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Depuis plus de deux siècles, les sociétés industrialisées n’ont eu de cesse d’augmenter leur 

consommation d’énergies fossiles pour assurer leur croissance. Malheureusement, les atouts 

énergétiques incomparables du charbon, du pétrole et du gaz, ne dissimulent plus leurs revers. 

Parmi ceux-ci, le plus visible et celui qui altère le plus notre environnement est le réchauffement 

climatique, déjà mesuré à +1°C par rapport à la seconde moitié du XIXe siècle. Les 

climatologues considèrent que plus de 70% du phénomène est imputable à la combustion des 

énergies carbonées1 .   

  

La trajectoire la plus climaticide  
  

Malgré de nombreux accords signés engageant les États à réduire leurs émissions de gaz à effet 

de serre (GES), la consommation combinée de charbon, de pétrole et de gaz n’a jamais été aussi 

importante. De ce fait, la trajectoire d’émissions suivie par nos sociétés se confond ainsi avec le scénario 

le plus climaticide (appelé RCP8.5 ) envisagé par le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat). Pour la conception des scenarii climatiques, les modélisateurs s’appuient sur les 

données des énergies fossiles publiées dans une étude géologique datant de 19972 . Ce travail ne mesure 

pas seulement l’énergie fossile encore extractible (les réserves), mais l’ensemble des ressources se 

trouvant sous terre, y compris ce qui semble inaccessible.   

  

Ainsi, les trajectoires climatiques émises depuis se fondent sur l’hypothèse que nos sociétés seront 

capables d’extraire l’ensemble des énergies carbonées présentes dans le sol. Le scénario RCP8.5 est 

alimenté par une consommation globale de 2100 gigatonnes (Gt) d’énergies fossiles d’ici 2100, 

entraînant une hausse de la température globale de l’ordre de 4 à 5°C3 . Dans ce bouleversement 

progressif de notre milieu, nos sociétés seront secouées par des événements extrêmes, certains territoires 

deviendront impropres à la vie humaine, et nos systèmes agricoles subiront des pressions inédites.   

  

Une limitation involontaire de nos émissions ?  
  

Ceci dit, plusieurs éléments font douter de la soutenabilité d’un tel scénario. S’il a été fidèlement 

suivi jusqu’ici, le RCP8.5 est - et sera - alimenté par une augmentation de la combustion des énergies 

carbonées au cours du siècle. Différents éléments attestent de la difficulté croissante d’exploiter ces 

combustibles, ce qui pourrait avoir comme effet de limiter nos émissions de façons involontaire et 

incontrôlée. Pour autant, la précaution et l’emploi du conditionnel sont de mise lorsqu’il est question des 

projections d’extraction des énergies fossiles et des projections climatiques.  

  

Applicable à de très nombreuses ressources naturelles, la théorie du pic identifie, selon le 

géochimiste Bernard Durand4 , “le point critique à partir duquel un champ de pétrole [valable pour le 

charbon ou le gaz également, NDLR], ayant épuisé à peu près la moitié de ses réserves exploitables, est 

voué à terme à un déclin irrémédiable”. Cette théorie a semblé réfutée par l’essor non-anticipé du pétrole 

de schiste produit par les États-Unis. Pourtant, plutôt qu’un épuisement imminent des réserves naturelles, 

c’est la progressive complexification de l’extraction des combustibles fossiles qui pourrait réduire la 

quantité d’énergies fossiles disponible.  

  

Depuis 2015, plusieurs études5 ,6, 7,8 ont tenté d’envisager de façon plus fine les réserves 

exploitables d’énergies fossiles. Ces chercheurs en géologie pétrolière et charbonnière projettent une 

https://doi.org/10.5194/essd-8-605-2016
https://doi.org/10.5194/essd-8-605-2016
https://doi.org/10.1146/annurev.energy.22.1.217
https://doi.org/10.1146/annurev.energy.22.1.217
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
https://www.larevueparlementaire.fr/articles-revue-parlementaire/3291-bernard-durand-petrole-la-france-et-l-europe-doivent-prendre-au-serieux-l-alerte-rouge-de-l-agence-internationale-de-l-energie?fbclid=IwAR1OhR8sjvjoQkfFEQnc1x65sKkwH68NDzhL8pHA-Zjl7-9m1wWUk-XDiFw
https://www.larevueparlementaire.fr/articles-revue-parlementaire/3291-bernard-durand-petrole-la-france-et-l-europe-doivent-prendre-au-serieux-l-alerte-rouge-de-l-agence-internationale-de-l-energie?fbclid=IwAR1OhR8sjvjoQkfFEQnc1x65sKkwH68NDzhL8pHA-Zjl7-9m1wWUk-XDiFw
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ee/c6ee01008c#!divAbstract
https://doi.org/10.1007/s41247-016-0013-9
https://doi.org/10.1007/s41247-016-0013-9
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2014.10.030
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2014.10.030
https://aspofrance.files.wordpress.com/2016/10/bd_evaluation_reserves_ultimes_2015.pdf
https://aspofrance.files.wordpress.com/2016/10/bd_evaluation_reserves_ultimes_2015.pdf
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diminution drastique de la production au cours du siècle, contrairement à ce qu’envisagent les scenarii 

climatiques du GIEC. Ces différentes équipes arrivent à un résultat équivalent : il resterait, selon leurs 

estimations, environ 1000 Gt d’énergies fossiles exploitables. Non seulement le scénario RCP8.5 

semblerait dès lors impossible à alimenter, mais le scénario RCP6.0 équivalent à un réchauffement de 

l’ordre de 3 à 4°C, ne serait pas, lui non plus, soutenable.  

  

Des impacts toutefois considérables  
  

Une thèse, menée par Yann Quilcaille et soutenue en 20189 , a permis le croisement d’un modèle 

climatique conventionnel avec les données de la géologie pétrolière et charbonnière issues de l’une des 

études précédemment citée. Les résultats indiquent qu’un déclin de l’exploitation des énergies fossiles 

conduirait à un réchauffement de 2 à 3°C. Le dernier rapport du GIEC a montré les différences 

importantes qu’implique un demi-degré de différence à l’échelle globale1 0. Une évolution de +2,5°C ou 

de +4,5°C n’aura pas la même incidence sur la récurrence et l’intensité des événements extrêmes : 

canicules, sécheresses, désertification et migrations forcées, ou encore cyclones. Toutefois, d’autres 

éléments que la disponibilité des énergies fossiles sont à prendre en compte dans les trajectoires 

climatiques, à commencer par l’usage du sol.  

  

Par le passé, des prédictions erronées ont décrédibilisé les éléments scientifiques prouvant une 

limite à l’exploitation des énergies fossiles. Pourtant, l’apport d’énergie fossile est vital pour nos sociétés, 

et la visibilité sur la disponibilité du pétrole, du charbon et du gaz, est un sujet d’importance majeure. Le 

débat passionné, sur lequel s’enflamme l’écologie conventionnelle, entre le soutien aux énergies 

renouvelables ou au nucléaire, ne concerne que la production électrique, qui représente moins de 19% de 

l’énergie consommée à l’échelle globale1 1. Le feu est ailleurs. Les énergies carbonées sont à la fois le 

pire ennemi d’un environnement durable, et la condition sine qua none du fonctionnement des sociétés 

industrialisées1 2. Une baisse progressive ou soudaine de la production ferait subir des contraintes très 

fortes sur l’immense majorité des pays. En considérant que nos sociétés provoquent l’accentuation de 

l’effet de serre, le déclin de celles-ci, provoqué par la baisse de l’exploitation des énergies fossiles, sera 

peut-être notre meilleur allié pour atténuer le réchauffement climatique.  

