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Introduction :  
  

Depuis le début de la mobilisation climatique, marquée par la signature de plusieurs accords 

engageants, comme celui de Kyoto, puis plus récemment ceux de Paris en 2015, les émissions de GES (gaz 

à effet de serre) ne cessent de croître, suivant la hausse de la consommation d’énergie fossile à l’échelle 

globale (+2% en 2018 [BP, 2019]). Le réchauffement climatique d’origine anthropique a déjà été mesuré à 

+1°C à l’échelle globale depuis la période 1850-1900, et les modélisations du GIEC (groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat) font craindre une hausse bien plus importante d’ici 2100. 

La trajectoire climaticide empruntée par nos sociétés s’inscrit dans les scenarii “business-as-usual ” (ou 

“maintien du statu quo”) du GIEC, selon lesquels nous n’opérerons pas d’inflexion de nos émissions de GES 

malgré les bouleversements climatiques à l’œuvre.   

  
Notre croissance économique, industrielle et territoriale, est jusqu’à présent liée à l’exploitation des 

énergies fossiles carbonées : gaz, charbon et pétrole, qui permettent notamment la production et le 

déplacement, éléments vitaux de nos sociétés. Ainsi, nous sommes à la fois contraints mais aussi stimulés 

par le devoir impérieux de réduire drastiquement nos émissions de GES et donc de s’affranchir du recours 

systématique aux énergies fossiles.  

  
Pourtant, les projections d’extraction des énergies carbonées laissent penser que cette trajectoire 

d’émissions n’est pas soutenable. Le progressif épuisement des réservoirs souterrains est un sujet d’étude 

résumé parfois à la prédiction de la date du “pic pétrolier” (ou “peak oil”). Des organismes internationaux 

et la littérature scientifique issue des études en géologie et en énergie nous informent sur l’incertitude de 

la durabilité de l’extraction des énergies fossiles. L’exploitation de nos 100 millions de barils de pétrole 

quotidiens reste particulièrement mieux documentée par rapport au charbon et au gaz, d’une part parce 

que c’est la principale source d’énergie mondiale, mais surtout parce que de son utilisation dépend le reste 

des exploitations, le pétrole représentant 95% de l’énergie utilisée pour le transport (BP, 2018).   



  
Le croisement du réchauffement climatique et des études pétrolières relève de la “science post-

normale”, pour reprendre la formule du philosophe des sciences Jerome Ravetz. Car la déplétion 

énergétique ne peut se mesurer en laboratoire, ni être démontrée de façon empirique. Selon Ravetz, dans 

ces domaines, “les faits sont incertains, les valeurs en débat, les enjeux forts, et les décisions urgentes” 

(Ravetz, 2004). Les faits sont incertains dans la mesure où les quantités de pétrole extraites du sol sont 

mesurées selon les déclarations des différents pays, de même que leurs réserves ; les valeurs sont en débat 

car les classifications divergent selon l’organe de publication ; les enjeux sont forts car ces questions 

touchent au fonctionnement de notre société ainsi qu’à l’habitabilité de la planète dans les décennies à 

venir ; et les décisions urgentes car les délais, tant pour la question climatique que pour le déclin pétrolier, 

sont très courts pour envisager sereinement et de manière globale une transition vers un nouveau monde 

résilient face à ces problématiques.   

  
Ce travail sera l’occasion de croiser les données des études climatiques et géologiques, pour tenter 

de déterminer dans un premier temps si l’épuisement des énergies fossiles est imminent ou incertain. Puis, 

à partir de l’élaboration de scenarii énergétique et climatique, nous tenterons d’envisager la soutenabilité 

des trajectoires les plus climaticides. Enfin, nous reviendrons sur la nécessité de médiatiser cette 

hypothèse, et sur la difficulté de publication d’articles traitant de cet enjeu.  
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Résumé :  

  
Le réchauffement climatique, déjà mesuré à +1°C à l’échelle globale par rapport à la seconde moitié 

du XIXème siècle, est un phénomène provoqué par l’accentuation des émissions de gaz à effet de serre 

(GES), du fait des activités humaines. Par leur développement, les sociétés industrielles ont recours aux 

énergies fossiles : pétrole, charbon et gaz en tête, dont l’usage permet à l’économie de croître. Le revers 

de ces ressources accessibles et pratiques se trouve dans les conséquences de leur combustion.  

  
Les émissions de GES, qui n’ont pas cessé de croître malgré les accords signés par de nombreux 

pays, sont scrutées par les organes scientifiques spécialisés dans l’étude du climat. Le GIEC (groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) est celui qui bénéficie de la plus large écoute 

médiatique, et les travaux publiés régulièrement font figure de référence lorsqu’est abordée la question du 

réchauffement climatique. Les projections climatiques, réalisées à partir de modèles, s’appuient sur 

différents paramètres, dont l’évolution des émissions de GES.   

  
Dans les modèles actuels, seuls les choix politiques et énergétiques des sociétés sont questionnés 

pour envisager plusieurs trajectoires d’émissions climaticides. Or, certaines études scientifiques, en 

géologie pétrolière notamment, invitent à réenvisager les réserves d’énergie fossile. Ainsi, leur disponibilité 

ne serait pas infinie au cours du siècle, mais soumise à des limites géologiques. Certaines auteurs 

considèrent que les scenarii qui font craindre un monde à +7°C d’ici 2100 ne sont pas réalistes car nous 

aurons, d’ici-là, un accès restreint aux énergies fossiles.   

  



La question du “pic pétrolier”, déconsidérée dans les années 2000 du fait de l’exploitation nouvelle 

des pétroles non-conventionnels, est, depuis quelques années, de retour dans les articles scientifiques. 

Bien que la consommation mondiale d’énergie fossile - entraînant donc la hausse de la concentration 

atmosphérique de GES - continue de croître, les projections de géologues pétroliers et d’institutions 

officielles en envisagent un déclin progressif. Cette évolution ne serait alors pas dictée par des choix 

politiques, mais par des contraintes physiques de difficulté d’exploitation des ressources.  

  
Plusieurs études ont tenté de conjuguer modélisation climatique et données géologiques. Leurs 

conclusions sont semblables. Ainsi, avec les réserves (les énergies exploitables) dont les sociétés disposent, 

les émissions de GES liées à la combustion fossile connaîtraient une limite, générant un réchauffement 

climatique de l’ordre de 2,5 à 3°C. Ceci dit, d’autres éléments que la combustion du pétrole, du charbon ou 

du gaz, sont à prendre en compte dans la modélisation climatique et dans les émissions futures de GES, 

comme l’usage des sols ou la fonte du pergélisol.   

  
Si les émissions de GES venaient à baisser, ce serait une bonne nouvelle pour celles et ceux qui se 

mobilisent contre le réchauffement climatique. Pour autant, le fonctionnement de nos sociétés dépend de 

la combustion des énergies fossiles, et un moindre approvisionnement constituerait un péril économique 

et social de premier plan. Le traitement médiatique de ces questions apparaît nécessaire pour saisir les 

enjeux de nos sociétés, dans un monde réchauffé mais sevré de pétrole.  

  

I) Énergies fossiles : un avenir incertain  

  

1) Une nomenclature non-standardisée :  
  

Les mots ont leur importance lorsque l’on s’intéresse aux énergies fossiles. Les ressources ne sont 

pas les réserves, et le shale oil n’est pas le oil shale (Laherrère, 2018). Il apparaît essentiel de bien définir 

les termes employés. Ainsi, lors de l’étude approfondie de ce sujet, plusieurs définitions doivent être 

explicitées. Des erreurs ou des incompréhensions peuvent être liées aux objets étudiés, et il apparaît 

central d’harmoniser les valeurs pour un traitement plus fin de la question.  

  
Les différents organes d’information : ministères, agence internationale de l’énergie, entreprises de 

prospection… n’ont pas forcément un vocabulaire uniformisé, il faut donc être vigilant avec l’étude des 

différentes sources. Même le nom donné aux différents organes officiels est sujet à erreur. En effet, l’Agence 

Internationale de l'Énergie, raccourcie en AIE en français, se raccourcit en IEA en anglais, alors que l’Agence 

d’information sur l’énergie qui est un organe gouvernemental états-unien, se raccourcira en EIA dans la 

littérature anglo-saxonne.  

  
Tout d’abord, au sujet des différents produits pétroliers, les réserves de pétrole sont les quantités 

considérées récupérables, à un moment précis, dans les conditions technique et au prix du baril (Murray, 

2016). Alors que les ressources sont en réalité l’ensemble du pétrole présent sous la surface terrestre, y 



compris ce qui est trop complexe ou trop coûteux à extraire.   

Ensuite, les réserves ultimes regroupent l’ensemble de ce que nous sommes en capacité d’extraire. 

Ensuite, l’on retrouve souvent la mention “2P”, qui regroupe les réserves prouvées et les réserves 

probables.   

Aussi, il est de coutume de séparer le pétrole conventionnel, pour lequel l’industrie utilise la 

pression naturelle des puits pour l’extraire du sol, du pétrole non-conventionnel qui regroupe différents 

produits pour lesquels les techniques d’extraction sont plus complexes : biocarburants, pétrole d’eau 

profonde (“deep water”), sables bitumineux (“oil sands” ou “tar sands”), schiste bitumineux (“oil shale”), 

huile de schiste (“shale oil”), pétrole de réservoir étanche (“tight oil” ou “light tight oil”), ou encore le 

condensat, qui est du gaz naturel qui se condense une fois remonté à la surface, tantôt considéré comme 

du pétrole très léger, tantôt comme du gaz.  

  
  

 2) Une faible disponibilité des données :   

  
La discorde au sujet des institutions de tutelle ne se limite pas au vocabulaire. Les données publiées 

par les agences officielles sont parfois mises en doute par les spécialistes du secteur. C’est pourquoi de 

nombreuses agences privées comme Rystad prospèrent en publiant des données qui permettent d’y voir 

plus clair quant aux réserves pétrolières. Il ne s’agira pas ici de revenir dans le détail sur les informations 

ou les classifications choisies par l’AIE ou par tout autre organe officiel.   

  
Par le passé, les réserves proclamées par tel ou tel pays se sont avérées fausses et intéressées, selon 

les enjeux géopolitiques du moment. Ainsi, entre 1985 et 1991, les pays producteurs de pétrole membres 

de l’OPEP (organisation des pays exportateurs de pétrole) ont multiplié par 1,9 le total de leurs réserves 

“prouvées” (Auzanneau, 2010), sans pour autant que la prospection pétrolière ait particulièrement été 

performante. Les données gouvernementales sont ainsi à prendre avec précaution lorsqu’il est question 

des réserves pétrolières.   

  
Cependant, les données utilisées par les scientifiques traitant de ce sujet sont majoritairement 

fournies par les organes officiels, qu’ils soient publics (ex : AIE) ou privés (ex : BP), quitte à les mettre en 

doute. Le croisement des données est là aussi central pour avoir un panorama fiable de la production 

pétrolière.   

  
Au-delà des déclarations d’entreprises pétrolières qui souhaitent souvent se montrer confiantes, 

des débats peuvent exister au sein même d’un courant de pensée comme les “picistes”. Ainsi, la production 

vénézuelienne est l’objet d’un débat entre certains qui pensent comme l’ingénieur pétrolier Jean Laherrère 

que la production est contrainte pour raisons politiques malgré de grandes réserves (interview, 2019), alors 

que Bauquis, pourtant lui aussi membre de l’ASPO (association for study of peak oil and gas) considère au 

contraire que les réserves sont très faibles (Bauquis, 2019).   



  
Deux dimensions sont à appréhender pour évoquer les difficultés de la production pétrolière à un 

endroit et à un moment donnés : ceux below ground (sous le sol, autrement dit : l’aspect géologique), et 

ceux above ground (au-dessus du sol, autrement dit : les aspects politiques). Ainsi, une réserve de pétrole 

peut arrêter d’être exploitée si les conditions politiques ne permettent pas l’extraction dans de bonnes 

conditions (fiscalité, stabilité politique, militantisme, relations internationales). Mais une réserve de pétrole 

peut aussi être épuisée car elle se vide.   

  
  

 3) Le pic pétrolier :    

  

Le “pic pétrolier” (ou “peak oil”) est défini par Matthieu Auzanneau et Bernard Durand (2019) 

comme “le point critique à partir duquel un champ de pétrole, ayant épuisé à peu près la moitié de ses 

réserves exploitables, est voué à terme à un déclin irrémédiable”. Des exemples passés à l’échelle d’un pays 

ou d’un gisement peuvent permettre de valider cette approche. La production pétrolière en mer du Nord, 

qui constitue la principale région productrice de pétrole en Europe de l’Ouest, a connu une trajectoire 

représentative de ce que peut être le pic pétrolier.   

   
Figure 1 : Production pétrolière en mer du Nord, entre 1967 et 2015 (données : Oil & Gaz UK, graphique : 

Financial Times)  

  
Les réserves de la mer du Nord, exploitées à partir des années 1970, sont considérées comme des 

modèles de pic pétrolier (Figure 1). La production a connu une croissance très forte, avant de plafonner, 

puis de descendre, très rapidement pour le Royaume-Uni, et plus timidement pour la Norvège. Pour autant, 

le moment du pic ne signifie pas l’arrêt total de la production, mais son déclin, dont la vitesse varie. Le pic 



pétrolier mondial (tous pétroles confondus), dont on ignore encore la date, ne verra pas la fin de 

l’exploitation pétrolière, mais simplement le début de son déclin, et donc le début d’une certaine tension 

sur le marché de l’énergie et d’une incertitude sur l’approvisionnement.  

  
Malgré le passage du pic, la dynamique récente est positive pour l’extraction pétrolière en mer du 

Nord. L’industrie a réussi à abaisser ses coûts de production de 45% en moyenne ces dernières années 

(Ward, 2016), permettant donc de redémarrer l’exploitation bien que l’extraction y soit deux moins 

rentable que dans le Golfe du Mexique par exemple. Après avoir extrait 43 milliards de barils du fond de la 

mer du Nord, les réserves sont estimées entre 10 et 20 milliards de baril restants, ce qui implique un 

développement futur très limité. En dépit d’un rebond de la production et des gains en efficacité pour les 

industriels, le pic est bel et bien passé. Pis, la production pourrait même décliner de nouveau à partir de 

2019 (Bousso, 2019).   

  
Depuis le travail de Marion King Hubbert en 1949, de nombreux spécialistes de l’extraction des 

énergies fossiles ont tenté d’alerter sur la menace qui pesait sur l’industrie pétrolière et sur la société. Le 

“peak oil” est une théorie qui est considérée valable pour d’autres ressources naturelles également, et qui 

constitue toujours le sujet de vifs débats. Certains considèrent que, selon la loi de l’offre et de la demande : 

la rareté d’une ressource finie entraînera la hausse de son prix et donc facilitera son extraction. D’autres, a 

contrario, estiment que la progressive rareté d’une ressource entraînera plutôt une tension sur le marché 

pour l’accaparement de celle-ci, ainsi qu’un détournement des consommateurs face aux difficultés 

d’approvisionnement. Ce qui est certain, c’est que les ressources naturelles comme le pétrole, le gaz et le 

charbon, sont considérées comme finies : elles ne sont pas recyclables, leurs réserves sont limitées 

géologiquement car leurs formations sont liées à des processus géologiques extrêmement longs à l’échelle 

du temps humain.  

  
Bien que l’inquiétude se porte sur le pic mondial de production pétrolière, certains pays 

producteurs connaissent eux aussi le phénomène à leur échelle. Ainsi, après la Syrie (1997), le Yémen 

(2000) ou le Mexique (2004), le pic de production de pétrole conventionnel de la Russie est attendu pour 

2025 selon l’AIE (WEO, 2018), et pour 2021 selon son ministre de l’énergie Alexander Novak (interview, 

2018). Ce pays dispose de réserves de pétrole non-conventionnel pour l’instant non exploitées, mais qui, 

selon l’entreprise Gazprom, pourraient être extraites à partir de 2022-2023. Plusieurs éléments bloquent 

cette exploitation jusqu’alors : les exportations de pétrole conventionnel russes sont suffisantes et assez 

faciles tant la demande reste forte, le coût de l’exploitation de ce pétrole de roche-mère demeure pour 

l’instant trop important, et enfin, les technologies nécessaires ne sont pour lors pas encore accessibles aux 

exploitants russes. Si ce pétrole était aussi intéressant pour les majors russes que le pétrole conventionnel, 

celles-ci auraient déjà commencé à exploiter ces puits, estimés au mieux à 60 milliards de tonnes (soit, très 

approximativement, un peu moins de 9 ans de la consommation actuelle mondiale).  

  
L’ASPO regroupe de nombreux ingénieurs pétroliers, géologues, anciens de l’industrie d’extraction, 

universitaires… autour de l’étude des pics des différentes énergies fossiles. Depuis plusieurs années, 

plusieurs de ses branches européennes demeurent les organes les plus actifs, avec des conférences et des 

publications d’études considérées comme des ressources académiques, au vu de citations fréquentes dans 



des articles de recherche parus au sein de revues à comité de lecture (Hall, 2014). Parmi les figures de cette 

association, Jean Laherrère, ancien ingénieur pétrolier chez Total, publie très régulièrement des articles sur 

le site de l’ASPO.   

  
Des ressources académiques existent également. L’article le plus emblématique, paru en 1998 dans 

Scientific American, écrit par Campbell et Laherrère et intitulé “The end of cheap oil”, a marqué un tournant 

dans la prospection pétrolière. Anticipant le pic de la production pétrolière dite conventionnelle, cet article 

a réussi, avec une précision satisfaisante, à rendre compte des limites de l’extraction mondiale à l’horizon 

2005. Bien plus tard, en 2018, l’Agence internationale de l’énergie a considéré que : “la production mondiale 

de pétrole conventionnel a atteint son pic en 2008 à 69,5 millions de barils par jour, et a baissé depuis de 

2,5 MB/J”. Cependant, bien que la production de pétrole conventionnel stagne depuis le milieu des années 

2000, la production de pétrole non-conventionnel, surtout en Amérique du Nord, a connu un “boom ” sans 

précédent depuis, permettant à la production pétrolière mondiale de continuer à croître. Ce “nouveau” 

pétrole, connu de longue date par les géologues mais inexploité jusqu’alors, a mis en déroute nombre de 

prévisions. Des prédictions faites par le passé se sont avérées mauvaises, n’envisageant pas comme 

possible le recours aux énergies non-conventionnelles.   

  
L’essor de l’exploitation du gaz ces dernières années, notamment dans la production d’électricité, a 

également entamé les réserves considérées jusqu’alors. Le gaz ne dispose pas des mêmes avantages pour 

le transport et la sécurité de son usage. Toutefois, la production gazière n’a pas encore connu son pic, bien 

qu’il soit envisagé par Jean Laherrère à hauteur de 18 millions de barils par jour (contre 15 aujourd’hui) 

(Laherrère, 2019), alors que l’Agence internationale de l’énergie (WEO, 2018), plus optimiste sur le devenir 

du gaz, envisage un pic à 21 Mb/J en 2040. Ainsi, son développement relatif dans les années à venir ne 

permettra pas de compenser le déclin du pétrole dont la consommation quotidienne est de 98 MB/J.  

  

Les majors pétrolières poursuivent les forages et l’exploitation des énergies fossiles 

conventionnelles et non-conventionnelles. Pour autant, face à la déplétion à venir, certaines cherchent à 

diversifier leurs investissements vers d’autres activités. Pickl (2019) a montré que les entreprises pétrolières 

avec les réserves les moins importantes (Total, Shell) cherchent à développer les énergies renouvelables 

pour compenser la future baisse de leurs revenus. Alors que les industriels qui se sont lancés dans 

l’exploitation du pétrole de roche-mère (Chevron, Exxon Mobil), ont, pour l’instant, fait le choix de se 

concentrer avant toute chose sur l’exploitation pétrolière.   

  

 4) L’essor du non-conventionnel : la mise en déroute de la théorie du 

pic pétrolier ?   

  
Alors que le pétrole conventionnel a atteint son pic en 2008, la production mondiale de pétrole a 

depuis continué à croître. De nouveaux produits sont apparus sur le marché, et leur essor est spectaculaire, 

notamment aux États-Unis.  

  



Les pétroles non-conventionnels, et le LTO (pour light tight oil) au premier chef, ont permis à la 

production pétrolière mondiale de continuer à croître pour dépasser les cent millions de barils quotidiens. 

Les techniques employées pour extraire le LTO, tant la fracturation (fracking ) que le forage dirigé 

(horizontal drilling), sont connues depuis les années 1930 et 1940. Leur recours à partir de 2011 est dû, 

d’une part, au prix élevé du baril (90$), qui a permis à l’époque à ces techniques très coûteuses d’être enfin 

perçues comme rentables, mais aussi au déclin des puits de pétrole conventionnel. Le bassin du Permien, 

à l’Ouest du Texas aux États-Unis, a été la région phare de ce nouvel eldorado .   

  
L’exploitation des pétroles de roche-mère (parfois appelés à tort “pétrole de schiste”) est plus 

complexe et plus coûteuse que l’exploitation du pétrole conventionnel. La fracturation de la roche 

nécessaire pour faciliter la remontée du pétrole et du gaz vers la surface terrestre est un processus qui met 

en jeu des moyens et des ressources importantes, qui n’a rien de comparable avec l’époque où plonger un 

tuyau suffisamment large dans un puit naturel de pétrole permettait d’en faire remonter des quantités 

impressionnantes.   

  
L’extraction des pétroles non-conventionnels connaît un développement depuis la fin des années 

2000, bien accompagnée par les politiques énergétiques et monétaires nord-américaines qui ont permis 

d’aider l’industrie à s’installer durablement. Pour autant, les premières années de l’industrie ont été 

difficiles (Figure 2). Mais, si la production de non-conventionnel continue d’augmenter, l’extraction n’y est 

toujours pas rentable. Il est important de noter qu’en 2018, 75% des entreprises exploitant le non-

conventionnel aux États-Unis ne sont toujours pas rentables (Rystad, 2018). Ce sont, pour la plupart, de 

petits acteurs de l’industrie pétrolière. Les majors , qui se contentaient jusqu’alors d’exploiter les réserves 

conventionnelles bien connues, investissent désormais dans ces bassins, et ce sont ces acteurs historiques 

qui tirent le plus de bénéfices de ces produits. Les processus industriels d’extraction sont très coûteux, et 

le prix du baril de pétrole n’est pas assez élevé pour rendre l’activité juteuse pour l’actionnariat. Un ancien 

président d’une compagnie d’exploitation de gaz de schiste dira même que “presque tous les Étatsuniens 

ont bénéficié du gaz de schiste, à une exception près : les investisseurs” (Cunningham, 2019). Ceci dit, ces 

dernières années, l’industrie semble revenir à une situation d’équilibre financier (Figure 2). Un 

développement des technologies d’extraction et l’acquisition de compétences techniques au sein des 

acteurs du non-conventionnel ont permis à l’industrie de réduire légèrement les dépenses et les 

investissements coûteux.   

  
De nouveaux coûts doivent cependant être assumés par l’industrie pétrolière. Outre l’augmentation 

des coûts d’exploitation (CAPEX) au fil des années et de l’épuisement des réserves les plus faciles à exploiter, 

certains pays ont légiféré pour que l’industrie prenne en charge le coût environnemental de l’exploitation, 

comme au Canada où les milliers de puits abandonnés devront être réhabilités et dépollués (Gauthier, 

2018). À l’inverse, certains pays (comme le Royaume-Uni) baissent les taxes sur l’extraction pétrolière pour 

stimuler l’investissement dans ce secteur, en dépit de tous les accords signés pour limiter le réchauffement 

climatique (Denning, 2019). Les États-Unis ont, à partir de 2005, exempté l’industrie pétrolière du respect 

des règles environnementales afin de permettre le développement des techniques de fracking  (Hauter, 

2015).   



  
Figure 2 : Production de pétrole de roche-mère, investissements et free cash flow (ou rentabilité)  

(données : IEA, Bloomberg et Rystad, graphique : Benjamin Louvet)  

  
Le géologue pétrolier Arthur “Art” Berman considère dans notre entretien que l’exploitation du non-

conventionnel (et spécifiquement le LTO) est une “fête de départ à la retraite”. Il estime que l’essentiel du 

pétrole exploitable a été foré et extrait, et que l’essor du non-conventionnel constitue le dernier soubresaut 

de l’industrie pétrolière. Ces aspects laissent penser davantage que l’industrie s’est prise à “gratter les fonds 

de tiroirs” des sols pétrolifères.  

