement brûlé 

pour produire de l'électricité avec un rendement moyen de 35 à 40 %. Cependant, le produit, l'électricité, a au 

moins un facteur trois de qualité supérieure, de sorte que nous ne comptons pas comme coût l'inefficacité de ce 

processus. Cela signifie toutefois que les ressources pétrolières qui ont un RCI de 1,1 MJ par MJ investi à la tête 

du puits ne peuvent fournir des profits énergétiques à une société parce qu'il faut au moins 1,27 MJ de pétrole 

brut pour fournir ce MJ à la société comme combustible. 

 

Frais de transport : Le pétrole pèse environ 0,136 tonne par baril. Le transport par camion utilise environ 3400 

BTU/tonne-mille ou 3,58 MJ par tonne-mille[29]. Le transport par oléoduc nécessite 500 BTU/tonne-mille ou 

0,52 MJ par tonne-mille. Nous supposons que la distance moyenne entre le port ou le champ pétrolifère et le 

marché est d'environ 600 milles. Ainsi, un baril de pétrole, avec environ 6,2 GJ d'énergie chimique contenue, 

nécessite en moyenne environ 600 milles de déplacement x 0,136 tonne par baril x 3,58 MJ par tonne-mille = 

292 MJ par baril dépensé en transport, soit environ 5% du contenu énergétique total d'un baril de pétrole pour le 

transporter à son lieu d'utilisation (tableau 1). Si le pétrole est transporté par oléoduc (le cas le plus courant), ce 

pourcentage devient environ 1%. Nous supposons que le charbon se déplace en moyenne de 1500 milles, 

principalement par train à environ 1720 BTU par tonne-mille ou environ 1,81 MJ par tonne-mille[29], de sorte 

que le coût énergétique pour transporter une tonne de charbon bitumineux avec environ 32 GJ/Tonne à sa 

destination moyenne est de 1500 milles x 1,81 MJ par tonne-mille = 2715 MJ par tonne, ou 2,715 GJ par tonne 

de charbon, soit environ 8 % de son contenu énergétique (Tableau 1). Les pertes de ligne, si elles sont expédiées 

sous forme d'électricité, sont à peu près semblables. Il ne semble donc pas déraisonnable d'ajouter entre 1 et 8 p. 

100 de la valeur énergétique des combustibles pour les coûts de livraison. Nous supposons que ces coûts 

diminueraient tous les EROI de 5 % (ou 3 % du pétrole brut contenu dans le sol) pour le transporter jusqu'à 

l'utilisateur, c'est-à-dire que le carburant doit avoir un EROI d'au moins 1,05 : 1 pour que la livraison du 

carburant soit prise en compte.  

Ainsi, nous constatons que notre EROIpou est inférieur d'environ 40 pour cent (17 pour cent de perte hors 

carburant, plus 10 pour cent pour faire fonctionner la raffinerie, plus 10 pour cent d'extraction, plus environ 3 

pour cent de perte de transport) à l'EROImm indiquant qu'au moins pour le pétrole, il faut un EROI d'environ 

1,4 pour obtenir cette énergie au point final de l'utilisation de la mine. 

 

Tableau 1. Le coût énergétique du transport du pétrole et du charbon. 

 

5.2. EROI étendu : Calcul de l'EROI au point d'utilisation pour la correction du pétrole 

en fonction de l'énergie nécessaire à la création et à l'entretien de l'infrastructure 

Nous devons nous rappeler que ce que nous voulons habituellement, ce sont des services énergétiques, et non 

l'énergie elle-même, qui a généralement peu d'utilité économique intrinsèque, par exemple, pour la plupart du 



pétrole, nous voulons des kilomètres parcourus, pas seulement le carburant qui fait cela. Cela signifie que nous 

devons compter dans notre équation non seulement le coût énergétique "en amont" de la recherche et de la 

production des carburants eux-mêmes, mais toute l'énergie "en aval" nécessaire pour fournir le service (en 

l'occurrence le transport), c'est-à-dire 1) construire et entretenir les véhicules, 2) construire et entretenir les 

routes utilisées, 3) intégrer la dépréciation des véhicules, 4) inclure le coût des assurances, 5) etc. Toutes ces 

choses sont aussi nécessaires pour parcourir ce kilomètre que l'essence elle-même, du moins dans la société 

moderne. Pour la même raison, les entreprises paient environ 45 ou 50 cents par mille lorsqu'une voiture 

personnelle est utilisée à des fins commerciales, et pas seulement les quelque 10 cents par mille que coûte 

l'essence. Ainsi, dans un sens, le dollar nécessaire pour fournir le service (un mille parcouru) est de 4 à 5 fois les 

coûts directs de carburant, et cela n'inclut pas les taxes utilisées pour l'entretien de la plupart des routes et des 

ponts. Aujourd'hui, bon nombre de ces coûts, en particulier l'assurance, consomment moins d'énergie par dollar 

dépensé que le carburant lui-même et aussi moins que cela pour la construction ou la réparation d'automobiles 

ou de routes, bien que ce ne soit certainement pas le cas pour l'argent utilisé pour livrer le carburant lui-même 

utilisé dans ces opérations. 

 

D'autre part, l'intensité énergétique d'un dollar de carburant est environ 8 fois supérieure à celle d'un dollar de 

coût d'infrastructure. Le tableau 2 présente nos estimations du coût énergétique de la création et de l'entretien de 

l'ensemble de l'infrastructure nécessaire à l'utilisation de la totalité du carburant de transport consommé aux 

États-Unis. Les intensités énergétiques sont des estimations approximatives de l'énergie utilisée pour 

entreprendre toute activité économique dérivées du rapport moyen national du PIB à l'énergie (environ 8,7 

MJ/dollar), du site web du calculateur énergétique Carnegie-Mellon et de Robert Herendeen (communication 

personnelle). Plus précisément, Herendeen estime pour 2005 que la construction lourde consomme environ 14 

MJ par dollar. Dans les années 1970, l'assurance et les autres services financiers avaient environ la moitié (7) de 

l'intensité énergétique de l'industrie lourde [29]. 

 

Notre calcul, alors, d'ajouter les coûts énergétiques de l'acheminement du pétrole dans le sol jusqu'au 

consommateur dans une proportion utilisable de (40 %) plus le coût énergétique proportionnel de 

l'infrastructure nécessaire pour utiliser le carburant (24 %) est de 64 % du pétrole dans le sol initial (tableau 3). 

Ainsi, l'énergie nécessaire pour fournir les services d'une unité de pétrole brut (c.-à-d. à la station-service) est 

d'environ trois unités de pétrole brut, et probablement dans des proportions semblables pour les autres types de 

combustibles. Cela réduit notre EROImm 10:1 à environ 3:1 pour un gallon à l'utilisation finale, car environ 

deux tiers de l'énergie extraite est nécessaire pour faire les autres choses nécessaires pour obtenir le service en 

brûlant ce gallon. Cela signifie également que nous avons besoin d'un EROI minimum de 3:1 à la tête du puits 

pour livrer une unité de ce pétrole à la demande finale. 

 

Les recherches futures pourraient "étendre" davantage notre "EROIext" en incluant l'énergie de toutes les 

personnes et l'activité économique incluse directement et indirectement pour fournir l'énergie. Puisque, comme 

nous l'avons indiqué, environ 10 p. 100 de l'économie est associée à l'approvisionnement en énergie (y compris 

les agriculteurs qui cultivent le grain ou les ouvriers qui construisent les avions), notre pays pourrait dire qu'une 

partie du dénominateur de l'EROIext serait de 10 p. 100 de l'énergie utilisée au pays. 

 

Tableau 2. Estimations des dépenses en énergie et en dollars dans l'ensemble du secteur des transports aux 

États-Unis. 



 

Une question importante ici est l'efficacité de l'EROI par rapport à l'efficacité de la conversion. L'EROI mesure 

techniquement uniquement l'énergie utilisée pour acheminer le reste de l'énergie jusqu'à un point de la société, 

généralement la tête de puits. Mais si nous disons alors "au consommateur", nous devons inclure les pertes de 

raffinerie et les coûts énergétiques, ainsi que les coûts pour livrer le carburant au consommateur final. Il peut 

également comprendre les coûts énergétiques de l'entretien de l'infrastructure nécessaire à l'utilisation de ce 

combustible. Il s'agit en réalité d'un saignement de l'énergie fournie, ou de l'efficacité de la conversion d'un baril 

de pétrole en services de transport. Donc, si nous devons dire "L'EROI minimum est de 3:1" ou, un peu plus 

précisément, que pour livrer un baril de carburant au consommateur final et l'utiliser, il faut extraire environ 

trois barils du sol, dont deux indirectement, est quelque peu arbitraire, bien que la deuxième façon soit plus 

correcte techniquement. 

 

5.3. EROI étendu pour l'éthanol à base de maïs 

Étant donné que notre objectif national est de livrer 36 milliards de gallons (2,9 EJ) d'éthanol, nous pouvons 

calculer à rebours qu'il faudrait environ 111 milliards de gallons d'éthanol (ou son équivalent en combustibles 

fossiles) à la ferme pour produire et livrer les 36 milliards de gallons de service énergétique originaux à 

l'utilisateur final, ce qui représente les coûts de production, de transport et d'infrastructure. Ce chiffre 

correspond au 2,9 EJ d'origine livré comme combustible, plus 1,9 EJ pour les besoins en infrastructure (24/36 

pour le pétrole x 2,9 EJ livré), plus 0,24 EJ pour l'énergie utilisée dans les transports (0,05 x (2,9 + 1,9)), plus 

3,9 EJ pour l'énergie nécessaire à produire l'éthanol (0,76 x 5,1). Ainsi, 75 milliards de gallons supplémentaires 

(ou 6,1 EJ) sont nécessaires pour livrer 36 milliards de gallons à la pompe, de sorte qu'un EROI d'au moins 3:1 

est nécessaire pour que le carburant ne soit pas subventionné par les combustibles fossiles. Les EROI 

supérieures à 3:1 sont rarement signalées pour les biocarburants liquides. 

Tableau 3. Valeurs approximatives et pourcentages des coûts (ou des pertes) de livraison de l'essence/diesel 

et de l'éthanol à base de maïs à l'utilisateur final. 

 



 

Ainsi, d'après les mesures économiques (figure 1) et énergétiques (c.-à-d. en supposant un RCImm de 10:1) 

calculées ici, il semble qu'à l'heure actuelle, environ 10 p. 100 de notre économie a besoin de l'énergie pour faire 

fonctionner les 90 p. 100 restants, ou 20 p. 100 utilisés pour amener 80 p. 100 au point de livraison, et même un 

pourcentage plus élevé si l'infrastructure est utilisée. Cela semble être vrai si le numérateur et le dénominateur 

sont en dollars ou en énergie. (Note : Notre utilisation de charbon et d'hydroélectricité relativement bon marché, 

tous deux avec un EROI relativement élevé, augmente le ratio réel "à la tête du puits" de sorte que l'EROImm 

pour toute l'énergie fournie à la société, mais pas au consommateur, est d'environ 20:1). Au moment où l'énergie 

pétrolière est livrée au consommateur, 40 % de l'énergie a été utilisée et l'EROIpou est tombé à environ 6:1 (y 

compris toute la chaîne de raffinage, de conversion et de livraison). Mais ce sont les services énergétiques qui 

sont recherchés, et non l'énergie elle-même, et pour créer ces services énergétiques, il faut investir dans des 

infrastructures qui entraînent, au minimum, d'importantes pertes entropiques. Si l'on tient compte des coûts 

d'infrastructure, l'EROIext tombe à environ 3:1 parce que les deux tiers de l'énergie ont été utilisés, ce qui 

signifie que l'on dépense plus d'énergie pour l'extraction, le raffinage, la livraison et l'entretien des 

infrastructures de transport que dans le produit final. Ainsi, lorsqu'un combustible ayant un EROImm de 10:1 

est livré au consommateur - c'est-à-dire après prise en compte des coûts énergétiques du raffinage et du 

mélange, du transport et de l'infrastructure, l'EROIext est 3:1. Cela signifie que deux fois plus de pétrole est 

utilisé pour fournir le service que dans la machine à la demande finale, et puisque la majeure partie de notre 

huile est utilisée dans les transports, y compris les camions et les tracteurs, il s'agit probablement actuellement 

d'un nombre raisonnable pour toute la chaîne pétrolière dans notre société. 

 

5.4. Le compromis entre l'EROI et l'énergie totale utilisée pour générer la "civilisation". 



Les biens et services de base que nous désirons et dont nous avons besoin pour avoir ce que nous appelons la 

civilisation moderne dépendent fortement de la fourniture d'énergie nette à la société. C'est un point que les 

auteurs cités dans l'introduction du présent document n'ont cessé de répéter. Mais l'énergie nette totale dont nous 

disposons, disons environ 90 p. 100 de la centaine de quads (ou 105 EJ), passerait à 80 si le coût de l'énergie 

doublait (comme cela s'est produit dans la première partie de 2008), ou à 60 si elle doublait encore et encore, ce 

qui est très possible. De ce point de vue, nous pensons qu'il est très probable que l'EROI devienne une question 

extrêmement importante pour définir notre économie et notre qualité de vie futures. 

Enfin, l'analyse future pourrait même aller jusqu'à inclure l'argent/l'énergie pour soutenir et remplacer le 

travailleur pétrolier. Nous croyons que c'est important car il y a peu d'arguments sur la nécessité d'amortir 

l'entretien et la dépréciation du derrick de pétrole, alors pourquoi pas une portion proportionnelle des soins 

médicaux pour le travailleur ou l'éducation de ses enfants pour le remplacement éventuel du travailleur usé ?  

 

Les économistes ont de sérieux problèmes avec ce raisonnement parce qu'ils disent, par exemple, que les soins 

médicaux des travailleurs ou de leurs enfants sont la consommation et non la production. Mais, comme pour 

l'énergie elle-même, une certaine quantité de consommation est essentielle pour la production et peut-être 

devrions-nous repenser quand et comment nous traçons la ligne entre les deux. Peut-être vaut-il mieux 

l'envisager du point de vue des deux paragraphes précédents : comme le RCI des combustibles diminuera 

probablement dans l'avenir, le reste d'entre nous appuiera de plus en plus de travailleurs de l'industrie 

énergétique, et il y aura de moins en moins de dollars nets et d'énergie livrés au reste de la société. Et si nous 

devons soutenir toute l'infrastructure nécessaire pour former les ingénieurs, les médecins et les travailleurs 

qualifiés dont la société a besoin, nous aurions besoin d'un EROI beaucoup plus élevé de nos combustibles 

primaires. Le calcul de ce chiffre dépasse la portée du présent document, mais nous estimons qu'il faudrait 

quelque chose comme un EROI de 5:1 de nos principaux combustibles pour maintenir ce que nous appelons la 

civilisation. Peut-être qu'un document futur pourrait entreprendre ces calculs difficiles. 

 

6. Conclusions 

Notre estimation éclairée est que l'EROImm minimum pour un carburant à base d'huile qui fournira un service 

donné (c.-à-d. des milles parcourus, chauffé à la maison) au consommateur sera de plus de 3:1 lorsque toute 

l'énergie additionnelle requise pour livrer et utiliser ce carburant sera correctement comptabilisée. Ce ratio 

augmenterait considérablement si l'on incluait le coût énergétique de la main d'œuvre de soutien (généralement 

considérée comme une consommation par les économistes bien qu'elle fasse certainement partie de la 

production ici) ou la compensation de la destruction environnementale. Bien qu'il soit possible d'imaginer que 

l'on puisse utiliser beaucoup de carburant avec un EROImm de 1,1 : 1 pour payer l'utilisation d'un baril par la 

consommation de plusieurs autres, nous croyons qu'il est plus approprié d'inclure le coût de l'utilisation du 

carburant dans le carburant lui-même. C'est ainsi que nous introduisons le concept d'"EROI étendu" qui inclut 

non seulement l'énergie nécessaire pour obtenir le combustible, mais aussi pour le transporter et l'utiliser. Ce 

processus triple approximativement l'EROI nécessaire pour utiliser le combustible une fois obtenu à partir du 

sol, puisque deux fois plus d'énergie est consommée dans le processus d'utilisation du combustible que dans le 

combustible lui-même à son point d'utilisation. Tout carburant ayant un EROImm inférieur à la moyenne de la 

société (environ 10 pour 1) peut en fait être subventionné par l'économie pétrolière générale. Par exemple, les 

carburants comme l'éthanol à base de maïs qui ont un RCI légèrement positif (1,3 : 1) seront subventionnés par 

un facteur d'environ deux fois plus élevé que la valeur énergétique du carburant lui-même par le soutien à 

l'agriculture, au transport et aux infrastructures fourni par l'économie principale, qui est fondée aux deux tiers 

sur le pétrole et le gaz. Ces points peuvent être plus importants que le calcul exact pour le carburant lui-même, 

bien que tous soient importants. 

 



Bien sûr, le 3:1 minimum "EROI étendu" que nous calculons ici n'est qu'un minimum pour la civilisation. Elle 

ne permettrait qu'à l'énergie de faire fonctionner les transports ou les systèmes connexes, mais laisserait peu de 

surplus discrétionnaire pour tout ce que nous apprécions dans la civilisation : l'art, la médecine, l'éducation et 

ainsi de suite, c'est-à-dire les choses qui utilisent l'énergie mais qui ne contribuent pas directement à obtenir plus 

d'énergie ou autres ressources. Que nous puissions dire qu'une telle " énergie discrétionnaire " peut provenir 

d'un EROImm de 3:1, ou qu'elle nécessite une sorte de surplus important de cette énergie dirigée vers des 

choses plus fondamentales comme le transport et l'agriculture est quelque chose que nous pensions pouvoir 

répondre dans ce document mais qui nous est resté insaisissable jusqu'ici. 
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Antonio Maria Turiel Mardi 17 décembre 2019 

https://www.deepl.com/translator 

 

 
Chers lecteurs : 

 

La vingt-cinquième Conférence des Parties, également connue sous le nom de COP25 ou Sommet Chili-Madrid 

sur le climat, a échoué lamentablement. 

 

Pourquoi ? 

 

Réponse simple et brève : 

 

Dans le capitalisme, il est impossible d'apporter une solution à la crise climatique, car c'est nécessairement le 

capitalisme qui la génère.  

 

Élargir un peu la réponse : 

 

La situation est déjà tellement précipitée qu'on ne peut même pas essayer de se rattraper. Lors de ce sommet, 

contrairement aux précédents, il n'a pas été possible de montrer que l'on fait quelque chose alors qu'en réalité 

rien n'est fait. Nous sommes déjà dans la période d'actualisation, et il est déjà clair qu'il n'y a pas moyen. Toutes 
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les mesures structurelles qui doivent être prises attaquent déjà directement le capitalisme, de sorte qu'en fin de 

compte, aucune action n'est entreprise. 

 

Mais si le capitalisme continue, le climat ne suivra pas. La civilisation ne suivra pas. L'humanité ne suivra pas. 

Et, évidemment, le capitalisme lui-même ne suivra pas, mais d'ici là, il sera trop tard. 

 

Comme vous pouvez le voir, la chose est très simple. Nous avons échoué parce qu'avec l'approche qui avait été 

impossible à réussir. Si nous ne commençons pas par abandonner le capitalisme, il n'y a absolument rien à faire. 

Dans la lutte contre le changement climatique, ce doit être la première et principale étape. Toute autre stratégie 

est vouée à l'échec. 

 

La question clé est maintenant : 

 

Comment vous sentez-vous après avoir lu ceci ? 

 

Si vous êtes un lecteur régulier de ce blog, rien de ce que j'ai écrit ci-dessus ne vous surprendra. Nous avons 

déjà amplement présenté des données tout au long de ces pages pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de 

solution à nos problèmes de durabilité (dont la crise environnementale n'est qu'une partie) qui ne passe pas par 

l'abandon du capitalisme. 