  

  

2) Article 2 : 8000 caractères, accroche centrée sur l’actualité : 

Le réchauffement climatique, bientôt en panne d’essence ?  
  

Ces dernières années, le débat médiatique au sujet du réchauffement climatique est phagocyté par 

les vifs échanges entre le camp climato-négationniste, incarné par Trump et Bolsonaro, et le camp 

progressiste aux prétentions climatiques dont Macron est le porte-parole. Pourtant, quels que soient leurs 

dirigeants et les ambitions qu’ils portent, depuis plus de deux siècles, les pays industrialisés n’ont eu de 

cesse d’augmenter leur consommation d’énergies fossiles. Le charbon, le pétrole et le gaz constituent 

l’apport énergétique de nos sociétés comme le sang irrigue nos corps.   

  

Malheureusement, les atouts énergétiques incomparables des énergies fossiles ne dissimulent plus 

leurs revers. Parmi ceux-ci, le réchauffement climatique, déjà mesuré à +1°C par rapport à la seconde 

moitié du XIXème siècle, est le plus visible et celui qui génère depuis peu une mobilisation citoyenne 

mondiale. Les climatologues considèrent que plus de 70% du phénomène est imputable à la combustion 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01936095/document
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf
https://webstore.iea.org/key-world-energy-statistics-2018
https://webstore.iea.org/key-world-energy-statistics-2018
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164733
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164733
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des énergies carbonées1 .   

  

La trajectoire la plus climaticide  

  

Malgré la signature de nombreux accords, théoriquement contraignants, engageant les États à 

réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), la consommation combinée de charbon, de pétrole 

et de gaz n’a jamais été aussi importante. Aucune autre source d’énergie ne présente les avantages des 

énergies fossiles : prix toujours dérisoire par rapport à l’énergie fournie, praticité à l’usage, extraction 

facile et sûre. De manière que nos sociétés en soient directement tributaires. La combustion de ces 

ressources parfaitement naturelles est intimement liée au développement économique. L’idée d’un 

découplage entre recours aux énergies fossiles et croissance économique, soutenue par la promotion du 

développement durable et des énergies prétendument vertes, se révèle être un mirage2 . Les choix 

politiques et économiques continuent d’être pris selon le paradigme croissanciste, et nécessitent donc un 

recours aux énergies fossiles sans cesse accentué.   

  

De ce fait, en dépit des discours marquants et des engagements vains, la trajectoire d’émissions 

de GES suivie par nos sociétés se confond ainsi avec le scénario le plus climaticide (appelé RCP8.5 ) 

envisagé par le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Pour autant, les 

modélisateurs des scenarii climatiques s’appuient sur les données des énergies fossiles publiées dans une 

étude géologique datant de 19973 . Ce travail ne mesure pas seulement l’énergie fossile encore extractible 

(les réserves), mais l’ensemble des ressources se trouvant sous terre, y compris ce qui semble 

inaccessible.   

  

Ainsi, les trajectoires climatiques émises depuis se fondent sur l’hypothèse que nos sociétés seront 

capables d’extraire l’ensemble des énergies carbonées présentes dans le sol. Le scénario RCP8.5 est 

alimenté par une consommation globale de 2100 gigatonnes (Gt) d’énergies fossiles d’ici 2100, 

entraînant une hausse de la température globale de l’ordre de 4 à 5°C4 . Dans ce bouleversement 

progressif de notre milieu, nos sociétés seront secouées par des événements extrêmes, certains territoires 

deviendront impropres à la vie humaine, et nos systèmes agricoles subiront des pressions inédites.   

  

Une limitation involontaire de nos émissions ?  
  

Ceci dit, plusieurs éléments font douter de la soutenabilité d’un tel scénario. S’il a été fidèlement 

suivi jusqu’ici, le RCP8.5 est - et sera - alimenté par une augmentation de la combustion des énergies 

carbonées au cours du siècle. Différents éléments attestent de la difficulté croissante d’exploiter ces 

combustibles, ce qui pourrait avoir comme effet de limiter nos émissions de façons involontaire et 

incontrôlée.  

  

Applicable à de très nombreuses ressources naturelles, la théorie du pic identifie, selon le 

géochimiste Bernard Durand5 , “le point critique à partir duquel un champ de pétrole [valable pour le 

charbon ou le gaz également, NDLR], ayant épuisé à peu près la moitié de ses réserves exploitables, est 

voué à terme à un déclin irrémédiable”. Au milieu des années 2000, alors que certains, dont l’ancien 

ministre Yves Cochet, envisageaient dès 2008 une “pétrole apocalypse”, les travaux scientifiques traitant 

https://doi.org/10.5194/essd-8-605-2016
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0164733
https://doi.org/10.1146/annurev.energy.22.1.217
https://doi.org/10.1146/annurev.energy.22.1.217
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
https://www.larevueparlementaire.fr/articles-revue-parlementaire/3291-bernard-durand-petrole-la-france-et-l-europe-doivent-prendre-au-serieux-l-alerte-rouge-de-l-agence-internationale-de-l-energie?fbclid=IwAR1OhR8sjvjoQkfFEQnc1x65sKkwH68NDzhL8pHA-Zjl7-9m1wWUk-XDiFw
https://www.larevueparlementaire.fr/articles-revue-parlementaire/3291-bernard-durand-petrole-la-france-et-l-europe-doivent-prendre-au-serieux-l-alerte-rouge-de-l-agence-internationale-de-l-energie?fbclid=IwAR1OhR8sjvjoQkfFEQnc1x65sKkwH68NDzhL8pHA-Zjl7-9m1wWUk-XDiFw
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du pic pétrolier ont été décrédibilisés et mis au ban des sciences environnementales. La raison ? Le 

spectaculaire et non-anticipé essor du pétrole de roche-mère (appelé injustement “pétrole de schiste”) 

produit par les États-Unis. Rarement rentable, ce pétrole a permis, jusqu’à présent, la croissance de la 

production mondiale d’or noir. Plutôt que la solution de l’approvisionnement pétrolier de demain, 

l’agitation que suscite son exploitation ressemble davantage à une “fête de départ à la retraite” selon le 

géologue pétrolier Art Berman6 . En effet, des éléments laissent penser que la fête touche peut-être à sa 

fin.  

  

Depuis 2015, plusieurs études7 ,8, 9,10 ont tenté d’envisager de façon plus fine les réserves 

exploitables de l’ensemble des énergies fossiles. Ces chercheurs en géologie pétrolière et charbonnière 

projettent une diminution drastique de la production au cours du siècle, contrairement à ce qu’envisagent 

les scenarii climatiques du GIEC. Ces différentes équipes arrivent à un résultat équivalent : il resterait, 

selon leurs estimations, environ 1000 Gt d’énergies fossiles exploitables. Non seulement le scénario 

RCP8.5 semblerait dès lors impossible à alimenter, mais le scénario RCP6.0 équivalent à un 

réchauffement de l’ordre de 3 à 4°C, ne serait pas, lui non plus, soutenable.   