  
Le recours aux pétroles non-conventionnels n’apparaît pour Matthieu Auzanneau pas comme “une 

solution, mais plutôt comme un symptôme du pic pétrolier” (2018). Pour autant, ce flux supplémentaire de 

pétrole permet la poursuite de l’approvisionnement industriel et des transports, ainsi que la poursuite de 

la croissance économique à l’échelle globale. La question que se posent désormais les spécialistes du 

pétrole est : jusqu’à quand ?   

  
  

5) Le TRE : le pétrole bientôt gouffre énergétique ?   

  
Parmi les indicateurs étudiés par les énergéticiens, le TRE (ou ERoEI en anglais, parfois écrit EROI) 

pour “taux de retour énergétique” figure en bonne place, notamment pour appréhender la dégradation de 

l’extraction d’énergie fossile. Il permet de calculer le ratio entre l’énergie investie et l’énergie employée 

pour extraire et commercialiser de l’énergie. Auparavant de 1 pour 100 aux débuts de l’industrie pétrolière 

sous la coupe de John D. Rockefeller, il atteint désormais péniblement 1 pour 2 pour l’exploitation de 

certains pétroles non-conventionnels. Autrement dit : pour produire deux barils de pétrole issu des roches-

mères, il faut investir un baril de pétrole d’énergie. Au fil des années, l’énergie investie pour extraire du 

pétrole est de plus en plus importante, ce qui engendre un coût supplémentaire pour l’industrie d’une part, 

et ce qui limite de plus en plus l’intérêt énergétique de l’exploitation d’autre part. Aussi, le pétrole de roche-

mère nécessite des techniques plus gourmandes en énergie, et émet ainsi plus de CO2 que le pétrole 

conventionnel du fait de l’extraction, de 20 à 75% supplémentaire selon Cleveland et O’Connor (2011). Au 



fur et à mesure du développement de l’extraction du pétrole de roche-mère, l’empreinte carbone de 

l’exploitation fossile empire.   

  
Au fur et à mesure de la baisse du TRE, la part d’énergie disponible pour nos sociétés se réduit, tant 

l’apport énergétique nécessaire à l’exploitation augmente. Même si la production continue de croître par 

un investissement toujours plus important et des technologies d’extraction plus performantes, “le TRE 

continuera à décroître” selon le journaliste spécialiste de ces questions Nafeez Ahmed (interview, 2019).   

  
Le taux de retour énergétique se mesure aussi pour les autres sources d’énergie, dont le charbon. 

Selon Hall (2014), le TRE du charbon a tendance à baisser lui aussi, du fait de la difficulté croissante de 

l’exploitation, notamment en Chine.   

  
  

 6) L’importance de la qualité du pétrole :   

  
Ce fameux baril de pétrole, qui est une unité de volume de 159 litres environ, n’est pas une mesure 

de la quantité d’énergie. En effet, les différents pétroles extraits n’ont pas les mêmes vertus énergétiques, 

comme d’ailleurs l’essence vendue. Dans nos stations essence, le diesel est plus cher que le sans-plomb car 

il est plus énergétique et donc plus lourd de 13%. À l’inverse, les pétroles très légers (à la frontière entre 

gaz et pétrole) sont moins énergétiques. Le “boom ” du pétrole non-conventionnel est notamment permis 

par la production de LTO, qui est du pétrole très léger. La qualité du pétrole - sa densité énergétique - se 

dégrade progressivement au fur et à mesure de l’exploitation de pétrole plus léger. Mais le pétrole non-

conventionnel contient aussi des pétroles très lourds (XH pour extra heavy) qui sont très denses sur le plan 

énergétiques, mais qui sont très coûteux à extraire.   

  

Selon une étude menée par Quilcaille et al. et publiée en 2018 et sur laquelle nous reviendrons plus 

tard : “les premières ressources épuisées sont le charbon, le gaz et le pétrole de bonne qualité, laissant des 

énergies fossiles avec de plus fortes incertitudes sur leur teneur en carbone et leur valeur calorifique nette. 

Ainsi l’incertitude sur les émissions des énergies fossiles est à même d’augmenter au fil du temps.”   

  
La qualité du pétrole extrait est un élément central pour l’apport énergétique de nos sociétés. En 

effet, les usages multiples du pétrole sont liés à des ressources de différentes qualités, ainsi le pétrole, qu’il 

soit lourd ou léger, intéressera plus ou moins les raffineurs. Ces derniers devront mélanger certains pétroles 

pour obtenir le produit commercialisable en tant que diesel par exemple. L’un des éléments importants 

pour l’industrie et pour les raffineurs tient en la densité du pétrole. Plus il est lourd, plus sa densité 

énergétique est forte (et son API, la mesure utilisée, sera faible). Mais des mélanges sont effectués par les 

raffineurs, en fonction de la demande des consommateurs. Ainsi, pour fournir un pétrole de qualité 

constante, les raffineurs étatsuniens, bénéficiant désormais de pétrole léger en quantité à travers le pétrole 

de roche-mère dont 90% des barils ont un API>40, et sont donc considérés très légers (Daguin, 2018), 

devront équilibrer en trouvant du pétrole lourd pour proposer un mélange de qualité suffisante à leurs 



clients. Des projets de raffinerie adaptées au pétrole léger commencent à être envisagés, mais les délais 

d’autorisation de construction et de mise en service seront de plusieurs années. On ne parle plus d’un seul 

pétrole, mais de plusieurs pétroles, selon la qualité et l’apport énergétique qu’ils permettent.  

  
  

 7) Les projections actuelles :   

  
La dynamique récente semble montrer le déclin de la majorité des bassins de production comme le 

montre la Figure 3. Seuls les États-Unis et l'Irak connaissent des évolutions positives depuis le pic de 

production du pétrole conventionnel de 2005. Les fardeaux économique et énergétique qui pèsent sur 

l’exploitation du non-conventionnel ne semblent pas durables, et la poursuite de l’essor de ces pétroles 

semble incertaine.  

  
Figure 3 : Evolution de la production de pétrole conventionnel des principaux pays producteurs de 2005 à 

2018 (données : AIE, graphique : Mushalik M.)  

  
L’Agence internationale de l’énergie, basée à Paris, dont les données et les rapports sont considérés 

comme des références pour la question énergétique, et pétrolière en particulier, se montre inquiète par la 

chute des investissements observée ces dernières années. Dans le dernier rapport annuel publié par l’AIE, 

et plus précisément dans le résumé pour décideurs, on lit : “Le risque de resserrement de l’offre est très fort 

pour le pétrole. Le nombre moyen de nouveaux projets d’extraction de pétrole conventionnel approuvé ces 

trois dernières années ne représente que la moitié de la quantité nécessaire pour équilibrer le marché d’ici 



2025. [...] Nos projections incorporent déjà le doublement de la production états-unienne de tight oil, mais 

il faudrait davantage qu’un triplement pour contrebalancer le faible nombre de projets dans le 

conventionnel.” (WEO p.28, 2018, traduction personnelle). L’AIE se veut rassurante au sujet du gaz, pour 

lequel de nouveaux projets au Canada et au Qatar devraient permettre de répondre à la hausse de la 

demande.  

  
La durabilité de l’exploitation de certains puits pétroliers est aussi en question. Lorsque les puits de 

pétrole conventionnel subissent un déclin de 5 à 7% de leur production à la fin de la première année 

d’exploitation, les puits de LTO subissent quant à eux un déclin de 40 à 70% en un an (Hugues, 2013). Ainsi, 

lorsque pour maintenir la production d’un millier de barils par jour, il suffit de 60 nouveaux puits de pétrole 

conventionnel en Irak, il faut 2 500 nouveaux puits de pétrole non-conventionnel dans le 

Dakota du Nord. Cette course en avant nécessite de continuer à forer toujours davantage pour maintenir 

la production, voire l’accroître comme cela a été le cas aux États-Unis ces dernières années. Mais, comme 

ce fut le cas pour d’autres ressources naturelles extraites, les puits les plus productifs sont exploités en 

premier, donc les nouveaux puits exploités sont moins intéressants pour les industriels.  

  

 8) Le charbon :   

  
Depuis plus d’une dizaine d’années, le prix du charbon connaît des évolutions similaires à celles du 

pétrole. En effet, en 2008, le prix du pétrole monta très haut, celui du charbon aussi, les consommateurs - 

très liés à la production industrielle et au transport -, se détournèrent alors de ces énergies. Les pays 

producteurs, qui ont pour habitude d’abaisser leur production pour ne pas inonder le marché de leurs 

produits, font baisser les prix, et certains puits ou certaines mines ne sont plus rentables.   

  
Les usages des deux principales énergies fossiles de la planète sont différents mais la dynamique de 

déplétion est semblable. Le charbon, dont les réserves sont plus importantes que celles du pétrole, 

connaîtra toutefois, comme toute ressource naturelle, un pic de sa production. Si celui-ci a moins été 

analysé par le passé, le pic charbonnier (peak coal) devient un sujet d’étude pour de nombreux chercheurs 

depuis la fin des années 2000 (Wang, 2018). La situation est différente du pétrole pour plusieurs raisons. 

La première est que la Chine extrait presque la moitié du charbon consommé sur la planète (BP, 2018), 

mais sa production intérieure décline depuis 2013 faisant grimper ses importations. La deuxième est que 

le recours au charbon est majoritairement dû à la production électrique, or, comme en Chine, d’autres 

modes de production se développent, qu’ils soient plus efficaces, ou plus vertueux (le recours au gaz ou les 

énergies renouvelables, via les subventions publiques). Malgré un léger recul au milieu des années 2010, 

le charbon reste la deuxième source d’énergie la plus utilisée au monde (BP, 2018).   

  

II) Des scenarii climatiques très “fossilophages ”  

  



1) De l’alimentation du réchauffement climatique :  
  

Face à l’augmentation progressive du coût d’extraction des énergies fossiles (pétrole en tête), 

l’industrie tente d’optimiser ses processus, mais surtout, les gouvernements des grands pays 

consommateurs n’hésitent pas à soutenir financièrement l’exploitation. Ainsi, entre 2015 - année où ont 

pourtant été signés les accords de Paris visant à réduire les émissions de GES à l’échelle globale -, et 2017, 

le soutien public aux énergies fossiles a augmenté de 10,6% (FMI, 2019), dont 85% des subsides sous leurs 

différentes formes vers le pétrole et le charbon. Les pays connaissent leurs intérêts à soutenir l’extraction 

et la combustion fossiles, tant leur économie est liée à la consommation énergétique du fait de l’élasticité 

entre ces deux éléments. Or, à l’échelle mondiale, la croissance du PIB est liée à la croissance de l’usage de 

matériaux et d’énergie (Ward et al., 2016). La consommation énergétique primaire est cointégrée à la 

croissance économique, la première provoquant la seconde, selon une élasticité de 0,6 (Giraud et 

Kahraman, 2014). Bien que l’efficacité énergétique s’améliore, ce qui limite partiellement les besoins 

énergétiques supplémentaires, les gouvernements sont contraints, malgré leurs engagements en faveur 

d’une société plus durable, de soutenir les filières d’énergie fossile si elles vacillent car l’énergie issue de 

l’extraction alimente le développement économique des pays.   

  
  

  
Figure 4 : Consommation mondiale d’énergie (en millions de tonnes équivalent pétrole), selon le BP 

Statistical Review of World Energy 2018, paru en juin 2019.  

  
Bien que le CO2 ne soit pas le seul gaz à effet de serre émis par la combustion d’énergies fossiles, il 

est considéré qu’il est très majoritaire au sein des émissions, et son évaluation est plus précise que pour le 

CH4, le SO2, ou le N2O (Quilcaille, 2018).   



  
Depuis 1870, plus de 70% des émissions anthropiques de GES ont été générées par la combustion 

des énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon) (Le Quéré et al., 2016). D’autres éléments que la combustion 

d’énergie fossile seront déterminants dans l’évolution du réchauffement climatique. Parmi ceux 

régulièrement cités : l’usage des sols ou le développement - hypothétique - de techniques de capture et de 

stockage de carbone, l’évolution de la captation du CO2 par les puits de carbone naturels, ou encore la 

quantité incertaine de carbone sous différentes formes libérée par la fonte du pergélisol. Bien que 

principale porte d’entrée du CO2 dans l’atmosphère (Quilcaille, 2018), la combustion du pétrole, du gaz et 

du charbon n’est pas le seul facteur provoquant le réchauffement climatique. Réussir à diminuer nos 

émissions par la limitation des émissions liées à ces énergies ne sera pas le seul moyen de lutter contre 

l’aggravation du réchauffement climatique. La limitation qui s’opérera peut être d’origine physique (les 

limites géologiques à l’exploitation), politique (les décisions nécessaires prises et appliquées), ou en lien 

avec ces deux possibilités : forcée et subie.   

  
Un éventuel abandon des énergies carbonées ne signifierait pas pour autant que le réchauffement 

climatique serait directement enrayé. La concentration de gaz à effet de serre augmente selon un processus 

cumulatif, et l’hydrocarbure brûlé demain, même si sa quantité est inférieure à celle consommée hier, 

renforcera l’effet de serre.  

  
L’effet cumulatif du CO2 dans l’atmosphère implique que chaque goutte de pétrole brûlée s’ajoute 

aux précédentes, et, en l’état actuel des connaissances et des processus industriels, nous ne sommes pas 

capables d’absorber ces quantités de gaz à effet de serre. Ce renforcement progressif du phénomène ne 

peut pas durer si les énergies fossiles viennent à manquer. Pourtant, les aérosols émis jusqu’alors par les 

industries carbonées, qui, dans l’optique d’une déplétion fossile, ne seront plus rejetés vers l’atmosphère, 

et ne pourront plus atténuer l’effet de serre comme c’est le cas actuellement. À l’inverse du CO2 ou du CH4, 

le forçage radiatif des aérosols est négatif (GIEC, 2014). En cas de déclin industriel et de déclin des émissions 

d’aérosols, l’effet de serre serait accentué pendant une certaine période du fait de la chute des aérosols, 

avant finalement de redescendre progressivement puisqu’il ne serait plus alimenté par les émissions de 

GES (Zhao et al. , 2019).  

  

 2) Des modélisations de plus en plus complètes :   

  

Des scenarii d’émissions carbonées existent depuis longtemps, le GIEC s’est penché dessus dès 

1992. Dans le rapport SRES (pour Special Report on Emissions Scenarios) paru en 2000, le GIEC explorait de 

nombreuses trajectoires de combustion d’énergies fossiles, sur lesquels les scenarii d’émissions des 

rapports plus récents sont basés. Plus précisément, on peut lire que : “Fossil fuels resources will not limit 

carbon emissions during the 21st century” (GIEC p.119-120, 2001). Ces éléments, basés sur une étude de 

Rogner (1997), incluent les ressources non-conventionnelles dans l’énergie future dont pourront disposer 

nos sociétés, précisant même que ces ressources, considérées comme futures réserves, ne permettront 

pas de limiter le réchauffement climatique du fait de leur exploitation. D’une part, les données utilisées 



pour cette étude se basait sur les proclamations des différents pays, datant de la fin des années 1980, et 

très contestables comme on l’a vu précédemment. Et d’autre part, cette vision implique une progression 

technologique continue permettant l’exploitation à moindre coût des pétroles non-conventionnels. Il n’est 

pas non plus question ici du TRE (ou EROI ), qui est considéré par certains auteurs comme un indicateur 

central sur la durabilité de telle ou telle source d’énergie, ni de la volatilité des prix qui provoquera tantôt 

la baisse de la demande (prix du baril haut), tantôt une récession économique (prix du baril bas) (Murray, 

2016).   

  

Depuis les années 2010, la construction de IAMs (integrated assessment modelling) permet au GIEC 

d’affiner les scenarii du rapport SRES (special report on emissions scenarios). Ainsi, en 2014, dans le cadre 

de la publication par le GIEC du rapport AR5 , les quatre scenarii RCPs (representative concentration 

pathway, ou profils représentatifs d’évolution de concentration), calculés à partir des IAMs, introduisent, 

dans les trajectoires climatiques globales, le forçage radiatif selon les émissions carbonées. Ces RCPs 

incluent, comme les scenarii SRES , une disponibilité facile des énergies fossiles, malgré les nombreuses 

alertes de géologues pétroliers depuis la fin des années 1990 (Wang, 2016). Du fait de ces modèles, les 

publications du GIEC considèrent la demande pétrolière comme maîtresse de la production pétrolière 

mondiale, en mettant de côté la différence entre réserves et ressources.   

  
Pour tenter d’envisager les grandes évolutions sociétales de ce siècle, et pour estimer le plus 

justement possible la hausse de la température globale, la communauté scientifique a proposé depuis la 

fin des années 2000 cinq SSPs (shared socioeconomic pathways, ou scenarii d’évolution socio-économique) 

(Hausfather, 2018). Ces futurs sont modélisés à partir de l’évolution de la population, de la technologie, de 

la croissance économique… et surtout, selon leurs capacités à répondre à l’urgence climatique. Des IAMs 

sont en parallèle développés pour observer les effets de ces évolutions sur la consommation énergétique 

et sur la concentration de CO2 dans l’atmosphère. Enfin, afin de modéliser le climat futur, les RCPs sont des 

scenarii de forçage radiatif, qui évoluent selon différents paramètres dont la concentration atmosphérique 

en gaz à effet de serre.   

  



  
Figure 5 : Énergie primaire consommée en 2100 (valeurs de 2010 à gauche) selon les scenarii IAMs des  

 SSPs (données : Riahi et al., 2017 ; graphique :  Carbonbrief, 2018)   

  

Les différents modèles IAMs développés par les chercheurs en fonction des cinq SSPs , envisagent 

presque tous un maintien voire une hausse de la consommation d’énergie fossile. Pire, le recours au 

charbon pourrait être multiplié par 9 dans le cas du IAM MESSAGE pour le SSP3 (de 137 en 2010 à 1203 EJ 

en 2100).    

 3) L’approche par budget carbone :   

  
Alors que l’effet de serre est renforcé par nos émissions de GES, une démarche a été développée 

pour appréhender les quantités de CO2 que nous pouvions émettre vers l’atmosphère avant un certain 

réchauffement. L’approche par budget carbone est un outil pour évaluer la concentration atmosphérique 

de CO2, permettant d’alimenter les modèles qui envisagent le réchauffement climatique et en esquissent 

des ordres de grandeur, largement repris par les rapports du GIEC puis par les médias.   

  
Une estimation des budgets carbone à dépenser ou à limiter a été faite par le physicien Jacques 

Treiner (2015). Nos sociétés ont ainsi émis 1760 GTCo2 à travers la combustion de 480 GT d’énergie 

carbonée. Il nous resterait à consommer 2,14 fois ce que nous avons déjà brûlé. Dans cette hypothèse, 

nous atteindrions une concentration atmosphérique de CO2 de 614 ppm (contre 410 en 2019). Toutefois, 

cette concentration, qui provoquerait un réchauffement climatique de l’ordre de 4°C, est très éloignée des 

1000 ppm envisagés dans le scénario RCP8.5.  

  
Cependant, deux limites ont été identifiées à cette approche par budget carbone. Premièrement, 



comme le dit Peters (2018), il n’y a pas de “nombre magique” permettant d’évaluer précisément la quantité 

de carbone que nos sociétés peuvent émettre dans l’atmosphère avant d’atteindre une hausse de la 

température globale, il ne s’agit que d’estimations, avec des fourchettes parfois assez larges. 

Deuxièmement, cette approche est limitée par l’incertitude du futur des exploitations pétrolière, gazière 

et carbonifère. Pour gagner en précision, il faudrait une meilleure connaissance des réserves géologiques 

de ces différentes énergies, mais aussi une meilleure appréciation de la capacité de l’industrie à exploiter 

malgré les difficultés croissantes. Enfin, pour estimer de façon précise la hausse de la température globale, 

une boule de cristal indiquant les choix énergétiques que nos sociétés vont prendre dans les années à venir 

permettrait de connaître précisément nos émissions futures. Malheureusement, nous ne disposons pas 

encore de cet outil.   

   

 4) Croiser les données pour avancer ?   

  
Parmi les projections climatiques du GIEC, le scénario le plus “fossilophage” (appelé RCP8.5) 

implique un pic de la combustion d’énergie fossile à 350 EJ/an vers 2075 (GIEC, 2014), contre une valeur 

observée de 180 EJ/an en 2016 (moyenne des valeurs de l’AIE et de l’US EIA, 2016). Bien que la dynamique 

actuelle d’émissions carbonées suive cette tendance climaticide, les éléments issus des études géologiques 

ne semblent pas accréditer l’hypothèse d’un doublement de l’exploitation des énergies fossiles d’ici 2075.   

  
Un groupe de chercheurs, sous la direction de Jianliang Wang (2016), a réalisé une modélisation 

climatique selon les réserves d’énergie fossile admises par les organes officiels et les articles des revues à 

comité de lecture. En comparant aux scenarii du GIEC, à la fois issus du rapport SRES et du rapport AR5, 

cette équipe a employé le modèle MAGICC, pouvant y inclure leurs propres données concernant les 

réserves exploitables de pétrole, de gaz, et de charbon. Deux scenarii ont été proposés par cette équipe, 

l’un se contentant du pétrole conventionnel (SD-PC), l’autre (nommé SD-PCU) incluant à la fois le 

conventionnel et le non-conventionnel. La trajectoire du scénario SD-PCU engendre la hausse de la 

concentration de CO2 dans l’atmosphère jusqu’à 610 ppm d’ici 2100, provoquant un réchauffement global 

de l’ordre de 2,63°C. La Figure 6 permet de comparer les résultats obtenus par les modèles du GIEC, et par 

les modèles de l’équipe de Wang. Le scénario du GIEC issu du rapport AR5 le plus proche du scénario SD-

PCU est le RCP4.5 . L’écart est très important entre d’une part les RCP8.5 et RCP6 , et les  

SD-PC et SD-PCU d’autre part. Cette différence est imputable, selon les auteurs de l’étude, aux modèles du 

GIEC, pour lesquels toutes les ressources fossiles sont considérées comme récupérables par nos sociétés.   



  
Figure 6 : Comparaison de la [CO2] atmosphérique (a) et du réchauffement global (b) selon les scenarii du 

rapport SRES, du rapport  AR5, et de l’étude de Wang  et al.  

  

Une étude parue en 2015 et menée par Mohr et al. permet de prendre du recul sur les scenarii du 

GIEC. Si la dynamique actuelle d’émission de CO2 se superpose à la trajectoire la plus climaticide, appelée 

RCP8.5, les réserves ultimes exploitables d’énergies fossiles (ou URR pour ultimately recoverable resources

) connues ne permettent pas d’envisager la poursuite d’un tel scénario. Selon l’équipe internationale qui a 

publié ces travaux, le scénario du GIEC le plus proche de leurs résultats est le RCP4.5 (similaire au scénario 

développé par Mohr et al. : BG pour best guess). Dans ce scénario, les chercheurs envisagent un pic fossile 

pour 2025. Dans leur scénario low , ils envisagent un pic fossile entre 2020 et 2025, et, c’est d’ailleurs ce 

qu’envisage l’Agence internationale de l’énergie. En conclusion de l’article, Mohr et al. doutent, fort 

heureusement, de la soutenabilité du scénario RCP8.5 du GIEC du fait du manque d’énergies fossiles pour 

alimenter cette trajectoire. Ils considèrent que le RCP6.0 constitue la limite haute de ce que nos sociétés 

seront capables d’émettre d’ici la fin du siècle, et que, plus probablement, le scénario RCP4.5  

constitue la trajectoire la plus probable du fait du déclin des énergies fossiles après 2025.  

  
L’équipe de Capellan-Perez, en 2016, a permis de comparer les réserves d’énergie fossile estimées 

par le GIEC, et celles estimées par l’équipe de Mohr appelées RURRs (Figure 4). On y voit que le charbon a 

des réserves très importantes dans les scenarii du GIEC, par rapport aux données des géologues.   