 

Mais si vous êtes un lecteur occasionnel ou accidentel, vous vous sentez sûrement en ce moment.... mal à l'aise. 

Mal à l'aise, oui, parce que je suis venu directement dire, sans vêtements chauds, que nous devons abandonner 

le capitalisme.  

 

Si vous ne me connaissez pas, vous pourriez penser que je suis un idéaliste, ou un naïf, ou un radical avec un 

programme politique fort, ou un fou avec des angoisses destructrices, ou que sais-je. Mais en réalité, je suis un 

scientifique et j'en suis arrivé à cette conclusion simplement en analysant les données. 

 

Si vous avez fait tout ce chemin, vous penserez à arrêter de lire. Quelqu'un qui critique le capitalisme de la sorte 

ne sait pas de quoi il parle, même s'il dit qu'il est scientifique, alors tout ce qu'il écrit en dessous doit être 

absurde.  

 

Dans ce cas, j'ai une autre question à vous poser. 

 

Pourquoi cela vous dérange-t-il que le capitalisme soit critiqué ? 

 

Après tout, nous avons la liberté d'expression, n'est-ce pas, pour pouvoir parler de tout, pourvu que ce soit fait 

d'une manière respectueuse et raisonnable. D'ailleurs, vous savez vous-même très bien qu'il y a des choses qui 

ne fonctionnent pas bien dans le capitalisme, vous n'êtes ni un simple ni un fanatique. Peut-être pensez-vous que 

le capitalisme s'est avéré être un système qui fonctionne et que si nous l'abandonnons, comme je le dis, ce serait 

une catastrophe, il y aurait du chômage, de la faim, des révoltes ? Qu'est-ce que je propose, alors ? ai-je 

l'intention de me glisser dans un discours marxiste prétendant être écologiste, profitant des maux de la planète 

pour m'y glisser ? quelles alternatives ai-je l'intention de donner ? En outre, on devrait demander aux gens de ne 

pas essayer d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, aussi scientifique soit-il. 

 

Et là encore, vous envisagerez d'arrêter de lire. 

 



Vas-y doucement. Je ne suis pas venu ici pour proposer une alternative, parce que les systèmes sociaux doivent 

être construits par consensus. En particulier, je ne suis pas ici pour vous vendre le communisme, parce que le 

système communiste, tel qu'il a fonctionné sur Terre, est le capitalisme d'État et souffre donc exactement des 

mêmes problèmes en termes de durabilité, avec la circonstance aggravante qu'en plus, il est répressif et 

antidémocratique. 

 

Je suis seulement venu vous expliquer pourquoi le capitalisme ne fonctionne plus. Pourquoi, malgré ses 

réalisations passées, il n'apportera que souffrance et finalement notre destruction à l'avenir. Pourquoi nous 

devons l'abandonner. 

 

Je suis juste le médecin qui vient vous donner le diagnostic. Ce qui doit être construit ensuite, c'est quelque 

chose dont nous devrons parler ensemble. Mais la première chose à faire est de comprendre pourquoi le 

capitalisme est le problème. 

 

Et pourquoi toi, si tu oses encore lire, tu te sens si mal à l'aise. 

 

Pourquoi le capitalisme n'est pas soutenable. 

 

Pour quelque chose de très simple. 

 

Le capitalisme a besoin d'une croissance exponentielle. 

 

Permettez-moi de vous donner un exemple simple. Prends une calculatrice et suis-moi. 

 

Nous avons entendu des milliers de fois que pour que l'Espagne crée des emplois nets, le PIB doit croître d'au 

moins 2,2% par an. Cette croissance inférieure à 2 % en Espagne détruit l'emploi. 

 

Nous allons supposer qu'en Espagne, le produit intérieur brut annuel ou PIB (valeur monétaire de tous les biens 

et services produits sur un territoire pendant une période donnée) a toujours augmenté en moyenne de 2%. 

 

Croître de 2 % par an signifie multiplier par 1,02 chaque année. Si on multiplie 25 fois ce 1,02 annuel par 25, 

pour savoir ce qu'il nous donne après 25 ans, on obtient 1,64. Bref, le PIB devrait croître de 64 p. 100 tous les 

25 ans. Et si nous l'examinons dans 100 ans (c'est-à-dire que nous multiplions par 4 par 1,64), cela nous donne 

7,24 ou, ce qui est la même chose, d'augmenter le PIB de 624 %.  

 

Si vous n'êtes pas habitué à travailler avec des chiffres, vous ne verrez peut-être pas l'énormité de la situation, 

mais c'est vraiment quelque chose de sérieux. Pour produire autant de PIB, l'Espagne devrait augmenter sa 

consommation d'énergie et de matériaux plusieurs fois (pas 7, mais facilement 4 ou 5 fois). Parfois, on dit que le 

PIB peut augmenter en diminuant la consommation d'énergie, mais ce n'est pas vrai et cela ne s'est jamais 

produit (de façon constante) dans aucun pays du monde. Pouvez-vous imaginer une Espagne avec 5 fois plus 

d'habitants en un siècle, soit environ 250 millions d'habitants ? Et le pire, c'est qu'au siècle prochain, il devrait 

encore être multiplié par 4, jusqu'à 1250 millions, et dans un autre siècle, il serait déjà de 6.250 millions, soit 

quatre fois et demi la population actuelle de l'Inde et 80% de la population de la planète. Et chaque siècle 

augmente de façon exponentielle, comme ça. 

 

Il est évident que cela n'est pas possible sur une planète finie. Au début, lorsque la révolution industrielle a 

commencé, il était facile de grandir autant : nous étions peu nombreux, nous n'avions rien, et nous avions aussi 



tant de combustibles fossiles et de minéraux faciles à extraire. Mais à mesure que la population a augmenté et 

que nous nous sommes développés, les choses sont devenues de plus en plus compliquées. Tellement que c'est 

devenu impossible. Les combustibles fossiles ne sont plus capables de suivre notre rythme et, au contraire, leur 

production commence à diminuer. Les gaz résultant de leur combustion font en sorte que la planète retient plus 

de rayonnement et devient chaude. Nous avons pollué toutes les mers, dévasté la plupart des pêcheries, pollué 

l'air que nous respirons. Et maintenant, nous devrions multiplier tout cela par 5 au cours du siècle prochain. 

Nous n'en serons pas capables. Il n'y a pas assez de ressources et la planète ne peut pas absorber plus de déchets. 

Et cette planète est tout ce que nous avons : arrêter de rêver de coloniser d'autres planètes. 

 

Mais le capitalisme a besoin de croissance économique. Comprenez ceci : il en a besoin. Il le définit. Sans 

croissance économique, il n'y a pas de capitalisme ; il y aura autre chose, mais il n'y aura pas de capitalisme. 

 

Le capitalisme se caractérise par le fait que le capital a droit à une rémunération [profits]. 

 

Dans les sociétés précapitalistes, les gens étaient payés pour un emploi, pour un service. Parfois le service était 

imposé, comme la protection donnée par le seigneur féodal à ses vassaux, mais en tout cas il était payé de ce qui 

était là, de ce qui était produit. Il n'y avait pas besoin de grandir. 

 

Dans le capitalisme, le capital investi est rémunéré par des intérêts. Regardez bien : l'intérêt est un pourcentage. 

Je vous laisse l'argent et vous me le rendez et vous me donnez aussi 2% d'intérêt supplémentaire, ou l'intérêt qui 

a été stipulé. En d'autres termes, vous devez travailler pour produire autant que ce que je vous ai laissé, plus 2% 

de plus. Vous devez multiplier la production par au moins 1,02 si vous voulez rembourser la dette. Et si l'année 

prochaine je vous laisse encore de l'argent pour maintenir votre production actuelle, qui est déjà 2% plus grande 

que la première année, vous devrez multiplier par 1,02 pour me rembourser. Et ainsi de suite, en 25 ans, votre 

production aura augmenté de 64 p. 100, et en un siècle, elle aura été multipliée par 7,24, et ainsi de suite. 

Jusqu'à ce que quelque chose éclate. Les crises récurrentes du capitalisme leur disent : il y a un moment où 

quelque chose casse, quelque chose ne peut pas continuer à grandir. Puis on repart à zéro et on recommence à 

zéro. 

 

C'est pourquoi nous avons toujours besoin de grandir : parce que les capitalistes doivent investir leur argent 

dans des investissements multiples et leur donner un rendement. Mais le monde est déjà saturé, épuisé. Ce n'est 

pas plus que ça. Et les symptômes de cet épuisement se multiplient. Les rivières empoisonnées, le climat 

déstabilisé, les ressources épuisées.... Le capitalisme touche à sa fin, parce qu'il ne peut pas continuer, parce que 

physiquement il est impossible de continuer. Jusqu'à présent, elle s'est plus ou moins bien comportée, du moins 

du point de vue des pays les plus développés, mais c'est tout, nous arrivons à la fin du chemin. 

 

Et ne vous y trompez pas : les premiers à le savoir sont les capitalistes eux-mêmes. La grande capitale 

internationale est parfaitement consciente que nous sommes au bout du chemin. 

 

Deuil. 

 

La capitale est en deuil. Il traverse une période de deuil. Kübler-Ross a fait un modèle pour décrire les phases 

typiques d'un processus de deuil, c'est-à-dire les réactions psychologiques lorsqu'ils vous communiquent des 

nouvelles sérieuses, et c'est à travers ces phases que les principaux agents économiques du monde traversent 

actuellement, que, pour simplifier, nous allons appeler les capitalistes. 

  

 



1    Négation. Les petits capitalistes sont encore dans cette phase. C'est caractéristique des personnes d'un 

certain âge, qui ont déjà peu à perdre -ils pensent-, et de certaines personnes très fermées. Aussi de quelques 

politiciens de petite envergure. Elle consiste à nier qu'il se passe quelque chose de mal. Cette position devient de 

plus en plus minoritaire parce que les preuves la contredisent. 

    Il n'y a pas de changement climatique : le climat de la Terre a toujours changé. Le diesel ne s'épuise pas : les 

moteurs sont de plus en plus efficaces et ont besoin de moins en moins de carburant. Il n'y a pas de problème 

avec les matières premières non renouvelables : l'innovation permet d'exploiter de nouveaux matériaux. La 

pollution n'est pas un problème important, et l'innovation technologique y remédiera. Personne ne va renoncer à 

ses privilèges. Tout se passe très bien. 

 

2    La rage. La plupart des analystes économiques et des cadres intermédiaires en sont à ce stade. Il s'agit 

d'agir malgré les problèmes qui ne peuvent plus être cachés, de blâmer les autres ou d'alléguer que d'autres 

systèmes économiques ne feraient pas mieux non plus. 

    Le communisme a tué des millions de personnes et a eu un impact environnemental bien pire. Et que voulez-

vous qu'on retourne dans les grottes ? Si vous n'êtes pas en mesure de fournir des solutions, de quoi parlez-vous 

? Ce que tu devrais faire, c'est retourner à l'école et laisser les vrais professionnels s'en occuper. Vous ne savez 

pas ce que c'est que de diriger une vraie entreprise, vous n'avez jamais risqué votre argent. 

 

3    Négociation. Dans cette phase se trouve la majorité du gros capital. Ils savent que le problème est réel, 

mais au lieu de l'assumer et d'agir en conséquence, ils veulent mettre de petits correctifs sans rien changer de 

substantiel. Leur grande proposition était le capitalisme vert et maintenant ils parient tout sur le Green New 

Deal. 

    Le changement climatique est en fait une excellente occasion d'affaires. Avec les systèmes de compensation 

des émissions, nous pouvons procéder à une décarbonisation ordonnée ; le marché libre peut la réguler. Nous 

pouvons décarboniser à un taux de 7,6 p. 100 par année en remplaçant l'énergie fossile par de l'énergie 

renouvelable et en étant plus efficaces. 

 

4    Dépression. C'est la position des gens les plus riches, des riches parmi les riches. Ils ont la meilleure 

information et comprennent mieux que quiconque qu'il n'y a pas de solution dans le capitalisme. Ils ne pensent 

qu'à profiter des dernières années (ou décennies) du capitalisme et à se préparer à un retrait sûr de 

l'effondrement de la civilisation, qu'ils considèrent inévitable. Si vous ne le savez pas, je vous recommande de 

lire l'article de Douglas Rushkoff, "Survival of the richest" (traduit par CTXT par "Survival of the richest", 

recherche par Google, je ne fais pas de lien vers des journaux espagnols). 

 

5    Acceptation : A un moment donné, les capitalistes comprendront qu'il n'y a pas de salut s'il n'est pas 

collectif, qu'ils ne pourront pas garder le contrôle d'un paradis artificiel qu'ils veulent construire, et qu'une 

solution doit être recherchée pour tous ou au moins pour la majorité. Une solution dans laquelle ils peuvent 

préserver la majorité de leurs privilèges, mais qui implique l'abandon du capitalisme. Je ne sais pas s'il y a 

quelqu'un dans cette phase, peut-être oui, mais ce sont sûrement des gens discrets. 

 

Et pendant que le capital pleure, nous autres mortels avons le Tabou. Le tabou de ne pas pouvoir dire que le 

capitalisme n'est pas bon.  

 

 

Le Tabou. 



Depuis notre plus jeune âge, nous avons tous été endoctrinés dans le discours du capitalisme. Nous assumons 

naturellement certains aspects du capitalisme que nous attribuons à la nature humaine, même si ce n'est pas vrai. 

Bien que le capitalisme en soi soit une chose relativement nouvelle dans l'histoire de l'humanité (il n'atteint pas 

deux siècles de vie), il n'y a personne de vivant qui puisse se rappeler autre chose, et cela sert à fixer cette idée 

que les valeurs du capitalisme (individualisme, égoïsme, concurrence, obsession de la consommation et l'argent, 

mépris pour les générations suivantes...) sont vraiment substantielles pour les humains à jamais. 

 

A ces idées plus ou moins concrètes et à l'échelle humaine, s'ajoute une autre idée plus abstraite et à l'échelle 

sociale, celle de la croissance. Nous avons tous inculqué l'idée que la croissance est bonne, parce que nous 

identifions la croissance au bien-être, au développement, à l'amélioration des conditions de vie, à la liberté... Il 

est évident qu'un excès de croissance peut être négatif (par exemple, essayer de mettre plus de choses dans un 

espace plein, ou aussi si l'on pense à une maladie ou une tumeur). Cependant, nous savons tous (parce qu'on 

nous l'a dit mille fois) que lorsqu'il n'y a pas de croissance, nous faisons mal : il y a le chômage, la pauvreté, la 

criminalité, la faim... L'idée de Croissance est associée à l'idée de Progrès (qui est aussi une idée travestie, car le 

Progrès est associé à l'Amélioration). 

 

Le capitalisme est tellement infiltré dans tous les aspects de la vie que le critiquer nous met mal à l'aise. Nous 

savons tous que les anticapitalistes sont des marginaux, des inadaptés, des destructeurs et même des parasites. 

Ceux qui attaquent directement le capitalisme sont souvent critiqués parce que leurs habitudes de consommation 

sont rendues possibles par le capitalisme, même chez ceux qui pensent qu'ils en sont le plus déconnectés, et que 

cela montre l'hypocrisie des anticapitalistes. L'idée sous-jacente est qu'il n'y a vraiment rien en dehors du 

capitalisme, même parmi ceux qui insistent sur le contraire ; que l'anticapitalisme reste une excentricité et un 

luxe que seuls ceux qui vivent dans une société capitaliste peuvent se permettre, et que s'ils veulent être 

cohérents, ils devraient aller vivre dans des cavernes et porter des pagnes. Pour toutes ces raisons, critiquer le 

capitalisme implique de surmonter la honte de la stigmatisation, d'avoir un comportement socialement 

inacceptable. 

 

L'origine de ce tabou pourrait être longuement discutée, et comment l'apparition de la social-démocratie a 

consolidé la légitimité du capitalisme depuis que la gauche a renoncé à essayer de vaincre le capitalisme en 

échange du maintien d'un Etat providence (renoncement qui est maintenant payé en considérant les "radicaux de 

gauche" aux partis qui défendent des positions social-démocrates alors même que dans le même temps l'Etat 

providence se démantèle). La vérité est que le capitalisme a atteint l'hégémonie du discours, de sorte qu'il est 

actuellement très difficile d'être pris au sérieux lorsqu'on critique les fondements mêmes du capitalisme (par 

exemple, chaque fois que nous parlons de faire certaines réformes qui semblent très radicales, nous devons 

rapidement clarifier que par les énergies renouvelables ou la technologie en général il sera possible de maintenir 

la compétitivité et la croissance). Celui qui laisse le texte marqué est sévèrement critiqué (par exemple, ceux qui 

parlent de redistribuer la richesse se font dire qu'ils veulent vraiment redistribuer la pauvreté) et ainsi nous 

apprenons tous qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas dire car elles ne sont pas de bon ton dans les 

réunions sociales. Personne ne nous a dit que nous ne pouvons pas parler de ces questions, nous avons 

supposément la liberté d'expression, mais l'hégémonie du discours du capitalisme est telle que nous nous 

censurons lorsque nous détectons que nous allons rencontrer certaines des limites imposées. Ainsi, en acceptant 

ces conventions sociales non écrites, nous vivons notre vie, espérant être des sujets productifs et heureux et ne 

pas nous retrouver dans des situations inutiles. 

 

Le problème commence quand, en enquêtant, on découvre certains des multiples symptômes que le capitalisme 

s'écrase dans les limites biophysiques de la planète, et qu'il ne sera pas possible de continuer à le maintenir ; en 



outre, que si nous n'arrêtons pas le capitalisme le plus tôt possible, de grandes catastrophes vont frapper 

l'humanité. Elle peut être due au changement climatique, à la crise énergétique, à la pollution des mers, à la 

pollution atmosphérique, à la perte de biodiversité, à l'empoisonnement par les plastiques ou les métaux lourds, 

à la diminution de la quantité d'eau potable, à la sixième extinction, à la dégradation des conditions de travail, à 

l'émigration massive, à la désertification ? Et ainsi de suite. Choisissez n'importe qui, approfondissez et la même 

vérité émergera : nous ne pouvons pas continuer de la même manière. Et si vous essayez de comprendre 

pourquoi nous continuons de la même façon, pourquoi nous continuons à émettre du CO2 et à jeter du plastique, 

pourquoi nous n'anticipons pas la crise énergétique ou la crise de dépossession, vous arriverez inévitablement à 

la question que nous devons réduire. Ne pas diminuer pour toujours, bien sûr : diminuer ce qui est juste et 

nécessaire pour avoir un niveau adéquat pour tous et stable, et ensuite le maintenir. Parce qu'à la fin, pourquoi 

voulez-vous toujours grandir ? 

C'est alors qu'a lieu une autre manifestation de l'hégémonie du discours du capitalisme, connue sous le nom de 

TINA (Il n'y a pas d'alternative). La conviction de l'hégémonie du capitalisme est telle que la plupart des gens 

croient qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Ce message, TINA, est fréquemment répété dans les médias, 

en particulier lorsque les coûts de l'éclatement du capitalisme deviennent plus évidents. Le TINA a un effet 

démobilisateur important : il est courant d'entendre qu'il n'y a rien à faire, qu'on ne peut rien changer, que les 

petites actions individuelles ou collectives ne servent à rien. Ce n'est pas vrai du tout, et dans l'histoire de 

l'humanité, un groupe de personnes qui décident de se lever et d'agir sont capables de traîner une grande masse 

qui n'a pas osé agir mais qui avait les mêmes motivations. Cependant, la lutte contre le TINA coûte très cher et 

demande beaucoup de pédagogie et de patience. 