  

Le réservoir se vide, mauvais signe pour la suite du trajet mais bon signe pour demain ?  
  

Une thèse, menée par Yann Quilcaille et soutenue en 20181 1, a permis le croisement d’un modèle 

climatique conventionnel avec les données de la géologie pétrolière et charbonnière issues de l’une des 

études précédemment citée. Les résultats indiquent qu’un déclin de l’exploitation des énergies fossiles 

conduirait à un réchauffement de 2 à 3°C. Le dernier rapport du GIEC a montré les différences 

importantes qu’implique un demi-degré de différence à l’échelle globale1 2. Une évolution de +2,5°C ou 

de +4,5°C n’aura pas la même incidence sur la récurrence et l’intensité des événements extrêmes : 

canicules, sécheresses, désertification et migrations forcées, ou encore cyclones. Toutefois, d’autres 

éléments que la disponibilité des énergies fossiles sont à prendre en compte dans les trajectoires 

climatiques, comme l’usage du sol symbolisé par le sort de l’Amazonie, ou encore la fonte du pergélisol 

arctique.  

  

Le débat passionné, sur lequel s’enflamme l’écologie conventionnelle, entre le soutien aux 

énergies renouvelables ou au nucléaire, ne concerne que la production électrique, qui représente moins 

de 19% de l’énergie consommée à l’échelle globale1 3. Le feu est ailleurs. Les énergies carbonées sont à 

la fois le pire ennemi d’un environnement durable, et la condition sine qua none du fonctionnement des 

sociétés industrialisées. Une baisse progressive ou soudaine de l’extraction ferait subir des contraintes 

très fortes sur l’immense majorité des pays. À l’échelle nationale, des pays comme le Yémen, le 

Vénézuela ou la Syrie ont connu leurs pics de production pétrolière dans les années 2000, et leurs 

situations, bien que liées également à d’autres facteurs, ne laissent pas présager d’un futur stable et serein 

pour un monde soumis à la déplétion énergétique.  

  

La menace d’un monde soumis à des conditions climatiques défavorables est suffisante pour que 

le sujet entre pleinement dans le calendrier politique1 4. La déplétion pétrolière ne semble pas inquiéter 

autant. Pourtant, le déclin probable de nos sociétés sera causé tant par la dégradation des conditions 

environnementales que par la baisse de l’exploitation des énergies fossiles. Ce déclin constituera à la fois 

https://energypost.eu/interview-arthur-berman-shale-revolution-retirement-party/
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ee/c6ee01008c#!divAbstract
https://doi.org/10.1007/s41247-016-0013-9
https://doi.org/10.1007/s41247-016-0013-9
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2014.10.030
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2014.10.030
https://aspofrance.files.wordpress.com/2016/10/bd_evaluation_reserves_ultimes_2015.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01936095/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01936095/document
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf
https://webstore.iea.org/key-world-energy-statistics-2018
https://webstore.iea.org/key-world-energy-statistics-2018
https://www.bfmtv.com/international/primaire-democrate-aux-etats-unis-pour-la-premiere-fois-un-debat-dedie-au-climat-a-ete-organise-1761918.html#xtor=AL-68
https://www.bfmtv.com/international/primaire-democrate-aux-etats-unis-pour-la-premiere-fois-un-debat-dedie-au-climat-a-ete-organise-1761918.html#xtor=AL-68
https://www.bfmtv.com/international/primaire-democrate-aux-etats-unis-pour-la-premiere-fois-un-debat-dedie-au-climat-a-ete-organise-1761918.html#xtor=AL-68
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notre meilleur allié pour atténuer le réchauffement climatique, et le pire ennemi de la stabilité socio-

économique des pays industrialisés. Par rapport à ces enjeux, les élucubrations et autres tweets de nos 

dirigeants semblent bien dérisoires.   

  

3) Interviews :  
  

Entretien avec Jean Laherrère réalisé par téléphone le 5/03/2019 :   
  

1) Pourquoi les travaux de l’ASPO ne connaissent-t-ils pas un plus grand écho ?  
  

- Déjà, dans l’expression “peak oil”, “pic” devient un adjectif, alors que théoriquement, l’ASOP 

marche mieux mais ça sonnait moins bien, notamment aux yeux de Campbell. En 1998 [année 

de la sortie de l’article “The end of cheap oil”] tout le monde a rigolé : “c’est complètement faux”. 

Ce n’est qu’à partir de 2007 et du meeting de Cork, où l’ancien secrétaire d’Etat de l’énergie a 

dit “vous avez gagné” que le peak oil a été reconnu. La croissance est liée à l’énergie, donc la 

politique ne peut pas suivre. Les nazis voulaient aller à Bakou pour le pétrole, les Japonais en 

Indonésie. Ce qui a gagné [ce qui a permis de gagner la Seconde Guerre mondiale pour les Alliés] 

c’est le pétrole du Texas brut, face au pétrole synthétique à partir du charbon des nazis. Les 

travaux de l’ASPO ne sont pas reconnus parce que la croissance n’est pas compatible avec cette 

idée. Jean Tirole a écrit un livre sur l’économie sans employer le mot “énergie”. La société de 

consommation actuelle est basée sur l’énergie bon marché, on dépense à tout-va, l’objectif 

désormais n’est pas de changer le système mais de changer le mode de vie, moins axé sur la 

consommation, et cela est très difficile à faire entendre. Paul Valéry disait que “le temps du monde 

fini commence”.  

  

2) Dans les années 80, la fin du pétrole était-elle envisagée à Total ?  
  

- J’ai été mis à la retraite par Serge Tchuruk qui pensait alors à l’actionnariat, et à 60 ans au lieu de 

65 comme prévu (baisse de l’âge de la retraite avec Mitterrand), puis j’ai été consultant pour 

Pétroconsultant, là où j’ai commencé à m’associer à Campbell et avec d’autres retraités. J’étais 

géophysicien à Total, en particulier sur les horizons profonds et rapides à l’aide des ondes 

sismiques, à la recherche de structures dans un système pétrolier avec une roche-mère qui a 

généré de l’huile et du gaz : Sahara, Australie, Canada… Ce fut de plus en plus difficile avec le 

temps, malgré une grande envolée vers l’offshore, plus loin, plus profond, toujours plus difficile 

de trouver des grosses structures (appelée “patates”). Bien plus tard, on a réalisé que les 

marqueurs sismiques sont liés aux évolutions climatiques.  

  

3)       Que pensez-vous des déclarations de Pouyanné indiquant qu’il faut davantage 

d’investissements pour aller plus profond, sinon l’approvisionnement pétrolier risque 

d’être très contraint en 2020 ?  
  