  



  
Figure 7 : Estimations des réserves et des ressources fossiles selon les données de Mohr (2015) et celles du 

rapport AR5 du GIEC (2014) (graphique : Capellan-Perez et al., 2016) (attention : échelle logarithmique).  

  
Dans sa thèse soutenue en 2018, Yann Quilcaille a modélisé l’évolution du climat en fonction des 

réserves d’énergies fossiles données par Mohr et al. Si l’on considère comme plus probable l’hypothèse 

d’un scénario BG (medium ) ou low , alors on se dirige vers un réchauffement climatique de l’ordre de 2 à 

2,5°C d’ici 2100. Là aussi, les scenarii du GIEC correspondant sont les RCP4.5 et 6.0. Toutefois, le 

climatologue considère que les processus naturels de la Terre expliquent majoritairement les variations à 

venir.  

  
Figure 8 : évolution de la température de surface de la Terre selon les trois scenarii de Mohr et  

 al. et variance de différents paramètres (source : Quilcaille, 2018).    

  

Dans une étude parue en 2017, Ritchie et Dowlatabadi explorent cette fois les scenarii énergétiques 



utilisés par le GIEC. Les chercheurs expliquent que les SSPs les plus climaticides sont dirigés par un essor de 

la combustion du charbon au cours du siècle, ce qui va à l’encontre des projections issues des études 

géologiques. Un développement régulier de l’exploitation du charbon impliquerait une hausse de nos 

émissions de CO2, mais le charbon apparaît aujourd’hui comme une ressource naturelle dont le pic a déjà 

été atteint, et dont un déclin de l’extraction semble se profiler. Les chercheurs vont jusqu’à dire que le 

scénario “SSP5-RCP8.5 est hautement improbable car il est basé sur un recours accru au charbon qui fausse 

les scenarii énergétiques produits par les IAMs” (p.2, traduction personnelle). Les données géologiques 

actuelles, comme celles de Mohr (2016), ne permettent pas d’envisager une telle durabilité de l’extraction 

fossile. Ainsi, “l’hypothèse charbon” des IAMs, selon laquelle nos sociétés vont exploiter l’ensemble du 

charbon présent sous nos pieds, n’apparaît pas très réaliste en l’état actuel des connaissances (Ritchie et 

Dowlatabadi, 2017).   

  
Un réchauffement de 2,5°C en 2100 aura des impacts très lourds sur les sociétés humaines. De ce 

fait, la mitigation des émissions de GES ne peut pas se contenter du déclin futur de la combustion d’énergies 

fossiles.   

  

III) De l’intérêt du traitement journalistique de ce 

sujet  

  

1) Apprendre des projections parcellaires :  
  

Cette approche amène à réestimer le réchauffement climatique en-deçà des prévisions les plus 

climaticides du GIEC et peut être assimilée, si elle n’est pas correctement documentée, justifiée et 

relativisée, à du climato-scepticisme. Bien évidemment, ce n’est pas l’objet de ce sujet d’étude. La 

concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère continue de grimper, mesurée pour la première 

fois en mai 2019 à plus de 415 ppm (valeur inédite sur Terre depuis plus de trois millions d’années). Tandis 

que la hausse de la température globale a été mesurée à +1°C (Lorck, 2019).   

  
Cette hypothèse ne peut pas non plus constituer un argument de négation ou de relativisation du 

réchauffement climatique. Le croisement des scenarii climatiques et d’exploitation fossile est complexe. 

Cette prudence nécessaire ne permet pas l’emploi de phrases-choc, et les liens de causalité sont à la fois 

longs à expliquer, et les conclusions à en tirer sont incertaines. Le traitement journalistique est donc à 

envisager tout particulièrement comme un travail pédagogique minutieux, précautionneux. Admettre 

l’incertitude est un pas vers l’information telle qu’elle est disponible dans la littérature scientifique.  

  

2) Mieux connaître un phénomène pour mieux le traiter :   



  
Ce sujet mérite d’être l’objet d’un traitement de journalisme scientifique. Mieux évaluer le 

réchauffement climatique - même s’il subsistera des incertitudes jusqu’aux mesures - à travers une 

meilleure connaissance de son ampleur pourra permettre, d’une part, de faciliter la communication 

climatique (que ce soit pour les scientifiques, les journalistes, comme les militants), et, d’autre part, 

d’envisager plus précisément les changements (ou les bouleversements) des politiques publiques. Aussi, 

mieux envisager la production pétrolière et donc l’apport énergétique possible à notre société est essentiel 

pour envisager les changements sociétaux. Des débats ont lieu sur la hausse précise de la température 

globale d’ici à 2100, y compris au sein de la communauté scientifique. Lorsque certains envisagent un 

emballement climatique lié aux boucles de rétroaction positives comme la fonte du pergélisol, entraînant 

rapidement la fin de l’humanité (Nuccitelli, 2018), d’autres considèrent plutôt que des choix politiques et 

technologiques judicieux permettront de limiter le réchauffement climatique au niveau des ambitions 

signées à Paris en 2015 (Le Hir, 2018).   

  

Interviewé dans le cadre de mon mémoire, Yann Quilcaille considère pour sa part que : “le problème 

n’est pas « on n’est pas certain de pouvoir émettre assez pour en arriver à ce niveau de changement 

climatique » mais plutôt « on n’est pas certain de pouvoir émettre suffisamment peu pour ne pas dépasser 

cet autre niveau, car au-delà, les pertes vont devenir de plus en plus importantes »”. Il est tout à fait possible 

de reconnaître une incertitude dans les délais, les probabilités, et les facteurs pouvant amener à faire 

évoluer les connaissances et les prévisions. Les climatologues auteurs des rapports du GIEC prennent déjà 

des précautions en émettant des scenarii et des probabilités d’occurrence d’événements et de 

phénomènes.   

  

 3) Un traitement médiatique irrégulier :   

  
Ces deux sujets connaissent un intérêt différencié selon l’endroit et selon l’époque. Tout d’abord, le 

réchauffement climatique suscite un intérêt régulier en France, avec des variations liées au “calendrier 

climatique”, marqué d’une part par les COPs (conference of parties) organisées et médiatisées en fin 

d’année, et, d’autre part, par les vagues de chaleur en métropole. Dans le reste du monde, le global 

warming subit des variations intra-annuelles, bien plus faibles qu’en France, mais, surtout, les recherches 

sur ce sujet sont en déclin ces dernières années par rapport aux années 2000.   

  

  
Figure 9 : évolution depuis 2004 (jusqu’au 18/06/2019) des recherches sur Google des termes : “global warming” 



(échelle mondiale) (a) et “réchauffement climatique” (France) (b)   

  
Ainsi, en France, le pic pétrolier a été l’objet de nombreuses recherches dans la deuxième partie 

des années 2000, après la sortie du livre de l’ancien ministre Yves Cochet, “Pétrole Apocalypse” (2005), 

avant de décliner progressivement mais de susciter régulièrement un intérêt. Les prévisions ratées de 

l’ancien ministre, qui ont été mises en déroute par l’essor du non-conventionnel, ont peut-être nui à la 

médiatisation de ce débat en France depuis. Le mathématicien envisageait alors la fin des vols low cost 

avant 2010, et un déclin de la production pétrolière pour 2006. À l’échelle mondiale, les recherches au sujet 

du peak oil n’ont eu de cesse de décliner, jusqu’à devenir négligeables depuis 2010, peut-être en lien avec 

l’essor de l’exploitation du non-conventionnel.   

  

  
Figure 10 : évolution depuis 2004 (jusqu’au 18/06/2019) des recherches sur Google des termes : “pic pétrolier” 

(France) (a) et “peak oil” (échelle mondiale) (b)  

  
Travailler sur ce sujet ne doit pas se résumer à suivre aveuglément les prédictions des “picistes”, ni 

à négliger leurs travaux d’un revers de main. Une dichotomie trop simpliste, entre ceux qui prédisent la fin 

du pétrole pour demain et ceux qui considèrent que l’exploitation fossile ne connaîtra pas de limite au 

cours du siècle, contraint le débat et ne permet pas une appréciation plus fine des enjeux sociétaux qui 

nous font face. Si les coûts d’extraction du pétrole non-conventionnel sont réduits par certaines avancées 

technologiques et une certaine relâche fiscale, l’exploitation n’en demeure pas moins limitée par les stocks 

géologiques des puits de pétrole. Le débat peut aussi être faussé par les prévisions qui se sont révélées 

fausses, et par les écrits ou les propos climato-sceptiques de certains picistes. Renvoyer picistes et climato-

conscients dos à dos ne permet pas un traitement juste et une approche scientifique du sujet.   

  

 4) Les réactions :   

  
Malgré de nombreuses études sur le pic pétrolier et la déplétion énergétique, certaines estimations 

passées décrédibilisent la recherche pétrolière. Ainsi, lors de mes démarches auprès de rédactions pour 

publier un article à ce sujet, l’expression “pic pétrolier” est apparue pour mes interlocuteurs comme un 

repoussoir. Alors que le GIEC est reconnu comme un organe scientifique de référence, les éléments 

scientifiques qui permettent d’envisager un déclin à moyen terme de la production pétrolière ne semblent 



pas pris au sérieux et ne méritent pas un traitement médiatique à part entière.  

  
Parmi les réactions suscitées par ce sujet, la plus courante a été le rejet de cette idée, alors que 

d’autres rédactions ont souhaité connaître les sources scientifiques des éléments appuyés. Toutefois, il aura 

été très difficile de trouver une rédaction, d’une part du fait de mon manque d’expérience en journalisme, 

mais aussi du fait des précautions prises sur ce sujet. Ainsi, une journaliste d’une rédaction que j’ai 

sollicitée, m’a rétorqué d’un ton stupéfait, lors d’un entretien téléphonique : “vous mettez en doute le 

GIEC ?”. Malgré la tentative d’explication de la réflexion menée dans ce mémoire, et la citation de sources 

scientifiques, je n’ai pas réussi à la convaincre du caractère pédagogique et analytique de ce sujet.  

  

Conclusion :  
  
L’incertitude et la précaution sont importantes pour traiter de ce sujet. Les projections ne sont pas 

des prédictions, et les limites admises par les études scientifiques sont à prendre en considération. 

Quelques éléments de réponses peuvent cependant être avancés à la question posée dans le titre du 

mémoire. Le réchauffement climatique, dont les dégâts sont déjà observés et l’ampleur déjà mesurée, 

continuera de s’accroître, même si nos sociétés arrêtaient dès demain leurs émissions de GES. Toutefois, 

l’augmentation de l’exploitation des énergies fossiles envisagée par les scenarii du GIEC ne semble pas 

réaliste. Au contraire, l’hypothèse la plus probable pour l’avenir des énergies fossiles est un déclin lié à un 

épuisement progressif des réserves géologiques. Ainsi, les scenarii les plus climaticides (RCP8.5 et 6.0 ) ne 

pourront probablement pas être suivis tant le resserrement de l’offre en pétrole, en gaz et en charbon, 

semble se profiler dans les décennies à venir. Considérer que l’augmentation du prix du pétrole permettra 

de continuer l’exploitation se révèle une approche trop limitée, tant l’approvisionnement énergétique à bas 

coût a permis de soutenir le développement de nombreux pays.   

  
Il est possible que les décisions politiques ne suffisent pas à limiter le réchauffement climatique, 

mais les contraintes physiques d’exploitation des énergies fossiles feront, selon plusieurs sources 

scientifiques, baisser à terme nos émissions de GES. Le réservoir de carburant qui cause l’accentuation de 

l’effet de serre se vide, sans que nous soyons capables de le remplir. Certes, si cette hypothèse se vérifie, 

cela constituerait une bonne nouvelle pour nos sociétés sur le plan climatique, mais le revers de la médaille 

est aussi à envisager : notre société basée sur la combustion d’énergies fossiles verra son fonctionnement 

bouleversé.   

  
Le journaliste scientifique apparaît dès lors dans une situation complexe où le réchauffement 

climatique bien connu et déjà mesuré n’est - sans doute - pas en mesure d’atteindre l’ampleur qui serait la 

sienne si les émissions de GES d’origine anthropique continuaient à croître selon la dynamique actuelle.  

  
En plus du réchauffement climatique, d’autres enjeux environnementaux apparaissent désormais 

critiques pour le XXIème siècle. Si l’épuisement des énergies fossiles marquera un tournant décisif dans 

notre modèle de développement, la déplétion des énergies fossiles marquera aussi un stress fort pour les 

populations occidentales habituées à l’abondance énergétique (Lambert et Lambert, 2011).   

 



Foire aux questions sur la théorie néphrologique de la 

croissance économique ! 
Tim Garrett Le lundi 25 novembre 2019 

 
 

La théorie de la croissance économique que j'ai essayé d'expliquer est assez étrangère pour beaucoup. Il y a 

beaucoup de questions qui se répètent. Cet article vise à clarifier ce qui est probablement des préoccupations 

compréhensibles. Il y en a d'autres ? 

 

"En concluez-vous que la consommation mondiale d'énergie et le PIB mondial ont été 

pratiquement parfaitement couplés dans le passé ? Cela semble en contradiction avec les 

données" 
Non, ils ne sont pas couplés. La relation entre la consommation d'énergie et le PIB a tendance à changer avec le 

temps, à mesure que la civilisation devient plus ou moins économe en énergie. Ce qui est couplé est la 

consommation globale d'énergie et l'intégrale de temps (ou sommation) du PIB depuis le début de la 

civilisation. 

 

Peut-on avoir une économie "stable" (non croissante) ? 
En général, non, car rien dans l'univers n'est indépendant de son environnement. Tout évolue constamment. Les 

États stables ne sont que des fictions utiles que l'on peut imaginer appliquer lorsque les choses évoluent 

lentement par rapport à un autre phénomène d'intérêt. En ce qui concerne notre économie, nous découvrons et 

épuisons simultanément des ressources énergétiques. Le maintien d'une richesse stable exigerait que nous 

découvrions et épuisions ces ressources exactement au même rythme pendant une longue période de temps. Le 

maintien d'un PIB stable exige que les ressources nettes ne soient jamais épuisées. 

 

D'où vient l'affirmation qu'il faudrait construire environ 1 centrale nucléaire (1 GW ?) 

par jour pour (juste) stabiliser les émissions de CO2 ? 
Le taux de croissance annuel actuel de la consommation mondiale d'énergie est de 2,3 %, soit quelques 

centaines de GW. Dans une économie d'énergie fossile, les émissions de CO2 augmentent avec la 

consommation d'énergie. On fait souvent valoir que l'augmentation de l'efficacité énergétique peut freiner la 

croissance de la consommation d'énergie. Ce que j'ai montré, c'est que cela n'est vrai que localement. 

L'augmentation globale de l'efficacité énergétique accélère la croissance grâce à une version généralisée du 

paradoxe de Jevon. Il ne reste donc plus qu'à passer à des sources d'énergie sans carbone pour atteindre l'objectif 

de stabilisation des émissions tout en stimulant la croissance de l'économie. Divisez la croissance annuelle de 

quelques centaines de GW par le nombre de jours dans une année et on obtient le chiffre de 1GW d'énergie non 

carbonée par jour. Cela représente environ une centrale nucléaire par jour. 

 

Pouvons-nous atteindre un objectif de réchauffement de 2 degrés Celsius et maintenir une 

économie saine ? 
Non. Au moins, il est très difficile de voir comment. La santé des civilisations repose sur la consommation 

d'énergie et, au moins dans un avenir prévisible, la source d'énergie est principalement à base de carbone. La 

santé économique repose sur une consommation d'énergie toujours plus rapide. Le maintien de cette croissance 

énergétique semblerait incompatible avec la réduction des émissions de dioxyde de carbone, en particulier à des 

niveaux qui empêcheraient le monde de dépasser un objectif de réchauffement de 2 degrés. 

 

Les preuves montrent que le paradoxe de Jevons est faux. Les effets de rebond qui 

contrebalancent les gains d'efficience sont faibles. 



Les études montrant un "rebond" plutôt qu'un "retour de flamme" se sont concentrées sur des secteurs 

technologiques particuliers (par exemple l'éclairage) sans tenir compte des effets d'entraînement sur l'ensemble 

du reste de l'économie mondiale. Un tel calcul serait extrêmement difficile à faire. Si l'économie n'est 

considérée que comme un tout, le problème devient traçable et les gains d'efficacité globaux conduisent en fin 

de compte à une accélération globale de la consommation énergétique. 

 

Les chiffres du PIB ne sont pas fiables. Ils ne doivent pas être utilisés pour calculer la 

relation entre la richesse et l'énergie. 
Oui, les chiffres du PIB sont incertains, bien que cela soit vrai pour toute mesure. Malheureusement, l'ampleur 

de l'incertitude n'est pas indiquée par les organismes de rapport comme les Nations Unies. Cependant, il y a 

deux choses qui sont en faveur de la statistique. Premièrement, les pays qui contribuent le plus au PIB mondial 

sont probablement toujours ceux qui ont le plus intérêt à avoir au moins un chiffre proche de la vérité. 

Deuxièmement, le calcul de la richesse dont il est question dans le présent ouvrage est une sommation du PIB 

sur l'ensemble de l'histoire. moins d'un biais constant dans les statistiques du PIB mondial d'une manière ou 

d'une autre, les erreurs d'une année à l'autre auront tendance à s'établir en moyenne vers zéro. De plus, les 

statistiques les plus récentes, qui contribuent le plus à la richesse totale en raison de leur taille comparative, 

devraient être les plus exactes. Certes, il y a une certaine confiance dans cette déclaration, mais les statistiques 

du PIB sont probablement les statistiques macroéconomiques les plus solides que nous ayons. 

 

La croissance démographique n'est-elle pas le moteur fondamental de l'augmentation de 

la consommation d'énergie ? 
La physique (et peut-être l'histoire) suggère qu'une meilleure perspective est que la croissance démographique 

est plutôt un symptôme. Lorsque la civilisation consomme de l'énergie avec une efficacité suffisante pour 

pouvoir connaître une croissance nette en nouvelles ressources, il s'ensuit une combinaison d'augmentation du 

niveau de vie et de croissance démographique. Cela peut sembler étrange à dire, mais les gens sont des objets 

physiques, et il faut des quantités massives de consommation d'énergie et de matière pour créer et maintenir un 

être humain adulte. Sans un accès accru aux réserves d'énergie et de matière, la croissance démographique ne 

peut être soutenue. 

 

Le PIB n'est qu'une mesure de la part de l'activité humaine qui est monétisée. Même aujourd'hui, le PIB n'inclut 

pas le travail des agriculteurs autosuffisants, ni le travail des femmes au foyer non rémunérées ou des retraités. 

Oui, et c'est tout à fait le problème. Au moment de l'engagement, la grande majorité de nos activités ne 

nécessitent pas de transaction financière. Nous ne payons pas pour avoir une conversation, profiter d'un repas ou 

nettoyer la cuisine. Nous pouvons payer pour avoir accès à la conversation (par exemple en achetant de 

l'essence pour nous rendre chez un ami), pour avoir un plat sur la table (par exemple en achetant de la 

nourriture), ou pour vivre dans une maison (en achetant un bien immobilier). Mais je crois que les transactions 

financières elles-mêmes sont des affaires instantanées dont la valeur est une représentation de leur capacité à 

accroître notre capacité à faire des choses dans l'avenir. C'est une distinction subtile mais très importante. Le 

PIB est un compte des échanges monétaires instantanés qui augmentent le droit d'accès à quelque chose dans 

l'avenir. La richesse, c'est ce que nous pouvons faire maintenant. Le PIB ajoute à notre richesse, mais seule la 

richesse peut être directement liée aux activités consommatrices d'énergie. À tout moment, l'activité humaine et 

le PIB sont deux choses totalement distinctes. 

 

Êtes-vous en train de dire que la valeur est liée à la quantité d'énergie qui entre dans la 

production d'un article, ce que certains appellent "l'émergie" ? 
Non, pas du tout. Considérez que le jugement de la valeur actuelle est généralement totalement agnostique par 

rapport à son passé. Il est assez difficile de savoir ce qui a contribué à amener un saumon d'une rivière de 

l'Alaska jusqu'à la table du souper. Et en fin de compte, ce qui détermine le prix, c'est la combinaison habituelle 

des forces actuelles du marché. Bien sûr, le présent émerge du passé, il n'est donc pas totalement fou d'imaginer 

que la consommation d'énergie passée peut être liée aux prix actuels - après tout, pourquoi les gens 

consommeraient-ils de l'énergie sans s'attendre à ce qu'elle puisse éventuellement soutenir un futur échange 



financier ? Néanmoins, il existe un lien beaucoup plus direct entre la valeur actuelle et les taux actuels de 

consommation d'énergie qu'entre la valeur actuelle et les taux passés. L'univers à un moment donné ne connaît 

que le présent.  

 

Quelqu'un d'autre a-t-il essayé de reproduire votre résultat de la constante λ reliant la 

richesse à la consommation d'énergie ? 
L'enquête la plus détaillée que je connaisse est celle de Richard Nolthenius, professeur au Cabrillo College. Son 

examen indépendant obtient un résultat similaire. 

 

 

L'énergie n'est qu'un facteur de production parmi tant d'autres, y compris le travail et le 

capital. 
Cet argument ignore que la dissipation de l'énergie potentielle est fondamentale à tout processus dans l'univers. 

L'énergie n'est pas seulement un facteur parmi tant d'autres. C'est la force motrice qui permet à tout de se 

produire. Les gens ne peuvent pas être soutenus ou travailler sans énergie. Le capital physique n'a pas de sens 

ou de valeur sans énergie pour relier ses éléments par des flux physiques de personnes, de matières premières et 

d'informations. Dans un effort de simplicité, on peut se concentrer uniquement sur l'énergie. 

 

La richesse est un stock et le PIB est un flux. Vous ne pouvez pas comparer la 

consommation d'énergie (un flux) à un stock. 
Le fait que la richesse se caractérise le mieux comme une action peut être la perception standard. C'est 

certainement la plus évidente. Mais je ne crois pas que ce soit nécessairement le meilleur. La civilisation est un 

système thermodynamique ouvert. Cela signifie qu'il dissipe l'énergie et consomme de la matière, qu'il dégage 

de la chaleur résiduelle et qu'il exhale du CO2 et des ordures. Thermodynamiquement, on pourrait représenter la 

taille de ce système ouvert de deux façons, toutes deux liées. L'une est la différence de potentiel, ou gradient, 

nécessaire pour conduire ces flux. L'autre, ce sont les flux eux-mêmes. Ce sont les deux faces d'une même 

médaille. La richesse est une représentation financière abstraite de l'un ou l'autre. Le PIB, d'autre part, est une 

mesure de l'augmentation du potentiel et des flux associés due à une convergence nette de la matière dans la 

civilisation. Un PIB mesurable ne se produit que lorsque nous consommons plus de matière que nous n'en 

éliminons en tant que déchets. 

 

Il n'est pas approprié d'utiliser les mesures du PIB fondées sur le taux de change du 

marché (TCM). Les mesures de parité de pouvoir d'achat (PPA) devraient être utilisées à 

la place. 
Les mesures de la PPA du PIB ajustent les mesures du TCM pour tenir compte des différences de prix relatifs 

des paniers de biens entre les pays. Une illustration bien connue de cette situation est que le prix MER d'un Big 

Mac peut varier considérablement entre, disons, la Norvège et l'Inde. D'un point de vue personnel, il est logique 

de faire de tels ajustements. Il nous aide à mieux comparer les niveaux de vie relatifs. Mais d'un point de vue 

thermodynamique qui considère le monde comme un tout, avec des personnes mélangées à tout ce qui dissipe 

l'énergie, le PPP a une utilité moins évidente. Si les calculs sont bien faits, les ajustements positifs et négatifs 

des PPA d'un pays à l'autre devraient être égaux à zéro. Un panier de biens pour le monde entier ne peut être 

comparé à aucun autre monde. 

 

Vos estimations de consommation d'énergie comprennent-elles l'énergie captée par la 

photosynthèse des cultures ? 
Non, du moins pas directement. Mais j'ai l'impression qu'ils ne devraient pas le faire, bien que ce soit pour des 

raisons subtiles. La lumière du soleil est tout autour de nous, mais d'autres ressources énergétiques sont 

nécessaires pour rendre la lumière du soleil accessible à la civilisation par la production agricole. L'énergie de 

combustion est nécessaire pour défricher les prairies et les forêts, soit en les brûlant, soit en les extrayant 

mécaniquement. La combustion fixe davantage l'azote nécessaire comme engrais, et là où il ne reste plus rien à 



brûler, nous produisons de l'azote libre avec des combustibles fossiles. Les déserts sont baignés de lumière du 

soleil mais n'ont que peu d'énergie de valeur jusqu'à ce que nous brûlions d'autres combustibles pour irriguer et 

fertiliser les cultures. L'énergie accessible et l'énergie totale ne sont pas les mêmes. 