 

Une autre caractéristique de l'hégémonie du discours est l'établissement d'un cadre conceptuel erroné. Il est 

courant de voir dans les définitions du capitalisme qu'il s'agit d'un système basé sur la propriété privée des biens 

de production et sur le libre marché, des choses qui sont vraies et importantes pour le capitalisme, mais qui ne le 

définissent pas du tout puisque ces choses ont existé avant le capitalisme et continueront certainement à exister 

une fois le capitalisme disparu. La caractéristique vraiment distinctive et déterminante du capitalisme est que le 

capital a le droit de recevoir une rémunération proportionnelle à sa propre taille. Ces erreurs d'approche 

entraînent une grande confusion dans les discussions : ce ne sera pas la première fois que je rencontrerai 

quelqu'un qui ne m'aime pas "attaquer le capitalisme" (en fait, je critique ou plutôt expose ses incohérences) 

parce que je "attaque" (dans le sens de "vouloir mettre fin") le libre marché ou la propriété privée. En réalité, le 

maintien du libre marché ou de la propriété privée est une question de discussion politique, certes pertinente, 

mais en réalité indépendante (dans une large mesure) de la viabilité ou non du capitalisme, et en tout cas c'est 

une question que je n'aborde pas. 

 

Il est également courant de trouver ceux qui croient que le contraire du capitalisme est le communisme, et que si 

l'on critique le capitalisme, on défend le communisme. L'axe capitalisme-communisme n'a rien à voir avec le 

problème de l'infaisabilité du capitalisme, entre autres parce que le communisme est également infaisable ; cette 

vision est donc un autre exemple de la réduction de la discussion à une dimension unique qui est en réalité 

étrangère à celle du problème réel. D'autant plus que le paradigme de ce que beaucoup considèrent aujourd'hui 

comme un pays communiste est la Chine, où sont fabriqués les objets qui sont consommés dans le monde 

capitaliste. A vrai dire, la Chine est aujourd'hui un système de capitalisme d'Etat, dans lequel l'Etat détient la 

propriété de tous les moyens de production et qui est orienté vers l'accumulation du capital (ou quelqu'un croit-il 

que l'Etat chinois consacre ses ressources à satisfaire les besoins de ses citoyens ?); la principale différence 

entre Chine et démocraties occidentales est que la Chine est une dictature, qui la rend paradoxalement (ou non) 

plus efficace sur les plans de production et de capitalisation. 

 



Le tabou du capitalisme, qui, comme nous l'avons vu, va de l'autocensure au défaitisme en passant par la 

confusion conceptuelle, conduit à la futilité de tant d'actions. Récemment, j'ai participé à un groupe qui a 

discuté de la possibilité de faire un communiqué pour dénoncer l'échec de la COP25. A un moment donné, il a 

été convenu d'en éliminer le mot "capitalisme" parce que, comme quelqu'un l'a dit, "les systèmes communistes 

aggravent aussi le problème et la Chine en particulier est le plus grand émetteur de CO2 dans le monde. Le 

communiqué a donc finalement été complètement décaféiné à cause d'une linéarisation absurde du problème, 

qui ne comprend pas que c'est par les autres dimensions qui restent complètement inexplorées qu'il faut 

chercher la solution. 

 

 

Le fait d'être à ce point du problème en essayant de se rapprocher du capitalisme et de ne pas appeler les choses 

par leur nom nous fait essentiellement perdre du temps que nous n'avons plus. Il n'y a pas de négociation 

possible avec et dans le capitalisme, et en particulier avec ce que l'on a fini par appeler le néolibéralisme. Il n'y a 

aucune possibilité de succès sans quitter préalablement ce cadre conceptuel. Soyons un peu moins arrogants : 

nous ne sommes pas les premiers à avoir essayé d'"humaniser" le capitalisme, pourquoi ne pas échouer comme 

nos aînés ? Nous devrions lire un peu l'histoire et comprendre que nous n'allons nulle part, que nous n'allons 

nulle part.  

 

La sortie : 

Le capitalisme doit être vaincu. Nous ne devons pas le détruire : nous devons sortir de son piège logique. 

Expliquer, montrer, démontrer et comprendre pourquoi continuer dans la ligne de progression que nous marque 

le capitalisme ne peut que conduire à notre destruction, à notre extinction. 

 

Nous devons le comprendre pour tourner la page, pour commencer à formuler une réponse valable. A quoi bon 

que mon collègue Jordi Solé dise que "la fête est finie" si l'annonce d'une marque d'eau, d'eau de Cologne ou de 

voiture sur la même télévision, aux mêmes informations ? Comme le dit Marcel Coderch, la publicité doit être 

considérée comme un délit d'incitation à la consommation et complètement interdite. 

 

Il faut mobiliser les gens, oui, les citoyens. Et il faut leur faire comprendre que "le système" n'est pas 

négociable. Parce que ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin, même si nous ne le comprenons pas, 

signifierait leur mort. Que pouvons-nous négocier, alors ? 

 

Nous avons aussi le problème que nos représentants ne nous représentent pas. Face au grave problème de 

l'environnement, des ressources, de la durabilité en bref, que nous avons, nos représentants s'engagent dans des 

discussions apparemment techniques qui, derrière le fouillis d'articles, de dispositions et de lois, ne cherchent 

que distraction et inaction. Tous les termes du débat politique actuel sont totalement erronés : nous n'allons pas 

résoudre le problème avec les voitures électriques, avec les énergies renouvelables, avec les centrales 

nucléaires, avec le gaz naturel comme combustible de transition, avec le captage et la séquestration du carbone, 

avec la fusion nucléaire, avec efficacité et économie, avec le graphite, avec l'hydrogène, avec l'hélium Moon 3, 

avec les carburants artificiels, avec les biocarburants, avec la fragmentation, avec le charbon propre, avec les 

réseaux intelligents, avec la 5G, avec tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a qu'une seule option réelle : 

diminuer. La diminution est le seul moyen de sortir du bourbier. Et c'est le seul qui n'est pas sérieusement 

discuté. Nos représentants politiques le savent, mais ils ne veulent pas mener la discussion en termes logiques, 

les seuls raisonnables, les seuls possibles. Ils n'osent pas s'engager dans cette voie, par peur de 

l'incompréhension des citoyens, oui, mais aussi et surtout par peur du rejet et de l'hostilité du monde 

économique. Et, par conséquent, ils ne nous représentent pas. Ils ne font pas ce que nous leur choisissons de 



faire, c'est-à-dire chercher notre bien. Ils ne le cherchent pas. Ils évitent seulement d'avoir des ennuis, au moins 

pendant les 4 années où ils sont en fonction. 

 

Nous ne pouvons pas négocier avec "le système", ni attendre de nos représentants qu'ils nous représentent. Nous 

n'avons que nous-mêmes pour essayer de survivre. 

 

Ce n'est pas un appel à la désobéissance en soi, mais à l'exigence. Nous devons expliquer, nous devons nous 

faire comprendre, et nous devons réagir maintenant. Si les citoyens ne comprennent pas les termes exacts de ce 

qui se passe et pourquoi cela se passe, nous continuerons comme les ânes qui entourent la grande roue qui 

extrait la vie de la planète. 

 

Salu2. 

AMT 

 

La puissance de la rouille 

Alice Friedemann Posté le 17 décembre 2019 par energyskeptic 

 

 
 

Préface.  C'est encore un autre article avec une idée de production d'énergie qui ne fonctionnera probablement 

jamais et ne deviendra jamais commerciale.  Mais cela donne de l'espoir et des rêves aux gens ordinaires qui 

pensent que c'est une idée géniale, et qui ne vérifieront jamais dans dix ans pour voir si c'est arrivé.  C'est 

réconfortant de penser que les scientifiques sont constamment en train d'inventer quelque chose. Pas besoin de 

s'inquiéter du pic pétrolier et d'autres menaces existentielles. 

 

Maintenant, on passe à 100 ans après le pic pétrolier, qui a commencé entre 2020 et 2030, disons. Une fois que 

la population aura diminué d'environ 90 %, les survivants seront 80 à 90 % des agriculteurs en 2120.  Auront-ils 

l'énergie ou le savoir-faire pour faire fonctionner des dépôts de fer de haute technologie de 10 nanomètres 

d'épaisseur ?  

 

Ou prenez ce communiqué de presse, Rice device channels heat into light, où les ingénieurs proposent d'utiliser 

un film de nanotube de carbone pour créer un dispositif de recyclage de la chaleur résiduelle de l'industrie et des 

cellules solaires. 

 

Vraiment ?  Après une dure journée d'agriculture, à chercher du bois et à le couper pour préparer le dîner et 

chauffer leur maison, les agriculteurs vont créer des nanocouches et des nanotubes ? 



 

Nombreux sont ceux qui appellent la période qui suit le pic pétrolier "La Grande Simplification", de sorte que 

toutes les propositions qui sont faites doivent être de faible technicité. C'est seulement l'abondance insondable 

de pétrole bon marché qui a permis à ce mirage d'apparaître et à 6 milliards de personnes supplémentaires de 

naître. 

 

*** 

La rouille pourrait-elle être une nouvelle source d'énergie renouvelable ? 
Par David Grossman 30 juil. 2019 

 

Utilisant l'énergie cinétique, il a le potentiel d'être plus efficace que les panneaux solaires. 

 

 
 

●    Une nouvelle étude examine comment la rouille fabriquée en laboratoire peut conduire l'électricité avec de 

l'eau salée. 

●     Les scientifiques affirment que cette technique pourrait produire de l'électricité à un rendement de 30 pour 

cent, un taux plus élevé que même les panneaux solaires modernes. 

●     Des bouées aux expéditions scientifiques, cela pourrait aider à propulser des objets déjà à la dérive dans 

l'océan. 

 

La rouille est souvent associée à la décomposition et à la détérioration, mais les scientifiques de Caltech et de la 

Northwestern University voient la rouille différemment : comme un moyen de produire de l'électricité. 

 

Après tout, la rouille n'est rien de plus que de l'oxyde de fer. Comme le montrent les scientifiques d'une 

nouvelle étude, des couches minces de cette eau pourraient être utilisées pour produire de l'électricité 

lorsqu'elles interagissent avec l'eau salée. La combinaison de composés métalliques et d'eau salée est un moyen 

bien connu de conduire l'électricité, car le chlore et les ions sodium peuvent transporter des courants électriques. 

Le processus peut même être reproduit dans votre cuisine. 

 

Mais le procédé mis au point par Tom Miller, professeur de chimie au Caltech, et par Franz Geiger, professeur 

de chimie au Northwestern, ne comporte aucune réaction chimique. Au lieu de cela, l'équipe s'est concentrée sur 

la troisième loi de Newton - pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée - en convertissant l'énergie 

cinétique de l'eau salée en électricité. 

 



Ce processus est plus communément connu sous le nom d'effet électrocinétique et a déjà été observé dans des 

couches minces de graphène, étroitement liées dans le réseau alvéolaire d'un atome de carbone. Au mieux, 

l'effet électrocinétique peut produire de l'électricité avec un rendement d'environ 30 %, ce qui est nettement 

supérieur aux panneaux solaires modernes. 

 

    "Pour la perspective, des plaques d'une superficie de 10 mètres carrés chacune produirait quelques kilowatts 

par heure, ce qui est suffisant pour une maison américaine standard." 

 

"Un effet similaire a été observé dans d'autres matériaux. Vous pouvez prendre une goutte d'eau salée et la 

glisser sur du graphène pour voir de l'électricité produite ", dit M. Miller dans un communiqué de presse. 

 

Le problème avec le graphène, c'est la mise à l'échelle. Il pourrait être coûteux d'obtenir suffisamment de 

graphène pour générer suffisamment de courant pour être utile. La rouille, par contre, est très facile à acquérir. 

 

"C'est essentiellement de la rouille sur le fer, donc c'est assez facile à faire dans de grandes surfaces ", explique 

M. Miller. "C'est une implémentation plus robuste de la chose vue dans le graphène." 

 

Bien que la rouille puisse transporter de l'électricité, ce n'est pas le type de rouille qui pousse sur un bateau 

négligé. La rouille qui s'étend naturellement est épaisse, trop épaisse pour être produite en masse et ne s'étend 

pas uniformément. La rouille impliquée dans ce projet devrait être développée avec cohérence dans un 

laboratoire. Pour y parvenir, les scientifiques se sont tournés vers un procédé appelé dépôt physique en phase 

vapeur (PVD). Au cours d'une phase de dépôt en phase vapeur, un matériau commence par une phase 

condensée, passe à une phase vapeur, puis est ramené à une phase condensée en couche mince. 

 

Il s'agit d'un autre procédé bien connu, actuellement utilisé pour fabriquer des panneaux solaires à couche 

mince. Ici, le PVD a permis à l'équipe de créer des couches minces de rouille d'à peine 10 nanomètres 

d'épaisseur, des milliers de fois plus fines qu'un cheveu humain. 

 

"Les ions présents dans l'eau salée attirent les électrons dans le fer sous la couche de rouille ", explique l'équipe 

dans son communiqué de presse. "Au fur et à mesure que l'eau salée s'écoule, ces ions s'écoulent, et à travers 

cette force d'attraction, ils entraînent les électrons dans le fer avec eux, générant un courant électrique." Lorsque 

l'eau salée coulait sur leur fer rouillé, les scientifiques ont découvert qu'il produisait plusieurs dizaines de 

millivolts. 

 

"En perspective, des plaques d'une superficie de 10 mètres carrés chacune produiraient quelques kilowatts à 

l'heure, ce qui est suffisant pour une maison américaine standard ", explique M. Miller. "Bien sûr, les 

applications moins exigeantes, y compris les appareils à faible consommation dans les régions éloignées, sont 

plus prometteuses à court terme." 

 

Le potentiel le plus évident est peut-être celui des objets que les gens mettent déjà dans l'océan. 

 

"L'énergie marémotrice, ou les choses qui bougent dans l'océan, comme les bouées, pourraient être utilisées 

pour la conversion passive de l'énergie électrique ", dit-il. "Vous avez de l'eau salée qui coule dans vos veines 

par pulsations périodiques. qui pourrait servir à produire de l'électricité pour alimenter les implants." 

 

La grande majorité de l'eau de la planète est constituée d'eau salée, ce qui en fait une cible mûre pour les 

scientifiques qui cherchent à produire de l'énergie. Récemment, une équipe de l'Université des sciences et de la 



technologie du roi Abdallah en Arabie saoudite a mis au point une méthode d'utilisation de l'eau salée pour 

capter la chaleur résiduelle des panneaux solaires. 

 

Source : Phys.org 

 

Modèles scientifiques et mythes : Quelle est la différence ? 

Posté le 17 décembre 2019 par Gail Tverberg 

 

La plupart des gens semblent penser, "La différence entre les modèles et les mythes est que les modèles sont 

scientifiques, et les mythes sont les conjectures de gens primitifs qui n'ont pas accès à la pensée scientifique et 

aux ordinateurs. Avec les modèles scientifiques, nous sommes allés bien au-delà des mythes." Il me semble que 

la vérité est bien différente de cela. 

 

L'histoire montre un modèle répété de dépassement et d'effondrement. William Catton a écrit à ce sujet dans son 

livre très acclamé de 1980, Overshoot. 

 

 
Figure 1. Représentation du dépassement et de l'effondrement par Paul Chefurka 

 

Ce que les politiciens, les économistes et les éditeurs de livres universitaires aimeraient nous faire croire, c'est 

que le monde est plein de possibilités illimitées. La population mondiale peut continuer à augmenter. Les 

dirigeants du monde sont aux commandes. Notre grand problème, si l'on en croit les modèles actuels, c'est que 

les humains consomment trop de combustibles fossiles. Si nous ne parvenons pas à passer rapidement à une 

économie à faible émission de carbone, peut-être basée sur l'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique, le 

climat changera de façon incontrôlable. Le problème sera alors de notre faute. L'histoire, censément basée sur 

des modèles scientifiques, est presque devenue une nouvelle religion. 

 

Les récentes tentatives de virage vers l'éolien, le solaire et l'hydroélectrique fonctionnent 

mal 

Bien sûr, si nous vérifions ce qui s'est passé lorsque les économies ont tenté de passer à l'éolien, à l'hydraulique 

et à l'hydroélectricité, nous constatons les mauvais résultats les uns après les autres. 

 



[1] La tentative de l'Australie de mettre de l'électricité renouvelable sur le réseau a fait monter en flèche les prix 

de l'électricité et a entraîné une augmentation des pannes d'électricité[1]. On dit que l'électricité intermittente a 

"détruit le réseau" en Australie. 

 
 

[2] La Californie, avec toutes ses énergies renouvelables, a gravement négligé son réseau, ce qui a entraîné de 

nombreux incendies de forêt dévastateurs. Les énergies renouvelables ont besoin d'un plus grand nombre 

disproportionné de transmissions à longue distance, en partie parce qu'elles ont tendance à être situées loin des 

centres de population et en partie parce que la transmission doit être échelonnée pour une utilisation de pointe. 

Il est évident que la Californie n'a pas perçu un prix de l'électricité assez élevé pour couvrir le coût total de 

l'entretien et de la modernisation du réseau. 

 
Figure 2. Consommation d'électricité en Californie, y compris les quantités importées de l'extérieur de l'État, 

selon les données de l'EIE. Les montants indiqués sont des montants moyens quotidiens, par mois. 

 

[3] L'Organisation internationale des rivières écrit que les grands barrages ne valent tout simplement pas le 

coût. Une partie du problème réside dans le grand nombre de personnes qui doivent quitter leur patrie ancestrale 

et dans leur incapacité à bien s'adapter à leur nouvel emplacement. Une partie du problème réside dans les 



dommages environnementaux causés par les barrages. Pire encore, une étude portant sur 245 grands barrages 

construits entre 1934 et 2007 a montré que sans même tenir compte des impacts sociaux et environnementaux, 

les coûts réels de construction étaient trop élevés pour produire un rendement positif. 

 

Les économies développées ont fait fonctionner l'énergie hydroélectrique de façon adéquate dans les régions où 

la fonte des neiges est importante. À l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve que les grands barrages 

hydroélectriques fonctionnent bien ailleurs. Une variation importante des précipitations (d'une année à l'autre ou 

d'une saison à l'autre) semble particulièrement problématique, car sans une réserve de combustibles fossiles, les 

entreprises ne peuvent compter sur un approvisionnement en électricité à l'année. 

 

La tendance au dépassement et à l'effondrement est bien établie 

 

En 1974, Henry Kissinger déclarait dans une interview : 

 

    Je me considère davantage comme un historien que comme un homme d'État. En tant qu'historien, 

vous devez être conscient du fait que toutes les civilisations qui ont existé se sont finalement effondrées. 

[Accentuation ajoutée.] 

 

    L'histoire est une histoire d'efforts qui ont échoué, d'aspirations qui n'ont pas été réalisées, de 

souhaits qui se sont réalisés et qui se sont révélés être différents de ce que l'on attendait. Donc, en tant 

qu'historien, il faut vivre avec le sentiment de l'inévitabilité de la tragédie. En tant qu'homme d'État, il 

faut agir en partant du principe que les problèmes doivent être résolus. 

 

Les historiens ont tendance à définir l'effondrement de manière plus large que "la disparition du plus haut 

niveau de gouvernement". L'effondrement de l'économie peut prendre plusieurs formes. Il s'agit notamment des 

pertes en temps de guerre, du déclin de la population en raison d'épidémies, des gouvernements renversés par 

des dissidents internes et des gouvernements qui ne peuvent rembourser la dette avec intérêts, et qui échouent 

pour cette raison. 

 

L'un des problèmes fondamentaux qui sous-tendent souvent l'effondrement est la baisse des ressources 

moyennes par personne. Cette baisse des ressources moyennes par personne peut prendre plusieurs formes : 

 

  ●  La population augmente, mais les terres disponibles pour l'agriculture n'augmentent pas. 