- Regardez mes graphiques et tirez vos propres conclusions, les 2P décroissent depuis 1980, on vit 

donc sur les découvertes passées, on consomme plus de 30 milliards de barils et on en découvre 

entre 5 et 10 depuis dix ans. Dans les années 1980, à l’heure de la ruine de l’Union Soviétique, 

la hausse du pétrole saoudien a fait chuter les prix.  

  

4) Pourquoi les majors ne se sont-elles pas précipitées sur le shale oil ?   
  



7  

- L’industrie du shale oil a des dizaines de milliards de dollars en négatif, il n’y a plus de place pour 

implanter des puits, malgré des puits horizontaux jusqu’à 4km forcément limités. Quelques 

grands puits sont exploités par les majors comme Exxon en Guyane, mais elles finissent par y 

investir car c’est tout ce qu’il reste.  

  

5) La qualité du pétrole à raffiner, un vrai problème ? ou des solutions techniques 

existent-t-elles ?  
  

- Désormais le pétrole est plus léger, moins énergétique, et c’est un problème. L’AIE [Agence 

Internationale de l'Énergie] est incapable de dire le pouvoir énergétique du brut avant 2015 (il 

était considéré comme constant) car ce n’était pas donné par les États. Le diesel devrait coûter 

13% de plus que l’essence car il est plus énergétique et plus lourd.   

  

6)       L’AIE justement, basée à Paris, a, comme le FMI et ses prévisions de croissance, 

des scenarii trop optimistes (quand le GIEC envoie des milliards de tonnes de CO2 dans 

l’atmosphère), pourquoi ?  
  

- Il ne s’agit pas de mensonges, mais tout dépend de celui qui écrit les rapports. Il faut savoir que 

c’est un club des consommateurs s’opposant à l’OPEP, et que l’AIE est financée par les Etats-

Unis. Alors qu’un directeur disait dès la fin des années 90 qu’on avait besoin du non-

conventionnel, son successeur ne pensait pas la même chose en 2000. En mer du Nord ils ont 

modifié les chiffres d’exploitation. Byrol est devenu patron permanent, il s’avère être un bon 

politicien mais pas un bon scientifique, il faut faire plaisir aux américains.  

  

  

7) La production vénézuélienne va repartir ou l’exploitation est trop coûteuse ?  
  

- La compagnie est décimée aujourd’hui, dirigée par des militaires incompétents. Total était intéressée 

en 1998 par ce pétrole lourd malgré un prix faible, l’Orénoque est un bassin chaud, l’huile y est 

fluide (par rapport à l’Athabasca), avec des puits forés en une semaine, jusqu’à 1000 barils 

extraits chaque jour pour une pompe. Un contrat de 35 ans était signé, avec du LTO [light tight 

oil] disponible là-bas aussi. La politique de nationalisation a coupé court à cette dynamique de 

production. Le problème c’est la confiance. Ceci dit, c’est visqueux, pas transportable par pipe 

sans utiliser de diluant pour le rendre plus léger, donc ça nécessite des investissements 

considérables, pour le raffiner sur place. Il faut qu’une compagnie ait confiance et puisse avoir 

un contrat de 35 ans à respecter et puisse y investir des milliards. Il faudra 2 ans au moins pour 

produire 1 millions de barils par jour, voire plusieurs dizaines, car ça reste le plus grand bassin 

du monde. Le problème est à la fois du “below ground” et du “above ground”, la géologie et la 

politique. J’ai davantage de doutes sur les réserves saoudiennes (comme sur les autres réserves 

d’ailleurs).   

  

  

8) Quel mode de vie pour vos 100 ans [J. Laherrère est né en 1931] ?  
  

- J’ai toujours ma voiture, c’est un outil de déplacement, toujours à essence, achetée au garage local, 

la voiture la plus économique possible, alors que la plupart des gens voient ça comme un plaisir et 

une domination. Mais l’homo sapiens s’adapte par définition, par force, ou par idéologie. Je suis 
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désolé par le manque d’honnêteté des scientifiques, et même si je n’ai pas vu arriver le shale oil, 

les éléments sont suffisamment solides pour douter de la suite de l’exploitation pétrolière.  

  

___________________________________________________________________________  

  

Gilles Ramstein :  

  

- Auzanneau, énergie déterminante, puissance politique, capacité énergétique extrêmement forte et 

disponible  

- vidéos de Jancovici  

- Jacques treiner physicien, il a réfléchi aux scenarii du giec et à l’énergie (ramstein doute sur les 

scenarii)  

- la question des scenarri est à étudier, très narratif, fait par des économistes  

  

___________________________________________________________________________  

  

Entretien avec Jacques Treiner réalisé par téléphone le 12/03/2019 :  
  

1) Remettre en cause la “faisabilité” d’un scénario du giec, est-ce facile ?   
  

- Il est très facile de remettre en cause les scenarii du giec car le taux de croissance du pib est exogène, 

on envisage 2% quoi qu’il arrive. C’est un exercice sur lequel les climatologues se sont mis 

d’accord : faire des trajectoires correspondant à des RCP définis à l’avance, on peut toujours le 

faire, mais on ne s’est pas posé la question de la possibilité de suivre ce scénario, alors que le pic 

est dans le siècle pour tous les fossiles. En général, chez les économistes, la loi prix/demande ne 

s’applique que partiellement.  

  

2) Pourquoi n’y a-t-il pas de géologues/énergéticiens au giec ?  
  

- La discussion entre les scénaristes et les géologues est nécessaire même si ce choix n’a pas été fait. 

Les climatologues sont réticents car ils ne veulent pas tout mélanger à la fois, les ressources c’est 

compliqué car il y a de la géopolitique derrière, des “assets” (valeurs des actions) dépendantes 

des réserves, investissements redirigés… Il y a déjà assez à faire avec le climat et les projections, 

il suffit de voir l’évolution du climat entre le Sud de la Méditerranée et le Nord de la Méditerranée, 

on perçoit déjà les changements en cours sans pousser jusqu’au scénario RCP8.5.  

  

3) Les hydrates de méthane prendront le relais des énergies fossiles conventionnelles ?   
  

Je n’en ai aucune idée, mais a priori ça paraît difficile à exploiter. Par contre, comme pour 

l’exploitation gazière, les fuites de méthane sont une catastroph,, les fuites à la production et à 

l’utilisation sont à étudier et à mesurer, car elles sont bien sous-estimées.  

  

4) Que pensez-vous des réserves formulées sur le renouvelable et leur substituabilité ?   
  

- D’après Fredrich Wagner, la limite est à 40% de renouvelable max dans le mix électrique. Il a mis 

au point une méthodologie pour étudier cela au niveau allemand, d’autres ont extrapolé. On peut 

optimiser un mix éolien/solaire qui minimise les fluctuations, à l’année selon ensoleillement/vent, 

combien faut-il de back up car on ne lisse pas tout ? Le stockage tel qu’envisagé n’est pas 
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suffisant. 35% à 40% pour l’électricité au maximum.   

  

5) Que pensez-vous de l’idée d’une carte carbone individuelle ?  

  

- Pourquoi pas ? Toute idée qui contribuerait… Mais il y a des pièges, on ne peut pas réduire ces 

éléments aux comportements individuels : l’élec/hab : 8mwh/an en France comme en Allemagne. 