 

L'énergie n'est pas une valeur. Un pays comme la Suisse n'a pas de ressources 

énergétiques propres, mais sa monnaie est forte. 
La relation entre la consommation d'énergie et la richesse s'applique à l'ensemble du monde. Contrairement à 

l'économie mondiale, qui n'est reliée à aucun autre monde, la Suisse n'est pas un système isolé. Elle maintient sa 

richesse par la consommation d'énergie comme n'importe quel autre endroit, mais une grande partie de la 

consommation d'énergie primaire se fait ailleurs, dans des endroits auxquels la Suisse est reliée, par exemple par 

son système bancaire. Tant que le monde entier aura accès à un approvisionnement suffisant en énergie primaire 

et que la Suisse sera profondément connectée au reste du monde, son économie ira bien. 

 

La corrélation entre l'énergie et la richesse que vous trouvez ne signifie rien. La 

corrélation n'est pas synonyme de causalité. 
Bien sûr, sauf que ce n'est pas une simple corrélation, mais plutôt une transformation scalaire. Normalement, 

lorsqu'il y a une corrélation linéaire entre deux grandeurs, le rapport des deux grandeurs est variable à moins 

que les deux grandeurs ne passent par l'origine (0,0) au lieu d'avoir une intersection. Le PIB et la consommation 

d'énergie sont un exemple de deux grandeurs corrélées, où le rapport varie avec le temps, même si les deux 

grandeurs sont généralement liées linéairement sur des périodes d'une décennie ou deux. Je conviens que le PIB 

et la consommation d'énergie n'ont pas de lien de causalité (du moins pas sans tenir compte de quelques autres 

facteurs). La richesse et la consommation d'énergie ne sont pas les mêmes. Ils ont un rapport fixe dans les 

limites d'une incertitude d'observation raisonnable. Appeler ce rapport λ comme une valeur propre décrivant le 

système peut être mathématiquement plus approprié.  

 

Votre travail omet de tenir compte du rôle de la dette 
Si l'on considère l'économie mondiale, où la richesse englobe tous les aspects de la civilisation, à qui s'adresse 

la dette ? Il me semble que, lorsque tout est correctement comptabilisé, la dette mondiale doit s'accroître jusqu'à 

zéro parce que tout le reste ne peut être à quiconque ou à quelque chose qui ne fait pas déjà partie du système 

financier mondial. Peut-être qu'un jour, nous aurons des dettes envers nos seigneurs extraterrestres. Mais d'ici 

là, du moins pour répondre aux questions mondiales, la dette semble être un faux-fuyant. 

 

En considérant la richesse comme une accumulation de toute la production passée, vous 

ne tenez pas compte de la dépréciation. 
Cela peut sembler être le cas à première vue, mais non, ce n'est pas le cas. La dépréciation (ou plus 

physiquement, la décomposition) fait partie intégrante du modèle. Un résultat particulièrement élégant (IMHO) 

qui ressort du cadre est que l'inflation et la décomposition sont les deux faces d'une même médaille. La richesse 

n'est pas la somme du PIB nominal passé, mais plutôt la somme du PIB réel. Cette différence est calculée au 

moyen de la quantité économique standard appelée déflateur du PIB. Il y a quelques subtilités : par exemple, 

dans le cadre très général, je considère qu'une mesure plus précise de cette dépréciation ou de cette dégradation 

pourrait inclure des choses comme le chômage, car sans réoutillage, nous oublions et nos compétences 

deviennent moins nécessaires. 

 

 

Le boom des forages alimentés par la dette des schistes prend fin 
Par Nick Cunningham - 04 décembre 2019, OilPrice.com 



 
schiste de Marcellus 

 

Les difficultés financières de l'industrie américaine du schiste argileux sont de plus en plus difficiles à ignorer, 

mais les foreurs des Appalaches sont dans une situation particulièrement difficile. 

 

Le Permien a récemment connu des pertes d'emplois et, pour la première fois depuis 2016, le bassin de schistes 

argileux le plus chaud du monde a vu la croissance de l'emploi accuser un retard par rapport à l'économie 

générale du Texas. L'industrie réduit ses activités dans un contexte de surveillance financière accrue de la part 

des investisseurs, car il est de plus en plus difficile de justifier les forages alimentés par l'endettement. 

 

Mais les entreprises d'exploration et de production axées presque exclusivement sur le gaz, comme celles des 

schistes de Marcellus et d'Utica, sont dans une situation encore pire. Une analyse de l'IEEFA a révélé que sept 

des plus grands producteurs des Appalaches ont brûlé environ un demi-milliard de dollars au cours du troisième 

trimestre. 

 

La production de gaz continue d'augmenter, mais les profits restent insaisissables. "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. 

 

Des sept sociétés analysées, cinq avaient des flux de trésorerie négatifs, dont Antero Resources, Chesapeake 

Energy, EQT, Range Resources et Southwestern Energy. Seuls Cabot Oil & Gas et Gulfport Energy ont 

enregistré des flux de trésorerie positifs au troisième trimestre. 

 

Le secteur a été alourdi, mais les prix du gaz naturel ont chuté de 18 % par rapport à l'année précédente, le 

carrefour Henry étant en baisse de 18 %. Mais les pertes sont très problématiques. Après tout, nous sommes à 

plus d'une décennie de la révolution du schiste argileux et l'industrie n'est toujours pas vraiment en mesure 

d'afficher un flux de trésorerie positif. Pire encore, ce ne sont pas les retardataires, ce sont les plus gros 

producteurs de la région. 

 

Les perspectives ne sont pas encourageantes. La surabondance de gaz devrait se maintenir pendant quelques 

années. Bank of America Merrill Lynch a averti à plusieurs reprises qu'à moins d'un hiver exceptionnellement 

froid, qui pourrait entraîner une demande plus élevée que prévu, le marché du gaz va connaître des difficultés. 

"Un hiver doux dans l'hémisphère nord ou une détérioration du contexte macroéconomique pourrait être 

catastrophique pour les prix de l'essence dans toutes les régions ", a déclaré la Banque d'Amérique dans une 



note en octobre. 

 

Le problème pour les foreurs des Appalaches est que les producteurs permiens ne s'intéressent pas vraiment à 

tout le gaz qu'ils produisent. Cela les rend insensibles aux signaux de prix. Les prix du gaz dans le Permien ont 

chuté près de zéro et sont parfois devenus négatifs, mais la production de gaz au Texas dépend vraiment de 

l'intérêt de l'industrie pour le pétrole. Cette dynamique signifie que la surabondance de gaz s'enracine plus 

longtemps qu'elle ne le ferait autrement. C'est une triste réalité qui afflige les producteurs de gaz des 

Appalaches. 

 

Les marchés financiers devenant de moins en moins favorables, la seule réaction des foreurs est de réduire leurs 

activités. L'IEEFA note que les permis de forage en Pennsylvanie en octobre ont diminué de moitié par rapport 

au même mois un an plus tôt. Le nombre d'appareils de forage mis sur la touche et le nombre de travailleurs 

retranchés de la masse salariale continuent également de s'accumuler. 

 

Les flux de trésorerie négatifs du troisième trimestre sont attribuables à Chesapeake Energy (-264 millions $) et 

à EQT (-173 millions $), mais l'encre rouge n'est que la dernière d'une série de pertes du secteur au cours des 

dernières années. En conséquence, le secteur a complètement perdu la faveur des investisseurs. 

 
 

Mais les foreurs de gaz ont connu des résultats pires, les cours des actions accusant un retard non seulement par 

rapport à l'indice S&P 500 dans son ensemble, mais aussi par rapport au FNB XOP, qui a chuté de façon 

marquée cette année et qui est axé sur le fractionnement. En d'autres termes, les compagnies pétrolières ont été 

durement touchées par le cours de leurs actions, mais les foreurs de gaz sont complètement tombés d'une 

falaise. Chesapeake Energy a même averti le mois dernier qu'il y avait "de sérieux doutes quant à notre capacité 

à poursuivre notre activité". Ses actions se négocient à moins de 1 $ l'action. 

 

Même Cabot Oil & Gas, qui a affiché un flux de trésorerie positif au troisième trimestre, a vu le cours de son 

action chuter d'environ 30 % depuis le début de l'année. "Même si les sociétés gazières des Appalaches ont 

prouvé qu'elles peuvent produire des réserves abondantes de gaz, leurs difficultés financières montrent que 

l'argument économique en faveur de la fragmentation n'a pas encore fait ses preuves ", a conclu l'IEEFA. 

 



Le pétrole des zombies d'Amérique : Quand sont les funérailles ? 
Par Tom Lewis | 4 décembre 2019 

 

 
 

Quand écrivez-vous la nécrologie d'un zombie ? Quand vous déterminez qu'il n'a pas de battements cardiaques 

ou d'activité cérébrale ? Mince, il ne fait que commencer. (Non, je suis sérieux. Tirez !) Un membre ou deux a 

pourri et est tombé ? Il y va toujours. C'est l'industrie pétrolière américaine d'aujourd'hui. Aucun signe de vie et 

toujours en vie.  

 

C'est pourquoi j'ai arrêté d'écrire des nécrologies pour l'industrie pétrolière américaine il y a quatre ans. Ce n'est 

pas que j'aie changé d'avis ou douté un seul instant que l'industrie était au bord de l'effondrement ; je n'étais pas 

non plus convaincu par la cacophonie de menteurs qui proclamaient une nouvelle ère d'indépendance 

énergétique américaine et de domination de l'industrie pétrolière mondiale. C'était et c'est toujours un mensonge 

colossal, des gallons de rouge à lèvres appliqués sur la carcasse pourrie d'un porc, et pourtant le porc est encore 

largement considéré comme sain et beau.   

 

Un bref rappel à la réalité s'impose. 

 

Contrairement à ce que vous lisez dans toutes les publications grand public et que vous entendez de la bouche 

de tous les politiciens débiles et que vous voyez à la télévision tous les jours, l'Amérique n'est PAS, répétez PAS 

un exportateur net de pétrole. Ce n'est pas une question d'opinion. Pour être vraie, la phrase doit être complétée : 

L'Amérique est, depuis à peine un mois exactement, un exportateur net de pétrole et de produits pétroliers. En 

additionnant le petit volume de pétrole fracturé que nous exportons (parce qu'il est trop volatil pour que bon 

nombre de nos raffineries puissent le traiter) aux carburants et liquides raffinés que nous vendons à l'étranger, 

nous obtenons le statut d'exportateur net. Mais la plupart de ces produits raffinés sont fabriqués à partir de brut 

importé. Et il est toujours vrai que nous brûlons chaque jour trois millions de barils de pétrole de plus que ce 

que nous sortons du sol américain.  

 

Une autre chose que les pom-pom girls de la New American Oil Revolution parviennent à garder hors de la vue 

et de l'esprit, c'est le fait que depuis que le "boom" a commencé il y a dix ans, personne n'a fait d'argent avec lui. 

L'installation et l'exploitation d'un puits de fracturation coûtent beaucoup plus cher que celles d'un puits 

classique et s'échelonnent sur trois ans au lieu des 20 ans habituels ou plus. Chesapeake Energy, la grande 

chienne dans le pétrin, a depuis 2008 perdu 98 % de la valeur de ses actions et a accumulé 10 milliards de 

dollars de dettes. L'entreprise de fracturation moyenne a effacé 80 % de sa valeur en dix ans. Pourtant, cette 

entreprise zombie, et l'industrie, continue de faire marche arrière en convainquant les prêteurs de prêter et les 

investisseurs d'investir dans sa carcasse morte. 



 

Je crois que c'est l'argent non gagné qui a permis à ce spectacle de se poursuivre - de l'argent accumulé dans les 

comptes des super riches et remis aux gestionnaires de fortune et aux hedge funds avec des ordres pour le faire 

croître. Donc, ils déchiquettent l'argent à quiconque promet un rendement de 20 p. 100 et ils ne se donnent pas 

la peine de faire les petits caractères. Comment pouvez-vous expliquer autrement Uber, Lyft, WeWork, et les 

nombreuses autres sociétés de plusieurs milliards de dollars qui n'ont jamais fait un sou de profit ?  

 

Dois-je réitérer la première loi de consommation de Lewis ? "Si tu as des trucs, et que tu en utilises tous les 

jours, un jour tu n'en auras plus." Comme la théorie de la relativité, cette loi s'applique à tout, y compris le 

pétrole et l'argent. Et l'industrie des zombies semble être à court de pièces de travail ; 

 

●    Chesapeake Energy a informé ses créanciers qu'elle ne sera pas en mesure d'effectuer certains 

paiements à venir sur sa dette, et est, selon OilPrice.com, "au bord de la faillite ; 

●    Depuis 2015, 200 compagnies pétrolières et gazières ont fait faillite, dont 32 depuis le début de 

l'année ;  

●    Si l'on tient compte des dépenses en immobilisations - c'est-à-dire le coût démesurément élevé du 

remplacement des puits qui se forment en 36 mois - 95 % des sociétés américaines de fracturation ont 

enregistré des flux de trésorerie négatifs au premier trimestre de cette année. En d'autres termes, les 

affaires continuent comme si de rien n'était.  

●    Le nombre de plates-formes pétrolières et gazières exploitées aux États-Unis a diminué de 274 au 

cours de la dernière année et a diminué au cours de 13 des 15 dernières semaines ; 

●    La valeur marchande de l'ensemble du secteur américain de l'énergie est en baisse de 9 % depuis le 

début de l'année et est inférieure à la valeur marchande d'Apple, Inc.  

 

Pourtant, le zombie s'en va, la tête sous le bras qui lui reste, marmonnant à propos de l'indépendance 

énergétique et de la domination du monde. Donc je suppose qu'on ne peut pas encore publier la nécrologie. 

 

Le pouvoir, l'accélération de l'évolution culturelle et notre meilleur 

espoir de survie 
Richard Heinberg 4 décembre 2019 Post Carbon Institute 

 

 
 

Ces jours-ci, je suis en train d'écrire un livre sur le pouvoir - à la fois le pouvoir physique (le pouvoir de 

l'humanité sur la nature) et le pouvoir social (le pouvoir de certaines personnes sur les autres). Les premiers 



chapitres du livre explorent le processus historique par lequel nous avons développé nos pouvoirs actuellement 

impressionnants, à commencer par le contrôle du feu, des outils en pierre simples et du langage. Une fois que 

nous les avons eues, le rythme de l'autonomisation humaine s'est accéléré de façon spectaculaire. Nous n'avons 

pas eu à attendre que l'évolution biologique produise lentement des organes améliorés ; l'évolution culturelle 

pouvait rapidement fournir de nouvelles idées, de nouveaux comportements et de nouveaux outils - qui 

prenaient souvent la forme d'organes prothétiques (comme les vêtements et les armes) qui nous permettaient de 

prendre la relève d'autres créatures. 

 

Alors que le rythme de l'évolution culturelle était beaucoup plus rapide que celui de l'évolution biologique, les 

innovations culturelles majeures comme la domestication des plantes et des animaux, la création des premiers 

états et l'émergence des premiers empires étaient encore espacées de milliers d'années. Cependant, notre accès 

soudain à l'énergie stockable, portable et concentrée des combustibles fossiles, à partir du XIXe siècle environ, 

a accéléré l'évolution culturelle au point où les innovations culturelles perturbatrices ont commencé à être 

séparées par quelques décennies, parfois seulement quelques années. 

 

L'un des facteurs de l'évolution culturelle est l'interaction rebondissante de la technologie et de la langue. 

L'écriture, l'alphabet, l'imprimerie, le télégraphe, le téléphone, la radio, la télévision, Internet et les médias 

sociaux ont accéléré et élargi l'interaction humaine dans l'espace, nous donnant la capacité de coopérer dans des 

groupes toujours plus grands, nous donnant en fait un pouvoir croissant dans l'espace et le temps. 

 

Cette Grande Accélération de l'évolution culturelle est à la fois un danger et une opportunité. J'explorerai 

l'opportunité dans un instant ; en attendant, le danger est facile à voir : les développements sont si rapides qu'il 

est difficile pour beaucoup de gens de s'adapter à ce qui se passe déjà dans notre monde, encore moins de 

prévoir ou de devancer les prochaines perturbations. En même temps, nous avons mis en branle de grands 

processus qui échappent totalement à notre contrôle, notamment les rétroactions planétaires associées aux 

changements climatiques. 

 

Nous, les humains, agrégeons plus de pouvoir et le faisons de manière plus inégale dans la société qu'à toute 

autre période de l'histoire. Le pouvoir est bon ; sans lui, nous serions impuissants. Mais il est possible d'avoir 

trop d'une bonne chose, et c'est une bonne façon de décrire la situation humaine difficile du début du XXIe 

siècle. 

 

Le problème de l'excès de pouvoir n'est pas propre aux humains, ni à ce moment historique. L'évolution a 

trouvé de nombreux moyens d'empêcher le pouvoir de dépasser les limites environnementales, et les sociétés 

humaines ont mis au point des moyens de maîtriser les tyrans et de limiter les inégalités économiques et sociales 

extrêmes. Dans mon livre, je propose un nouveau principe bio-social dans l'évolution - le principe du pouvoir 

optimal - pour décrire ces voies de réduction de la puissance extrême à court terme, afin que la puissance totale 

dans le temps puisse être maximisée. Cependant, les stratégies visant à éviter la concentration de trop de 

pouvoir, que ce soit dans la nature ou dans la société humaine, sont partielles et imparfaites. Ils ne peuvent pas 

entièrement prévenir les excès occasionnels. 

 

Les seules véritables solutions à nos dilemmes actuels en matière d'extinction (crise climatique, perte de 

biodiversité, pollution chimique généralisée, épuisement des ressources, inégalités économiques croissantes 

conduisant à des dysfonctionnements politiques, croissance démographique et disponibilité des armes de 

destruction massive) consistent à abandonner le pouvoir sous diverses formes et à des degrés divers : limiter 

notre consommation énergétique, réduire la population, laisser de vastes surfaces de terre pour récupérer la 

biodiversité et interdire les armes nucléaires. Compte tenu des avantages actuels du pouvoir et de l'élan de 

l'histoire, c'est un message difficile à entendre pour beaucoup de gens, surtout pour les gens puissants. C'est 

pourquoi les défenseurs de telle ou telle " solution " prennent souvent soin de ne parler que de création 

d'emplois et de possibilités de profit lorsqu'ils discutent des coûts et des avantages de la résolution de nos 

problèmes collectifs. 

 



Il est fort probable que nous nous dirigeons vers ce que les économistes appellent glialement une "correction", 

mais pas seulement en termes de valeurs boursières, mais aussi de population, de niveaux de consommation et 

de biodiversité. Si nous espérons minimiser le choc et le nombre de victimes, nous devrons mobiliser la 

coopération et le changement de comportement à une vitesse et à une échelle sans précédent. 

 

Heureusement (ou malheureusement, selon la façon dont vous voyez les choses), l'évolution culturelle est 

maintenant plus rapide que jamais. Il n'y a certainement aucune garantie que cela fonctionnera à notre 

avantage : l'Internet et les médias sociaux pourraient facilement créer des opportunités pour des niveaux 

extraordinaires de coopération, mais selon des lignes concurrentes, en vainquant ainsi tout effort pour construire 

une coalition unifiée de l'humanité prête à vérifier son pouvoir maintenant afin qu'elle puisse se soutenir et 

soutenir la biosphère sur une période beaucoup plus longue. 

 

Néanmoins, il est maintenant possible d'opérer des changements rapides dans la compréhension et les 

comportements humains - et ces changements sont essentiels si nous voulons éviter les pires impacts de nos 

actions passées et présentes et créer des sociétés futures qui vivent heureux dans des limites naturelles. Comme 

je l'ai dit plus haut, notre seule façon de sortir de cette situation difficile est de renoncer à diverses formes de 

pouvoir, souvent à des degrés importants. Les humains connaissent bien le problème de la suraccumulation du 

pouvoir et l'évolution culturelle a fourni de nombreux moyens de le résoudre - de l'ancienne tradition aborigène 

australienne de ne pas chasser le kangourou rouge en période de reproduction aux syndicats et à la démocratie, 

aux réglementations environnementales et aux milliardaires modernes comme Tom Steyer qui disent : " S'il 

vous plaît, mettez-moi au défi ". Le journal local d'aujourd'hui, ici à Santa Rosa, en Californie, a publié un 

article sur les pêcheurs de crabe de la côte de Sonoma qui retardent volontairement leur saison de pêche au 

crabe (subissant ainsi une perte financière importante) afin de protéger les baleines en migration. 

 

Nous, les humains, avons la capacité innée de réduire de façon proactive nos propres pouvoirs - et nous sommes 

souvent heureux de le faire, tant que nous estimons que le processus est équitable et que les autres font des 

sacrifices aussi. C'est pourquoi le rationnement a réussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela étant, il est 

logique que ceux d'entre nous qui ont une vision écologique et systémique de la condition humaine 

communiquent stratégiquement sur les raisons pour lesquelles tant de crises convergent actuellement (trop de 

pouvoir) et recherchent et promulguent des moyens de réduire la consommation d'énergie et de matériaux, ainsi 

que la population, le plus justement possible. Peut-être que si nous sommes du côté de la nature et des 

générations futures, l'évolution culturelle nous donnera une impulsion. 

Effondrement : si la fin du système industriel est inévitable, la Terre 

ne s'arrêtera pas pour autant de tourner 
Laurence Van Ruymbeke  Journaliste au Vif/L'Express 

Difficile à imaginer, à croire et, plus encore, à accepter. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'un certain 

effondrement est en cours. Dès le 11 novembre sur Canal+, une mini-série appelée "Effondrement", créée par 

les Parasites, viendra illustrer cette société post-apocalypse où chacun doit lutter pour sa survie. Un tableau noir, 

mais réaliste. 

https://www.levif.be/actualite/auteurs/laurence-van-ruymbeke-93.html


 
La mini-série L'Effondrement (Canal+). © Capture d'écran YouTube 

Les auteurs Pablo Servigne et Raphaël Stevens l'affirment depuis des années. Ce constat glaçant posé, 

apprêtons-nous donc à vivre ce bouleversement majeur, activement et non passivement. 

C'était il y a près de quatre ans. Dans leur Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes (1), 

les chercheurs Pablo Servigne et Raphaël Stevens jetaient un obus dans la mare de nos certitudes déjà un brin 

réchauffées : l'effondrement de la société industrielle, nourrie de pétrole et de gaz, est inéluctable, lançaient-ils. 

Ce ne sera pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, bouleversé dans ses fondements énergétique, 

climatique, économique, politique, social et culturel. " Selon les scientifiques, les civilisations qui se sont jadis 

effondrées, comme celle des Romains par exemple, présentaient toujours deux points communs : un excès de 

confiance en elles et la conviction qu'elles auraient la capacité de relever tous les défis, ce qui les autorisait à 

ignorer les nombreux signes de faiblesse ", commentait à l'époque Pablo Servigne, ingénieur agronome et 

docteur en biologie. On en est là.  

Depuis lors, rien n'a fondamentalement changé, même si, dans les rues, la foule appelle de plus en plus au 

changement. Sur un certain nombre de plans, il est déjà trop tard : disparition d'espèces, appauvrissement des 

sols, fonte des glaciers, augmentation drastique du nombre de réfugiés climatiques, vulnérabilité des systèmes 

financiers... Reliées les unes aux autres, ces informations qui tombent sans relâche forment désormais une toile 

qui se referme comme un piège sur l'humain. " Cet immense faisceau de preuves et d'indices atteste que des 

instabilités systémiques croissantes menacent certaines populations humaines, voire tous les humains, les 

empêchant de se maintenir dans un environnement durable ", écrivaient Pablo Servigne et Raphaël Stevens.  