  ●  Les mines et les puits s'épuisent, ce qui exige plus d'efforts pour l'extraction. 

  ●  Le sol s'érode ou devient pollué par le sel, ce qui réduit le rendement des cultures. 

 

L'un des autres problèmes est qu'à mesure que les ressources par habitant s'épuisent, il devient de plus en plus 

difficile de mettre de côté une marge pour un "jour de pluie" ou une sécheresse. Ainsi, les variations 

météorologiques ou climatiques peuvent pousser une économie à l'extrême, à mesure que les ressources par 

personne s'épuisent. 

 

Les modèles scientifiques prouvent trop souvent ce que le fournisseur de subventions veut 

prouver. 

 

Il est incroyablement difficile de prévoir ce que l'avenir nous réserve. Notre expérience est presque entièrement 

liée à une économie en croissance. Il est facile d'intégrer accidentellement cette expérience passée dans un 



modèle de l'avenir, même lorsque nous essayons de faire des hypothèses réalistes. Par exemple, lors de 

l'élaboration de modèles de régimes de retraite au début des années 1980, les actuaires verraient des taux 

d'intérêt de 10 % et supposeraient que les taux d'intérêt pourraient demeurer aussi élevés pendant une période 

indéfinie. 

 

La question de savoir si les prix augmenteront pour permettre l'extraction future d'énergie est un autre domaine 

problématique. Si l'on en croit la théorie économique classique, on peut s'attendre à ce que les prix augmentent 

lorsque les ressources sont rares. Mais si nous regardons Apocalypse 18:11-17, nous constatons que lorsque 

Babylone s'effondra, le problème était la faiblesse des prix et le manque de demande. Il n'y avait même pas 

d'acheteurs d'esclaves, et c'était le produit énergétique de l'époque. La Grande Dépression des années 1930 a été 

marquée par une tendance similaire à la baisse des prix. Le modèle économique d'aujourd'hui semble avoir 

besoin d'être affiné, si l'on veut tenir compte de la façon dont les prix semblent vraiment se comporter en cas 

d'effondrement. 

 

S'il y a un problème difficile à évaluer dans l'établissement d'une prévision, l'approche la plus facile pour les 

chercheurs est de l'omettre. Par exemple, l'intermittence du vent et du soleil peut être effectivement omise en 

supposant que (a) les différents types d'intermittence seront annulés, ou (b) l'intermittence sera peu coûteuse à 

réparer ou (c) l'intermittence sera traitée par une autre partie du projet de recherche. 

 

Pour compliquer davantage les choses, les chercheurs constatent souvent que leur rémunération est liée à leur 

capacité d'obtenir des subventions pour financer leur recherche. Ces subventions de recherche ont été mises sur 

pied par des organismes qui se préoccupent de l'avenir. Ces organismes sont à la recherche de recherches qui 

correspondent à leur compréhension des problèmes d'aujourd'hui et aux solutions qu'ils proposent pour l'avenir. 

 

Une personne peut deviner comment cet arrangement a tendance à fonctionner. Tout chercheur qui signale des 

problèmes sans fin, ou qui dit que la solution proposée est impossible, n'obtiendra pas de financement. Pour 

obtenir du financement, au moins une solution partielle doit être fournie selon les lignes décrites dans la 

demande de propositions, même si la solution proposée est peu probable. La recherche montrant que la vision 

de l'avenir du boursier n'est pas vraiment correcte est laissée à des chercheurs à la retraite et à d'autres qui sont 

prêts à travailler pour une faible rémunération. Trop souvent, les recherches publiées ont tendance à dire ce que 

les groupes qui financent les études de recherche veulent que les études le disent. 

 

Les mythes sont de toutes sortes ; beaucoup visent à donner de bons conseils. 

 

Le fait que les mythes ont survécu à travers les âges nous permet de savoir qu'au moins certaines personnes ont 

trouvé que les idées qu'ils ont fournies étaient utiles. 

 

Si un peuple ancien ne savait pas comment la terre et les gens qui l'habitent ont vu le jour, ils auraient 

probablement trouvé un mythe expliquant la situation. La plupart d'entre nous aujourd'hui ne croiraient pas les 

mythes sur Thor, par exemple, mais (pour autant que nous le sachions), personne n'était payé pour monter des 

histoires sur Thor et à quel point il était puissant. Les mythes étaient des histoires que les gens trouvaient 

suffisamment utiles et divertissantes pour les transmettre. Dans un certain sens, ce contexte donne à ces 

histoires plus de valeur qu'un article écrit afin d'obtenir des fonds provenant d'une subvention de recherche. 

 

Certains mythes portent sur les types d'activités désirables ou non désirables chez les humains. Par exemple, le 

peuple ougandais a un folklore traditionnel sur un monstre moral qui est utilisé pour enseigner aux enfants les 

dangers de la ruse et de la tromperie. Ma sœur qui s'est rendue en Ouganda a déclaré que là où elle s'est rendue, 



les gens croyaient que les gens qui volaient les récoltes de quelqu'un d'autre étaient susceptibles de tomber 

malades. La plupart d'entre nous ne penseraient pas que cette histoire était vraiment juste, mais elle a un but 

moral derrière elle. Il ne fait aucun doute qu'il existe de nombreux mythes de ce type. Elles ont été transmises 

parce que leur transmission semblait avoir un but. 

 

De toute évidence, quelles actions sont souhaitables ou non souhaitables au fil du temps. Par exemple, Lévitique 

19:19 et Deutéronome 22:11 semblent condamner les tissus qui sont un mélange de lin et de laine. Aujourd'hui, 

nous utilisons beaucoup de tissus qui sont des mélanges de deux types de fils. Peut-être qu'il y avait un 

problème avec différentes quantités de rétrécissement. Aujourd'hui, nos enjeux sont différents. Peut-être, les 

mythes associés à de telles questions doivent-ils être écartés, parce qu'ils ne sont plus pertinents. 

 

Et les mythes d'une vie après la mort ? Les choses sur terre ne vont pas forcément bien. La promesse d'une vie 

après la mort favorable a un attrait certain. Certaines personnes aimeraient même une histoire dans laquelle des 

gens qui n'agissent pas de la manière désirée seraient punis. Certaines religions semblent fournir une telle fin 

aussi bien. 

 

Suivez une religion basée sur des modèles scientifiques, ou basée sur le mythe, ou aucun 

des deux ? 

 

Les solutions de la nature et celles de l'homme dans un monde fini impliquent toutes deux la complexité, mais 

les deux types de complexité sont très différents. 

 

Les solutions de l'humanité semblent impliquer de plus en plus de dispositifs utilisant une quantité croissante de 

ressources et de dettes. Les frais généraux du système deviennent de plus en plus importants à mesure que 

l'économie se tourne de plus en plus vers les robots et les propriétaires/superviseurs de ces robots. Le gros 

problème que l'on peut s'attendre à voir se développer vient du fait qu'il n'y a pas assez d'acheteurs qui peuvent 

se permettre d'acheter les produits finis créés par ce système. En fait, il semble que nous arrivions déjà à une 

époque où l'écart salarial et l'écart de richesse sont trop importants. On peut s'attendre à ce qu'un tel système 

finisse par s'effondrer sous son propre poids. 

 

Nous pouvons déjà voir des signes que le vent et le soleil ne sont pas aussi évolutifs que les gens le voudraient. 

Ensemble, ils ne représentent actuellement que 3 % de l'approvisionnement énergétique mondial. Nous avons 

besoin de très grandes quantités d'énergie pour fournir de la nourriture, du logement et du transport à 7,7 

milliards de personnes. 



 
Figure 3. Consommation mondiale d'énergie par combustible, sur la base des données de 2019 BP Statistical 

Review of World Energy. 

 

Peu importe ce que les politiciens voudraient voir prouvé, la nature ne s'élève pas constamment. Au lieu de cela, 

la nature fournit un système auto-organisateur de parties individuelles, dont aucune n'est permanente. Les 

humains sont des résidents temporaires de cette terre. Les entreprises sont temporaires et les produits qu'elles 

vendent changent et s'adaptent constamment. Les gouvernements sont temporaires. Les conditions 

météorologiques sont également temporaires. Les religions changent et s'adaptent constamment, et de nouvelles 

religions se forment. 

 

La nature n'a pas l'air d'exiger beaucoup de frais généraux. Sur le long terme, elle semble être beaucoup plus 

permanente que les tentatives de solutions de l'humanité. Au fur et à mesure que le système change, chaque 

remplacement diffère de façon aléatoire des systèmes précédents d'un type particulier. Les remplacements les 

mieux adaptés survivent, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des frais généraux excessifs au système. 

 

Nous pouvons être d'accord ou non avec les religions qui se sont formées au fil des ans de la façon dont la 

nature s'auto-organise. Le fait que les religions soient restées en place indique qu'au moins pour certaines 

personnes, elles continuent à jouer un rôle important. À tout le moins, les groupes religieux organisent souvent 

des rencontres sociales avec d'autres personnes de la région. C'est l'occasion de nouer des liens d'amitié. Dans 

certains cas, cela permettra aux gens de trouver des partenaires de mariage potentiels qui ne sont pas étroitement 

liés. 

 

L'un des rôles des religions est de transmettre les "meilleures pratiques". Celles-ci changeront au fil du temps, 

de sorte que certaines devront être éliminées et modifiées. Par exemple, à certaines époques, il sera optimal pour 

les femmes d'avoir plusieurs enfants. Dans d'autres, il sera logique de n'en avoir qu'un ou deux. 

 

Le livre, L'Unitude : Great Principles Shared by All Religions de Jeffrey Moses, énumère 64 principes 

communs à plusieurs religions. Bien sûr, toutes les religions ne sont pas d'accord sur l'ensemble de ces 64 

principes. Au lieu de cela, il semble y avoir beaucoup de chevauchement dans ce que les religions du monde 

enseignent. Quelques exemples de vérités incluent "La Règle d'or", c'est "Béni soit le pardon", "Cherchez et 

vous trouverez", et "Il y a beaucoup de chemins vers Dieu". Ce type de conseil peut être utile pour les gens. 



 

Les gens ne s'entendront pas sur la question de savoir s'il est logique de croire qu'il y a vraiment une vie après la 

mort. Il se peut très bien qu'il y en ait ; nous ne pouvons en être certains. Au moins c'est plus probable que de 

savoir que toutes les civilisations terrestres ont finalement échoué. 

 

Personnellement, j'ai trouvé utile d'appartenir à une église luthérienne ELCA et d'y assister. Je trouve ses 

bienfaits terrestres suffisants, qu'il y ait ou non une vie après la mort. J'y assisterai, bien sûr, aux alentours de 

Noël. Je vais aussi me réunir avec ma famille. 

 

Je reconnais aussi que tout le monde ne s'intéresse pas à l'une des religions traditionnelles. Certains aimeraient 

même croire qu'avec notre science avancée, nous pouvons maintenant trouver un moyen de contourner tous les 

problèmes auxquels nous sommes confrontés. Peut-être que cette fois, c'est différent. Peut-être que cette fois-ci, 

les leaders mondiaux, avec leur amour pour les solutions lourdes en matière de frais généraux, découvriront 

enfin une solution qui peut produire une croissance à long terme sur une terre finie. Peut-être que l'énergie de la 

fusion est au coin de la rue. Souhaite ! Souhaite ! 

 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, quel que soit le type que vous choisirez de célébrer ! 

 

Les foreurs de schiste du permien ont de la difficulté à maintenir la 

production 

Par Tsvetana Paraskova - 12 déc. 2019, OilPrice.com 

 

 
 

Les nouveaux puits du Permien voient leur production de pétrole et de gaz diminuer beaucoup plus rapidement 

que les puits plus anciens, et les exploitants devront forer un grand nombre de puits pour maintenir les niveaux 

de production actuels, selon une analyse IHS Markit effectuée jeudi.   

 

IHS Markit a analysé ce qu'elle appelle le taux de " baisse de base ", en calculant la production réelle ou prévue 

de tous les puits en exploitation au début de l'année et en suivant leur baisse cumulative à la fin de l'année. Au 

cours de la dernière décennie, le taux de déclin de base de plus de 150 000 puits de pétrole et de gaz en 

production dans le Permien a "augmenté considérablement", selon l'analyse. 

 

"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 



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

dans un communiqué. 

 

"Maintenant que les marchés financiers sont fermés pour de nombreuses entreprises et que les investisseurs 

exigent des rendements, l'un des objectifs essentiels de ces entreprises est de ralentir la croissance de la 

production et d'atténuer considérablement leur baisse de base, a dit M. LeBlanc. 

 

Le mois dernier, IHS Markit a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance de la production américaine de 440 

000 bj en 2020, " avant de se stabiliser essentiellement en 2021 ". 

 

"Le fait de passer d'une croissance annuelle de près de 2 millions de barils par jour en 2018, un record mondial 

historique, à une croissance pratiquement nulle d'ici 2021 indique clairement qu'il s'agit d'une nouvelle ère de 

modération pour les producteurs de schistes ", a déclaré LeBlanc au début novembre. 

 

Avec la discipline en matière d'investissement requise par les investisseurs et les prix du pétrole brut WTI qui 

devraient se situer en moyenne autour de 50 $US en 2020 et 2021, IHS Markit s'attend à ce que les dépenses en 

immobilisations en novembre pour le forage à terre et les complétions aient diminué de 10 % pour atteindre 102 

milliards $US cette année, de 12 % supplémentaires pour atteindre 90 milliards $US l'an prochain et de 8 % 

supplémentaires pour atteindre 83 milliards $US en 2021. 

 

La vérité inquiétante sur l'industrie pétrolière russe 

Par Vanand Meliksetian - 16 déc. 2019, OilPrice.com 

 

 
 

L'adaptation généralisée du moteur à combustion au début du XXe siècle a propulsé le pétrole au rang de denrée 

la plus importante au monde. Des pays riches en ressources comme la Russie ont bénéficié du nouvel ordre 

énergétique mondial. Ses prédécesseurs, l'Union soviétique et la Russie impériale, étaient déjà parmi les 

premiers et les plus importants producteurs de pétrole à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. 

Toutefois, le secteur pétrolier du pays est confronté à des défis pour maintenir son niveau actuel de production. 

 

Bien que la Russie occupe le 8e rang en termes de réserves pétrolières prouvées, elle est le deuxième producteur 

mondial avec 11,2 millions de barils par jour (mb/j). Seuls les États-Unis produisent davantage avec en 

moyenne 12 mb/j en 2019. Si les réserves prouvées de la Russie sont inférieures de près de 70 % à celles de 

l'Arabie saoudite, elles sont à égalité en termes de production. Cependant, la majorité du pétrole du pays 

provient de friches industrielles en Sibérie occidentale qui sont en activité depuis des décennies. Par 

conséquent, les entreprises énergétiques russes appliquent de nouvelles technologies pour réduire les taux de 

déclin. 

 



Bien que Moscou ait posé les yeux sur l'Arctique pour ouvrir de nouvelles frontières, la majorité de ses activités 

se déroulent toujours en Sibérie occidentale. Par conséquent, la baisse de la production constitue une menace 

majeure pour la durabilité de la production pétrolière du pays. Plusieurs sociétés d'État du secteur de l'énergie 

ont obtenu des taux de diminution considérablement plus faibles en appliquant des techniques telles que 

l'allongement des puits de forage, les voies d'évitement pour rétablir l'intégrité des puits de forage et l'utilisation 

de la fracturation hydraulique. 

 

Des entreprises comme Yuganskneftegaz et Purneftegaz (toutes deux filiales de Rosneft) et Surgutneftegas ont 

réduit les taux de déclin à environ 2 %, contre 5-6 % en moyenne dans l'ensemble du pays et 10-15 % en Sibérie 

occidentale. 

 

Russie Pétrole Malgré les difficultés auxquelles le secteur pétrolier russe est confronté à long terme, le pays 

devrait augmenter légèrement sa capacité de production à court terme. Si l'on tient compte de la mise en service 

de nouveaux gisements et du ralentissement des taux d'épuisement, le pays pourrait produire 11,35 mb/j d'ici la 

fin 2020. La prorogation de l'accord OPEP+ pourrait toutefois avoir un impact négatif. 

 

Menaces imminentes 

À long terme, tout dépend du prix du pétrole. Moscou n'a pas caché son ambition d'augmenter la production 

dans l'Arctique. Le climat rigoureux et le manque d'infrastructures sont des obstacles aux nouveaux projets 

énergétiques dans la région. Elle augmente également les coûts pour les investisseurs. Par conséquent, les prix 

élevés du pétrole sont une nécessité pour assurer la rentabilité.  

 

De plus, Moscou fait toujours face à des sanctions de la part des pays occidentaux en raison de son ingérence en 

Ukraine. Cela a réduit la disponibilité du savoir-faire technologique qui était auparavant fourni par des 

entreprises énergétiques occidentales telles que Shell, Exxon et Total. Bien que les sociétés énergétiques russes 

puissent forer indépendamment dans certaines régions, elles n'ont pas été en mesure de reproduire les 

technologies de forage avancées pour les gisements de pétrole difficiles d'accès. Par conséquent, beaucoup 

dépendra de la capacité de ces entreprises à développer le savoir-faire nécessaire dans les années à venir ou à 

accéder à la technologie occidentale en raison de la levée des sanctions. 

 



 

Enfin, Moscou étend les incitations fiscales pour améliorer les conditions financières des entreprises pour 

stimuler leurs activités. Selon le ministère russe de l'énergie, en 2018, la moitié du pétrole du pays a été produite 

en exonération fiscale. Bien que cela se soit avéré nécessaire dans certains domaines, Moscou agit avec réserve 

pour mettre en œuvre des mesures similaires dans d'autres régions car cela réduit les recettes de l'État. 

 

Le calcul stratégique 

Maintenir sa position parmi les plus grands producteurs de pétrole du monde sert les deux objectifs de Moscou. 

En premier lieu, l'exportation de pétrole et de gaz alimente les coffres de l'État. Environ 40 % du budget de 

l'État russe provient du secteur pétrolier et gazier. En outre, l'importance stratégique du pays est renforcée et une 

"place à la table des négociations" est assurée par le maintien de la position de l'un des plus grands producteurs 

d'énergie du monde. L'accord OPEP+ a été rendu possible grâce aux bonnes relations entre Riyad et Moscou qui 

se reflètent dans d'autres domaines d'intérêt tels que la Syrie et les ventes d'armes.   

 

Heureusement pour la Russie, elle possède les plus grandes réserves prouvées de gaz naturel au monde, qui sont 

considérées comme un important combustible de transition pendant la transition énergétique vers un avenir plus 

durable. Le pays est déjà le premier exportateur mondial de gaz naturel et prévoit d'augmenter considérablement 

sa production de GNL. Malgré les vents contraires, Moscou restera une partie intégrante et importante de la 

chaîne de valeur énergétique mondiale dans un avenir prévisible.    

 

La réduction de valeur de 11 milliards de dollars de Chevron est un 

avertissement pour l'industrie pétrolière 

Par Nick Cunningham - 11 déc. 2019, OilPrice.com 

 
 

Chevron a déclaré qu'elle réduirait de 11 milliards de dollars ses actifs au quatrième trimestre, dont une grande 

partie est liée au gaz naturel des Appalaches. Cette dégradation est un signe que les eaux deviennent assez 

agitées pour l'industrie pétrolière et gazière, en raison d'une combinaison d'excédents d'approvisionnement, de 

faibles prix, de l'analyse de rentabilisation difficile et non prouvée du forage à grande échelle du shale et de la 

menace imminente de la demande maximale. 