Si on regarde la conso des ménages, c’est 3,5mwh/an (pour 2,3 habitants). La différence se situe 

dans le fonctionnement de la société : société/industrie/services publics/TGV/concerts… quand 

on réduit à l’individu on limite la réflexion. Un autre problème est celui du recyclage, c’est une 

ressource. Dès qu’on pense système énergétique, les énergies renouvelables utilisent des 

matériaux non-renouvelables. La somme de matériaux est plus importante que pour les pilotables. 

Je n’adhère pas complètement aux idées de Bihouix sur le “low tech” car la “tech” n’est pas 

forcément le problème, avec du high tech renouvelable imaginons, pourquoi pas ? Low tech veut 

dire aussi low science ? Il faut réfléchir au recyclage surtout.   

  

6) La décroissance énergétique amènera-t-elle la décroissance économique ? Le socio-

système y est-il préparé ?  
  

- On peut travailler à l’efficacité énergétique (1%/an), mais c’est difficile et limité. L’industrie essaie 

d’optimiser les process. L’agriculture peut avancer. Petros Chatzimperos travaille sur l’énergie 

en agriculture. La surconsommation existe : publicités pour les bagnoles etc… Mais l’association 

Négawatt a une idéologie très forte : diminution envisagée, mais comment est-ce possible ? Si 

l’objectif est la diminution du CO2, en France ça passe par l’électrification des usages : isolation 

et PAC [pompes à chaleur] en premier lieu. Mais ça suppose d’augmenter la consommation 

d’électricité ! Diminuer la consommation électrique c’est surtout diminuer le nucléaire, c’est donc 

une démarche idéologique, car les énergies renouvelables sont incapables de prendre le relai en 

l’état.   

  

7) Quid de l’acceptabilité sociale d’une intermittence de l’électricité ?  
  

- Difficile à imaginer. Le black out au Vénézuela rend tout difficile : pour les malades notamment, 

notre socio-système n’est pas prêt à s’adapter. Tous les processus industriels fonctionnent mal en 

régime variable, il y a des points de fonctionnement optimum, mais il semble difficile de résister 

à une variation de l’apport énergétique à l’avenir. La majorité de l’énergie est utilisée pour le 

fonctionnement social (services notamment). Le fonctionnement d’un hôpital avec une éolienne 

est difficile à envisager. L’exemple allemand est intéressant, car malgré 100GW de puissance 

intermittente, ils n’ont pas diminué la puissance pilotable fossile, ils ont donc doublé la puissance 

pilotable qui existait. La première des choses à faire pour les politiques publiques c’est d’analyser 

cet exemple.   

  

8) Une réduction drastique de l’apport énergétique mène-t-elle forcément à un 

effondrement ?  
  

- Réduire de 20 à 30% l’apport énergétique est faisable, à travers des bâtiments mieux isolés 

notamment. Il faut réfléchir aux transports aussi, sans que ça ne pose de problème dramatique. Il 

faut et on peut. On permettrait alors aux pays émergents de se développer. En revanche, diviser 

notre apport énergétique par 4, ou réduire à néant l’emploi carboné, je ne vois pas comment. Pour 

faire évoluer les choses, il faut garder le sourire, et ne pas sous-estimer la vertu pédagogique des 
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catastrophes, comme Pearl Harbor, qui a fait basculer l’opinion états-unienne auparavant non-

interventionniste.   

  

Bonus :  
  

- il faut aussi penser à des évolutions non-pacifiées, sur une trajectoire de 3°C a minima, il faut 

regarder ce que ça donne sur le plan géopolitique. Pour savoir où ça menace, il faut regarder les 

rapports militaires : eau, agriculture, déplacements de population, possibilités de guerres… les 

choses se reconditionnent. Livre de Dyer “climate wars”, des jeunes militaires retraités parlent 

de cette question avec une parole un peu plus libre.   

- décrire les phénomènes, regarder les inerties face au réchauffement, ça peut mettre l’accent sur 

les raisons de pourquoi on n’y arrivera pas.   

- Thunberg sur la parole d’espoir : “mais j’attends pas de la parole d’espoir, j’attends de la 

panique”.   

- Garder le sourire, on peut dire les choses avec le sourire, dire à quel point on est dans la merde, 

en rigolant. L’humour peut être un levier. Lecture du monde passionnante. Aux Etats-Unis : 

opinion publique non-interventionniste, voire sympathisante avec les nazis face aux soviets, un 

événement a fait basculer l’opinion : pearl harbor. Ils ont décidé de fabriquer tanks et avions 

plutôt qu’autre chose. Vertu pédagogique des catastrophes, il faut compter là-dessus. Il faut 

espérer qu’elles soient de faibles amplitudes.   

- Les collapsologues s’appuient sur des exemples de physique statistique, ce sont des toy modèles 

qui permettent de comprendre mais qui n’ont pas de capacité prédictive, ce n’est pas grave 

(modèle 3 prédateurs, tout le monde finit par mourir), mais quand on a un vrai système écologique 

avec des interactions innombrables, mais on ne peut pas prédire quoi que ce soit. Plus d’échelle 

de temps, plus que le repli/effondrement et des dynamiques communautaires et plus de pensée 

politique.   

___________________________________________________________________________  

  

Entretien avec Philippe Gauthier réalisé par téléphone le 

13/03/2019 :  
  

1) Dans votre conférence au festival de la décroissance, vous évoquez la multiplication 

délirante des moyens à mettre en oeuvre pour se convertir au tout renouvelable, 

pourquoi n’est-ce pas entendable ?  
  

- Il s’agit là d’un facteur 60, les renouvelables (éolien et solaire) représentent toujours 1,5% de la 

production mondiale primaire, tandis que les fossiles arrivent entre 81% et 85%, d’où mon chiffre. 

L’électricité est plus efficace (rendement supérieur) que les fossiles, mais comme on est censé 

doubler notre économie d’ici 2050… On n’a jamais fait quelque chose comme ça dans l’histoire 

de l’humanité, transformer 100% des fossiles en renouvelable (ou même en nucléaire), dans un 

délai de 31 ans, ça ne s’est jamais fait, et surtout les transitions énergétiques du passé n’ont jamais 

permis l’abandon, c’est une addition. On utilise plus de bois qu’en 1800 et plus de charbon qu’en 

1900 en chiffres absolus.   

  

2) Considérez-vous votre blog comme impertinent ? Ou alors est-ce du journalisme 

scientifique stricto sensu ?  
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- Le but n’est pas d’être impertinent, j’écris de façon pas confrontante, pas dans le but de provoquer. 