Dès la fin des années 1960, le Club de Rome avait chargé des chercheurs du Massachusetts Institute of 

Technology d'étudier l'évolution à long terme du " système-monde " en faisant interagir les paramètres de la 

population, de la production industrielle, du niveau de pollution, de la production de services, de la production 

alimentaire et des ressources non renouvelables. Conclusion : un effondrement généralisé s'annonçait au cours 

du xxie siècle. Inquiets, les chercheurs avaient introduit de nouvelles variables dans leurs calculs : technologies 

plus efficientes, stabilisation de la population, nouvelles ressources. En vain. " Ces mesures auraient dû être 

mises en place simultanément et dès les années 1980 ", insiste Pablo Servigne.  

Il s'en trouvera pour nier l'imminence du danger, voire le danger lui-même. " Ce n'est pas l'incertitude, 

scientifique ou non, qui est l'obstacle, éclaire le philosophe Jean-Pierre Dupuy, cité dans le Petit manuel de 

collapsologie. C'est l'impossibilité de croire que le pire va arriver. " Seul antidote face à ce constat, grave mais 

pas désespérant : reconstruire du lien, à soi, aux humains, au vivant qui nous entoure. C'est ce que proposent les 



auteurs, auxquels s'est joint Gauthier Chapelle, dans l'interview à lire page suivante, relative à leur nouvel 

ouvrage : Une autre fin du monde est possible. Vivre l'effondrement, et pas seulement y survivre (2).  

 
© JEROME PANCONI/OPALE 

Entre votre premier livre Comment tout peut s'effondrer et le deuxième Une autre fin du monde est 

possible, on a l'impression que vous avez adouci votre propos. Derrière l'effondrement, il y a la résilience. 

Juste ? 

Raphaël Stevens : Le premier était le constat, une sorte d'obus. D'un point de vue scientifique, un effondrement 

de la civilisation est de plus en plus probable. Notre intuition est même que cet effondrement a déjà commencé. 

C'est impossible à démontrer mais le contraire l'est tout autant. Et beaucoup d'indices commencent à 

converger... Après l'avoir lu, certains lecteurs attendaient de nous des solutions politiques. Mais nous pensons 

qu'il faut être plus apaisé avant de les envisager. Nous avons donc choisi d'aller dans ce deuxième ouvrage vers 

plus de lenteur et d'intériorité, parce que ce qui a mis le monde dans la situation actuelle, c'est précisément de 

toujours chercher des solutions et des techniques sans jamais prendre le temps de se demander ce qu'on veut et 

où on va. Mais nous n'étions pas dans l'idée d'adoucir le discours, au contraire. Le but est de trouver le ton et les 

outils pour accueillir toujours plus de mauvaises nouvelles. 

Gauthier Chapelle : Un effondrement, ce n'est pas forcément une extinction. C'est une forêt qui brûle, et 

derrière ça repousse, ce qui n'a pas été dit comme tel dans le premier livre. Mais un effondrement reste toutefois 

brutal et traumatisant. 

R. S. : Ce constat de possible effondrement engendre des émotions, dont la peur, la colère, la tristesse, la 

sidération. Il y a aussi du soulagement pour ceux qui le sentent venir et se croyaient fous ou seuls à le penser. Et 

la joie de voir ce système thermo-industriel enfin s'arrêter, celui qui détruit le vivant et les humains. 

Quelles sont les leçons que l'on peut tirer des effondrements précédents, qui ont frappé la civilisation 

romaine ou maya par exemple ? 

Pablo Servigne : La seule cause commune des effondrements passés, c'est l'incapacité des élites à prendre les 

bonnes décisions au dernier moment. La corruption, la bêtise, le déni, la cupidité, le désir de préserver des 



avantages font en sorte que les élites économiques et politiques ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et 

quand elles s'en rendent compte, les mesures qu'elles prennent ne visent qu'à maintenir en vie le système qui a 

provoqué la catastrophe. La leçon de l'histoire, c'est qu'à la veille d'un effondrement, des mauvaises décisions 

sont prises. 

La perspective d'un effondrement de civilisation engendre forcément de la peur... 

G. C. : Il faut l'accueillir et collectivement l'entendre. Partager sa peur demande du courage mais en le faisant, 

on a déjà parcouru les trois quarts du chemin. La peur est un réflexe du vivant quand il se sent menacé. Alors 

soit on se laisse emporter par elle, soit on en fait quelque chose pour adapter son comportement à la menace. 

Que se passerait-il dans une société incapable de dire et d'entendre ces peurs ? 

R. S. : Les mouvements nationalistes et autoritaires sont des symptômes de la maladie de notre société. Ces 

symptômes proviennent probablement d'émotions cachées ou peu exprimées par la population. Tant qu'on ne les 

traite pas collectivement, ces émotions peuvent muter en violence et nourrir le pire. 

G. C. : Une colère exprimée et portée collectivement peut nous mettre en action. Mais elle doit être accueillie. 

Avec les gilets jaunes, la colère s'exprime mais elle n'est pas reçue. Or, faire " comme si " plutôt qu'assumer est 

pire. 

Dans un contexte d'effondrement, l'espoir peut être un piège, dites-vous. Pourquoi ? 

R. S. : L'espoir est toxique lorsqu'il est associé au déni. Il maintient dans l'inaction. Ce qui est dangereux, c'est 

l'attente d'une solution miracle, qui consisterait à se focaliser sur une porte de sortie toute douce de 

l'effondrement, ou même sur sa non-survenance, en tablant entre autres sur de nouvelles technologies qui 

n'existent même pas encore. Ce que l'on appelle la techno béatitude. On peut passer à l'action sans avoir besoin 

de ce type d'espoir. 

Tout le monde ne réagit pas aux catastrophes de la même manière, on l'a vu lors d'ouragans ravageurs 

ou même à Fukushima, théâtre d'un grave accident nucléaire. Quel est le profil de ceux qui s'en 

remettent le mieux ? 

G. C. : Se réexercer à être dans des liens de proximité et de confiance, ce sont les clés de la résilience. C'est 

l'inverse si on garde le choc pour soi. Renforcer les capacités individuelles et collectives, s'entraider entre 

voisins... ce sera utile dans les " tempêtes " à venir ! Mais dans notre société, être dépendant des autres est vu 

comme une tare. L'autonomie de l'individu est sanctifiée. 

R. S. : Dans la civilisation thermo- industrielle ou capitalistique, on devient dépendant du système mais 

indépendant de ses voisins, alors qu'il faudrait viser le contraire. 

Vous avez tous les trois des enfants. Comment le justifiez-vous dans un tel contexte ? 

P. S. : C'est un choix assez personnel. Il y a par exemple beaucoup de couples qui, aujourd'hui, décident de ne 

pas avoir d'enfant pour des raisons écologiques. Je les comprends. Pour ma part, je pense que nos enfants 

s'adapteront car l'effondrement sera leur normalité. Ils seront nés dedans. Mais cela implique que je dois vivre 

avec la possibilité qu'ils meurent précocément ou souffrent atrocement... Et il ne faut pas négliger le fait que 

depuis que j'ai des enfants, je suis plus ancré, j'ai plus que jamais envie de me battre pour un monde... moins 

pire. 



Observer l'effondrement avec une seule paire de lunettes scientifiques n'a pas de sens, écrivez-vous. 

Pourquoi la transdisciplinarité des sciences est-elle plus que jamais nécessaire ? 

R. S. : Quand on étudie la situation actuelle avec une seule discipline, en silo, comme le système éducatif le 

propose depuis des siècles, on a l'impression qu'une solution est à portée de main. Il n'y a plus de pétrole ? Il n'y 

a qu'à développer les énergies renouvelables ! Mais cela ne suffit pas. Le constat de l'effondrement est 

systémique, il suffit d'un seul dépassement de limite planétaire pour mettre à mal l'ensemble de la société. Il faut 

donc maintenant penser en système pour tenter de trouver des moyens de faire renaître une autre société. Mais 

cela change tout, c'est difficile, et forcément radical, au sens de prendre le problème à la racine. 

Sentez-vous une ouverture des scientifiques sur ce sujet ? 

G. C. : Depuis un peu plus d'un an, ça bouge beaucoup parmi les scientifiques. Il y a non seulement une prise 

de conscience que plus de transdisciplinarité est nécessaire mais certains scientifiques sont désormais prêts à 

puiser dans les savoirs locaux et citoyens pour nourrir les sciences. Depuis sept ou huit mois, cela va même au-

delà des scientifiques. On assiste à des alliances inédites, avec la spiritualité, ou l'art, par exemple entre la 

comédienne Juliette Binoche et l'astrophysicien Aurélien Barrau. Il aurait fallu faire ça il y a trente ans... Tout 

cela est excellent, mais il faut, dans le même temps, préparer des plans B pour répondre à l'effondrement. 

R. S. : C'est un gigantesque effort coopératif dont nous avons besoin, comme après la guerre, pour répondre 

collectivement à une situation de crise urgente et existentielle. 

G. C. : Dans les manifestations pro- climat actuelles, on entend à peine cette question lancée aux leaders 

politiques et économiques : quel est le plan pour arrêter les énergies fossiles dans le demi-siècle qui vient ? Il 

faut mobiliser tous les cerveaux et tous les bras parce que nous sommes totalement dépendants du fossile. S'en 

passer va demander un effort considérable. Il faudra même du jour au lendemain arrêter certaines activités. 

D'une manière générale, vous prônez le développement du lien avec soi, avec les autres, y compris non 

humains et avec le vivant. Les liens conditionnent-ils une certaine forme de survie ? 

G. C. : Passons-les en revue : le lien à soi est essentiel pour faire le travail des émotions. Il permet de ne pas 

être submergé par elles mais de les accueillir dans ce qu'elles ont de salutaire, et d'apprécier encore plus le 

plaisir d'être vivant. Il y a aussi le lien à ce qui nous dépasse, la dimension spirituelle, même si c'est un sujet très 

sensible. Et le lien au vivant, avec les autres espèces, les animaux, les arbres, les champignons, voire même les 

rivières ou les montagnes. Ces liens nous permettent de vivre mieux ce qui se passe, avec plus de sensibilité et 

de profondeur. Ils nous rendent humbles aussi, parce qu'ils permettent d'inclure les autres espèces dans notre " 

communauté ". En plantant un arbre, on se sent tout de suite moins seul... Enfin, il y a les liens entre humains, 

c'est la base de notre résilience et de notre bonheur. 

P. S. : Des dizaines d'études scientifiques montrent qu'en situation de catastrophe ponctuelle (incendies, 

ouragans, attentats), les humains s'entraident, s'auto- organisent et ne paniquent jamais. Regardez ce qui s'est 

passé lors de l'attentat au Bataclan, à Paris, où des inconnus ont sauvé d'autres inconnus, sous le feu des 

terroristes. La théorie de l'évolution montre bien que ceux qui survivent en conditions difficiles ne sont pas les 

plus forts mais ceux qui s'entraident. C'est un principe du vivant. 

Vous établissez un parallèle historique entre la domination de la nature et la domination de la femme. La 

résilience n'est-elle possible qu'à condition de repenser les rôles entre hommes et femmes ? 

G. C. : Si on ne saisit pas l'occasion de ce virage pour arrêter le patriarcat - et non pas pour faire du matriarcat - 

on passe à côté de l'essentiel. En chacun de nous, il y a des polarités masculine et féminine. Nous en avons 

besoin et il faut les remettre sur le même pied. La domination de la femme et celle de la terre sont comparables. 

Depuis les débuts de l'agriculture, il y a une relation chosifiante à la terre qui nous a permis de l'asservir, de la 



posséder, de la pénétrer, et de faire n'importe quoi. Mais le chemin à parcourir, individuellement et 

collectivement, pour renverser cette double domination, est considérable. Même en Belgique.  

(1) Comment tout peut s'effondrer. Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, par 

Pablo Servigne et Raphaël Stevens, éd. Anthropocène (Seuil), 2015.  

(2) Une autre fin du monde est possible. Vivre l'effondrement et pas seulement y survivre, par Gauthier 

Chapelle, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, éd. Anthropocène (Seuil), 2018.  

Point de non-retour climatique : allons-nous vers un effondrement 

global ou vers un gigantesque jeu de gagnants perdants à l’échelle de 

la planète ? 
Sylvie Brunel Atlantico.fr 20 novembre 2019 

 

 
 

Selon un rapport publié dans Nature, le changement climatique représenterait dorénavant 

"une menace existentielle pour la civilisation". Allons-nous vraiment vers un effondrement 

civilisationnel et économique ? Les auteurs de l'étude cèdent-ils à une forme de 

catastrophisme ?  
 

Atlantico.fr : Un rapport vient d'être publié dans la revue Nature. Selon ce rapport, les 

points de bascule climatiques (phénomènes qui, lorsqu'ils sont engagés, rendent les 

conséquences du réchauffement climatique inévitables et irréversibles) identifiés par la 

même équipe il y a 10 ans sont tous activés. Selon eux, le changement climatique 

représente désormais "une menace existentielle pour la civilisation".  

Allons-nous vraiment vers un effondrement civilisationnel et économique ou plutôt vers 

une réorganisation géopolitique, économie et sociale, avec une phase où certains gagneront 

et d'autres perdront ?  

Sylvie Brunel : Que le changement climatique soit une réalité est indéniable. En revanche, que nous allions 

vers un point de basculement qui remette en question notre civilisation ne veut strictement rien dire : de tous 

temps, l’humanité a dû affronter des défis autrement plus graves, éruptions volcaniques aux conséquences 

planétaires, épidémies de peste noire, âges glaciaires… Le fait que l’humanité soit engagée dans un processus 

https://www.atlantico.fr/fiche/sylvie-brunel-1500711


de développement global  ce qui veut dire que les classes moyennes s’accroissent chaque année de 200 millions 

de personnes, signifie que non seulement de plus en plus de pays se préoccupent des conséquences écologiques 

de leurs croissance économique, mais qu’ils disposent désormais des moyens d’agir. Par exemple contre la 

montée des eaux ou la multiplication des épisodes climatiques violents. De toute façon, le dioxyde de carbone 

déjà présent dans l’atmosphère va y rester un siècle, donc même si nous nous engageons vers une société 

décarbonée, il faut miser de façon volontariste sur les capacités d’adaptation des territoires, car les défis à 

relever sont immédiats. Les solutions résident sur une coopération internationale renforcée et une gestion 

intelligente des ressources, qui ne sont pas un gâteau à partager en des parts de plus en plus petites mais un flux 

continu d’intelligence et d’innovation. La terre n’est pas en danger : elle n’a jamais été aussi verte !  

En mettant l'accent sur la "menace existentielle" que représenterait le réchauffement 

climatique, les auteurs de l'étude ne cèdent-ils pas à une forme de catastrophisme ? Est-ce 

que cette attitude est souhaitable ?  

Le catastrophisme est considéré aujourd’hui comme très rentable par les institutions internationales, les ONG 

environnementales, et même les politiques, pour culpabiliser, obtenir des financements et contraindre. Nous 

assistons à une surenchère de cris d’alerte tous plus alarmants les uns que les autres. Jouer les Cassandre peut 

être considéré comme utile pour susciter l’adoption de politiques volontaristes, mais cela peut aussi avoir un 

effet démobilisateur sur les citoyens : à quoi bon agir puisque tout est foutu ? 

En réalité la menace climatique sert de prétexte pour justifier la fiscalité écologique la plus lourde, les 

contraintes les plus difficiles, notamment pour le secteur productif, à qui on charge chaque jour davantage la 

barque en termes de normes et de taxes, la mise sous cloche de territoires toujours plus étendus contre ceux qui 

y vivent et les aménagent. Et même l’adoption de politiques autoritaires, l’idée sous-jacente étant qu’il faut 

sauver l’humanité malgré elle. Le résultat, c’est la révolte des classes moyennes, partout dans le monde, face à 

ce qu’elles perçoivent comme un déclassement et une régression, sur fond de morosité ambiante. Alors non, 

cette façon de procéder ne me paraît pas constructive !  

Dans la mesure où notre système politique, économique et social est difficilement 

modifiable à très court terme, sans conséquences néfastes, ne faudrait-il pas plutôt tenter 

de prévoir le sens des réorganisations de pouvoir et de richesses à venir pour mieux en 

amortir les effets ?  

Il est évident que pour pouvoir protéger, il faut être en mesure de pouvoir produire des richesses et avoir la 

volonté de mener des politiques de redistribution. Produire pour répartir, répartit pour protéger. Quand on est 

pauvre et oublié, on ne vit pas en harmonie avec la nature, c’est une violence de chaque instant, pour trouver sa 

nourriture, résister aux maladies, sortir de la précarité... Il ne faut pas en arriver à un monde profondément clivé, 

où les uns se verraient assigner des territoires dégradés et périphériques, pendant que d’autres seraient 

retranchés dans des enclaves privilégiées, où on peut se passer de voiture et manger bio, tout en donnant des 

leçons au reste du monde. Ce type d’attitude n’engendre que la violence et témoigne en réalité d’un profond 

mépris pour l’humanité, considérée comme excédentaire, proliférante et nuisible. N’oublions jamais que ce 

n’est pas la nature qui est fragile, c’est l’être humain sur la terre. La nature s’en sort toujours. La planète se 

fiche bien de l’humanité.  

[Bobards en barres :] 

L'effondrement de la civilisation fossile prédite d'ici 2028 
TVA Nouvelles et Agence France-Presse Publié le 20 octobre 2019 



 
[JEAN-PIERRE : les solutions que raconte Jeremy Rifkin n’ont aucun sens. Il n’a 

sûrement fait aucun calcul pour évaluer si c’est possible (ça ne l’est pas). Par contre, ce 

qu’il prédit sur les énergies fossiles est valable.] 

 

La civilisation centrée sur les énergies fossiles va s'effondrer d'ici à 2028 pour être remplacée par une nouvelle 

économie basée sur le solaire, l'éolien, le numérique, et sans nucléaire, prédit l'essayiste et économiste 

américain Jeremy Rifkin. 

La civilisation des carburants fossiles, qui est à la base des deux premières révolutions industrielles, s'effondre 

en temps réel, estime-t-il dans un entretien à l'AFP à l'occasion de la parution en français de son dernier 

ouvrage, Le New Deal vert mondial (éditions Les liens qui libèrent). 

Jeremy Rifkin, qui a conseillé des responsables européens et des dirigeants chinois, part du constat que le 

solaire et l'éolien deviennent si bon marché que leur coût moyen est désormais moindre que celui de l'énergie 

nucléaire, du pétrole, du charbon ou même du gaz naturel. 

C'est un tournant majeur et nous commençons à voir des milliers de milliards de dollars d'actifs perdus dans le 

complexe mondial des énergies fossiles, souligne-t-il. 

Les actifs perdus, ce sont les droits d'exploration (pétrolière et gazière) qui resteront inutilisés, tous les 

hydrocarbures qui ne seront jamais extraits, tous les pipelines qui seront abandonnés, les centrales électriques 

qui ne seront pas utilisées parce qu'elles ne seront jamais amorties. 

Pour lui, le marché agit comme une force puissante dans cette évolution: 11 000 milliards de dollars se sont déjà 

rapidement détournés des énergies fossiles, les investisseurs ne voulant pas perdre leur mise, indique-t-il, 

relevant: la banque américaine Citigroup estime que nous pourrions voir 100 000 milliards d'actif perdus. C'est 

la plus grosse bulle de l'histoire économique. 

La «glocalisation» 

Pour l'essayiste, convaincu de l'avènement d'une nouvelle forme de capitalisme, c'est la nature de l'infrastructure 

qui détermine la nature du système économique. 



Il imagine ainsi un monde futur reposant sur trois grands types d'infrastructures, réunissant les populations au 

niveau local comme mondial dans ce qu'il appelle la glocalisation: des réseaux de communication par 

téléphone; de l'énergie renouvelable, produite de manière décentralisée et distribuée par des réseaux intelligents; 

et enfin des transports électriques ou à pile à combustible, intégrés dans des chaînes logistiques intelligentes. 

Cela nécessitera de gérer beaucoup de données. Elles ne seront toutefois plus contrôlées par les Google, 

Facebook et autres Amazon, mais stockées dans de petits centres reliés entre eux et contrôlés par des 

assemblées de pairs (des experts nommés par des responsables locaux ou régionaux). 

Des projets pilotes existent aujourd'hui, avec quelques autobus à hydrogène ou bâtiments à énergie positive. 

Dans le nord de la France, Jeremy Rifkin a conseillé en la matière le président de région Daniel Percheron et 

continue de collaborer avec son successeur Xavier Bertrand. 

Mais il plaide pour un changement d'échelle, où les décideurs politiques auront un rôle important à jouer. 

Ce sont les gouvernements qui créent l'infrastructure pour la révolution industrielle du XXIe siècle. Les États 

doivent créer des banques vertes, les régions françaises doivent mettre sur pied leurs propres banques vertes et 

émettre des obligations vertes qui séduiront les fonds d'investissement recherchant des rendements à long terme, 

stables, qui sont ceux que fournissent les infrastructures, détaille M. Rifkin. 

En revanche, vous n'avez pas besoin de nouvelles taxes, assure-t-il, un peu moins d'un an après le début de la 

crise des gilets jaunes. 

Avec ces infrastructures, des millions de personnes, d'associations, de petites entreprises pourront créer des 

coopératives pour leur énergie solaire et éolienne et réinjecter ce qu'elles n'utilisent pas dans un internet de 

l'énergie renouvelable de plus en plus numérisé qui pourra traverser les pays et même les continents. 

Exit donc la production d'énergie centralisée qui domine aujourd'hui. 

Construire une nouvelle centrale électrique est complètement absurde, affirme-t-il, le prix réel de l'énergie 

nucléaire sur la durée de vie d'une centrale est de 112 dollars par mégawatt, contre entre 29 et 40 dollars par 

mégawatt pour le solaire et l'éolien. 

Et il y a un autre problème: le manque d'eau, prévient-il. Une part importante de l'eau douce sert à refroidir les 

réacteurs. Mais avec le changement climatique, l'eau des rivières et des lacs se réchauffe et deviendra 

inutilisable l'été pour refroidir les centrales. Cela s'est déjà produit dans le sud de la France. 

Les glaciers de l'Himalaya qui fournissent de l'eau à un milliard de 

personnes fondent rapidement 
Alice Friedemann Posté le 5 décembre 2019 par energyskeptic 

 



 
 

Préface. Les glaciers de l'Himalaya qui fournissent de l'eau à un milliard de personnes sont en train de fondre 

rapidement, déjà 30% ont été perdus depuis 1975. 

 

S'ajoutent à la crise les 400 barrages en construction ou prévus sur les fleuves himalayens en Inde, au Pakistan, 

au Népal et au Bhoutan pour produire de l'électricité et stocker l'eau.  Les réservoirs et les lignes de transport 

des barrages détruiront la biodiversité, des milliers de maisons, de villes, de villages, de champs, de forêts sur 

660 milles carrés, et même des parties de la plus haute route du monde, la route du Karakoram. Les projets de 

barrages risquent de s'effondrer à la suite de tremblements de terre dans cette région sismiquement active et de 

se rompre sous l'effet des crues soudaines des lacs glaciaires en amont. Les barrages menacent également 

d'intensifier les inondations en aval lors de fortes averses lorsque les réservoirs débordent (IR 2008, Amrith 

2018). 

 

Comme l'eau coule vers 16 pays, il est clair que ces barrages pourraient causer des troubles et même la guerre si 

les cours d'eau sont coupés des pays en aval.  Trois de ces pays, l'Inde, le Pakistan et la Chine, possèdent des 

armes nucléaires. 

 

C'est déjà en train de se produire. Après un attentat terroriste qui a tué 40 policiers indiens au Cachemire, Indiad 

a décidé de riposter en coupant l'eau d'une rivière qui continue de couler jusqu'au Pakistan, " ajoutant une 

source supplémentaire de conflit entre deux voisins dotés d'armes nucléaires ". Le Pakistan est l'un des pays du 

monde où le stress hydrique est le plus important, avec des aquifères souterrains sérieusement épuisés et moins 

de stockage derrière leurs deux plus grands barrages à cause du limon (Johnson 2019). 