 

La réduction de valeur survient lorsque Chevron a réduit ses prévisions à long terme pour les prix du pétrole et 

du gaz, ce qui a eu une incidence directe sur la valeur de ses actifs. "Nous devons faire des choix difficiles pour 

rehausser la qualité de notre portefeuille et investir dans les projets les plus rentables du monde qui nous 



attendent, et c'est un monde différent de celui qui est derrière nous ", a déclaré Mike Wirth, directeur général de 

Chevron, dans une interview accordée au Wall Street Journal. 

 

Selon le WSJ, le fait d'admettre que des milliards de dollars d'actifs valent beaucoup moins qu'on ne le pensait 

pourrait forcer d'autres personnes 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'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 ", ont déclaré les auteurs du rapport de l'IEEFA. 

Connexe : Est-ce la seule façon de faire fonctionner l'énergie nucléaire ? 

 

Mais Chevron est également en train de déprécier une partie de la valeur de son projet de GNL au Canada. 

"Grâce à l'approche disciplinée de Chevron en matière d'allocation des capitaux et à la révision à la baisse de 

ses perspectives à long terme sur les prix des produits de base, la société réduira le financement de diverses 

possibilités liées au gaz, notamment le schiste des Appalaches, le GNL de Kitimat et d'autres projets 

internationaux, a déclaré M. Chevron dans un communiqué de presse. "Chevron évalue ses alternatives 

stratégiques pour ces actifs, y compris leur désinvestissement." 

 

La charge de dépréciation de Chevron n'est pas une anomalie propre à la société. Schlumberger a subi une 

réduction de valeur massive de 12,7 milliards de dollars en octobre, principalement en raison du ralentissement 

des forages dans les 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. Repsol a également déclaré qu'elle s'efforcerait de 

transformer ses activités, avec l'objectif de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050. 

 

En fait, l'une des raisons pour lesquelles les entreprises reconnaissent de plus en plus la probabilité d'une baisse 

des prix à long terme est en partie attribuable à la transition énergétique. Les réserves sont abondantes, en 

grande partie à cause des centaines de milliards déversés dans le schiste argileux. Mais de l'autre côté du grand 

livre, la demande à long terme semble de plus en plus fragile. "Les entreprises ont lutté pour récolter les profits 

d'antan et sont en train de perdre la faveur des investisseurs, craignant que les véhicules électriques et l'énergie 

renouvelable, ainsi que les réglementations gouvernementales pour faire face au réchauffement de la planète, 

n'entravent leur avenir ", a conclu le WSJ. 

 

En même temps, même si Chevron se concentre de moins en moins sur ses meilleures superficies et achète des 

actifs de gaz de schistes non rentables dans les Appalaches, sa stratégie demeure très dépendante des schistes 

des États-Unis. En fait, de plus en plus. Chevron investit 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 produit 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. 

 

Lorsque les analystes ont pressé les dirigeants sur cette question lors d'une conférence téléphonique sur les 

résultats du troisième trimestre, la société a réitéré sa promesse que des flux de trésorerie positifs seraient 



bientôt disponibles. "Nous nous attendons toujours à ce que les flux de trésorerie disponibles soient positifs l'an 

prochain ", a déclaré Jay Johnson, vice-président exécutif de Chevron, secteur amont. 

 

Pour quiconque suit la longue saga des schistes américains, c'est un refrain familier. 

 

Du boom au krach : les villes de schistes permiens font face à l'exode 

Par Anes Alic - Dec 17, 2019, OilPrice.com 

 

 
 

Ce n'est peut-être pas évident pour quiconque n'est pas un travailleur du pétrole vivant dans les plus grandes 

villes de schistes d'Amérique, mais les signes du ralentissement du schiste prévu par de nombreux analystes, et 

l'EIA elle-même, font déjà surface sous la forme d'hôtels vacants, d'une baisse du prix des maisons, d'une 

réduction notable des heures supplémentaires des travailleurs pétroliers et d'un changement dans les normes de 

recrutement.  

 

Le bassin Permien du Texas a perdu 400 emplois au cours des 10 premiers mois de cette année, selon le Dallas 

Morning News, et l'entrepreneur de fracturation Superior Energy Services Inc. a annoncé fin novembre qu'il 

avait supprimé 112 emplois dans son usine Permian Pumpco.  

 

C'est un contraste frappant avec les 10 premiers mois de 2018, alors que le Permien avait créé 16 700 emplois.  

 

Selon les "Permian Basin Economic Indicators" de la Réserve fédérale de Dallas du 27 novembre de cette 

année, la production pétrolière a atteint un nouveau sommet en septembre, bien que le nombre d'appareils de 

forage ait chuté et que le forage ait atteint son plus bas niveau en presque deux ans.  

 

Selon le Dallas Morning News, qui cite Primary Vision Inc., non seulement le nombre d'équipes de forage de 

puits dans le Permien a diminué de plus de 20 p. 100 cette année, mais les sociétés de services pétroliers 

licencient des gens, de National Oilwell Varco à Halliburton et RPC.  

 

Le Greater Houston Partnership a déclaré dans un rapport de décembre que Houston fait face à une situation qui 

est " étrangement similaire à celle qu'elle a connue après la crise des années 1980 - un marché immobilier 

sursaturé, des perspectives sombres pour le pétrole et le gaz, et le besoin d'innovation pour faire progresser 

l'économie ".  

 

À cette fin, il place son espoir dans d'autres industries - pas dans le secteur pétrolier et gazier - et il prévoit la 

disparition de 4 000 emplois pétroliers d'ici la fin de 2020.  



 

Pourquoi Houston est-il important alors qu'il n'est même pas dans la plaque de schiste elle-même ? Parce qu'il 

s'agit de la plaque tournante financière et commerciale de bon nombre de ces exploitations de schistes et que les 

réductions d'emplois devraient toucher les banques d'investissement et les entreprises de camionnage à Houston.  

Connexe : Le prix du pétrole a-t-il atteint un point d'inflexion ? 

 

S'adressant à M. Bloomberg à la fin novembre, un PDG et vétéran de la fracturation des schistes du Texas a 

décrit l'industrie comme étant " en désordre " et a remis en question les prévisions d'une forte croissance de la 

production aux États-Unis en 2020. Cela ne semble pas refléter la réalité que les producteurs ont été coupés du 

financement, que les cours des actions sont sombres et que les offres publiques sont complètement ignorées.  

 

L'EIE prévoyait une augmentation de la production de 1 million de barils par jour en 2020. Mais à la mi-

décembre, l'agence a déclaré que la production dans le Permien, par exemple, n'augmenterait que de 48 000 bj 

en janvier 2020, soit la plus faible augmentation depuis juillet de cette année. Bakken verra une augmentation 

négligeable, et Eagle Ford verra une diminution.  

 

Et si nous passons aux schistes de Marcellus et d'Utica, qui couvrent la Pennsylvanie, la Virginie-Occidentale et 

l'Ohio, nous voyons le géant Chevron arracher des pieux entièrement, mettant ses 890 000 acres en vente après 

que ces opérations aient représenté plus de 50% d'une charge massive de dépréciation d'environ 11 milliards $ 

pour le supermajor au quatrième trimestre cette année.  

 

La réalité, semble-t-il, est très différente sur le terrain.  

 

Le premier signe d'un ralentissement en dehors des chiffres réels sur les schistes argileux est le suivant : Les 

prix des maisons ont chuté et les ventes de maisons ont stagné. En octobre, les prix médians des maisons ont 

diminué de 2,6 % par rapport à août, tandis que les ventes mensuelles de maisons ont diminué de 3,6 % par 

rapport à septembre.  

 

Le Wall Street Journal raconte un ralentissement similaire, mais sous la forme d'hôtels vides.  

 

Citant la société d'analyse comparative de l'hôtellerie STR Inc, le WSJ note que l'activité hôtelière était en plein 

essor jusqu'à cette année, lorsque l'occupation dans les 10 premiers mois de l'année a diminué de 14%.  

 

En octobre, on a commencé à entendre parler de chambres d'hôtel bon marché et de postes vacants inhabituels 

dans l'ouest du Texas.  

 

Cela a semblé assez soudain parce que rien qu'au deuxième trimestre, les chambres qui coûtaient 800 $ la nuit 

étaient tombées à 250 $ la nuit.  

 

Pour beaucoup, c'est l'un des plus grands signes des temps, même si cela ne signifie pas exactement que les 

hôtels vont fermer leurs portes. Ils ne vont tout simplement pas se prélasser dans le boom des chambres 

surévaluées de l'année prochaine, selon la plupart des comptes rendus.  

 

Le ralentissement, cependant, n'est pas directement lié à la faiblesse des prix du pétrole. C'est le résultat d'une 

adaptation de la stratégie de l'entreprise de production.  

 

Les producteurs de schistes subissent d'énormes pressions pour répondre aux besoins de leurs actionnaires et 

leur rendre la pareille après toutes ces années de lèche-bottes dans la frénésie du boom des schistes. Les 



producteurs ralentissent donc à la fois la croissance et les dépenses afin de récompenser les actionnaires. Cela 

commence à se faire sentir dans tous les secteurs, des hôtels aux heures supplémentaires pour les travailleurs.  

 

Il ne s'agit plus d'une mêlée générale de dépenses, et la nouvelle norme de prudence ne va déprimer aucune de 

ces économies de schistes, mais elle va probablement les ramener à la réalité. 

 

 
 



 
 

L’art de classer ce qui est bien ou mal 

Michel Sourrouille 18 décembre 2019 / Par biosphere  

La taxonomie écologique devient une préoccupation partagée, désir de classer ce qui est plus ou moins 

« propre » au niveau des entreprises, des techniques et des ménages. Le 15 juin 2019, les grands investisseurs 

mondiaux regroupés dans le Carbone Disclosure Project ont publié une liste d’entreprises ne donnant pas assez 

d’informations sur leur rôle en matière de climat, de préservation de l’eau et de déforestation. La Commission 

européenne avait publié le 18 juin 2019 une proposition de « référentiel d’activités durables » pour permettre 

aux investisseurs et aux entreprises d’identifier les secteurs qui génèrent des bénéfices environnementaux, c’est-

à-dire qui contribuent significativement à la lutte contre le changement climatique sans pour autant provoquer 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/lart-de-classer-ce-qui-est-bien-ou-mal/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.cdp.net/en/articles/media/group-of-88-investors-target-over-700-companies-for-not-reporting-environmental-information
https://ec.europa.eu/info/publications/non-financial-reporting-guidelines_fr


des dommages collatéraux. Ainsi les énergies renouvelables vont figurer dans la catégorie verte et le charbon 

dans la catégorie noire. Mais la chose se complique pour des secteurs comme l’automobile, la construction ou 

l’agriculture.Et aussi pour le gaz et le nucléaire. Ainsi, le gaz, quand il remplace le charbon, représente une 

avancée. Mais ne peut constituer une solution satisfaisante à terme. Quant au nucléaire, si, en termes d’émission 

de CO2, il n’est pas problématique, il pose en revanche de lourdes questions en matière de traitements de 

déchets. Pour la Commission, ce référentiel a pour objectif essentiel d’inciter les entreprises à passer « du 

marron au vert ». Mais sur le plan financier, certaines entreprises allaient voir leur valeur s’effondrer du fait 

d’une transition abrupte vers une économie bas carbone. C’est pourquoi en décembre 2019* la France et le 

Royaume-Uni ont bloqué la tentative de taxonomie parce qu’elle rendait pratiquement impossible le 

financement de l’énergie nucléaire par des produits financiers durables. Dans un communiqué, le groupe des 

Verts au Parlement européen évoque les « tentatives des gouvernements de politiser les critères 

environnementaux afin d’inclure leurs industries nationales dans les définitions européennes du développement 

durable ».  

Cette préoccupation à propos de l’investissement devrait être relayé par une réflexion sur la classification des 

techniques, de la plus appropriée à la plus néfaste. Nous pouvons opérer une taxonomie des technologies par 

les caractéristiques de l’énergie utilisée. Ainsi pour les méthodes de déplacement, nous sommes passés de 

l’utilisation de notre énergie endosomatique, propre à notre corps, puis nous avons ajouté l’énergie 

exosomatique, énergie animale, et l’énergie du feu (bois, énergie fossile, nucléaire…) pour finir par se déplacer 

avec des machines de plus en plus monstrueuses. Ainsi ce tableau donnant la marche de l’histoire vers le 

« progrès » : 

marche  cheval  vélo  train  voiture  voiture électrique  avion  fusée  

La société de croissance nous a fait passer de la gauche du tableau à la droite en épuisant les ressources non 

renouvelables et en créant une pollution dont le réchauffement climatique n’est qu’un des aspects. Le paradigme 

actuel du déplacement motorisé va s’inverser, le mot d’ordre deviendra « moins loin, moins souvent, moins 

vite… et beaucoup plus cher ». Les mouvements anti-aéroport, anti-autoroutes ou anti-LGV (ligne à grande 

vitesse) préfigurent  cette évolution. On peut de même classer toutes nos activités de la plus approprié à 

l’inacceptable : 

– Energie humaine > solaire passif > éolien > hydroélectrique > bois > biomasse > photovoltaïque > 

agrocarburants > Gaz > pétrole > charbon > nucléaire 

– Maison non chauffée > bois > Géothermique > gaz > électricité > fuel > charbon 

– Bouche à oreille > téléphone fixe collectif > téléphone fixe au foyer  > téléphone mobile > mobile 3G > 

nouvelle génération… 

– Radio  > cinéma (collectif) > télévision noir et blanc (individualisée) > télévision couleur analogique > 

passage au numérique >société des écrans 

Au niveau d’une taxonomie de nos besoins, la notion de sobriété nous invite à nous interroger personnellement 

sur nos besoins, sur leur importance réelle ou supposée, ainsi que sur les priorités que nous pouvons établir 

entre eux. Nous pouvons définir une hiérarchie qui passe des besoins vitaux aux essentiels, puis indispensables, 

utiles, convenables, accessoires, futiles, extravagants et inacceptables. Chacun peut se livrer à l’exercice pour 

lui-même, en famille ou au travail, de façon à prendre conscience de l’impact de tel ou tel achat ou 

comportement. Rien ne sera possible sans une adhésion pleine et entière de tous nos concitoyens. Il s’agit de 

faire jouer à plein ce qui est la contre-partie indissociable de notre liberté : notre responsabilité ! Prenons 

l’exemple de nos besoins de mobilité individuelle. Ai-je vraiment besoin de me déplacer ? Quels sont les 

déplacements de loisirs et les déplacement contraints ? Le principe de sobriété nous incite à les réduire en 



essayant de nous rapprocher de notre lieu de travail. Nous pouvons aussi recourir à un mode doux de 

déplacement, marche, vélo, rollers, trottinette… La sobriété dimensionnelle nous incite à éviter toute 

surpuissance inutile dans le choix d’un véhicule. La sobriété coopérative repose sur la mise en commun pour 

réduire les besoins : mutualisation des équipements, autopartage, co-voiturage, auto-stop. La sobriété d’usage 

consiste à limiter le niveau et la durée d’utilisation d’un appareil, conduite douce par exemple. 

La définition de taxonomies par un gouvernement aurait l’avantage de devenir un élément de langage collectif 

permettant à une société de retrouver à la fois une certaine cohérence et des perspectives d’avenir moins 

sombres…  

* LE MONDE du 13 décembre, L’Europe peine à s’accorder sur ce qu’est réellement une activité 

économique « verte » 

ÉNERGIE : CA CHAUFFE 
18 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

D'abord, l'Uranium. 

On avait atteint, en 2015, un quasi équilibre entre production et consommation. 98 % des besoins couverts. 

Mais cela n'a pas duré. 

La production du Niger a commencé à décrocher en 2014, puis c'est celle du Canada qui s'est effondrée. Pour le 

Niger, c'est sans doute en partie géologique, pour le Canada et le Niger, les coûts de production y ont fait 

énormément. Mais depuis 2016, le Kazakhstan fait lui même figure de producteur sur le déclin. 

Sans doute, là aussi, un phénomène d'épuisement géologique. La production est bien trop importante, comparée 

aux réserves. 

Et surtout, le bât blesse, à cause des bas prix de la livre d'uranium. 

Et il n'y a pas de remède. le fameux marché, n'existe pas dans le secteur de l'uranium. Par contre, il y a eu 

investissements massifs en Asie centrale, l'obligation de produire beaucoup pour couvrir l'investissement, et la 

destabilisation du prix de l'uranium. Sans rien changer à la donne primordiale ; on vit sur les stocks. On les 

consomme, simplement, un peu moins rapidement. 

Ensuite, le pétrole. Coconne, la gourde à couettes, est apparu au moment opportun. L'année, visiblement, où 

nous aurons probablement, la première baisse de production de pétrole. 

Et un petit rappel. Le champ de pétrole le plus productif, le permien aux USA, possède 150 000 puits en 

activités. L'Arabie séoudite, 3000. On est très optimiste pour la production de pétrole, comme le note Ugo 

Bardi. 

Question charbon, on monte au charbon. Ou plutôt, on vous montre que le charbon n'est pas encore en déclin. Il 

ne faudrait pas faire de peine à coconne, qui s'apercevrait ainsi, sur son yacht, que son enfance a été moins 

gâchée qu'elle ne l'espérait. On ne tient aucun compte du petit détail, du "scrupule" dans la galigae du 

légionnaire, c'est à dire la possibilité de produire le charbon pour mettre dans les centrales... Bon, que ce soit au 

GIEC ou à l'agence de l'énergie, on répéte après moi ; "Ce ne sont que des courtisans, soucieux de leurs 

carrières". 

  

https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1155625/des-villages-du-nord-de-la-saskatchewan-se-vident-apres-larret-des-activites-dans-trois-mines-duranium
https://lesakerfrancophone.fr/quest-ce-qui-ne-va-pas-dans-lindustrie-petroliere-de-nos-jours
https://www.connaissancedesenergies.org/lheure-du-declin-na-pas-encore-sonne-pour-le-charbon-selon-laie-191217


Mais l'important, le plus important, pour le monde du fossile, est ailleurs, comme le dit Gail Tverberg. Les 

évolutions divergentes des "travailleurs élites" et des "travailleurs non élites". Le vieux retour de la lutte des 

classes appelé "polarisation du marché de l'emploi". Parmi les "travailleurs élites", il existe énormément de 

"bullshits jobs", ou travail à la con, fortement rémunérés, mais totalement inutiles. Cette classe est à diviser 

entre "utiles" et "inutiles". On en a un belle brochette de branleurs dans un endroit connu. On appelle cela le 

gouvernement français. Mais, ce qui fait que le monde fonctionne, c'est la consommation des 80 % des 

travailleurs non élite. Et cette fraction ne peut avaler la moindre hausse des prix. D'où le spectre déflationniste. 

Le pic du boeuf, atteint, montre cette évolution salariale. La population des USA a augmenté de 40 % et la 

consommation de 15 % seulement. C'est une des manipulations comptables pour majorer le pib des USA. Vous 

n'avez plus les moyens de vous payer un steak. Donc vous vous payerez des hamburgers, c'est moins cher. 

Votre pouvoir d'achat va donc augmenter... 

UN ÉLEPHANT CA TRUMP ÉNORMEMENT...  

Bon, la procédure d'impeachment aux USA est en train de tourner en eau de boudin, et en même temps, ouvre 

une boite de pandore, que sans doute, les démocrates (parce qu'ils ne le sont pas), n'ont pas anticipé. 

Si tous les coups foireux sont permis, ce sera contre eux aussi. 

Comme les macroniens, qui pensent que l'usage de la force ne se fera que contre les manifestants, et qui 

s'offusquent quand on les prend à parti. 

Robespierre est mort, victime de l'application de lois terroristes qu'il avait lui même fait voter. 

Le comité central qui vota la rétablissement de la peine de mort en URSS (sous l'influence de Trotsky et de 

Lénine), ne s'imaginait certainement pas que la plupart d'entre eux en seraient victimes. 

Maintenant, ils ont ouvert la chasse. Taïaut, taïaut, taïaut... 