Il y a une voix étroite entre le scepticisme vis-à-vis du renouvelable, et ceux qui ont des attentes 

démesurées pour le renouvelable. Les pro-nuke semblent malhonnêtes, ils supportent le nuke en 

noircissant le renouvelable, alors que Jancovici se montre plus prudent. Au sujet du pétrole, 

Laherrère m’a expliqué que le Oil and Gas Journal, pour lequel Laherrère a travaillé par le passé, 

fait confiance aux pays pour demander leurs stocks. Deux problèmes peuvent être perceptibles : 

les recherches au début du mois de décembre pour publier cela en janvier (déjà biaisé pour un 

mois), et aussi, plusieurs pays ne se donnent plus la peine de répondre, le journal considère donc 

que les chiffres n’ont pas bougé. La référence internationale est donc pourrie. Les chiffres sont 

surestimés et les données sont non-vérifiées. Certaines agences de scouting compilent les 

données, de différentes sources pas seulement officielles, celles-là ont des chiffres plus précis, 

rarement rendus publics, seulement grâce aux grandes entreprises, Rystad en est un exemple 

plutôt fiable. 265 milliards de barils annoncés par l’Arabie Saoudite, selon Rystad le chiffre réel 

est plus près de 160 milliards. La question de la fiabilité des données empoisonne les débats entre 

chercheurs. L’agrégat est d’une fiabilité douteuse voire incertaine. Au sujet du charbon, il est 

moins abondant qu’on le dit, la production ne peut pas être soutenue, une décroissance aura lieu 

pour des raisons géologiques, et bien qu’il y ait progressivement un manque de demande, le 

facteur limitant sera géologique.  

  

3) La décroissance énergétique mène-t-elle à la décroissance tout court ? le socio-

système y est-il préparé ?  
  

- On n’est pas sûr que les deux choses s’opposent, les entreprises prévoient jusqu’à un certain point 

même si elles ne voient pas très loin, ça se limite à 5 ans. Il n’est pas sûr non plus que les fossiles 

soient si rares et si coûteux, un peu plus qu’aujourd’hui soit, et le prix du pétrole ne peut pas 

augmenter trop sinon la demande réduit. Il y a des formes d’extraction extrêmes qui risquent de 

se tarir. On détourne des ressources pour garder le robinet énergétique ouvert (shale oil), nuisant 

à d’autres activités industrielles, commerciales, sociales… Mais comme le fossile est prioritaire, 

sa non-rentabilité est donc acceptée. Le schiste américain est très coûteux actuellement dans la 

production mondiale, le bitume canadien ainsi que quelques pétroles lourds, mais dans 

l’ensemble ça représente peut-être 10%, le reste est toujours à des prix raisonnables pour que ce 

soit rentable. La question du coût d’exploitation est souvent une question du coût marginal, c’est 

ajouter une unité supplémentaire qui coûte cher, les niveaux d’exploitations sinon restent 

gérables.   

  

4) Les positions et les articles climato-sceptiques de Laherrère, est-ce que ça 

décrédibilise tout son discours ?  
  

- Il faut s’en détacher, je n’en tiens pas compte. Sur les questions de déplétion il est très fort, le 

reste ce n’est juste pas son domaine. Ceci dit il n’a pas le discours climato-sceptique dominant, 

il n’est pas intéressé, ça apparaît plutôt comme une réaction de repli.  

  

5) Qu’en est-il du débat autour de la déplétion au Québec ?  
  

- Au Québec le discours sur l’énergie est mort, et la raison principale c’est Hydroquébec. Il n’y a 

pas de débat sur la transition, la société est très opaque, très proche de l'État, très peu de données 

filtrent. Au sujet du prix de l’électricité peut-être mais le débat s’arrête là. Il y a des essais 

d’éoliennes mais ça s’est fait dans un programme conçu pour aider la société à se développer 
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plutôt qu’à la consommation, le déploiement est trop politisé. Les producteurs privés vendent 

l’énergie éolienne à 11 cents du kwh, contre 8 pour Hydroquébec. Ici le solaire et le 

photovoltaïque ne pas adaptés, il y a plusieurs mois sans soleil (janvier 80 ou 85 heures 

d’ensoleillement), alors que la demande hivernale est très forte pour le chauffage. L’éolien semble 

plus stable mais il n’y a pas de besoin réel. Il y a en réalité un surplus d’électricité du fait des 

nombreux barrages, on tente de vendre l’électricité aux voisins. Les transports électriques sont 

développés par le gouvernement pour absorber ce surplus, mais le développement est très lent. 

L’électricité revendue aux industriels est presque gratuite, les Québecois consomment beaucoup 

car on produit beaucoup d’énergie et que notre industrie est énergivore, notamment l’aluminium 

(même s’il y a du gaspillage).   

  

6) Que pensez-vous de l’instauration d’une carte carbone ?  
  

- Au fond il s’agit une carte de rationnement, et sur le principe c’est intéressant. En pratique 

comment faire ? On a du mal à s’entendre sur la quantité de carbone liée à la production de tel ou 

tel objet, donc la mise en application s’avère difficile. Et je ne parle pas de la question de 

l’acceptabilité sociale. On dit que le rationnement est inacceptable, mais on accepte très bien des 

systèmes de rationnement par le prix, si tu es riche tu peux déjà te les procurer, si tu es pauvre tu 

es limité. Si on voulait mettre cette chose-là en branle, préparer son implantation, il faudrait le 

présenter de cette manière-là. Il y a une question de justice sociale là-dedans. Les taxes carbone 

ne font déjà pas l’unanimité...   

___________________________________________________________________________  

  

Entretien avec Gail Tverberg réalisé par courriel le 9/03/2019 :  
Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

 

 

1) Pourquoi ne sommes-nous pas capables de voir la relation entre l'approvisionnement 

en pétrole, en charbon et en gaz et la croissance économique ?  
  

- La question fondamentale est que les chefs de gouvernement n'essaient pas de comprendre la véritable 

histoire, dans une large mesure. Les économistes, sur une longue période de temps, ont mis ensemble une 

histoire dont les politiciens aiment les résultats. L'histoire des économistes montre que l'énergie n'est pas 

vraiment nécessaire pour faire fonctionner l'économie. D'une manière ou d'une autre, l'avenir peut être 

déterminé en ajustant les courbes aux données passées. De plus, les économistes croient que si l'économie ne 

produit pas une production à la hauteur de son potentiel, les mesures prises par les dirigeants 

gouvernementaux (augmentation de la dette, baisse des taux d'intérêt, augmentation des dépenses publiques) 

peuvent faire croître le système plus rapidement. Avec cette histoire, tout est en permanence sous le contrôle 

des chefs de gouvernement. Nous ne manquerons jamais de ressources énergétiques. On peut avoir le 

résultat qu'on veut. Avec cette histoire, la seule chose dont nous devons nous préoccuper est le changement 

climatique, si nous utilisons trop de combustibles fossiles.  

La réalité, c'est que les économies ont besoin de consommation d'énergie, parce qu'il faut de l'énergie de 

divers types pour cuisiner les aliments, transporter les marchandises, faire fondre les minerais et créer les 

nombreux biens et services créés par une économie. Même l'électricité nécessite de nombreux types 

d'intrants énergétiques. Les panneaux solaires et les éoliennes ne peuvent être fabriqués qu'avec des 

combustibles fossiles. Les barrages hydroélectriques et les centrales nucléaires ne peuvent être construits 

qu'avec des combustibles fossiles. A l'époque où la population mondiale était inférieure à un milliard 

d'habitants, le monde ne pouvait s'accommoder que de certains types d'énergie traditionnels (énergie 

humaine, énergie des animaux de trait, énergie de la biomasse brûlée, plus l'énergie de l'eau captée par les 

roues hydrauliques et le vent capturé par les voiles). Avec notre population actuelle, nous n'avons d'autre 

choix que de brûler de grandes quantités de combustibles fossiles pour fournir suffisamment d'énergie pour 
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faire fonctionner notre économie. En fait, il existe une corrélation étroite entre la croissance de la 

consommation d'énergie (combustibles fossiles et certains autres types d'énergie "modernes") et la 

croissance du PIB mondial, évaluée sur une base mondiale.  