 

*** 

Wu, K. 2019. Des images d'espionnage déclassifiées montrent que le "Troisième Pôle" de 

la Terre fond rapidement.  L'accélération de la fonte des glaces dans l'Himalaya pourrait 

mettre en péril jusqu'à un milliard de personnes en Asie du Sud qui dépendent du 

ruissellement des glaciers pour leur eau potable et plus encore. PBS.org 
 

Selon une étude publiée aujourd'hui dans la revue Science Advances, la hausse des températures dans 

l'Himalaya a fait fondre près de 30% de la masse de glace totale de la région depuis 1975. 

 

La disparition de ces glaciers met en péril l'approvisionnement en eau de près d'un milliard de personnes dans 



toute l'Asie. 

 

Autrefois surnommé le " troisième pôle " de la Terre en raison de son impressionnante cache de neige et de 

glace, l'Himalaya pourrait maintenant avoir un avenir sombre. Quatre décennies de données satellitaires, y 

compris des films d'espionnage récemment déclassifiés de l'époque de la guerre froide, suggèrent que ces 

glaciers reculent actuellement deux fois plus vite qu'à la fin du XXe siècle. 

 

Plusieurs milliards de tonnes de glace s'affaissent au large de l'Himalaya chaque année sans être remplacées par 

de la neige. Cela crée de graves problèmes pour les peuples d'Asie du Sud, qui dépendent du ruissellement 

saisonnier de l'Himalaya pour l'agriculture, l'hydroélectricité, l'eau potable, etc. La fonte des glaciers pourrait 

également provoquer des inondations destructrices et menacer les écosystèmes locaux, générant un effet 

d'entraînement qui pourrait s'étendre bien au-delà des limites des crêtes de réchauffement de la montagne. 

 

Les conclusions de l'étude, qui donnent à réfléchir, sont le résultat d'une compilation massive de données dans 

le temps et dans l'espace. Alors que des études antérieures ont documenté les trajectoires de glaciers individuels 

dans l'Himalaya, les nouvelles découvertes ont permis de suivre 650 glaciers qui s'étendent sur 1 250 milles de 

large au Népal, au Bhoutan, en Inde et en Chine. Ils s'appuient également sur une quarantaine d'années 

d'imagerie satellitaire que les scientifiques ont rassemblées pour reconstituer un portrait numérique 

tridimensionnel des surfaces changeantes du glacier, un peu comme un panorama ultra-perfectionné. 

 

Lorsqu'une équipe de climatologues a analysé les séries chronologiques, elle a constaté une forte augmentation 

du retrait des glaciers. Entre 1975 et 2000, une moyenne d'environ 10 pouces de glace se détachait des glaciers 

chaque année. Cependant, après le passage à l'an 2000, la perte nette a doublé pour atteindre environ 20 pouces 

par année, ce qui correspond à l'accélération du réchauffement dans le monde entier. 

 

Bien que les études antérieures aient eu de la difficulté à démêler les contributions relatives de la hausse des 

températures, des polluants qui fondent sous la glace et de la réduction des précipitations à la fonte des glaciers, 

ces deux dernières études ne suffisent tout simplement pas à expliquer la chute alarmante de la masse de glace 

au cours des dernières années. 
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Les contenants en plastique au quotidien sont un « enjeu majeur de 

santé publique » 
Par Stéphane Foucart Publié le 04 décembre 2019 Le Monde.fr/ 

 

Une mission d’information parlementaire alerte sur l’exposition « très préoccupante » aux 

perturbateurs endocriniens présents dans des contenants en plastique.  

https://www.lemonde.fr/signataires/stephane-foucart/


 
Des sculptures d’emballage et de couverts en  plastique sur une plage de Lyme Regis (Royaume-Uni), le 26 

août. 

Les usages actuels du plastique constituent « un enjeu majeur de santé publique », et la réglementation en 

vigueur ne permet pas d’y faire face. 

Ce sont, en substance, les deux conclusions saillantes du rapport parlementaire rendu mercredi 4 décembre par 

la mission d’information sur les perturbateurs endocriniens (PE) présents dans les plastiques. Au terme d’une 

soixantaine d’auditions – principalement d’industriels, de chercheurs, de médecins et de responsables d’agences 

sanitaires –, les rapporteurs alertent sur « le caractère très préoccupant de l’exposition généralisée de la 

population aux perturbateurs endocriniens et sur ses conséquences pour la santé » ; ils formulent une série de 

recommandations afin de permettre, notamment, l’application du principe de précaution et de prévenir 

l’exposition aux plastiques des personnes les plus sensibles (femmes enceintes, enfants, adolescents, patients, 

etc.). 

« Un réel problème de santé publique » 

Aux côtés des pesticides, ceux-ci forment l’une des sources d’exposition majeure de la population aux PE, 

c’est-à-dire des substances capables d’altérer le fonctionnement hormonal. L’exposition de la population 

générale à des faibles doses de PE est suspectée d’être impliquée dans un grand nombre de pathologies en 

progression : troubles neurocomportementaux et cognitifs, obésité et diabète de type 2, cancers hormono-

dépendants, infertilité, maladies thyroïdiennes. 

« Les contenants en plastique sont pour une part importante à l’origine des contaminations constatées pour 

certains perturbateurs endocriniens, écrivent les deux rapporteuses de la mission, Claire Pitollat (La 

République en marche, LRM, Bouches-du-Rhône) et Laurianne Rossi (LRM, Hauts-de-Seine). Il est donc 

urgent d’agir sur ceux que nous utilisons quotidiennement et qui présentent le plus d’impacts : alimentaires, 

cosmétiques et pharmaceutiques. » 

Dans bon nombre de situations, l’usage normal de ces contenants libère dans leur contenu des plastifiants ou des 

additifs – phtalates, bisphénols, ignifuges, imperméabilisants – ayant des propriétés de PE. La mise au rebut des 

mêmes plastiques induit également une pollution de l’environnement susceptible de contaminer la chaîne 

alimentaire et, in fine, le consommateur. 

« Chacun de nous ingère environ l’équivalent d’une carte bancaire chaque semaine », Michel Vialay, président 

de la mission d’information 



« Nous sommes littéralement envahis par le plastique et nous ne voyons encore ses nuisances que par le biais 

des pollutions environnementales, relève Michel Vialay, député (Les Républicains) des Yvelines et président de 

la mission d’information. Mais il faut avoir conscience qu’il s’agit d’un réel problème de santé publique ! 

Chacun de nous ingère environ cinq grammes de particules de plastique chaque semaine, soit l’équivalent 

d’une carte bancaire. L’air, l’eau : tous les milieux sont concernés par la pollution au plastique. » 

On ne transite pas avec l’énergie 
Par Nicolas Celnik — 4 décembre 2019  Liberation.fr 

 
Tokyo (Japon), en 2018. Photo Vincent Migeat. Agence VU 

 

«Le problème qui se pose à nous est inédit : jusqu’à aujourd’hui, on a empilé les unes sur les autres des 

sources d’énergie qui possédaient des qualités jugées supérieures aux précédentes. Ce n’est plus le cas 

maintenant», résume Jean-Marc Jancovici, ingénieur spécialisé dans les questions énergétiques. Le choix qui 

s’impose ne dépend plus de motivations techniques ou économiques, mais écologiques. Or le professeur à 

l’Ecole des mines le répète à qui veut l’entendre : les énergies renouvelables ne peuvent pas être aussi 

efficaces que les énergies fossiles. «La grande mode est à une transition massive vers les énergies 

renouvelables. Techniquement, c’est possible. Mais la contrepartie majeure est qu’il vous coûtera dix fois 

plus cher d’acheter une chemise.» 

(Publié par Loïc Giaccone) 

 

 

Derrière l’expression «transition énergétique», certains interrogent notre mode de vie 

quand d’autres n’envisagent qu’un réajustement de la production d’énergie. Faut-il 

multiplier les panneaux solaires, ou les vélos ? 

On ne transite pas avec l’énergie 

«Notre identité n’est plus définie par ce que nous faisons, mais par ce que nous possédons.» Le 15 juillet 1979, 

le 39e président des Etats-Unis, Jimmy Carter, adresse un discours grave à ses concitoyens. «La crise 

énergétique est réelle, et mondiale. Elle menace notre nation.» Le pays encaisse le contrecoup du deuxième 

choc pétrolier, et les files d’attente devant les stations d’essence s’allongent. «Nous pouvons mieux gérer les 

pénuries à court terme, et nous le ferons. Mais il n’y a pas de solution de court terme à nos problèmes de long 

terme. Il n’y a, tout simplement, aucune manière d’éviter de faire des sacrifices.» La cote de popularité du 

https://www.liberation.fr/auteur/19850-nicolas-celnik


président bondit de 11 % après ce «Malaise Speech», comme il fut vite surnommé, avant de dégringoler tout 

aussi vite, et Carter perd les élections en 1980 face à Ronald Reagan. 

C’est dans ces mêmes années que le discours alarmiste sur la «crise énergétique» est remplacé par un récit plus 

modéré, moins pessimiste, sur la «transition énergétique» : si le charbon a noirci les cieux de la première 

révolution industrielle, panneaux solaires et éoliennes dessineront un paysage vert pour la prochaine. 

Quarante ans plus tard, nous en sommes encore loin. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la 

consommation mondiale d’énergie primaire reposait à 81,4 % sur les énergies fossiles en 2015, contre 86,7 % 

en 1973. Sur la même période, la production de gaz naturel a été multipliée par trois, celle de charbon a plus que 

doublé. 

Le concept de transition énergétique est mentionné de façon sporadique jusqu’en 1975, date à laquelle il est 

employé très officiellement dans un rapport du Département de l’énergie des Etats-Unis. «Il est alors très vite 

repris par diverses instances de pouvoir, note l’historien des sciences et chargé de recherches au CNRS Jean-

Baptiste Fressoz. Il apparaît dans les rapports d’industriels dès l’année suivante, puis dans un autre de la 

Commission trilatérale [qui promeut la coopération économique entre Asie, Europe et Amérique du Nord]. La 

communauté européenne l’emploie à son tour en 1979.» Le chercheur émet même une hypothèse sur 

l’inventeur du terme : «Le terme "energy transition" est issu de la physique nucléaire : il désigne le changement 

d’état d’un électron. On peut donc penser qu’il a été réapproprié par un ingénieur du nucléaire.» Aujourd’hui 

encore, son utilisation semble préemptée par les instances de pouvoir économique et politique. Engie se 

présente ainsi comme le «leader de la transition énergétique en France» et Emmanuel Macron y consacrait un 

discours en novembre 2018 intitulé «Changeons ensemble». 

Vision officielle 

Changer, vraiment ? C’est pourtant bien souvent l’image de cette transition fluide et logique qui justifie l’idée 

selon laquelle on pourrait, au contraire, ne rien changer. «La notion de transition énergétique sert surtout à faire 

croire qu’il existe une solution - technique - à nos problèmes environnementaux. Pour comprendre en quoi elle 

est problématique, il faut repenser l’histoire de l’énergie, écrite par les ingénieurs et racontée comme une 

conquête héroïque, explique l’historien des techniques François Jarrige. Le contexte actuel impose de construire 

d’autres récits qui montrent à la fois les impasses et les alternatives.» 

Depuis une dizaine d’années, des travaux historiographiques questionnent en effet le récit selon lequel 

l’humanité a successivement adopté des modes de production d’énergie plus efficaces. «A mieux considérer le 

passé, on s’aperçoit qu’il n’y a en fait jamais eu de transition énergétique, fait remarquer Jean-Baptiste 

Fressoz. On ne passe pas du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole au nucléaire. 

L’histoire de l’énergie n’est pas celle de transitions, mais d’additions successives de nouvelles sources 

d’énergie primaire.» 

En s’imposant, cette vision officielle a effacé une kyrielle d’énergies alternatives. Loin de l’image d’un 

XIXe siècle écrasé sous l’hégémonie du charbon, les historiens proposent désormais un tableau plus contrasté de 

la consommation d’énergie d’alors. On aurait ainsi tort d’oublier l’importance, aux Etats-Unis, de l’énergie 

issue du vent (6 millions d’éoliennes fonctionnaient sans relâche aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle, de quoi 

occuper plusieurs bataillons de Don Quichotte), de l’énergie animale (il n’y a jamais eu autant de chevaux aux 

Etats-Unis qu’en 1900 : à New York ou à Chicago, on compte presque un cheval pour 25 humains), ou même 

de l’énergie hydraulique (qui fournit au pays 75 % de son énergie industrielle en 1870). Le commerce maritime 

n’a pas attendu les steamers pour se développer : 92 % du tonnage de la marine marchande britannique sont 

mus par la voile en 1868. Aujourd’hui encore, les détails du «mix énergétique» mondial réservent des surprises 

: 2,5 milliards de personnes dépendent du bois pour leur approvisionnement en énergie, selon l’Organisation des 

Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
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Andreas Malm, maître de conférences en écologie humaine à l’université de Lund (Suède), a lui aussi fouillé en 

profondeur dans l’histoire de la notion de transition énergétique. Il montre que les sources d’énergie n’ont pas 

toujours été choisies en raison de leur efficacité. «Lorsque la vapeur a été privilégiée, elle n’était pas moins 

chère que l’énergie hydraulique, pointe-t-il. Les "transitions" énergétiques sont guidées par des conflits de 

pouvoir et de domination sociale, au moins autant que par des enjeux économiques.» Selon la thèse qu’il 

développe dans Fossil Capital (Verso, 2016), si les industriels anglais ont progressivement préféré le charbon à 

l’énergie hydraulique, c’est parce que le matériau correspond mieux à l’idéologie individualiste mercantile. 

Pour exploiter l’énergie hydraulique, les moulins à eau devaient être installés à la campagne, le long des 

rivières. Le stock d’ouvriers y est moins interchangeable, donc les patrons sont plus exposés aux mouvements 

sociaux ; sans compter que le corps patronal doit se coordonner pour gérer le cours d’eau et les barrages. La 

machine à vapeur, elle, promet de l’énergie où l’on veut, notamment dans les villes, où les entrepreneurs 

peuvent aller piocher directement dans un vaste gisement de prolétaires. Ces mêmes logiques d’intérêts sous-

tendent la maîtrise de l’énergie aujourd’hui encore. «Les entreprises qui produisent des énergies fossiles sont 

parmi les plus puissantes du monde, souligne le géographe. Et elles ont très fortement intérêt à ralentir la 

transition pour continuer à produire des énergies fossiles.» 

Au gré de ces luttes d’influence, la notion de transition énergétique a été redéfinie, réinterprétée par des acteurs 

aux intérêts parfois opposés. Elle est entendue aujourd’hui de deux manières radicalement différentes. «Comme 

toutes les expressions liées à l’environnement, elle a été forgée par des militants, puis recyclée par le discours 

mainstream», avertit le philosophe Dominique Bourg, tête de liste d’Urgence écologie aux dernières élections 

européennes. Selon qui l’emploie, cette notion peut désigner «une sous-question de la transition écologique : 

elle interroge alors notre mode de vie, de production, et la société dans sa globalité». Mais, dans le discours 

dominant, «comme chez Emmanuel Macron, elle ne renvoie qu’à un réajustement de la production énergétique 

pour maintenir le même modèle économique et social». 

Or la possibilité de produire de l’énergie propre dans les mêmes proportions que l’énergie carbonée est 

âprement remise en question. «Le problème qui se pose à nous est inédit : jusqu’à aujourd’hui, on a empilé les 

unes sur les autres des sources d’énergie qui possédaient des qualités jugées supérieures aux précédentes. Ce 

n’est plus le cas maintenant», résume Jean-Marc Jancovici, ingénieur spécialisé dans les questions énergétiques. 

Le choix qui s’impose ne dépend plus de motivations techniques ou économiques, mais écologiques. Or le 

professeur à l’Ecole des mines le répète à qui veut l’entendre : les énergies renouvelables ne peuvent pas être 

aussi efficaces que les énergies fossiles. «La grande mode est à une transition massive vers les énergies 

renouvelables. Techniquement, c’est possible. Mais la contrepartie majeure est qu’il vous coûtera dix fois plus 

cher d’acheter une chemise.» 

Le vrai changement 

«Penser que l’on va produire autant d’énergie avec de l’éolien qu’avec du nucléaire repose sur une croyance 

naïve dans la capacité de la technologie à régler nos problèmes, avertit François Jarrige. C’est parce que l’on 

s’en remet uniquement aux technologies pour changer, sans remettre en question nos modes de vie, que l’on ne 

fait pas de la transition mais de l’accumulation énergétique.» Sans doute y a-t-il, finalement, un malentendu 

dans l’idée de transition énergétique. Le vrai changement réside davantage dans le fait de consommer moins 

que de produire plus d’énergie. Plutôt se mettre au vélo que multiplier les panneaux solaires. 

«Nous avons beaucoup d’intelligence dans la production d’énergie, et très peu dans la consommation, constate 

Michel Colombier, directeur scientifique de l’Institut du développement durable et des relations internationales 

(Iddri). Il faudrait organiser des discussions avec les citoyens, et leur poser la question : "Qu’est-ce qu’on veut 

faire avec nos technologies ?"» A choisir, préfère-t-on investir dans des transports en commun, dans des 

voitures individuelles «low-tech», moins puissantes et pensées pour une utilisation ponctuelle, ou dans une 

réorganisation de l’habitat pour réduire la distance au lieu de travail ? C’est, en substance, l’alternative que 

posait Jimmy Carter il y a quarante ans. 



COP25, un unanimisme de façade 
Michel Sourrouille 6 décembre 2019 / Par biosphere  

Pedro Sanchez, chef socialiste du gouvernement espagnol : « le négationnisme climatique n’est plus le fait que 

d’une poignée de fanatiques ». 

Carolina Schmidt, ministre de l’environnement du Chili qui préside la COP25 : « Les crises sociale et 

environnementale du XXIe siècle sont les deux faces d’une même pièce, on ne peut pas s’attaquer à l’une sans 

faire face à l’autre ». 

Nancy Pelosi, présidente de la Chambre américaine des représentants : « Au nom de la Chambre des 

représentants et du Congrès des Etats-Unis, nous restons engagés ». 

Charles Michel, président du Conseil européen :  « Durant des siècles, nous avons été en guerre contre la 

nature… Le temps est venu de la révolution verte ». 

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne : « dès le mois prochain la première loi 

européenne de transition vers la neutralité climatique afin de rendre le processus irréversible. » 

Édouard Philippe, premier ministre français : « À côté de la tonalité sombre que nous devons développer, je 

crois qu’il faut aussi donner des motifs d’espoir à nos concitoyens, car on ne livre jamais aussi bien un combat 

que lorsqu’on voit la possibilité du succès…Ce combat est gagnable. » 

Antonio Guterres,  secrétaire général de l’ONU : « Voulons-nous vraiment rester dans l’histoire comme la 

génération qui a fait l’autruche, qui flânait pendant que le monde brûlait ?  L’autre option est le chemin de 

l’espoir. Un chemin de résolution et de solutions durables. Un chemin dans lequel les énergies fossiles restent 

là où elles devraient être, dans le sol, et où nous parviendrons à la neutralité carbone d’ici 2050Faire moins 

serait trahir la famille humaine dans son ensemble et toutes les générations à venir. Faisons preuve de la 

volonté politique que les peuples attendent de nous. écoutons les foules qui réclament le changement. Ouvrons 

les yeux devant la menace imminente qui nous guette. Ayons l’esprit ouvert face à l’unanimité de la science. » 

Carlos Alvarado, président du Costa Rica : « Comment expliquer à mon fils de 6 ans ce que nous avons fait, 

face au plus grand défi que nous affrontons ». 

Conclusion : les associations environnementales organisent un contre-sommet du 7 au 13 décembre à Madrid. 

QUELQUES NIOUZES...  
6 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

D'abord, le nombre d'armes à feu en circulation aux USA : 423 millions, et en même temps, le nombre de 

meurtres par armes à feu qui s'effondre. 

Ensuite, débilité du jour : "Transition énergétique mondiale : les villes ont un rôle moteur à jouer". Oui, en 

mourant. C'est pas ça qu'ils voulaient dire ? 

Par contre, côté NASA, ils voient pas trop le réchauffement climatique, ni le coup du carbone. P'têt parce que 

sur le continent nord américain, ils se les pèlent comme pas possible. 

Banque des teutons, ça sent le roussi, avec la justice US, friande d'amendes Kolossales. 200 milliards de 

blanchiments. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/cop25-un-unanimisme-de-facade/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.zerohedge.com/political/new-atf-study-423-million-guns-hands-americans
https://lenergeek.com/2019/11/28/renouvelables-villes-transition-energetique/
http://www.objectifeco.com/entreprendre/tendances-sectorielles/la-verite-par-la-nasa-sur-le-gros-pipo-du-carbone-qui-augmente-ame-naive-ne-lisez-pas.html
https://fr.sputniknews.com/international/201912031042525252-la-deutsche-bank-risque-des-sanctions-des-usa-dans-une-affaire-de-blanchiment-massif-dargent/


Industrie du forage aux USA (forage dans le porte monnaie des naïfs), toujours dans le rouge, qui de vif devient 

écarlate. 

Pendant que l'Allemagne délire sur l'accueil des migrants, son industrie automobile est en voie d'effondrement. 

Bien Fait. De toutes façons, les empires teutons, ça périme très vite. 

LES CLOWNS...  

On peut noter, dans le genre débile profond qui est tellement débile qu'il ne le voit même pas, un certain 

président qui veut que la France remplace les USA comme leader de l'OTAN. 

Il a échappé totalement au quidam, que l'OTAN n'existe que par les USA. C'est toujours le plus fort le chef, et 

dans l'OTAN, il y a les USA, et le reste. 

Dans le même genre, en Arabie séoudite, un uléma vient de déclarer que souscrire des actions d'ARAMCO, 

c'est "Halal" (licite). Est ce qu'on en trouvera chez l'épicier ??? 

Dans les 2 cas, on ne peut que rire de la stupidité des propos. 

Et constater plusieurs choses. L'OTAN, de fait, n'existe plus. Le peu de succès de la vente d'ARAMCO conduit 

à se poser des questions sur l'état réel de la firme et des réserves pétrolières. 

Castaner aussi, se débrouille pas mal. La création du NKVD est acté. On appellera ça : office de lutte contre la 

haine. Vous pouvez l'inviter à diner. Une belle tête de vainqueur. On le savait déjà, on croyait qu'il avait atteint 

le sommet. Non. Il progresse encore. 

SECTION ÉCONOMIE 
 

 
 

 

https://www.zerohedge.com/energy/shales-debt-fueled-drilling-boom-coming-end
https://www.zerohedge.com/geopolitical/germany-rotten-heart-europe
https://fr.sputniknews.com/international/201912041042533561-otan--emmanuel-macron-veut-remplacer-donald-trump-comme-leader-de-lalliance/
https://www.courrierinternational.com/article/privatisation-aramco-en-appelle-au-patriotisme-des-saoudiens
https://www.lepoint.fr/societe/castaner-annonce-la-creation-d-un-office-national-de-lutte-contre-la-haine-04-12-2019-2351384_23.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/NKVD


 

 

 

 

 



 

 

 
 

Nous sommes au bord de la deuxième Grande Dépression 
Par John Mauldin Jeudi 28 novembre 2019 

 

 
 

Vous avez vraiment besoin de regarder cette vidéo d'une conversation récente entre Ray Dalio et Paul Tudor 



Jones. Leur partie est d'environ 40 minutes. 

 

Dans cette vidéo, Ray souligne certaines similitudes problématiques entre notre époque et les années 1930. Les 

deux caractéristiques : 

 

●    un écart de richesse important 

●    l'absence d'une politique monétaire efficace 

●    un changement dans l'ordre mondial, en l'occurrence la montée de la Chine et la possibilité de 

guerres commerciales/technologiques/de guerres capitales. 

 

Il a fait quelques brèves observations à l'approche de l'échéance, faisant allusion à la possibilité de la fin du 

système mondial de réserves et de l'effondrement des régimes monétaires fiats. 

 

Peut-être qu'il était pressé de terminer, alors que leur temps tire à sa fin, mais cela sonnait certainement sur un 

ton plus difficile que ce que j'ai vu dans ses écrits. 

 

Guerres des monnaies 
 

Cela m'a rappelé un essai que j'ai lu la semaine dernière de mon banquier central préféré, l'ancien économiste en 

chef de la BRI William White. 

 

Il mettait en garde contre d'éventuelles guerres de devises, visant en particulier le désir apparent du Trésor 

américain de voir le dollar s'affaiblir. Idem pour les autres gouvernements du monde. Il croit que c'est une 

prescription pour le désastre. 