Pour faire simple, les démocrates sont à l'image de ce que dit l'armée américaine sur les recrues : 71 % sont trop 

gros et trop cons pour faire des recrues. 

les dirigeants européens, eux, devront seulement faire face aux déversements des produits chinois qui ne vont 

plus aux USA. Eux aussi, sont véritablement, trop cons. 

Visiblement, ils veulent créer l'affrontement en Virginie, par la suppression du deuxième amendement, 

provoquant la formation immédiate de milice dans un comté. La garde nationale qui serait supposée faire 

respecter l'interdiction des armes à feu, visiblement, n'est pas très chaude sur ce sujet, et l'intervention des 

fédéraux ne semble pas, non plus, à l'ordre du jour. Visiblement, ils n'en manquent pas une pour se faire 

qualifier de tous les noms d'oiseaux, à la cervelle légère. 

Le 737 Max n'en finit pas d'imploser (et cette fois c'est pas la faute à Trump, quand ils ont magouillé, c'était 

sous l'administration précédente), transformant celui ci en ... éléphants blancs, c'est à dire des équipements qui 

ne serviront jamais, et la contraction du pib sous jacente sera importante, et ravagera une des dernières 

industries en état de marche aux USA. 

Le mot de la fin c'est : Never Trust A Failing Empire 

ENTRE VOEUX ET RÉALITÉ... 
17 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

https://businessam.be/fr/les-4-risques-qui-menacent-leconomie-pour-la-prochaine-decennie/
https://www.transitionsenergies.com/monde-pic-consommation-boeuf/
https://www.zerohedge.com/political/you-have-found-nothing-trump-warns-dems-theyre-playing-dangerous-game
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/impeachment-donald-trump-face-%C3%A0-un-vote-historique-au-congr%C3%A8s/ar-BBY6rkK?li=AAaCKnE&ocid=mailsignout
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/etats-unis-pourquoi-donald-trump-devrait-r%C3%A9ussir-%C3%A0-enjamber-la-proc%C3%A9dure-dimpeachment/ar-BBY6CNN?li=AAaCKnE&ocid=mailsignout
https://www.zerohedge.com/political/virginia-activates-official-militia-after-gun-confiscation-threats-lawmakers-want-make
https://www.zerohedge.com/markets/boeing-737-max-production-halt-slash-third-q1-gdp
https://www.zerohedge.com/geopolitical/never-trust-failing-empire


Bon, pour le transport aérien, ça semble plié. 

 

Il apparaitrait donc que j'ai vu -encore- juste. En toute modestie (En réalité, je pense pas du tout ce que je viens 

d'écrire sur la modestie). 

Les commandes de Boingboing viennent de s'effondrer, forcément, le 737 est décédé. Son principal avantage, la 

moindre consommation de carburant, vient d'un moteur inadapté à l'avion, et qui entraine son krach. 

Airbus a des commandes, mais pas plus. Et très peu en ce qui concerne les commandes nettes. Il n'y a pas 

longtemps, c'était 15 depuis le début de l'année, aujourd'hui, on est à 542 (nettes) pour les dix premiers mois (les 

deux derniers mois n'ont pas eu le temps de voir arriver les annulations). 

Les commandes indiquées (plus de 415 en octobre, plus de 222 en novembre) et les livraisons (77), révèlent 

certainement le vrai carnet de commande. 

Le carnet officiel (7471) relève de la galéjade et de la rascasse qui bouche le port de Marseille. 

D'ailleurs, si ce carnet de commandes était fiable, pourquoi se cantonner à 77 livraisons, et ne pas avoir 

augmenté les capacités et cadences ?  Et depuis longtemps ? Donc, il y a distorsion et propagande. 

Si le carnet de commande est rempli "jusqu'en 2024", on peut penser avec raison, qu'avec 700 livraisons par an, 

c'est moins de 3000 qui est le vrai chiffre, et sans doute, les commandes pas encore effectuées, sont dedans. 

Sachant les problèmes de livraisons, les opérateurs aériens ont sans doute l'habitude de passer des commandes 

excédentaires, pour ajuster par la suite. 

SECTION ÉCONOMIE 

 

https://www.zerohedge.com/markets/boom-orders-over-commercial-jet-bubble-set-implode
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/airbus-ne-profite-guere-des-malheurs-de-boeing-1156886
https://www.air-journal.fr/2019-11-08-airbus-en-octobre-415-commandes-77-livraisons-5216123.html


 

 

 

 

 

 



 

L’impression monétaire à venir dépassera Weimar et le Zimbabwe  

Source: or.fr Le 18 Déc 2019 

 

Nous sommes au bord d’un trou noir qui pourrait très facilement provoquer une implosion déflationniste de tous 

les actifs financiers et de toute la dette. Aucun gouvernement ne parle de cela, et aucun banquier central n’ose 

mentionner la gravité de la situation. Il suffit d’un petit flocon pour déclencher une avalanche déflationniste. Il 

serait surprenant que les banques centrales ne mettent pas en place le plus grand programme d’impression 

monétaire de tous les temps. Quelques secondes de retard et il sera trop tard pour stopper l’effondrement. 

Supposons que les banques centrales interviendront à temps et qu’elles imprimeront d’abord des dizaines de 

milliers de milliards et, éventuellement, des centaines ou des millions de milliards de dollars, d’euros, de yens 

etc… nous assisterons alors une période d’hyperinflation qui sera plus importante que la République de Weimar 

et le Zimbabwe réunis, pour la simple raison que les chiffres en jeu sont largement supérieurs. 

 

Mais nous savons tous qu’on ne peut créer de la richesse en imprimant des morceaux de papier sans valeur ou 

en ajoutant des zéros dans un ordinateur. Malheureusement, le monde ne sera pas sauvé par cette impression 

monétaire. Cela créera encore plus de dette. Il est impossible régler un problème en appliquant les mêmes 

méthodes qui l’ont causé au départ. 

https://or.fr/actualites/economie-mondiale-est-au-bord-trou-noir-deflationniste-1015


 

 

L’hyperinflation sera suivie d’une implosion déflationniste 

Après l’hyperinflation, qui n’aura rien réglé, mais créé un problème encore plus important, nous assisterons à 

un effondrement déflationniste. Cet effondrement sera nécessaire pour se débarrasser de la dette et des bulles 

d’actifs. Ce sera comme un feu de forêt qui se débarrassera de tout le bois mort pour poser les bases d’une 

nouvelle croissance forte, sans être criblé par trop de dette. C’est le seul moyen pour le monde de retrouver la 

croissance, de se débarrasser de la dette, de la décadence et de toutes les fausses valeurs véhiculées par notre 

époque. 

Il ne sera pas facile de se protéger contre les bouleversements à venir. Il faut s’attendre à des troubles sociaux, 

des guerres, de la famine, de la maladie et beaucoup de souffrance pour la plupart des gens. 

Dormez tranquille, la planche à billets s’occupe de tout… 

Source: kingworldnews Le 18 Déc 2019 

 

https://kingworldnews.com/the-coming-super-depression-social-unrest-wars-cyberwars-10000-gold-1000-silver/


Mais attendez, que se passerait-il s’il y avait un ralentissement du PIB, une baisse des recettes fiscales, des 

faillites de grandes banques, une forte hausse des taux d’intérêt, plus d’investissement dans l’armement et peut-

être quelques grandes guerres ? Ce sont pourtant les principaux événements qui vont probablement se 

matérialiser dans les prochaines années. Alors que les marchés obligataires et du crédit s’effondreront, nous 

verrons les taux d’intérêt au moins aussi élevés qu’ils ne l’étaient dans les années 1970. Ceci détruira le marché 

des produits dérivés d’un montant de 1.500.000 milliards de dollars. Mais en réalité, nous nous faisons peur 

pour rien et tout ceci n’est pas un problème puisque nous n’avons besoin que d’un peu plus d’impression 

monétaire. Au lieu d’imprimer des milliers de milliards, il nous suffira juste d’ajouter quelques zéros de plus sur 

l’écran de l’ordinateur et d’imprimer des millions de milliards voire des milliards de milliards de dollars. On 

pourrait même imprimer des “GOGOLS”(marrant n’est-ce pas ?), c’était à dire un montant avec 1 et 100 zéros 

derrière. Les fondateurs de Google n’ont jamais pensé que cela arriverait dans leur vie. 

La plus importante impression monétaire de toute l’histoire arrive… 

Le principal avantage de ce nouveau système économique, c’est que les taxes deviennent complètement inutiles. 

Tout d’abord, très peu de gens ont un emploi et pour ceux qui ont la chance d’en avoir un, ils ne seront pas en 

mesure d’en payer. Deuxièmement, pour le peu d’impôts qu’ils pourront payer, c’est absolument négligeable 

dans une économie où le gouvernement a besoin d’imprimer des quantités illimitées d’argent pour empêcher 

l’effondrement inévitable. Dans ce contexte, les recettes fiscales deviennent accessoires. Les riches seront 

lourdement taxés, probablement autour des 100% concernant l’impôt sur le revenu afin d’apaiser les masses. 

Mais en réalité, la plupart des riches ne paieront jamais ces taxes. Dans de nombreux pays, comme aux Etats-

Unis, il y aura des systèmes qui permettront aux riches de minimiser voire de ramener à presque rien le montant 

de leurs impôts. L’impôt de Solidarité sur la Fortune sera extrêmement élevé dans la plupart des pays, ce qui 

pourrait devenir un problème pour les riches lorsque l’hyperinflation fera grimper le prix des actifs à des 

niveaux extrêmement élevés. La plupart des gouvernements seront complètement perdus lorsque 

l’hyperinflation éclatera comme le seront aussi les fonctionnaires et les inspecteurs des impôts. Leur système 

n’ayant jamais été conçu pour gérer une hyperinflation et ils seront totalement incapables de calculer et de 

percevoir des impôts. Mais ne vous inquiétez pas, on vous expliquera ou pas qu’il n’y a nul problème que 

l’impression monétaire ne peut ou ne pourra pas résoudre.(Ironie) 

Les taux d’intérêt nuls ou négatifs sèment les graines d’une 

apocalypse financière à venir !  

Source: kingworldnews Le 18 Déc 2019 

 

Sachez que ce qui se passe aujourd’hui, c’est tout le contraire d’un marché libre. La dette globale a augmenté de 

plus de dix fois en 25 ans et les taux d’intérêt sont nuls voire négatifs désormais. Cette répression financière est 

une manipulation d’une ampleur jamais vu de toute l’histoire. Elle détruit complètement le libre marché et sème 

https://www.businessbourse.com/2019/12/11/la-plus-importante-impression-monetaire-de-toute-lhistoire-arrive/
https://kingworldnews.com/the-road-to-financial-armageddon/


les graines d’une apocalypse financière à venir. A chaque fois que les lois naturelles de l’offre et la demande ont 

été perturbés, il y a toujours eu des conséquences graves. 

Une chose est sûre. Le système financier actuel ne survivra pas parce qu’il repose sur des principes qui ne sont 

pas tenables. Dans un tel système, il ny’ a pas de monnaie saine. Ce qui est certain, c’est que l’ or est la seule 

réelle monnaie, qui continuera de refléter la mauvaise gestion de l’économie mondiale ainsi que la dépréciation 

continuelle des monnaies jusqu’à ce qu’elles finissent par ne plus rien valoir dans les prochaines années. 

Peter Schiff : La Fed n'a pas fini de couper jusqu'à ce qu'elle atteigne 

zéro 

le 16 décembre 2019 par SchiffGold 

 

 
 

Peter Schiff est récemment apparu sur Kitco News avec Daniela Cambone pour parler de politique, d'économie 

et de Fed. Il a dit que, quoi qu'en dise Jérôme Powell, la banque centrale de la Fed n'en a pas fini avec les 

baisses de taux.  

 

Lisa a commencé l'entrevue en demandant à Peter ce qu'il pensait des audiences de destitution et des 

perspectives de réélection de Trump. Peter a dit qu'il semble certainement que la Chambre des communes va 

destituer Trump. Il ne pense pas que le Sénat va le démettre de ses fonctions, mais il ne pense pas non plus que 

le président sera réélu en 2020, à moins que l'économie ne puisse tenir le coup. 

 

    Je pensais qu'il était beaucoup plus probable qu'il ait été élu à l'origine, mais je ne pense pas que ses 

perspectives soient aussi bonnes aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque, même si la sagesse populaire veut le 

contraire. La plupart des gens pensaient qu'il n'avait aucune chance de gagner la dernière fois et ils pensent 

qu'il ne peut pas perdre cette fois parce qu'ils pensent que nous avons cette grande économie, mais nous n'en 

avons pas. On a juste une autre bulle boursière." 

 

Lisa a fait remarquer que le chômage est supposément à son plus bas niveau en 50 ans. 

 

    Eh bien, bien sûr. Le taux de chômage était très bas lorsque M. Obama a quitté ses fonctions. Je veux dire, le 

taux de chômage, du moins le taux officiel, a diminué pendant la quasi-totalité de la présidence Obama, et 

lorsque Donald Trump s'est présenté contre un faible taux de chômage, il a dit que les chiffres étaient faux. 

Qu'ils étaient faux. Que c'était une fraude. Que c'était un canular, et si vous regardez le taux de chômage réel, 



où vous regardez toutes les personnes qui travaillaient à temps partiel qui voulaient travailler à temps plein, 

tous les travailleurs découragés qui avaient abandonné leur emploi, que le taux de chômage réel était beaucoup 

plus élevé. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de gens qui ont des emplois à temps 

partiel et qui veulent des emplois à temps plein. Nous avons encore beaucoup de travailleurs découragés qui ne 

font pas partie de la population active. Donc, vous pourriez certainement faire le même argument contre Trump 

que Trump contre Obama. La raison pour laquelle Trump a gagné, c'est parce que ... Hillary Clinton a été de 

vendre un mensonge que nous avons eu une véritable reprise sous Obama. Eh bien, les électeurs savaient qu'il 

n'y avait pas eu de véritable reprise. Eh bien, nous verrons s'ils se rendront compte de la même chose en 2020, 

parce que Trump a fait beaucoup de promesses qu'il n'a pas tenues au sujet de l'amélioration du niveau de vie 

des Américains moyens, de la revitalisation du secteur manufacturier, de la relance de l'économie américaine, 

du remboursement de la dette nationale, de la réduction du gouvernement. Il ya beaucoup de vantardises que 

Trump avait, mais la seule chose qu'il peut vraiment revendiquer le crédit, c'est un niveau record sur le marché 

boursier. Mais encore une fois, nous avons atteint des sommets records sous Obama et Trump a dit : " Eh bien, 

qui se soucie du marché boursier parce que c'est juste une bulle ? Eh bien, maintenant, la seule chose qui 

l'intéresse vraiment, c'est le marché boursier et les mêmes faux chiffres du chômage qu'il a critiqués par le 

passé. Parce que la croissance du PIB sous Trump n'est pas différente de ce qu'elle était sous le second mandat 

d'Obama." 

 

Peter a dit que si l'économie entre en récession avant les élections, peu importe qui les démocrates nomment. Il 

a dit que si l'économie tient le coup, le maire Bloomberg aura peut-être la meilleure chance de faire tomber 

Trump, mais il n'obtiendra probablement pas la nomination. 

 

En ce qui concerne la Fed, Peter a déclaré que malgré les projections selon lesquelles la banque centrale 

maintiendra ses taux jusqu'en 2020, elle n'a pas fini de les réduire. 

 

    Non, ils n'ont pas terminé tant qu'ils n'ont pas atteint zéro, et nous verrons ensuite s'ils ont terminé ou s'ils 

veulent essayer de devenir négatifs.... Ce que la Fed a assuré aux marchés, c'est qu'en aucun cas ils ne vont 

augmenter les taux. Quelle que soit la nature des données, la seule décision que la Fed doit prendre, c'est si les 

taux restent les mêmes ou s'ils baissent. Et je pense que c'est la seule raison pour laquelle le marché boursier 

s'est redressé. C'est basé sur ce " Powell Put ", où la crainte d'une hausse de taux n'est plus sur le marché. Mais 

je pense qu'à un moment donné l'an prochain, l'économie va s'affaiblir, ou peut-être que nous aurons une vente 

en bourse, et la seule façon pour la Fed d'essayer de soutenir le marché à la hausse serait de commencer à 

réduire davantage ses taux. Et ils les fourniront dès que le marché le demandera." 

 

Inflation : comment l’argent s’autodétruit 
Par Doug Casey − Le 28 novembre 2019 − Source Internationel Man 

 

L’inflation survient lorsque la création de monnaie dépasse la création de la richesse réelle à 

laquelle elle devrait correspondre … Elle n’est pas causée par la hausse des prix, elle 

provoque plutôt celle-ci. 

https://internationalman.com/articles/doug-casey-on-the-destruction-of-the-dollar/


 

L’inflation n’est pas causée par le boucher, le boulanger ou le garagiste, bien qu’ils soient généralement blâmés. 

Au contraire, en produisant de la richesse réelle, ils combattent les effets de l’inflation. L’inflation est le fait du 

gouvernement seul, puisqu’il contrôle seul la création de la monnaie. 

Dans une véritable société de libre marché, la production est le seul moyen pour une personne ou une 

organisation d’obtenir légitimement des richesses. «Gagner de l’argent» n’est pas différent de «créer de la 

richesse» et l’argent n’est qu’un certificat de production. Dans notre monde, cependant, le gouvernement peut 

créer de la monnaie à un coût dérisoire et la dépenser à sa valeur maximale sur le marché. Si la fiscalité est 

l’expropriation de la richesse par la force, alors l’inflation est son expropriation par la fraude. 

Pour provoque l’inflation, un gouvernement a besoin du contrôle complet de l’argent légal d’un pays. Cela a des 

implications les plus larges possibles, car la monnaie est beaucoup plus qu’un simple moyen d’échange. La 

monnaie est le moyen par lequel tous les autres biens matériels sont évalués. Il représente, de manière objective, 

les heures de la vie consacrées à l’acquérir. Et si suffisamment d’argent permet de vivre à sa guise, cela 

représente aussi la liberté. Il représente toutes les bonnes choses que l’on espère avoir, faire et prévoir pour les 

autres. L’argent est un concentré de la vie [matérielle]. 

À mesure que l’État devient plus puissant et doit fournir davantage de ressources à certains groupes, sa 

demande de fonds augmente. Le gouvernement préfère naturellement éviter d’imposer plus d’impôts, car les 

gens deviennent moins capables de – ou disposés à – les payer. Il enregistre des déficits budgétaires plus 

importants, choisissant d’emprunter ce dont il a besoin pour les combler. Lorsque le marché devient moins 

apte – ou moins disposé – à lui prêter de l’argent, il se tourne vers l’inflation en vendant des montants toujours 

plus importants de sa dette à sa banque centrale, qui la paye en imprimant davantage d’argent. 

Lorsque l’offre de monnaie augmente, celle-ci perd de la valeur par rapport à d’autres éléments et les prix 

augmentent. Le processus est beaucoup plus destructeur que la fiscalité, qui dissipe simplement la richesse. 

L’inflation sape et détruit les bases permettant d’évaluer tous les biens les uns par rapport aux autres et d’allouer 

intelligemment les ressources. Il crée le cycle économique et provoque les affectations et les distorsions de 

l’économie qui en résultent. 

Nous connaissons le vieil adage : «Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus 

pauvres.» Personne n’a jamais dit que la vie devait être juste, mais en général, il n’y a pas de raison a priori 

pour que les riches deviennent de plus en plus riches. Dans une société de marché libre, les dictons tels que «Les 

gains de la première génération sont perdus à la troisième» ou «Un imbécile et son argent sont vite séparés», 

pourraient être une meilleure description de la réalité. Mais, nous ne vivons pas dans une société de marché 

libre. 

https://internationalman.com/help/gold-video/


Les riches et les pauvres ont tendance à se différencier à mesure que la société devient plus bureaucratique, 

mais pas à cause d’une loi divine. C’est une conséquence de tout système hautement politisé. Le gouvernement, 

pour paraphraser Willie Sutton, est là où l’argent se trouve. Plus le gouvernement est grand, plus les riches, et 

ceux qui le souhaitent, feront de leur mieux pour que le gouvernement se comporte comme il se doit. 