  

2) Vous semblez préoccupé par l'approvisionnement en charbon de la Chine et les 

dettes massives contractées par la classe moyenne, pensez-vous que cette relation puisse 

être l'étincelle de la prochaine crise mondiale ?  
  

- Je pense que la Chine et ses dettes peuvent en effet être l'un des facteurs déclenchant la prochaine crise 

mondiale. La baisse de l'approvisionnement en charbon de la Chine entre également en ligne de compte dans 

cette situation.  

- La Chine a bâti son économie sur le charbon. Le fait que le charbon soit un combustible bon marché a 

permis à la Chine de vendre les biens qu'elle fabrique à un prix inférieur à celui des pays qui fabriquent des 

biens utilisant un mélange de combustibles plus coûteux. La Chine utilise le charbon de plusieurs façons : 

pour fabriquer du béton pour construire des routes et des immeubles d'habitation, pour alimenter les 

transports publics (comme les trains et les trolleybus), pour produire de l'engrais azoté pour les cultures et 

pour produire de l'électricité à des fins industrielles. Elle utilise même du charbon pour fabriquer des 

véhicules électriques et les alimente avec de l'électricité produite à partir du charbon. La Chine est le plus 

grand consommateur de VE rechargeables au monde. Sans charbon, la Chine devrait remplacer les 

combustibles plus chers, ce qui rendrait les biens qu'elle produit plus chers. De plus, si le charbon était 

remplacé par un combustible plus coûteux, les travailleurs chinois auraient besoin de salaires plus élevés 

pour maintenir leur niveau de vie. Tous ces coûts plus élevés rendraient la Chine moins compétitive sur le 

marché mondial. La Chine a donc vraiment besoin de charbon, et son charbon doit rester à faible coût de 

production. Ces dernières années, le charbon bon marché produit par la Chine a commencé à s'épuiser. La 

Chine a en effet beaucoup de charbon dans le sol, mais il est dans des filons plus minces, ou plus profond 

dans le sol, ou plus loin des marchés, ce qui rend son coût de livraison plus élevé.  

- Lorsque le charbon chinois était très bon marché à extraire, l'obtention d'un prix de vente adéquat pour le 

charbon (par rapport au coût de production) n'était pas un problème. Mais maintenant que le coût de 

production de la Chine commence à augmenter, le prix du charbon sur le marché tend à être trop bas pour 

qu'un bon nombre de mines de charbon soient rentables. En fait, le graphique ci-dessous montre que la 

Chine a connu sa meilleure année de production de charbon en 2013. La production devait être réduite, car 

aux prix du marché disponibles, son extraction n'était pas rentable pour de nombreuses mines dont les coûts 

de production augmentaient. L'importation de charbon ne résout pas vraiment ce problème parce que le 

transport sur de longues distances augmente le coût du charbon. De plus, la quantité de charbon que la Chine 

devrait importer serait énorme. La consommation de charbon de la Chine représente environ la moitié de la 

consommation mondiale totale de charbon, de sorte qu'il devient difficile même d'essayer de compenser ce 

manque à gagner.   
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- La Chine a une petite quantité de production de pétrole, mais elle est aussi en baisse en quantité. La raison, 

encore une fois, est que le coût de production du pétrole en Chine est supérieur au prix du marché du pétrole 

pour certains gisements. Dans ces champs, la production doit s'arrêter parce qu'il n'est plus rentable 

d'extraire. Lorsque les problèmes du charbon et du pétrole de la Chine sont mis ensemble, elle ne peut pas 

continuer à croître aussi rapidement qu'elle le devrait, même avec du combustible importé, parce qu'il faut 

un combustible bon marché qui croît rapidement pour remplacer le charbon (et le pétrole) qui sont 

maintenant plus chers à extraire en Chine. Le vent et le soleil ne règlent pas vraiment le problème non plus. 

Le vent et le soleil que la Chine a mis en place sont inclus dans le petit ruban orange "Autres énergies 

renouvelables" en haut du graphique. Même si l'énergie éolienne et solaire de la Chine est la plus importante 

au monde, elle reste insignifiante par rapport à ses besoins énergétiques globaux.  

 

- Si la Chine veut poursuivre sa croissance économique en exportant des produits manufacturés vers le reste 

du monde, elle a besoin d'une offre croissante d'énergie à très bas prix. Le problème, c'est qu'il n'y a nulle 

part où acheter des approvisionnements énergétiques suffisamment bon marché, en particulier en Chine. Elle 

devra réduire sa production, qu'il s'agisse de condominiums pour ses propres citoyens ou de biens destinés à 

l'exportation.   

 

- Le problème, lorsqu'il y a réduction des dépenses, c'est que de nombreuses personnes risquent de perdre 

leur emploi. C'est l'une des raisons pour lesquelles les citoyens de la classe moyenne ne remboursent pas 

leurs dettes. De nombreuses personnes ayant perdu leur emploi, certaines d'entre elles manqueront à leurs 

obligations en matière de prêts pour l'achat de leur maison. De plus, on peut s'attendre à ce que la réduction 

du nombre d'acheteurs potentiels entraîne une baisse des prix de vente des copropriétés. Les citoyens seront 

très mécontents. De nombreuses personnes ont leurs économies immobilisées dans des condominiums où 

elles ne vivent pas. Si ces maisons commencent à perdre de la valeur, les gens dont les économies de toute 

une vie sont immobilisées dans ces maisons voudront aussi les vendre, ce qui fera baisser encore plus les 

prix. Les propriétaires de ces maisons et les constructeurs de maisons neuves peuvent être en défaut de 

paiement de leurs prêts.  

En fin de compte, de nombreux types de défauts de paiement de la dette peuvent affecter les marchés 

mondiaux. Si l'on ajoute à cela d'autres problèmes dans le monde, il semble probable que le monde se dirige 

vers une récession très grave et permanente, ou pire encore.   

  

3) Vous considérez le PV solaire comme un gaspillage d'argent et d'énergie, pensez-vous 

qu'il existe une solution pour maintenir l'approvisionnement énergétique de nos 

sociétés ?  
  

- "Non", je ne pense pas qu'on trouvera une solution. L'éolien et le solaire n'augmentent pas à grande échelle, 

comme on peut le voir dans l'exemple de la Chine. Elles sont également intermittentes, ce qui crée des 

problèmes pour les autres producteurs d'électricité. S'ils sont autorisés à "passer en premier" lorsqu'ils sont 

disponibles, les autres fournisseurs d'électricité doivent être subventionnés, afin que leur rentabilité ne tombe 

pas trop bas...  

Depuis au moins les années 1970, nous essayons de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement 

énergétique peu coûteuses. Le nucléaire était meilleur que le vent et le solaire. À ce stade, nous manquons 

rapidement de temps et d'options.   