 

L'une des possibilités est qu'elle pourrait mener à une fin désordonnée du régime actuel fondé sur le dollar, qui 

est déjà sous pression pour diverses raisons économiques et géopolitiques. Détruire un ancien régime, certes 

sous-optimal, sans avoir préparé un remplacement, pourrait s'avérer très coûteux pour le commerce et la 

croissance économique. 

 

Pire encore, mener une guerre des changes implique d'orienter la politique monétaire vers autre chose que la 

stabilité des prix intérieurs. Il n'y a plus de point d'ancrage au pays pour freiner l'expansion des bilans des 

banques centrales. 

 

Si cela devait conduire à une suspicion croissante à l'égard de toutes les monnaies fiduciaires, en particulier 

celles émises par des gouvernements ayant d'importantes dettes souveraines, une forte hausse des attentes 

inflationnistes et des taux d'intérêt pourrait suivre. Il n'est pas difficile d'imaginer comment cela pourrait 

interagir avec les ratios d'endettement record, tant publics que privés, que nous observons dans le monde 

aujourd'hui. 

 

J'ai appelé Bill pour lui demander s'il pensait que cela allait arriver. En gros, il a dit non, mais ça ne devrait 

même pas être envisagé. C'était sa façon gentleman d'émettre un avertissement. 

 

Les dévaluations de la monnaie par rapport à l'or ont été l'une des causes profondes de la Grande Dépression. 

Conjugués au protectionnisme et aux tarifs douaniers, ils ont dévasté la croissance économique et le commerce 

mondiaux. 

 

La Répétition des années 1930 ? 
 

Est-ce que je pense que cela se produira de façon significative au cours des prochaines années ? 

 



Ce n'est pas mon scénario le plus probable. Mais imaginez une récession qui porterait le déficit américain à 2 

billions de dollars, peut-être suivie d'un changement gouvernemental qui augmenterait les impôts et les 

dépenses. 

 

Cela pourrait entraîner une deuxième récession "écho" avec des déficits encore plus élevés. Cela obligerait la 

Réserve fédérale à monétiser la dette afin d'empêcher les taux d'intérêt de monter en flèche, affaiblissant ainsi le 

dollar. 

 

Ajoutez à cela une crise concomitante en Europe, voire un éclatement de la zone euro, et les pays du monde 

entier tentent d'affaiblir leur monnaie avec la possibilité d'une inflation plus élevée dans de nombreux endroits. 

 

Dans un tel scénario, est-il difficile d'imaginer un président et un Congrès désespérés, vers la fin de la prochaine 

décennie, quel que soit le parti au pouvoir, donner l'ordre au Trésor américain d'utiliser ses outils pour affaiblir 

le dollar ? 

 

Pouvez-vous dire mendier votre voisin ? Pouvez-vous voir d'autres pays suivre cette voie ? Tout cela parce que 

la dette augmente et qu'il n'y a pas de stratégie de sortie réaliste, si ce n'est de la monétiser ? 

 

Ce boom économique artificiel touche à sa fin 
Par John Mauldin Mardi 26 novembre 2019 

 

 
 

Rien n'est éternel, pas même la dette. Chaque emprunteur finit par rembourser ce qu'il doit ou par manquer à ses 

engagements. Les prêteurs peuvent avoir ou non des recours. Mais d'une façon ou d'une autre, la dette disparaît. 

 

L'un des plus grands problèmes de la civilisation occidentale est que nous nous sommes convaincus que la dette 

peut être permanente. Nous n'utilisons pas ce mot en particulier, bien sûr, mais c'est ce que nous faisons et c'est 

pourquoi la dette publique continue d'augmenter. 

 

Nous empruntons plus vite que nous remboursons nos emprunts précédents - et je veux dire les gouvernements 

partout dans le monde, aussi bien en Chine qu'aux États-Unis. 

 

Nos dirigeants n'ont pas de véritable plan pour réduire la dette, et encore moins pour l'éliminer. Ils veulent juste 

dépenser, dépenser, dépenser, dépenser pour toujours. Et la plupart des citoyens sont d'accord avec cela. 

 

Par conséquent, je pense que nous allons passer la dernière partie des années 2020 à vivre une sorte de faillite 

mondiale. Nous ne l'appellerons pas ainsi, et il faudra beaucoup d'arguments parce que nous n'aurons pas de 

tribunal pour prendre les choses en main. 

 



Mais nous réaliserons collectivement que la situation ne peut pas continuer et trouver un moyen d'y mettre fin. 

J'ai pris l'habitude d'appeler ça "la Grande Réinitialisation". 

 

Une fois la Grande Réinitialisation terminée, nous trouverons un monde bien meilleur qui nous attend. Le plus 

dur sera d'y arriver. 

 

Le boom artificiel 
 

Une décennie de renflouements, d'assouplissement quantitatif, de plan ZIRP, etc. ont encouragé tout le monde à 

s'endetter, et ils l'ont fait. Ray Dalio l'a décrit dans son dernier post LinkedIn. 

 

Parce que les investisseurs ont tellement d'argent à investir et à cause des réussites passées des actions 

d'entreprises technologiques révolutionnaires qui se portent si bien, plus d'entreprises qu'à tout autre moment 

depuis la bulle Internet n'ont pas besoin de faire des profits ou même de faire des profits pour vendre leurs 

actions car elles peuvent plutôt vendre leurs rêves à ces investisseurs qui ont de l'argent et une capacité 

d'emprunt. 

 

Il y a maintenant tellement d'argent qui veut acheter ces rêves que, dans certains cas, les investisseurs en capital 

de risque poussent de l'argent dans des entreprises en démarrage qui ne veulent pas plus d'argent parce qu'elles 

en ont déjà plus qu'assez ; mais les investisseurs menacent de nuire à ces entreprises en fournissant un soutien 

énorme à leurs concurrents en démarrage si elles ne prennent pas cet argent. 

 

Cette pression sur les investisseurs est compréhensible parce que ces gestionnaires de placements, en particulier 

les gestionnaires de capital de risque et de capital d'investissement privé, disposent maintenant d'une somme 

considérable de liquidités engagées et non investies qu'ils doivent investir afin de respecter leurs promesses 

envers leurs clients et de percevoir leurs honoraires. 

 

En d'autres termes, une grande partie de ce que nous voyons actuellement n'est pas une véritable activité 

économique. Elle est artificielle, motivée par les politiques monétaires qui ont mis fin à la dernière crise, mais 

qui auraient dû s'arrêter beaucoup plus tôt. 

 

Maintenant les gens commencent à voir que cet empereur n'a plus de vêtements. La première preuve en est 

l'échec du lancement de sociétés "licorne" comme WeWork, dont les premiers investisseurs ont supposé qu'ils 

pouvaient céder leurs actions à des acheteurs involontaires d'IPO. Non, ça n'est pas arrivé, ça n'arrivera pas. 

 

Mais c'est mineur comparé à l'autre menace à laquelle ils sont confrontés.... 

 

Hausse des taux d'intérêt 
 

Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nos amis étrangers qui aiment les taux négatifs sont en train de 

changer d'avis. 

 

La Banque du Japon et la Banque centrale européenne cherchent manifestement à se retirer du NIRP, car leurs 

secteurs bancaires commerciaux sont de plus en plus dans l'impossibilité de réaliser des bénéfices. 

 

Et quoi que pensent beaucoup de gens de la gauche progressiste au sujet des banques, elles sont un élément 

essentiel de l'économie. 

 

Ici, la réduction des taux de la Réserve fédérale à court terme augmente les taux à long terme et, ce n'est pas une 

coïncidence, ne renverse pas la courbe de rendement. 

 



Cela est dû en partie au fait que la Fed doit " aider " le Trésor à vendre suffisamment de bons du Trésor pour 

couvrir le déficit croissant du gouvernement. 

 

Cela contribue à réduire quelque peu les frais d'intérêt, car le raccourcissement de l'échéance moyenne permet 

au Trésor de payer des taux plus bas. Mais elle laisse aussi moins de capital à long terme, ce qui pousse ces taux 

à la hausse. Et la demande de prêts ne diminue pas parce que tant de gens pensaient qu'ils continueraient à 

refinancer pour toujours. 

 

Cela changera en temps voulu. Et comme nous voyons des entreprises endettées - souvent parce qu'il s'agissait 

de mauvaises idées -, les banquiers resserreront les normes de prêt et les dominos commenceront à s'effondrer. 

 

Le " plein emploi " américain cache un secret obscène. 
Par John Mauldin Le mercredi 4 décembre 2019 

 

Le simple fait d'avoir un "emploi" devrait-il rendre les personnes/travailleurs heureux ? 

 

D'un côté, n'importe quel emploi vaut mieux que pas d'emploi. Mais nous tirons aussi une grande partie de notre 

identité et de notre estime de soi de notre travail. 

 

Si vous n'en êtes pas satisfait, vous ne l'êtes probablement pas en général. 

 

Les gens malheureux peuvent encore voter et sont souvent des cibles faciles à manipuler pour les politiciens 

sans vergogne. Leurs habitudes de dépenses changent aussi. 

 

Donc ça finit par affecter tout le monde et tout le monde. 

 

Emploi insatisfaisant 
 

Il y a ce sort des gens qui, même s'ils ne sont pas nécessairement pauvres, ne sont pas là où ils pensent qu'ils 

devraient être - et peut-être l'ont-ils déjà été. 

 

Cette déception n'est pas seulement dans leur esprit ; l'économie a vraiment changé. Oui, vous pouvez 

probablement trouver un emploi si vous en êtes physiquement capable, mais les chances qu'il vous soutienne, 

vous et votre famille, si vous en avez une, sont plus faibles qu'autrefois. 

 

L'Indice de qualité de l'emploi dans le secteur privé américain vise à fournir des données à ce sujet... en faisant 

la distinction entre les emplois à bas salaires, souvent à temps partiel, dans le secteur des services et les postes 

de carrière à salaire élevé. 

 

Ce qu'ils ont trouvé jusqu'ici n'est pas encourageant. 

 

Si l'on examine les postes de "production et de non-surveillant" (essentiellement des emplois de classe 

moyenne), l'écart salarial corrigé de l'inflation entre les emplois à bas salaires/basses heures et les emplois à 

haut salaire/hautes heures s'est presque multiplié par quatre entre 1990 et 2018. 

 

Pire encore, le nombre de bons emplois diminue. En 1990, près de la moitié (47 %) se situaient dans la 

catégorie des "hauts salaires". En 2018, il n'était plus que de 37%. 

 

Travailler plus, gagner moins 
 

Une grande partie de l'écart salarial n'est pas attribuable aux taux horaires, mais au nombre d'heures travaillées. 



 

Le marché du travail s'est essentiellement divisé en deux catégories, avec peu de différence entre les deux. 

 

Il y a des emplois de service à faible salaire dans lesquels vous n'êtes payé que lorsque l'employeur a vraiment 

besoin de vous, et des emplois à salaire plus élevé qui offrent des salaires stables. 

 

Le nombre de jeunes qui travaillent dans ce qu'on appelle l'économie des concerts, qui occupent plusieurs 

emplois à temps partiel, est en augmentation. Et les emplois à temps partiel ne sont généralement pas des 

emplois bien rémunérés. 

 

Cela explique aussi pourquoi tant de gens relativement aisés ont l'impression de toujours travailler et de ne pas 

avoir de temps libre. Ils ne l'imaginent pas. Leurs employeurs les tiennent vraiment occupés. 

 

Nous avons donc deux groupes généralement mécontents : ceux qui veulent travailler davantage et augmenter 

leurs revenus, et ceux qui veulent travailler moins tout en conservant leurs revenus. 

 

Quelle est la réponse ? Nous devons en trouver un, et pour ce faire, nous devons en parler. Et c'est peut-être un 

problème encore plus grave. 

 

Politique brisée 
 

Le niveau d'anxiété national a atteint son niveau actuel pour de nombreuses raisons différentes. Certains sont 

largement hors de notre contrôle, comme les progrès technologiques qui ont remplacé certains emplois humains. 

 

Des décisions politiques doivent donc être prises. 

 

Le problème est que le fossé idéologique entre le démocrate médian et le républicain médian s'est creusé en un 

gouffre énorme au cours de ce siècle. 

 

Ce qui n'était pas plus tard qu'en 2004 une distribution en forme de montagne avec un petit creux entre-temps 

ressemble davantage à un cratère volcanique. 

 

Le fait est que le "centre" se rétrécit. Il est difficile d'envisager des compromis lorsque les positions sont si dures 

qu'aucun compromis n'est permis. 

 

Quelle qu'en soit la raison (qui est un autre débat), cela empêche notre système politique d'aborder des questions 

importantes. Cela laisse une population anxieuse de se sentir complètement abandonnée ou de penser qu'elle 

doit s'aligner sur l'un ou l'autre côté pour survivre. 

 

Journaliste : "Twitter vous punit pour avoir dit la vérité" 
Mac Slavo 5 décembre 2019 SHTFplan.com 

 

 



 

Le journaliste et grande cible d'Antifa Andy Ngo est de retour sur Twitter après la suspension temporaire de son 

compte. Twitter a suspendu le compte-rendu de Ngo pour le "crime" de tweeter des faits et des preuves 

vérifiables empiriquement au sujet de la violence généralisée alléguée contre les personnes transgenres aux 

États-Unis. 

 

Twitter a suspendu le compte rendu de Ngo pour "conduite haineuse" après avoir répondu à un tweet de Chelsea 

Clinton qui alléguait une "épidémie" de violence contre les personnes transgenres en Amérique. Mme Clinton a 

déclaré que les Américains devaient " s'engager à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à cette 

épidémie de violence et de haine ". Ngo, d'autre part, a répondu avec des statistiques du FBI qui disent que les 

États-Unis sont l'un des pays les plus sûrs au monde pour les personnes transgenres. 

 

Les comptes antifa violents ne violent pas les règles de Twitter : Les Conservateurs bannis et censurés 

 

"Les États-Unis sont l'un des pays les plus sûrs pour les transgenres. Le taux d'homicides de victimes trans est 

en fait inférieur à celui de la population de la cei. Et aussi, qui est derrière les meurtres ? Surtout des hommes 

noirs, répondit Ngo. Les données fournies peuvent être facilement sauvegardées. Mais Twitter ne s'intéresse pas 

à la vérité, seulement à un récit particulier. 

 

Le fait que Twitter punisse ceux qui disent la vérité simplement parce qu'elle ne correspond pas à leur agenda et 

que le récit qui s'impose à tous devrait effrayer tout le monde, dit Ngo. Le journaliste a également été contraint 

par Twitter de supprimer son tweet factuel avant qu'ils ne lui permettent de revenir et de continuer à poster. 

 

    La décision de Twitter de me forcer à accepter une fausse réalité afin d'utiliser sa plateforme est effrayante 

pour ceux qui attachent plus d'importance à la vérité qu'au dogme, aussi inconfortable que la vérité puisse être. 

Le dogme d'aujourd'hui est l'idéologie trans - une vision du monde autoritaire et autoritaire qui regorge de 

science et de déni des preuves. Entre autres choses, il affirme que le sexe est une construction et que les 

transgenres sont pourchassés à travers l'Amérique. 

 

    Bien que chaque homicide soit une tragédie et que les victimes aient droit à la justice, mentir sur l'ampleur du 

crime est une forme d'exploitation politique et d'imprudence. Elle empêche le public d'accéder honnêtement aux 

vrais problèmes afin de préconiser de vraies solutions. Le pire de tout, c'est que cela nuit aux personnes qui ont 

besoin de protection. - Andy Ngo, par l'intermédiaire du Post Millenium 

 

Ce n'est pas la première fois que Twitter interdit quelqu'un pour avoir publié des faits qui réfutent les 

autoritaires qui tentent de laver le cerveau du public. L'an dernier, Twitter a interdit sur Twitter l'activiste anti-

charia Tommy Robinson après qu'il eut tweeté un fait statistique sur les gangs musulmans qui se toilettent. 

 

Doug Casey: “l’effondrement du dollar et ses conséquences…” 
Source: internationalman.com Le 05 Déc 2019 

 

https://internationalman.com/articles/doug-casey-on-the-destruction-of-the-dollar/


L’inflation survient lorsque la création de la monnaie dépasse ce que la richesse réelle créée, met à disposition. 

Ce n’est pas la hausse des prix qui crée de l’inflation, mais plutôt l’inflation qui fait augmenter les prix. Le 

boucher, le boulanger oule fabricant de voitures, ne sont pas à l’origine de l’inflation bien que l’on les incrimine 

souvent. Au contraire, en produisant de la vraie richesse, ils combattent les effets de l’inflation. L’inflation est 

créée par le gouvernement qui seul, détient le pouvoir et le contrôle de la création monétaire. 

Dans une société de libre marché, la seule façon pour une personne ou une organisation de se faire légitimement 

de l’argent, c’est de produire. Gagner de l’argent, c’est exactement la même démarche que de créer de la 

richesse et l’argent n’est rien d’autre qu’un certificat de production. Dans notre monde actuel, cependant, tous 

les gouvernements peuvent d’un côté, imprimer des billets à des coûts relativement faibles et d’un autre côté, 

les dépenser à leur pleine valeur sur n’importe quel marché. Si les impôts sont l’expropriation de la richesse par 

la force, alors l’inflation est un moyen détourné pour nous exproprier. 

Pour créer de l’inflation, un gouvernement a besoin du contrôle total de la monnaie d’un pays. Cela signifie 

qu’il a des implications extrêmement importantes dans tout le système financier, car l’argent joue un rôle bien 

plus important que d’être un simple moyen d’échange. La monnaie est le moyen à partir duquel tous les autres 

biens matériels sont évalués. Cet enrichissement personnel représente, de manière objective, des heures entières 

de dur labeur pour une personne qui a consacré toute sa vie à en acquérir. Et si amasser suffisamment d’argent 

permet de vivre à sa guise, cela représente aussi la liberté. L’argent permet l’acquisition de toutes ces bonnes 

choses que l’on espère avoir un jour, ou même faire un jour, sans compter ce que l’on peut offrir aux autres. 

L’être humain consacre souvent toute sa vie à l’acquisition de l’argent. 

A mesure que l’état se développe et doit fournir davantage de ressources à certains groupes, l’appel à l’argent 

augmente. Le gouvernement préfère éviter de taxer les gens car ils deviennent moins capables (ou moins 

disposés) à les payer. Du coup, l’état enregistre des déficits budgétaires plus importants, choisissant 

d’emprunter ce dont il a besoin. Lorsque le marché devient moins apte (ou moins disposé) à lui prêter de 

l’argent, c’est là alors qu’il se tourne vers l’inflation en vendant des montants toujours plus importants 

d’obligations(dette) à sa banque centrale, qui la paye en imprimant toujours davantage d’argent. 

Lorsque le stock d’argent augmente, il perd de sa valeur par rapport à d’autres biens et les prix augmentent. Le 

processus est beaucoup plus destructeur que de faire payer des impôts, puisqu’il fait disparaître simplement la 

richesse. L’inflation sape et détruit les bases permettant d’évaluer tous les biens par rapport aux autres et 

d’allouer intelligemment les ressources. L’inflation crée un cycle économique inquiétant et provoque des 

aberrations et des distorsions dans l’économie. 

Nous savons tous ce que les anciens disaient souvent : « les riches deviennent de plus en plus riches et le 

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 à priori pour que les riches deviennent de plus en plus riches. Dans une société de libre marché, 

les vieux dictons qui disaient : « Perte de richesse d’une génération à l’autre (sur trois générations) » et « un 

imbécile est capable de dépenser toute sa richesse en un rien de temps » pourraient très bien être appliqués à la 

réalité de notre monde actuel. Cela dit, nous ne vivons pas dans une société de libre marché. 

Les riches et les pauvres ont tendance à ne plus se fréquenter à mesure que la société devient plus 

bureaucratique. C’est une conséquence de tout le système hautement politisé. Le gouvernement, pour 

paraphraser Willie Sutton, c’est lui qui possède toutes les richesses. Plus le gouvernement est grand, plus les 

riches et ceux qui le souhaitent, feront de leur mieux pour que le gouvernement se comporte dans leur intérêt. 

Seuls les riches peuvent se payer des conseillers juridiques capables de se dépatouiller au travers des lois qui 

restreignent les masses. Les riches peuvent  se permettre à l’aide de leurs comptables de trouver une parade 

grace à des  failles juridiques au travers des lois fiscales. Les riches ont la possibilité d’emprunter,  et du coup 

profitent de l’inflation. Les riches peuvent payer pour influencer la manière dont le gouvernement déforme 

l’économie pour que les distorsions leurs soient profitables. 



Le problème n’est pas que les riches soient des méchants (leurs amis politiques qui répondent constamment à 

leurs besoins, mais ça c’est encore un autre sujet). C’est simplement que dans une société fortement 

administrée, fortement taxée et inflationniste, les riches ont tendance à s’enrichir au détriment des pauvres qui 

sont sévèrement impactés par ces mêmes actionstouchés par les mêmes actions 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 personnes les moins scrupuleuses deviennent riches et les 

riches le restent 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 à un prix abordable. 

Au fur et à mesure que l’inflation s’aggrave, le gouvernement s’empressera de faire quelque chose, n’importe 

quoi à ce sujet. 

Les gens vont intégrer des syndicats, des groupes de pression et des partis politiques dans l’espoir de gagner du 

poids afin d’imposer leur volonté à l’ensemble du pays, majoritairement acquis à leur cause. 

Dans ce cas précis, le gouvernement aura comme possibilités de mette en place des contrôles sur les salaires, les 

prix, les crédits, d’autres contrôles comme certaines restrictions liée aux changements d’emplois, des contrôles 

sur les retraits d’argent des comptes bancaires, des restrictions à l’importation et l’exportation, des restrictions 

sur l’utilisation des espèces pour éviter l’évasion fiscale, la nationalisation et même la loi martiale, tout est 

imaginable. Aucune de ces solutions ne s’attaque à la cause première : l’intervention de l’état dans l’économie. 

Tout ceci n’améliorera pas la situation, mais au contraire l’aggravera. 

Ce que toutes ces solutions ont en commun, c’est leur nature politique ; pour que cela fonctionne bien, ils 

exigent que certaines personnes soient obligées d’obéir aux ordres des autres. 

Même si vous ou moi, ou encore un chauffeur de taxi dans la rue, estime qu’une solution est bonne on non, tout 

ceci est sans importance. Tous les problèmes qui commencent à éclater progressivement au cœur de notre 

société (par exemple un système de sécurité sociale en faillite, des banques en faillite protégées par le 

gouvernement fédéral, un système monétaire en ruine) étaient des solutions à une époque qui avaient sûrement 

été estimées positives, sinon, elles n’auraient jamais été adoptées. 

 

Le vrai problème n’est pas de comprendre ce qui est fait mais plutôt comment cela est fait. C’est-à-dire par le 

biais du processus politique ou du libre marché. La différence réside dans la contrainte et le volontarisme. C’est 

aussi la différence entre être excité, frustré, ou 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 propre exemple, influencer la société 

à prendre la direction que vous souhaitez – mais sans demander au gouvernement de tenir une arme à feu sur la 

tête de qui que ce soit. 

 

L’action politique peut changer la société. Les russes dans les années 20, les Allemands dans les années 30, les 

Chinois dans les années 1940, 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 découverts ce qu’ils étaient capables de faire. Cela étant, tout 

bouleversement politique peut avoir de lourdes conséquences. 

C’est la nature même des gouvernements, ils ne créent pas de richesse. Ils répartissent que ce que les autres ont 

créé. Plus généralement, ils gaspillent ou redistribuent mal la richesse, car ils agissent politiquement en fonction 

de leurs propres avantages (c’est-à-dire qu’ils gratifient et renforcent le pouvoir des politiciens) plutôt que de 

faire valoir les vrais aspects économiques (c’est-à-dire permettre aux individus de satisfaire leurs désirs de la 

manière 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. Etre une personne libre, consiste essentiellement à être en accord avec ses actes 

et avec son destin et non selon les actions des autres. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres feront mais 

vous pouvez vous contrôler. 

Si vous comptez sur d’autres personnes ou sur certaines solutions politiques, cela vous rendra probablement 

plus imprudent et complaisant, sûr de vous et vous ferez confiance en vous disant qu’ils savent ce qu’ils font et 

que vous n’aurez pas à vous énerver ou à vous inquiéter de l’effondrement de l’économie. 