Seuls les riches peuvent se payer les conseils juridiques nécessaires pour se faufiler entre les lois qui 

contraignent les masses. Les riches peuvent permettre aux comptables de trouver une voie à travers les failles 

des lois fiscales. Les riches ont le crédit pour emprunter et ainsi profiter de l’inflation. Les riches peuvent payer 

pour agir sur la manière dont le gouvernement déforme l’économie pour que les distorsions leur soient 

profitables. 

Le problème n’est pas que les riches soient de mauvaises personnes – les pirates politiques qui les satisfont sont 

une question différente. Dans une société fortement régulée, fortement taxée et inflationniste, les riches ont 

fortement tendance à s’enrichir au détriment des pauvres, qui subissent les mêmes actes du gouvernement. 

Toujours et sans exception, les économies les plus socialistes ou à planification centrale présentent la répartition 

la plus inégale des richesses. Dans ces sociétés, les sans-scrupules deviennent et restent riches grâce au pouvoir 

politique. Dans les sociétés libres, les riches ne peuvent s’enrichir qu’en fournissant les biens et services que les 

autres veulent, et à un prix abordable. 

Au fur et à mesure que l’inflation empire, le gouvernement s’empresse de faire quelque chose, n’importe quoi, à 

ce sujet. 

Les gens vont se joindre à des comités d’action politique, des groupes de pression et des partis politiques dans 

l’espoir de gagner du poids pour imposer leur volonté à l’ensemble du pays, manifestement pour leur propre 

bien. 

Les solutions possibles du gouvernement incluront le contrôles des salaires et des prix, des crédits, des 

restrictions sur la mobilité de l’emploi, des contrôles sur le retrait d’argent de comptes bancaires, des 

restrictions à l’importation et à l’exportation, des restrictions sur l’utilisation des espèces pour prévenir 

l’évasion fiscale, la nationalisation et même la loi martiale, presque tout est possible. Aucune de ces 

« solutions » ne s’attaque à la cause première : l’intervention de l’État dans l’économie. Chacune ne fera 

qu’empirer les choses plutôt que les améliorer. 

Ce que toutes ces solutions partagent, c’est leur nature politique ; pour qu’elles fonctionnent, elles exigent que 

certaines personnes soient obligées d’obéir aux ordres des autres. 

Que vous-même, moi, ou un chauffeur de taxi dans la rue estimions qu’une solution est bonne ou non est sans 

importance. Tous les problèmes qui commencent tout juste à se manifester à la tête de la société – par exemple, 

un système de sécurité sociale en faillite, des banques ruinées protégées par le gouvernement fédéral, un 

système monétaire détraqué – étaient autrefois des solutions qui devaient sembler «bonnes» à l’époque, 

sinon elles n’auraient jamais été adoptées. 

Le vrai problème n’est pas ce qui est fait, mais plutôt comment cela se fait : soit par le biais du processus 

politique, soit par celui du marché libre. La différence est celle qui existe entre la contrainte et le volontarisme. 

C’est aussi la différence entre être excité, frustré, se cogner la tête contre un mur, et prendre des mesures 

positives pour améliorer son propre niveau de vie, vivre sa vie à sa guise et, par son exemple, influencer la 

société dans la direction que vous aimeriez lui voir prendre – mais sans demander au gouvernement de pointer 

une arme à feu sur la tempe de qui que ce soit. 

L’action politique peut changer les choses. Les Russes dans les années 20, les Allemands dans les années 30, les 

Chinois dans les années 40, les Cubains dans les années 1950, les Congolais dans les années 1960, les Sud-



Vietnamiens et les Cambodgiens dans les années 1970, puis les Rhodésiens, les Bosniaques, les Rwandais et les 

Vénézuéliens aujourd’hui, sont parmi ceux qui ont certainement découvert cela. C’est seulement que les 

changements ne sont généralement pas très constructifs. 

C’est la nature du gouvernement ; il ne crée pas de richesse, il répartit uniquement celle que les autres 

ont créée. Plus généralement, il dépense ou alloue mal la richesse, car il agit uniquement de manière 

politiquement productive pour lui – c’est-à-dire celle qui gratifie et renforce le pouvoir des politiciens – 

plutôt qu’économiquement productive – c’est-à-dire celle qui permet aux individus de satisfaire leurs 

désirs de la façon dont ils le souhaitent. 

Il est irresponsable de baser votre vie sur ce que des centaines de millions d’autres personnes et leurs dirigeants 

peuvent ou ne peuvent pas faire. Être une personne libre consiste fondamentalement à être la cause de ses 

actions et de son destin et non la conséquence des actions des autres. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les 

autres vont faire, mais vous pouvez vous contrôler vous-même. 

Si vous comptez sur d’autres personnes, ou sur des solutions politiques, cela vous rendra probablement 

imprudent et complaisant, sûr de vous dans l’espoir qu’ils «savent» ce qu’ils font et que vous n’aurez pas à vous 

énerver, ni à vous inquiéter de l’effondrement de l’économie. 

Note de l’éditeur : Que ce soit pour l’épicerie, les soins médicaux, 

les frais de scolarité ou le loyer, tous les coûts augmentent. 

 

C’est une tendance bien établie qui s’accélère et qui approche 

maintenant d’un point de rupture. 

 

Dans le même temps, le monde est confronté à une grave crise sur 

plusieurs fronts. 

 

L'or est à peu près le seul endroit où se réfugier. L'or a tendance à 

bien se comporter en période de turbulences, à la fois pour la 

préservation de la richesse et pour les gains spéculatifs. 

Dough Casey est un auteur à succès, spéculateur de renommée mondiale et philosophe libertaire, il a acquis 

une réputation bien méritée pour son érudition et sa perspicacité, souvent controversée, dans la politique, 

l’économie, et les marchés d’investissement. 

Traduit par jj, relu par Camille pour le Saker Francophone 

OK Boomer, OK Fed 

Charles Hugh Smith 17 décembre 2019 

 

Éventuellement, les jeunes générations feront le lien entre toutes les injustices économiques implicites dans " 

OK Boomer " et la Fed. 

 

Une grande partie de l'ignorance et de l'inégalité économique à l'origine de l'affaire OK Boomer est le résultat 

de politiques de la Réserve fédérale qui ont favorisé ceux qui possèdent déjà les actifs (les baby-boomers) que la 

Fed n'a cessé de faire fructifier, au désavantage extrême des jeunes générations qui n'ont pas eu l'occasion 

d'acheter ces actifs à bas prix et de monter la Fed à la vague. 

 

https://internationalman.com/help/gold-video/


OK Fed : vous avez détruit la découverte des prix, mis le logement hors de portée de tous sauf des riches et 

creusé l'économie, tout en vous félicitant d'être si intelligent et fabuleux. 

 
 

OK Fed : vous avez mené une guerre des générations sans même reconnaître à quel point vos politiques ont été 

désastreuses pour les jeunes générations. Vous avez gonflé la richesse en papier de tous ceux qui ont l'âge 

d'acheter une maison il y a 20, 30 ou 40 ans et qui ont eu un emploi dans une entreprise américaine ou au 

gouvernement et qui ont vu leur 401K ou leur pension monter en flèche parce que " la Fed nous couvre " et les 

politiques de la Fed ont gonflé les actions et les obligations pendant 25 ans les unes après les autres, bulles. 

 

OK Fed : en conséquence directe de votre politique de la gratuité de l'argent pour les bailleurs de fonds, 

l'inflation a ébranlé le pouvoir d'achat des jeunes générations. Comme le faux prix à la consommation (IPC) 

prétend que l'inflation est presque nulle année après année, deux générations d'Américains ont été écrasées par 

une dette de prêts étudiants qui dépasse 1,5 billion de dollars - une dette qui aurait été impossible si les taux 

d'intérêt avaient été fixés par les forces du marché. 

 

Le cartel de l'enseignement supérieur aurait été contraint d'innover il y a des dizaines d'années plutôt que de 

répercuter son gonflement administratif sur ceux qui sont le moins à même de payer, les étudiants. Sans la Fed 

et d'autres organismes fédéraux, la dette étudiante n'aurait pas explosé. 

 

OK Fed : comme conséquence directe de vos politiques de surenchère spéculative, la spéculation a ruiné 

l'économie américaine car les banques, les financiers et les entreprises écrémaient des centaines de milliards de 

dollars en utilisant l'argent bon marché de Fed, tandis que les jeunes générations obtiennent des cartes de crédit 

avec des taux d'intérêt saignant du nez et des banques rapaces qui demandent 25 dollars et plus pour chaque 

découvert qu'ils manipulent lorsqu'un dépôt est crédité. 



 

OK Fed : pendant que vous encouragez les jeunes à acheter des actifs pour qu'ils puissent se joindre à votre parti 

spéculatif de la bulle des actifs, ils ont dû faire face au gâchis d'une économie que vous avez créée en vous 

tapant dans le dos, une économie où seuls les gens déjà riches peuvent acheter une maison dans des régions 

chaudes du marché du travail, où les jeunes travailleurs doivent travailler comme des fous pour garder leurs 

emplois précaires ou s'en sortir, une phrase-clé pour une économie où les entreprises ont transféré le risque à 

leurs travailleurs tout en rachetant leurs parts avec l'argent pas cher de la FED. 

 

OK Fed : les jeunes générations finiront par relier toutes les injustices économiques implicites dans OK Boomer 

à la Fed qui a créé la richesse et l'inégalité des revenus qui ne cessent de s'accroître entre les générations : ceux 

qui ont sans effort monté les bulles d'actifs de la Fed vers la richesse et ceux qui ont été privés des actifs et qui 

ont laissé les restes d'une économie autrefois fonctionnelle, une économie détruite par le culte de la Fed de 

l'exploitation spéculative et de l'actif en série. 

 

Comme je l'ai fait remarquer à maintes reprises ici : si nous ne changeons pas la façon dont l'argent est créé et 

distribué par la Fed, nous ne changeons rien. 

 

« L’eau aussi sera privatisée. L’exemple effrayant de l’Australie ! »  

par Charles Sannat | 18 Déc 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Le capitalisme c’est le respect de la propriété privée par opposition au collectivisme et donc au communisme. 

Cette définition du capitalisme est son acceptation la plus restreinte. 

Elle permet de définir autant de capitalismes que ce que l’on souhaite en intégrant autant de règles et de contre-

pouvoirs. 

Il n’y a pas un capitalisme et la forme de capitalisme qui est la nôtre aujourd’hui n’a pas toujours été ainsi et ne 

sera pas toujours ainsi. 

Le capitalisme doit pouvoir se discuter ! 

Je pense sincèrement que la propriété privée est un principe cardinal de la liberté, car si l’on vous empêche de 

posséder, on vous empêche de créer, de faire grandir, de cultiver, et qu’au bout du compte on vous empêche 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


d’être libre. La possession et la propriété privée sont un contre-pouvoir. La propriété privée est également 

profondément « naturelle » et l’un des premiers concepts acquis et presque inné chez l’enfant est le fameux « à 

moi » qui donne des bagarres dès la crèche ! 

Justement, les bagarres… c’est là qu’interviennent les contre-pouvoirs, les lois, règles et règlements, la morale, 

les religions et toutes les différentes codifications que l’humanité a pu connaître à travers les âges et connaîtra 

encore. 

Il y a des choses, ou des éléments qui dépassent l’idée de propriété privée. 

Par exemple l’accès à l’air que l’on respire peut-il est privé ? 

Par exemple l’accès à l’eau peut-il être privé et non régulé ? 

Mais c’est le cas avec tout ce qui est vital. Nous pouvons réfléchir dans ce sens aux soins, à l’alimentation et à 

tout ce qui permet à chacun l’accès à une vie digne et le respect de la dignité humaine. 

Lorsque l’on vend aux plus offrants l’essentiel sans contre-pouvoir, sans que l’Etat protège, sans que l’Etat 

régule alors nous faisons fausse route. 

Dans Capitalisme contre capitalisme, que ma professeure d’économie (une dame brillante qui a fort bien formé 

ses jeunes lycéens) nous faisait lire (alors que nous n’avions que 16 ou 17 ans), l’auteur Michel Albert évoque 

cet Etat protéiforme du capitalisme. Il était né en 1930. Il nous a quitté après une carrière brillante et au service 

de l’Etat en 2015. Ses idées autour du capitalisme rhénan et de sa supériorité n’ont pas pris une ride. 

Le capitalisme rhénan respecte profondément la propriété privée, et l’encadre afin, non pas de diriger 

l’économie, car le dirigisme est souvent mortifère, mais afin d’assurer la convergence de la somme des intérêts 

privés vers l’intérêt collectif. 

Voici donc ma définition du capitalisme idéal qui doit tout à un monsieur née dans les années 30. 

Le bon capitalisme est celui qui assure la convergence de la somme des intérêts privés vers l’intérêt 

collectif 



 

Le bon capitalisme et  celui que l’on ne doit jamais cesser de construire et de bâtir car c’est un processus 

évolutif, est un capitalisme qui vise en permanence la convergence de la somme des intérêts privés vers l’intérêt 

collectif. 

Cela ne peut advenir que dans des pays où l’Etat est fort pensé et utilise sa puissance régalienne. 

Il faut également des corps constitués solides. 

Il faut aussi une grande ambition pour la discussion et la recherche de consensus. 

Il faut faire confiance et mettre au cœur des rapports notamment sociaux mais politiques en général le principe 

de subsidiarité. 

Au bout du compte, mettre en oeuvre ce bon capitalisme nécessite une conception plus ouverte et plus partagée 

de l’exercice du pouvoir. 

Un vaste programme. 

Mais… si l’on ne fait rien, il ne reste aujourd’hui comme opposition à BlackRock et aux fonds financiers que 

les BlackBlock… et c’est évidemment une alternative peu enthousiasmante. 

Lorsque vous voyez dans ce reportage d’ARTE comment en Australie, « ils » font main basse sur l’eau, il y a de 

quoi craindre le pire. 

Non les retraites ne doivent pas devenir privées ! 

Non, l’eau comme l’énergie doivent rester des biens communs étroitement contrôlés par des Etats puissants 

émanation des désirs des peuples. 



Nos pays sont en vente libre, cela n’a pas toujours été ainsi, et il est largement possible de proposer des 

alternatives, car elles sont nombreuses, sans que nous tombions pour autant dans le communisme et le 

collectivisme le plus sombre. 

Un autre monde, bien meilleur, est largement possible ! 

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

Pour LinkedIn voici la liste des 15 métiers d’avenir. 

LinkedIn a dressé la liste des 15 métiers d’avenir en France dans un rapport accessible ici en téléchargement 

LE TOP 15 

1-Délégué à la protection des données 

2-Ingénieur en intelligence artificielle 

3-Agent immobilier 

4-Customer Success Specialist (“responsable du succès client” en français, un nouveau métier autour de la 

fidélisation des clients) 

5-Community Manager 

6-Ingénieur en fiabilité de site (SRE) 

7-Spécialiste en cybersécurité 

8-Ingénieur DevOps 

9-Ingénieur Data 

10-Data scientist 

11-Consultant Data 

12-Responsable recrutement 

13-Développeur Big Data 

14-Recruteur IT 

15-Analyste en capital investissement 

Vous remarquerez tout de même que dans cette liste de métiers, on trouve le « biais » LinkedIn à savoir que 

vous avez ici sureprésenté les métiers dits technologiques. 

On ne vous parle pas de boulangers, de bouchers ou de couvreurs, on ne vous parle pas d’infirmières ou de 

médecins. Il n’y a là point d’électriciens ou de plombiers. Vous avez un biais terrible, ce que j’appelle le biais 

« bobo » et la manière dont, à Paris, on voit le monde à travers Twitter et à travers LinkedIn… mais ce n’est 

qu’une partie du monde, et les nations comme les peuples ne peuvent pas se réduire à une start-up, mais vous 

voyez à quel point c’est intéressant de voir comment une vision peut finalement, de bonne foi, être totalement 

tronquée. 

Charles SANNAT 

 

Humeur. Je m’interroge sur l’impuissance. 

Bruno Bertez   18 décembre 2019 

Je m’interroge sur l’impuissance. 

J’ai quelque fois l’impression que jamais la révolte n’a été aussi présente et qu’en même temps jamais elle n’a 

été aussi impuissante. 

https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/emerging-jobs-report/emerging-jobs-report-france#form


Je reviens  sur cette question au lendemain de la manifestation monstre du 17 décembre contre la réforme des 

retraites  et alors que je me dis: 

oui, magnifique mais et après? 

Est ce que défiler dans les rues change quelque chose dès lors que l’on a en face de soi un pouvoir qui a compris 

que les balles tirées par le peuple sont des balles à blanc et que ce peuple n’est qu’un tigre de papier qui joue à 

rugir. 

Avant,  il y avait une convention, un  code, un code de transmission: si on réunissait 1 million de personnes 

dans les rues, le pouvoir cédait et baissait son pantalon. Mais que faire quand le pouvoir ne respecte pas ce 

code? 

Que faire face au cynisme qui dit , méprisant; « ils ne sont pas contents, oui et après! Qu’ils viennent me 

chercher ». 

Le pouvoir fait vivre les gens dans un monde imaginaire dominé par les médias, par les écrans, les images et les 

narratives, dans un spectacle, dans une pièce, dans un théatre, dans un cirque  mais lui se situe en dehors de ce 

théatre et donc il ne respecte pas le scénario. 

Les citoyens, lesquels n’en sont plus tout à fait , ces citoyens vivent dans un monde à plat, à deux dimensions 

alors que les détenteurs du pouvoir, eux vivent dans le monde à trois dimensions, celui des larmes, celui du  vrai 

sang, celui des authentiques souffrances qu’ils imposent aux autres. 

Le peuple vit dans un monde parallèle et c’est ce qui n’a pas encore été compris, pas encore été assimilé par 

ceux qui prétendentt jouer le role de Spartakus et gacher le spectacle. C’est, je le  dit souvent un monde 

structurellement masturbatoire, phantasmé,  immature ou la finalité de l’acte a disparu et est remplacée par la 

jouissance de l’impuissance déculpabilisée. On a déchargé et cela suffit. Pendant   ce temps, les maitres se 

tapent les filles et les mignons. Eux, ils baisent et vous baisent. 

La règle du jeu intégrée dans le scénario c’est l’exhibition, la monstration, la démonstration de force (devant le 

miroir de la télé?)  mais sans usage de la force! 

Et le pouvoir qui fait vivre les gens dans cette pièce plus ou moins porno, lui ne respecte pas les règles, il refuse 

de céder aux simples exhibitions, monstrations et démontrations, il cogne!   Car lui, il sait, il a compris que tout 

cela n’était que gesticulation qui dispensait d’agir, de bouger vraiement. Celui qui se masturbe a peur des 

femmes et souvent  de l’autre sexe , il a peur d’affonter l’altérité conflictuelle; ici c’est similaire, on se masturbe 

mais on crève de peur -ou plutot on est angoissé à l’idée- d ‘affronter l’autre, ce petit « autre » pourtant minable 

qui veut usurper la place du grand « Autre ». Affronter le maitre qui se prétend le chef. 

On se  défoule, on déclame, tonitrue mais rien qu’en se défoulant ou en tonitruant on se couche. On s’envoie en 

l’air dans la jouissance de la sublimation qui permet remplacer le réel par ses signes. Les corps par les ombres; 

les ennemis par des fantômes auto-sacralisés, hors d’atteinte… protégés qu’ils sont, eux par les bons gros 

blindés, les tanks ..canons chargés. 