Que ce soit pour l’épicerie, les soins médicaux, les frais de scolarité ou le loyer, il semble que les prix 

augmentent partout. 

C’est une tendance générale, en mouvement et qui s’accélère dangeureusement. 

Dans le même temps, le monde est confronté à une grave crise sur plusieurs fronts. 

L’or est à peu près le seul placement sérieux. L’or a tendance à bien se comporter en période de turbulences, 

tant pour la préservation de patrimoine que pour des gains spéculatifs. 

C’est précisément pourquoi nous venons de publier une vidéo urgente. Elle révèle comment tout cela va se 

terminer et ce que vous pouvez faire à ce sujet. Cliquez ici pour la regarder maintenant. 

Le « greenwashing » a de l’avenir 
François Leclerc 6 décembre 2019  Décodages.com 

Le label Vert est un véritable fourre-tout, l’occasion étant trop belle de se refaire une beauté. Mais il faut y 

mettre un peu d’ordre afin qu’il ne perde pas sa crédibilité et puisse encore servir. La Commission européenne 

s’y attelle, après avoir chargé Frans Timmermans, son numéro 2, de mettre en œuvre la transition écologique à 

la tête d’une équipe de pas moins 5 commissaires. 

Après avoir lancé au printemps 2018 un « Plan d’action pour la finance durable », la Commission européenne a 

donc entamé la définition d’une taxonomie harmonisée des activités « écologiquement durables ». L’emprunt 

du mot à la biologie impressionne ! Un groupe de 35 experts issus de la société civile, du milieu académique 

ainsi que du monde des affaires et de la finance, a publié des propositions de classification. Le temps est 

maintenant venu de trancher. 

En fait d’harmonisation, celle des positions du Parlement de Strasbourg, du Conseil européen qui regroupe les 

chefs d’État et de gouvernement et de la Commission s’impose. Paris ne veut pas que l’énergie nucléaire soit 

exclue de la liste et Berlin défend le gaz. Chacun a sa transition énergétique. On ne s’étonnera pas, dans ces 

conditions, de l’urgence trouvée à différer à 2022 l’application des décisions, une fois celles-ci adoptées, ni de 

l’intensif lobbying des représentants des énergies fossiles et nucléaire qui ne veulent pas que leur secteur soit 

traité comme un pestiféré. 

Hier, résultat des courses sans surprise au final des négociations : selon une dépêche d’agence citant un 

responsable du Parlement européen, les investissements dans le gaz et le nucléaire ne sont pas « formellement 

exclues » pour obtenir le label Vert…. 

La rigueur n’est pas au rendez-vous. La Commission serait aussi bien inspirée de faire le ménage chez elle en 

procédant à une refonte de la politique agricole commune (PAC) qui favorise l’agriculture industrielle et 

contribue ainsi à la forte émission des gaz à effet de serre. Or l’objectif de réduction de son total a été fixé par 

Frans Timmermans, à échéance de 2030. Et, pour mémoire, les aides sans conditionnalités de la PAC 



représentent 80% de son enveloppe financière. Sa réforme en cours d’élaboration est déconnectée du « Green 

deal », comme s’il n’y avait pas de rapport… 

Promouvoir des fonds en mal de financement et tailler des labels flous ne répond pas à l’urgence reconnue. La 

BCE devrait bien se mettre de la partie pour le volet financier, mais les financements privés seront déterminants 

au vu des enveloppes annoncées ainsi qu’en raison de la diète forcée des États. Comme ils seront mobilisés au 

gré des préférences des investisseurs, il faut s’attendre à ce que le « greenwashing » ait toujours de beaux jours 

devant lui. 

*** 

 
 

*** 

 
 

Contraction du déficit commercial américain grâce à la surtaxe des 

produits chinois 
rédigé par Philippe Béchade 5 décembre 2019 

 

Wall Street se montre prudent  : Après des variations initiales de 0,2% de part et d’autre du point d’équilibre, les 

indices américains tendent à se stabiliser. 
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Trump sera très satisfait des chiffres du déficit commercial américain qui se contracte de 51,1Mds$ vers 

47,2Mds$ au mois d’octobre (contre 48,5 estimé). 

Il s’agit d’une embellie de +7,5% qui trouve son origine dans l’impact de la surtaxe des produits chinois, 

alors que les importations de jouets (leur fabrication est un quasi-monopole chinois) étaient à leur zénith. 

Autre signe encourageant à la veille de la publication des chiffres de l’emploi (NFP) : le nombre de 

chômeurs en données hebdomadaires retombe près de ses planchers historiques avec -10 000 demandeurs 

à 203 000 fin novembre (la fin du mois de novembre est traditionnellement caractérisée par un bas taux de 

chômage, pour cause de Thanksgiving/Black friday). 

Bourses : les investisseurs tentent une nouvelle définition du risque ! 
rédigé par Philippe Béchade 5 décembre 2019 

 

Il est a priori tentant d’établir un parallèle entre l’entame du mois d’octobre, avec un CAC40 qui s’était 

délesté de 4,8 % en l’espace de deux séances, et le « sell-off » des 2 et 3 décembre, « diptyque » durant 

lequel l’indice a reculé de 3 % au total. 

La comparaison ne s’arrête cependant pas là, les indices ayant également dessiné un « double-top » (et un 

double record absolu) à 7 séances d’intervalle avant de décrocher en ces deux circonstances. 

En fait, la seule différence apparente entre ces deux séquences réside dans l’amplitude du repli depuis le tout 

récent zénith. L’impression visuelle est néanmoins démentie par le score algébrique avec – 250 points par 

rapport au sommet du 27 novembre, à comparer à un écart de – 260 points avec le sommet du 30 octobre. 

A Wall Street en revanche, les deux corrections se ressemblent beaucoup sur le plan du « timing », mais ne sont 

pas pour autant comparables puisque 5% (en moyenne) furent perdus début octobre, contre -2,8% début 

décembre. 

En ce début de mois, la correction est partie d’un tweet de Donald Trump dans lequel il a indiqué qu’il 

s’accommoderait bien d’un « no deal » avec la Chine jusqu’au scrutin présidentiel de novembre 2020. 

Etrangement, les actions qui s’en sortent le mieux à ce stade sont toutefois celles des multinationales 

américaines qui se retrouvent justement à la merci d’une riposte chinoise. 

Celle-ci pourrait revêtir la forme de contraintes réglementaires draconiennes, d’une obstruction juridique et/ou 

d’un harcèlement administratif… En tout état de cause, faire des affaires peut devenir un enfer si Pékin décide 

de mobiliser à dessein sa toute puissante bureaucratie. 
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Par ailleurs, les ventes les plus agressives ont pénalisé les valeurs de l’EuroStoxx50 et de l’Eurofirst300, 

mais pas celles du S&P500. 

Donald Trump plombe le luxe… et par extension le CAC40 

La sous-performance du CAC40, elle, s’explique prioritairement par la chute des valeurs du luxe à la 

suite de la menace du président américain de taxer certains produits français à 100%, ce qui est 

évidemment grotesque et déclencherait une véritable guerre commerciale transatlantique. 

Autrement dit, rien ne change : les gérants américains liquident sans états d’âme leurs lignes de valeurs 

libellées en euro, de façon à maintenir le Nasdaq et le S&P500 dans leur canal haussier et afin de prévenir 

toute cassure de support qui pourrait affoler les « algos ». 

Le colmatage a du reste parfaitement fonctionné puisque l’envol de 50% de la volatilité sur le « VIX » en 

deux séances et demi (de 11,5 vers 17,5, en 2 séances) n’a pas contaminé l’indice élargi américain auquel 

il est associé. 

Ainsi, après la déconnexion d’avec la conjoncture économique, puis les profits des entreprises, puis la guerre 

commerciale, voilà que se dessine un improbable divorce avec les « grands attracteurs techniques » et 

notamment la boussole de la volatilité. 

Les banques centrales veillent chaque jour à ce qu’elle demeure ridiculement basse et même lorsqu’elle 

semble échapper à leur contrôle, Wall Street ne s’en émeut pas, accueillant ce regain de nervosité comme un 

épiphénomène. Un toussotement au milieu d’une symphonie haussière, mais surtout pas une absence du chef 

d’orchestre qui perdrait le fil de la partition et transformerait le chef-d’œuvre en cacophonie. 

Le réel semble ne plus pouvoir exercer la moindre force de rappel et c’est exactement ce qui caractérise 

une “bulle”. Quant à l’absence d’euphorie invoquée par tous les « permabulls », elle importe finalement peu : 

que vous suiviez une foule emportée par un vent d’euphorie ou poursuiviez votre rêverie solitaire sous l’effet de 

l’opium, vous ne voyez pas venir le risque. 

Vous ignorez même qu’un risque puisse exister et vous en oubliez jusqu’à la définition de son concept. 

A la question « qu’est-ce que le risque ? », la seule réponse est aujourd’hui à peu près celle-ci : ce que les 

banques centrales ont aboli. 

Le CAC40 chute de 1% après un nouveau tweet de Donald Trump 
rédigé par Philippe Béchade 3 décembre 2019 
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Trump, Trump, Trump… comment y échapper ? 

Paris n’y échappe pas, et comme la France est dans le collimateur de Trump, le CAC40 chute de plus de 

1% dans le sillage des valeurs du luxe (-2 à -2,5% en moyenne). 

Non content d’avoir alarmé Wall Street avec ses tweets surréalistes accusant l’Argentine de manipuler sa devise 

à la baisse, ou de taxer à 100% des produits français (quand les produits chinois subissent au pire +35% de 

taxes), le voici qui récidive avec un nouveau tweet dans lequel le Président américain se dit “à l’aise avec 

l’idée d’attendre après l’élection présidentielle” pour la conclusion d’un accord commercial avec la 

Chine… ce qui pourrait donc prendre encore une bonne année. 

Mais est-ce que cette “idée” ne serait-pas en réalité celle que Pékin a fait parvenir à la Maison Blanche après le 

vote de la motion de soutien aux militants pro-démocratie de Hong Kong ? 

Ah oui, au fait, Trump ne s’en est pas beaucoup vanté… mais Pékin lui a également signifié que la marine 

américaine n’était plus la bienvenue à Hong Kong, autrement dit, qu’elle est bannie de l’ex-colonie et ne 

pourra plus y faire escale. 

On attend que Trump nous tweete qu’il est également “à l’aise avec cette idée” ! 

La tendance de Trump à prendre les marchés pour des demeurés 

atteint de nouveaux sommets 
rédigé par Philippe Béchade 2 décembre 2019 

 

Donald Trump sature Twitter au lendemain du pont de Thanksgiving mais toutes les bonnes nouvelles 

qu’il annonce ne semblent pas produire le moindre effet positif à Wall Street… c’est bien étrange. 

Bon, d’abord une bonne nouvelle sur le plan personnel : il est absolument innocent de tout ce dont les 

démocrates l’accusent concernant une demande d’enquête sur la famille Biden.  

C’est irréfutable puisqu’il est disculpé par le Président ukrainien lui-même ! 

Trump a twitté : “The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing 

wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls” (cela nous rappelle Isabelle Balkany disculpant son 

mari Patrick de fraude fiscale). 
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Autre bonne nouvelle, FOX News (un média d’une objectivité totale concernant le Président… ) a titré 

“Trump Economy Breaks Holiday Shopping Records” (l’économie à la mode Trump pulvérise tous les 

records de consommation durant Thanksgiving). 

FOX News n’établit aucun lien entre la consommation et le sur-endettement des ménages, ni les 33% de hausse 

du déficit américain en 2019 (qui permet d’offrir du pouvoir d’achat aux fonctionnaires qui sans cela ne seraient 

plus payés). 

Enfin, Donald Trump affirme que la Chine veut un accord commercial mais ignore en revanche dans 

quelle mesure le soutien aux militants  “pro-démocratie” de Hong Kong va ou non compliquer les 

négociations. 

Ce qui inquiète surtout Wall Street, c’est de constater à quel point Trump prend tout le monde pour des 

demeurés ! 

L’agroécologie : une fantaisie des écologistes… subventionnée par 

vous 
rédigé par Bill Wirtz 6 décembre 2019 

 

Les besoins des économies développées diffèrent de ceux des pays en voie de développement – et ce n’est 

nulle part aussi apparent que dans le domaine de l’agriculture. 

 

 

A l’approche de l’hiver, les gens recommencent à se disputer au sujet du thermostat à la maison. Le chauffage 

est très pratique… mais il a aussi un coût environnemental. La protection de l’environnement et le 

développement sont, sans aucun doute, à la fois une cause nécessaire et noble. 

On peut être en désaccord avec la peur ou le réactionnisme accompagnant l’écologisme politique, mais il est 

merveilleux de voir les préférences des consommateurs se tourner vers des alternatives plus écologiques. 

C’est l’évolution des attitudes des consommateurs qui oblige les innovations à devenir plus sûres, plus durables 

et, généralement, plus « vertes ». 

Il en va de même pour les prix : comme les entreprises tentent de réduire leurs prix, leurs incitations les forcent 

à utiliser moins d’énergie. C’est ce qui est arrivé aux voitures, qui ont vu leur consommation de carburant 

divisée par deux depuis les années 70, ou aux voyages aériens, qui ont vu leur consommation de carburant 

diminuer de 45% depuis les années 60. 

https://la-chronique-agora.com/author/billwirtz/


Propos alarmistes 

La beauté de l’innovation axée sur le consommateur, c’est qu’elle vient naturellement du marché. Dans le 

domaine de l’alimentation, nous avons vu d’immenses efforts pour obtenir des cultures plus sûres, plus 

abordables et moins consommatrices d’énergie. Avec les innovations agrotechniques actuelles, comme le génie 

génétique, cela devient une perspective prometteuse. 

Cependant, le monde politique semble peu impressionné par l’innovation et plus intéressé à réagir aux propos 

alarmistes. 

Nulle part ailleurs les effets dangereux de ce phénomène ne se font sentir plus que dans les pays en 

développement. Les pays avancés qui ont de bonnes intentions ignorent les besoins et les capacités des pays 

pauvres au nom d’une prétendue protection de l’environnement. 

Prenons par exemple une récente conférence organisée conjointement au Kenya par l’Organisation des nations 

unies pour l’alimentation et l’agriculture (ONUAA) et le World Food Preservation Center. La « Première 

Conférence internationale sur l’agroécologie transformant les systèmes agricoles et alimentaires en Afrique » 

visait à mettre en œuvre les politiques de « l’agroécologie » à travers le continent. Vu le caractère « organisation 

internationale » de cette conférence, elle est financée par le contribuable. 

L’agroécologie dont parle la conférence fait référence à une agriculture plus « biologique », c’est-à-dire une 

agriculture libre (ou, du moins, indépendante des engrais et pesticides de synthèse). Dans de nombreuses 

régions d’Afrique, où cette conférence a retenu l’attention, cela aurait pu avoir des effets dévastateurs. 

Il n’est pas surprenant que les méthodes agroécologiques soient, en général, beaucoup moins efficaces que 

l’alternative moderne et mécanisée (conclusion d’une étude réalisée par des défenseurs de l’agroécologie). 

Retour en arrière ? 

Ces mêmes activistes proposent de retourner à une agriculture paysanne ancienne. Sur un continent qui souffre 

depuis longtemps d’une faible croissance économique – et, plus sérieux encore, de graves famines et pénuries 

alimentaires – prendre le risque de passer à des méthodes moins productives au nom de l’environnement serait 

aveugle aux besoins d’une économie en développement. 

En termes simples, on pourrait qualifier cette vision du monde et cette prescription d’arrogantes. 

Si les habitants des pays développés (ou n’importe où ailleurs d’ailleurs) souhaitent établir une ferme 

biologique et agroécologique pour promouvoir un système nostalgique, c’est un luxe inefficace, mais 

relativement inoffensif. Mais nous ne pouvons tout simplement pas nous attendre à ce que cela s’applique aux 

pays en développement comme ceux d’Afrique. 

L’introduction de pratiques et de technologies durables dans les pays en développement devrait se faire par le 

biais d’une innovation scientifique accrue, en stimulant la croissance économique et le développement. 

Les intentions de ceux qui plaident en faveur de l’agroécologie sont certainement bonnes – mais il faut 

comprendre que leurs suggestions menacent les chances de croissance et de développement des économies qui 

en ont le plus besoin. 

Donald Trump a-t-il pété les plombs ? 
rédigé par Bill Bonner 6 décembre 2019 
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Chine mais aussi Brésil, Argentine, France… Les fronts se multiplient, dans la guerre commerciale – mais la 

stratégie du président américain semble bien floue. 

 

 
 

Mais que diable ?… 

Aujourd’hui, nous nous grattons l’occiput… comme des millions d’autres partout dans le monde. 

Le président des Etats-Unis fait-il l’âne pour avoir du son ? Ou s’agit-il d’autre chose encore ?… 

Nous y reviendrons dans une minute. 

Petite leçon de russe 

D’abord, Спасибо. 

Nous ne savons qu’un seul mot en russe – et c’est celui-là. Il semble parfait, puisqu’il signifie « merci ». 

Chris Mayer – notre vieil ami, qui est aussi spécialiste de l’investissement et désormais gestionnaire du fonds 

Woodlock House Family Capital – nous aide sur une stratégie d’investissement basée sur le « retour à la 

moyenne ». En d’autres termes, on achète lorsque les prix sont déséquilibrés. On fait des gains lorsqu’ils 

retrouvent l’équilibre. 

La plupart des gens veulent se positionner sur les marchés aux meilleures performances ; nous recherchons les 

pires. Ce sont ceux-là qui se rééquilibrent et vous rapportent de l’argent. 

Les entreprises font faillite et disparaissent. Tout comme les humains passent plus de temps morts que vivants, 

toutes les entreprises sont condamnées à la ruine. Ainsi, lorsque vous voyez une entreprise dont l’action a 

plongé, mieux vaut vérifier son pouls avant de vous positionner. 

Les pays, eux, mettent beaucoup plus de temps à disparaître. Et, à mesure que le temps passe, un sou gagné par 

une entreprise finnoise devrait valoir à peu près autant qu’un sou gagné au Sri Lanka. 



Ainsi, si vous pouvez acheter aujourd’hui un dollar de revenus d’une entreprise finnoise pour 10 $… et un 

dollar de revenus d’une entreprise sri-lankaise pour 20 $… il y a fort à parier que l’évolution des cours finira 

par rapprocher les deux, plutôt que les éloigne. 

Spassiba ! 

Prenez deux entreprises du secteur de l’énergie. Si vous voulez acheter un dollar de revenus annuels d’Exxon, 

vous paierez environ 20 $. En revanche, un dollar de revenus chez l’équivalent russe, Gazprom, ne coûte que 

3,50 $ environ. Quelle est la meilleure affaire ? 

Nous n’en savons rien. Vous feriez d’ailleurs probablement mieux d’y regarder de plus près afin de déterminer 

pourquoi ils se sont autant éloignés. 

Ne voulant pas faire ce genre de recherches fastidieuses… et n’ayant guère confiance en notre propre 

intuition… nous simplifions : nous achetons simplement les marchés les moins chers de la planète. 

En janvier dernier, par exemple, Chris a recommandé cinq des marchés affichant les pires performances du 

monde : Russie, Turquie, Allemagne, Grèce et Afrique du Sud. 

Nous n’avons pas la moindre idée de ce qui se passe dans ces pays. Nous n’avons pas non plus d’opinion sur 

l’état de leurs économies ou leurs marchés boursiers respectifs. 

Mais notre ETF russe a grimpé de 27% cette année. Spassiba ! La Grèce a fait mieux encore, avec une 

augmentation de 34% – mais nous ne savons pas comment dire « merci » en grec. [NDLR : ευχαριστώ, 

efkharisto !] 

En revanche, nous ne remercions pas l’Allemagne et l’Afrique du Sud. La première a gagné 9%. La seconde a 

annulé ce gain par une perte de 10%. 

Et la Turquie a fait un four. Elle a reculé de 21%. 

Pas mal, dans l’ensemble. Le mois prochain, Chris recommandera cinq autres affreux marchés. Nous vous les 

ferons connaître en janvier. 

Talent naturel 

Revenons-en à notre sujet du jour. Comme tout le monde, nous apprécions la plaisanterie – et nous apprécions 

plus particulièrement la satire et le ridicule. 

Nous sommes notamment un ardent admirateur du talent naturel de M. Trump en la matière. En tant que 

bateleur, le président américain est dans une classe à part… à moins qu’il ne soit complètement crétin. 

A vous de voir. Pour commencer, sa guerre commerciale contre les Chinois se révèle aussi éternelle et inutile 

que la Guerre contre la terreur. Les dernières nouvelles du front, provenant directement de la source : 

« Je n’ai pas de délai, non. D’une certaine manière, je pense, je pense qu’il vaut mieux attendre après 

l’élection, avec la Chine. D’une certaine manière, j’aime l’idée d’attendre après l’élection pour l’accord avec 

la Chine. Mais ils veulent passer un accord maintenant, et nous verrons si cet accord est bon ou pas ; il faut 

qu’il soit bon. »  



Non content d’avoir facturé au consommateur américain des milliards de dollars de taxes d’importation et de 

prix plus élevés à cause de sa chamaillerie avec les Chinois, Trump s’est attaqué aux Brésiliens et aux Argentins 

lundi, au motif que leurs devises ont baissé. Il a tweeté : 

« Le Brésil et l’Argentine ont présidé une énorme dévaluation de leurs devises. ce qui n’est pas bon pour nos 

agriculteurs. Par conséquent, prenant effet immédiatement, je vais restaurer les Taxes douanières sur tout 

l’Acier et Aluminium expédié aux Etats-Unis depuis ces pays. »  

A 50% d’inflation, il aurait été strictement impossible, pour les gauchos, d’empêcher le peso de chuter. Quant 

au real brésilien, il grimpe et baisse. S’il baisse contre le dollar en ce moment, c’est autant de la faute des Etats-

Unis que du Brésil. 

Camembert et sécurité 

Les devises fluctuent sans arrêt… souvent au grand dam des gouvernements qui les émettent. Pourquoi cela 

devrait-il déclencher des représailles fiscales sur les importateurs américains d’acier et d’aluminium ? Cela tient 

de la parodie… non de la politique. 

Ensuite, comme s’il voulait prolonger la plaisanterie, M. Trump a décidé mardi de pointer son artillerie vers la 

France, imposant des taxes sur 65 catégories de produits français – dont le vin, le fromage, les sacs à main, les 

produits de beauté et la vaisselle. 

Qu’y a-t-il dans le camembert qui menace la sécurité nationale américaine ? Qu’ont fait les Français pour 

s’attirer les foudres du président américain ? Ils ont imposé une taxe de 3% sur les ventes en ligne, dont certains 

gros détaillants américains présents en France – comme Amazon et Expedia – devront s’acquitter. 

En d’autres termes, selon Le Donald, la France ne peut pas taxer des entreprises faisant affaire en France – ou 

du moins pas sans son accord. Il l’a expliqué durant une conférence de presse : 

« Ce sont des entreprises américaines, je ne veux pas que la France taxe des entreprises américaines.  

Je ne vais pas laisser des gens profiter des entreprises américaines. Si quelqu’un doit profiter des entreprises 

américaines, c’est nous. »  

Bazooka commercial 

Voyons voir… nous sommes implantés en France depuis 25 ans. Chaque année, nous payons des impôts… 

comme toutes les entreprises. 

Et pas seulement en France. Nous avons des filiales dans 11 pays outre les Etats-Unis. Dans aucun d’entre eux 

nous ne sommes exemptés de taxes locales simplement parce que nous sommes Américains. Et jamais il ne 

nous est venu à l’esprit que seul le gouvernement américain devait « profiter » de nous. 

Dans ces lignes, nous ne donnons pas de conseils. Mais le cas présent semble être une exception… 

Si M. Trump a encore des amis à Washington, ils devraient lui enlever son bazooka commercial avant qu’il ne 

se fasse mal. 

Спасибо.  



PS : Un portrait du golden retriever de notre fille, Billy (dont nous vous parlions mardi), de retour à la maison 

après un week-end à la ferme… 

 

 

 

https://la-chronique-agora.com/ouvrons-yeux/