Révolte et démission, rebellion et soumission sont les deux faces d’une même  médaille, ou d’une bande 

Moebius,  en ce monde ou les uns sont dans l’imaginaire et les autres cyniques sont aux vrais leviers de 

commande. 

Morale en plastique pour profits en papier 



Guy de la Fortelle , publié par Bruno Bertez 18 décembre 2019 

 

Mon cher lecteur, 

Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. 

Je vous disais hier que le CAC40 battait des records avec les autres indices mondiaux, passant enfin la barre 

des 6 000 points après 12 ans et affichant une performance « solide » de 21% sur un an. 

Je note « solide » entre guillemets car cette performance est tout sauf solide, elle est surgonflée à la dette et 

pleine de fuites. 

Car il a fallu déverser un Himalaya de dettes pour atteindre ces sommets qui ne font plus figure que de modestes 

collines au regard des forces telluriques en présence. 

Les records de création de crédit sont en train d’être battus, portés par toutes les grandes banques centrales 

en même temps : USA (+ 1 000 milliards de crédit au 3e trimestre !), Chine, UE, Japon… Tout le monde envoie 

la sauce monétaire en même temps. 

Investir en actions aujourd’hui c’est espérer que cette orgie de fausse monnaie ne cesse jamais. 

Et malgré les turbines à billets lancées à plein régime, les actions n’ont même pas réussi à léviter au-dessus 

de l’or qui, lui, n’a besoin de l’aide de personne pour afficher des performances plus que solides, sans 

guillemets. 

Cela devrait suffire à rayer les grands indices mondiaux de vos investissements et de manière générale, les 

actions, sauf exception qui confirme la règle. 

Il nous faut pourtant bien pousser plus loin. 

Cynisme et prudence 

Je suis généralement amoral en matière d’investissements. Ce n’est pas du cynisme, c’est de la prudence. 

Toute entreprise opère selon une raison sociale, c’est-à-dire qu’elle a été créée dans le but d’être utile à la 

société en plus de faire du profit, c’est-à-dire créer plus de valeur qu’elle n’en consomme. 

Toute entreprise est constituée de personnes pas tellement meilleures ni pires que moi-même, ces 

personnes font généralement de leur mieux dans un environnement contraint, dans le cadre de réglementations 

et contrôles, sous le regard de la presse, des concurrents, des syndicats… 

Et de toute manière, il est incroyablement compliqué de juger sérieusement de l’éthique d’une entreprise ou 

d’une activité, d’autant que nous nous posons généralement la question d’un point de vue absolu alors qu’en 

pratique le choix est largement relatif. 

Les bonbons Haribo sont-ils plus éthiques que les cigarettes 

Marlboro  ? 

Les bonbons Haribo sont-ils une entreprise plus éthique que les cigarettes Philip Morris ? Toutes les grilles de 

l’investissement « socialement responsable » vous diront que oui et votre cœur d’enfant aussi sans 

doute… Pourtant l’addiction au sucre est devenue bien plus mortelle que celle au tabac. 

http://click.investisseur-sans-costume.net/f/a/191NIk4VPsiIuwTaFkINSA~~/AAAXCgA~/RgRf26eSP0Q2aHR0cHM6Ly93d3cuaW52ZXN0aXNzZXVyLXNhbnMtY29zdHVtZS5jb20vaGlwLWhpcC1oaXAvVwVzcGNldUIKACSSIvldulYHy1ISZ3V5ZmF3a3NAZ21haWwuY29tWAQAAAAA
http://click.investisseur-sans-costume.net/f/a/CfkGRtfYXEUewSgEK-gbrg~~/AAAXCgA~/RgRf26eSP0RQaHR0cHM6Ly9wYWdlcy5pbnZlc3Rpc3NldXItc2Fucy1jb3N0dW1lLmNvbS9hc3N1cmFuY2UtbWlsbGVuYWlyZS8_cGNvZGU9RUlTQ0FDMTBXBXNwY2V1QgoAJJIi-V26VgfLUhJndXlmYXdrc0BnbWFpbC5jb21YBAAAAAA~
http://click.investisseur-sans-costume.net/f/a/CfkGRtfYXEUewSgEK-gbrg~~/AAAXCgA~/RgRf26eSP0RQaHR0cHM6Ly9wYWdlcy5pbnZlc3Rpc3NldXItc2Fucy1jb3N0dW1lLmNvbS9hc3N1cmFuY2UtbWlsbGVuYWlyZS8_cGNvZGU9RUlTQ0FDMTBXBXNwY2V1QgoAJJIi-V26VgfLUhJndXlmYXdrc0BnbWFpbC5jb21YBAAAAAA~


Les hausses de taxes sur le tabac sont-elles morales alors qu’elles permettent au gouvernement ET aux 

cigarettiers de maintenir leurs rentrées fiscales d’un côté et chiffre d’affaires de l’autre ? Ne vaudrait-il pas 

mieux renationaliser les producteurs de tabac afin qu’au moins, les profits aillent au système de santé plutôt 

qu’à des actionnaires ? 

Investir dans le cannabis thérapeutique est-il moral ? Et le récréatif ? La question mérite un examen 

minutieux. 

L’énergie nucléaire est-elle morale ? Et comparée au charbon ? C’est la question à laquelle doivent répondre 

les Chinois en ce moment même. 

Et les GAFA ? Est-il plus moral d’investir dans Facebook ou une banque que chez un dealer de drogue ? 

Je ne cherche pas à allumer une salve de polémiques en 3 lignes, simplement souligner la difficulté de porter un 

jugement moral sur un investissement. 

Pourtant c’est bien ce que j’entreprends de faire aujourd’hui, tardivement et avec réticence. 

Il le faut bien. 

Morale en plastique pour profits en papier 

J’aurais aimé croire qu’une bonne part de la question morale était réglée de manière naturelle, collective et 

reflétée dans le prix même des actifs. 

Elle ne l’est plus. Et cela m’attriste car il est particulièrement tentant pour quiconque s’érige en champion 

de moralité de confondre ce qui est immoral avec ce qui ne lui est pas immédiatement profitable. 

Prenez Facebook ou Haribo, deux sociétés qui produisent de l’addiction en masse. 

Faut-il qu’un service public (lequel ?) se penche sur le sujet et décide officiellement de la moralité de ces 

activités et de leur accès à des financements, question hautement polémique, ou bien faut-il laisser les clients, 

consommateurs et investisseurs décider par eux-mêmes ce qui est bon pour eux et accepter que la question 

morale soit, en partie, reflétée dans la valeur de ces entreprises ? 

Quelle place pour la norme légale et quelle place pour la norme sociale, lente agrégation de la multitude 

de nos choix personnels ? En voilà une question de société. 

Il se trouve qu’ils sont en train de répondre à cette question sans même vous l’avoir posée. 

Les banques centrales ont faussé les prix et tout ce qu’ils signifiaient 

Pour commencer l’environnement actuel interdit aux prix des actifs de porter une quelconque information, sans 

même parler de valeur morale, merci les banques centrales. 

Tous les prix sont faussés par l’impression monétaire des banques centrales. 

Lorsque la BCE favorise le crédit, nous avons tendance à croire que nous hypothéquons l’avenir à la faveur du 

présent. Mais cette vue est obsolète à partir du moment où nous savons que les dettes ne seront jamais 

remboursées (dois-je vous en convaincre ?). 

Dans le cadre d’un crédit illimité sans perspective de remboursement, le crédit n’est plus une hypothèque sur 

l’avenir mais une hypothèque sur tous ceux qui n’ont pas accès au crédit. 



Si j’emprunte 100€ aujourd’hui que je ne rembourserai jamais et qui ne me coûteront rien en intérêt, ces 100€ 

vont me permettre d’acheter quelque chose en plus par rapport à tous ceux qui n’ont pas accès à ce crédit. Je 

vais pouvoir mettre la main sur des actifs simplement parce que la BCE me prête à moi plutôt qu’à vous. Et peu 

importe la qualité ou la valeur utile et éthique de ces actifs, peu importe la qualité, c’est la quantité qui 

compte. 

Les banques centrales sont largement responsables de la montée des 

inégalités et du niveau de la mer. 

En investissant dans le CAC40 aujourd’hui, non seulement vous n’aidez pas des groupes qui n’ont certainement 

pas besoin de vous pour se financer, ils ont l’argent des banques centrales, mais en plus, vous espérez que la 

valeur de ces groupes va monter. Or cette valeur n’est plus définie que marginalement par leurs mérites, elle 

dépend essentiellement des politiques des banques centrales et de l’accès au crédit c’est-à-dire le creusement 

d’inégalités indues d’un côté et l’empilement d’actifs en masse de l’autre. 

Investir en bourse aujourd’hui, c’est espérer le crédit infini, ce sale crédit qui prépare les guerres et la 

misère. 

Tenez, faut-il investir dans Uber, d’un point de vue moral ? Une société comme Uber est-elle plus ou moins 

éthique que nos bons vieux chauffeurs de taxis ? 

D’un côté, Uber permet d’allouer les ressources de taxis de manière bien plus efficace que les chauffeurs 

traditionnels. Dans un environnement de ressources contraintes et de sobriété, c’est bien. De l’autre, prendre les 

chauffeurs eux-mêmes pour des ressources à compresser au maximum les entraine dans la précarité et la misère. 

Mais si nous commencions par fermer les robinets du crédit gratuit et qu’Uber devait se mettre en quête de 

rembourser ses dettes gargantuesques, nous n’aurions même pas besoin de nous poser cette question : ils 

feraient faillite ou tout du moins seraient contraints à une baisse de voilure drastique et seraient remplacés par 

d’autres systèmes qui finiraient par trouver l’équilibre moralement juste entre l’intérêt des chauffeurs, des 

investisseurs, celui des clients et plus largement celui de la société. 

Tant qu’Uber peut opérer sur des montagnes inimaginables de dettes, la société s’approprie 

illégitimement des ressources, au dépend de tous les autres asphyxiés. 

Les Uber, WeWork et toutes les autres startups surévaluées ne sont que la face émergée de l’iceberg des 

manipulations des banques centrales qui maintiennent artificiellement en vie des organisations hautement 

dysfonctionnelles au détriment de leurs concurrents, leurs secteurs et leurs environnements. 

Les politiques des banques centrales ont non seulement fait exploser les inégalités mais en plus empêché la 

plupart des transformations tant recherchées, avec plus ou moins de raison, par les militants climatiques. 

Et les bourses sont une courroie de transmission de ces dysfonctionnements. 

Notez bien que ce ne sont pas les entreprises individuellement qui apparaissent immorales mais le cadre de 

formation des prix, de définition de la valeur et d’allocation de ressources rares. 

Le problème est remonté au cœur du système depuis une décennie. 

  



Les banques centrales s’arrogent et dénaturent une néo-souveraineté 

climatique 

Ces mêmes banques centrales dysfonctionnelles qui ont empêché la transformation de nos économies et la 

circulation naturelle des richesses et du pouvoir, sont en train de s’arroger une sorte de souveraineté 

climatique en décidant d’intégrer des objectifs climatiques dans leur politique. 

Intégrer des objectifs climatiques pour la BCE, c’est porter un jugement moral sur l’accès au crédit dans la Zone 

Euro. 

C’est le droit de vie ou de mort sur les entreprises… donné à des technocrates non-élus, directement 

responsables de la déliquescence européenne actuelle. 

C’est l’approfondissement de tous nos dysfonctionnements et de toutes nos inégalités indues, c’est une 

accélération dans la destruction de nos économies et plus largement de nos sociétés et paradoxalement de 

notre environnement. 

Hier les bourses mondiales ont atteint des sommets. Achetez de l’or. 

Achetez de l’or, pour ne pas être complice. 

Achetez de l’or pour ne pas être piégé. 

Achetez de l’or, c’est comme cela que les banques centrales feront, bien malgré elles, votre fortune. 

C’est tout ce que je vous souhaite, à votre bonne fortune, 

Guy de la Fortelle 
    

 

À nos chères disparues 

François Leclerc  18 décembre 2019  Décodages.com/ 

 

 

Les caissières des grandes surfaces sont-elles condamnées à disparaitre ? Leur avenir n’est pas assuré, la 

tendance est irréversible. Avec elles s’évanouiront ces uniques interlocutrices de la journée des personnes âgées 

solitaires, des robots pouvant dans le meilleur des cas et des mondes permettre un brin de causette, comme à la 

maison. 

http://ht/


On n’arrête pas le progrès, il n’y a pas de petites économies devant la désaffection que connait la grande 

distribution et la progression du commerce en ligne où le client et le marchand sont une même personne. 

La première étape a consisté à introduire le « self scanning » où le client fait tout, une fois ouverte la frontière 

bien gardée des lignes de caisse. Mais il est prévu bien mieux et de faire emprunter un tunnel où le contenu des 

chariots sera scanné. À moins qu’un système de capteurs volumétriques, comme expérimenté par Amazon aux 

États-Unis, piste chaque client et détecte les marchandises qu’il prend dans les rayons. Les références bancaires 

de chacun d’entre eux préalablement enregistrées, leurs comptes sont automatiquement débités sans le concours 

des applications de paiement et de lecture de codes-barres des smartphones. Et, en Chine, la reconnaissance 

faciale est déjà opérationnelle comme dans bien d’autres occasions. 

Hier expression de la modernité, mais devenues banales comme le sont également les aéroports, les 

gestionnaires des grandes surfaces ne sont donc pas insensibles aux attraits des nouvelles technologies. 

Cependant attentifs aux réactions de leurs clients, ils vont jusqu’à créer des « caisses de bavardage », comme 

aux Pays-Bas. Mais les caissières – l’emploi-refuge des démunies de qualification professionnelle – ont des 

soucis à se faire pour leur carrière. Elles ne sont pas les seules, avec le déploiement de l’enregistrement en ligne 

et de l’impression de la carte d’embarquement à domicile. Pour ne pas convoquer ce vieux souvenir des 

receveurs d’autobus ou des poinçonneurs du métro et paraître passéiste. 

 
 

Croissance : les rouages se grippent 
rédigé par Bill Bonner 18 décembre 2019 

 

Toujours plus d’avancées technologiques n’est pas forcément synonyme de toujours plus de prospérité. Alors 

si en plus les autorités s’en mêlent… 

 

 

Il y a un hic dans la théorie de George Gilder, Gale Pooley, Marian Tupy et autres, disions-nous hier. 

Aujourd’hui, nous explorons ce dont il s’agit. 

Il y a 200 ans environ, les machines ont commencé à remplacer le travail effectué par les êtres humains ; la 

productivité et la richesse ont augmenté. On peut labourer une plus grande surface avec un tracteur qu’avec une 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/il-y-a-un-hic/


houe. Ainsi, à mesure que les tracteurs entraient en service, les coûts de la culture du blé baissaient. Les 

humains s’en trouvaient plus riches. 

Aux Etats-Unis, nos grands-parents ont assisté à la plus grande augmentation de richesse de l’Histoire. Le 

docteur qui les a mis au monde arrivait en voiture à cheval. Mais le cortège suivait un corbillard motorisé lors 

de leur enterrement. 

Nous sommes devenus de plus en plus riches à mesure que de plus en plus de machines accomplissaient de plus 

en plus de travail. Il n’était pas rare que le taux de croissance du PIB dépasse les 5%. 

Puis ces taux ont commencé à décliner à partir de la Deuxième guerre mondiale – alors même que la 

technologie continuait de progresser à grande vitesse. Pourquoi ? Trois raisons… 

De la force musculaire à la force mécanique 

Premièrement, la Révolution industrielle – passant de la force musculaire à la force mécanique – était sujette au 

déclin de l’utilité marginale. Nous le constatons sur notre propre ferme. 

Nous avons une camionnette Chevrolet de 1952 et une Ford de 1999. Sur la propriété, les deux se valent. La 

Ford plus récente fait à peu près le même travail que l’ancienne Chevy. Sur l’autoroute, en revanche, la Ford va 

deux fois plus rapidement ; elle est plus confortable et plus sûre. 

Ce sont des différences importantes – mais réparties sur un demi-siècle, elles sont incrémentielles et non 

révolutionnaires. 

Dans de nombreux pays, cependant, les tracteurs sont arrivés plus tard. Nous avons aussi vu cela de nos propres 

yeux en Argentine. Même s’ils sont courants dans la pampa, lorsque nous sommes arrivé dans la vallée de 

Calchaquí il y a 10 ans, il y avait peu de machines. Sur notre ranch, il n’y en avait aucune. 

Les chevaux et les humains faisaient tout le travail. Un vieux percheron tirait la moissonneuse. Les gauchos 

ratissaient le foin et chargeaient les bottes. 

A notre arrivée, nous avons fait venir quelques tracteurs et une pelleteuse. La production de foin a grimpé en 

flèche. Mais après avoir introduit ces nouvelles machines, que faire de plus ? Pas grand’chose. La production 

s’est rapidement lissée. 

De l’économie réelle à l’industrie financière 

Aux Etats-Unis, la deuxième raison du ralentissement de la croissance est probablement la « fausse monnaie » 

mise en place en 1971. Le système financier US a changé, passant du soutien à la production réelle au 

gonflement des actifs de l’industrie financière. 

On appelle cela la « financiarisation ». Cela fait référence à l’envolée des actions, des obligations et de 

l’immobilier sans hausse correspondante dans l’économie qui les soutient. 

Au lieu de pousser leurs enfants à se lancer dans une carrière industrielle, les mères voulaient que leurs rejetons 

deviennent courtiers en Bourse et gestionnaires de hedge funds plus tard. Au lieu d’aller à Detroit pour profiter 

du boom de l’automobile, les jeunes ambitieux déménageaient à Manhattan pour se lancer dans la finance. 

Pourquoi pas, après tout ? C’est là qu’était l’argent. 



Le véritable argent se gagne en produisant de vrais biens et services. Il allait donc aux producteurs. Mais ce 

nouvel argent bizarre allait là où le voulaient les spéculateurs, les initiés, les compères et les gros bonnets de 

Wall Street. 

Naturellement, la majeure partie est allée dans leurs propres poches. Une fois le XXIème siècle arrivé, une 

bonne partie des gains de richesse du pays allaient aux 10% les plus riches. Ce qui laissait aux 90% autres – qui 

produisaient les gains de PIB – de moins en moins de résultats tangibles pour leur temps et leurs efforts. 

Rouages grippés 

Enfin, il y a une troisième raison au déclin de la croissance de l’ère des machines : les autorités ont grippé les 

rouages. Il est devenu de plus en plus difficile de lancer une nouvelle société et de faire concurrence aux grosses 

entreprises. 

Jour après jour, on ajoutait des lois et des réglementations. Mois après mois, les entreprises s’apercevaient 

qu’elles avaient de plus en plus de règles à suivre… et qu’il leur fallait un nombre croissant d’employés non-

productifs – avocats, comptables, clercs – pour éviter de se mettre les régulateurs à dos. Certaines estimations 

estiment que ce poids représente environ 50 000 Mds$ par an. 

Les chiffres varient énormément… et ne sont que de la spéculation. Mais il n’y a guère de doute sur le fait 

qu’une grande partie de l’économie sombre dans le marigot de paperasserie et de réglementation… et qu’elle se 

développerait bien plus rapidement s’il y en avait moins. 

Mais attendez… 

Qu’est-il arrivé au « Meilleur des mondes » ? Où est la Nouvelle ère ? 

La nouvelle technologie ne nous rend-elle pas tous plus riches, tout le temps… et à un rythme de plus en plus 

rapide ? Ne va-t-elle pas rendre la réglementation, le déclin de l’utilité marginale, la fausse monnaie, la dette, 

les politiciens idiots et les taux négatifs complètement hors de propos ? 

A suivre… 

 