  

4) La "décroissance" est-elle encore un mot sale pour la politique ? Et pourquoi ?  
  

- Je ne suis pas convaincu que la décroissance soit une possibilité réelle. Les combustibles (comme le 

charbon et le pétrole) nous laissent à des prix trop bas pour les producteurs. Il est difficile de contourner ce 

problème de prix inférieurs aux besoins des producteurs.  

Les gens qui s'intéressent à la décroissance semblent penser que les prix de l'énergie vont augmenter et qu'il 

sera possible de remplacer les combustibles plus chers par des approches plus coûteuses (mais moins 

intensives en combustibles fossiles) pour résoudre les problèmes. Mais ce n'est pas comme ça que le système 

fonctionne. Des prix plus élevés sont un signe d'inefficacité dans la production. Il est difficile de répercuter 

ces coûts de production plus élevés sur les consommateurs sous la forme de prix plus élevés. Nous ne 



15  

sommes pas responsables de ce processus, ce sont les lois de la physique qui sont responsables de ce 

processus. Le système a tendance à s'effondrer, car les réserves d'énergie sont trop faibles pour assurer 

l'entretien du système.  

Je pense que la décroissance n'est qu'un mythe, construit par des gens qui pensent que les politiciens sont 

responsables de l'économie.   

  

5) Pensez-vous que nous, les Occidentaux, sommes capables d'accepter le déclin 

énergétique sans couper la tête du gouvernement ? Nous serons obligés de nous adapter, 

mais cela peut-il se faire sans flambée de violence ?  
  

- Je ne sais pas comment ça va finir. Je sais qu'il y a environ 100 ans, le pic de production de charbon au 

Royaume-Uni semble avoir conduit, indirectement, à la Première Guerre mondiale. Je peux également 

observer que le pic de production de charbon en Allemagne semble avoir conduit à la Deuxième Guerre 

mondiale. Sur la base de ce constat, un déclin énergétique pourrait conduire à une autre guerre mondiale. 

 

  
 

  

- Je suppose que la violence locale est une issue possible. Mais il y a d'autres résultats possibles. Les 

épidémies surviennent souvent au moment de l'effondrement. L'effondrement des gouvernements, à la 

manière de l'effondrement du gouvernement central de l'Union soviétique (un exportateur de pétrole), 

après une longue période de bas prix du pétrole est une autre possibilité. L'effondrement financier, bien 

pire que celui de la récession de 2008-2009, est une autre possibilité. Je suppose qu'une sorte de fin 

religieuse est possible, puisque notre problème cette fois-ci est mondial. Mais nous ne savons vraiment 

pas avec certitude comment les choses vont se passer. 

________________________________________________________________________________ 

  

Entretien avec Art Berman réalisé par courriel le 15/05/2019 :  
Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

 
  

1) Vous y travaillez depuis de nombreuses années, pourquoi le prix du pétrole est-il si 

difficile à prévoir ?   
  

- Je ne pense pas que les prix du pétrole soient difficiles à prévoir. La plupart des gens se concentrent sur les 

événements d'actualité et sur les points de vue superficiellement informés d'analystes qui n'ont aucune 

formation ou expérience de travail dans le secteur pétrolier.  

  

2) Pourquoi les majors se sont-ils soudainement mis au schiste bitumineux ?  
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- Les grandes sociétés pétrolières se sont progressivement - et pas soudainement - engagées dans des zones 

pétrolières étanches. Cela s'explique en partie par le fait que leurs conseils d'administration et leurs 

investisseurs veulent qu'ils s'inscrivent dans le courant dominant émergent qui met l'accent sur les zones de 

schiste argileux. Ce qui est peut-être plus important encore, c'est qu'ils ont eu de plus en plus de difficulté à 

remplacer les réserves au cours des dernières années et que les zones de schiste argileux ont de grandes 

réserves. Le rendement du capital investi dans les projets à court terme de pétrole de réservoirs étanches est 

beaucoup plus intéressant que le rendement des projets à long terme à l'étranger.  

  

3) Le schiste a été vu comme une nouvelle opportunité, mais vous avez dit que c'était 

une " fête de retraite ", comment pouvez-vous l'expliquer ?  
  

- C'est une fête de départ à la retraite parce que c'est le jeu du dernier recours - la production des roches 

mères du pétrole. Cela reflète la réalité que d'autres jeux avec de grandes réserves ont été effectivement 

épuisés.  

  

3) Les investisseurs deviennent de plus en plus sceptiques à l'égard du shale/lto, s'ils 

décident de se retirer du commerce du schiste, est-ce que l'exploitation peut cesser 

rapidement ?  
  

- Il s'agit là d'une autre perception du cycle de l'information qui n'est pas étayée jusqu'à présent par les 

données.  

  

4) Jean Laherrere m'a expliqué que le schiste russe était si complexe à extraire, y a-t-il 

un autre stock à exploiter ?  
  

- La Russie n'en est qu'à ses premiers balbutiements dans la mise en valeur du pétrole, car elle dispose 

d'importantes réserves de pétrole conventionnel.  

  

5) Quel est le plus important à considérer ? EROEI ou l'équilibre des prix entre 

consommateurs et producteurs ?  
  

- La rentabilité est le seul facteur à considérer. Le public ne comprendra jamais l'EROI. Les données de 

l'EROI sont si pauvres et incomplètes que je ne peux pas les utiliser efficacement, même si je pense qu'elles 

sont importantes.  

La plupart des compagnies pétrolières indépendantes sont principalement intéressées par le "profit" mesuré 

par l'augmentation du cours de leurs actions. Cela est corrélé avec le prix du pétrole. Les investisseurs 

comprennent que le pétrole est le fondement de l'économie moderne et qu'ils investiront probablement 

toujours dans les sociétés pétrolières.  

  

6) Selon vous, quel est le prix de production mondial du baril qui peut rendre tout le 

système instable ?  
  

- Le système dépend davantage de l'offre de capital que de n'importe quel prix ou facteur fondamental. Tant 

que les investisseurs fournissent des capitaux, le système est stable.  

  

7) La qualité du pétrole semble s'éroder d'année en année, est-ce un réel problème ou 

les raffineries peuvent y faire face ?  
  

  

C'est un vrai problème, mais ce n'est pas parce que le pétrole de réservoirs étanches est de mauvaise qualité. 
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Le problème du pétrole de réservoirs étanches est qu'il ne contient pas suffisamment de distillats moyens 

pour fabriquer du carburant diesel, du carburéacteur et du carburant de navigation sans se mélanger à du 

pétrole plus lourd.  

 

 

__________________________________________________________________________________  

  

Entretien avec Nafeez Ahmed réalisé par courriel le 29/05/2019 :  
Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

 

1) Le coût de la production pétrolière tend à augmenter pour des raisons géologiques, 

selon vous, pourquoi les médias n'en parlent pas ?   
  

- La presse a reconnu dans une certaine mesure l'augmentation des coûts de production, mais, dans 

l'ensemble, la presse et la société en général fonctionnent dans un cadre fondé sur l'idée de techno-

optimisme. On a donc tendance à minimiser l'idée que la technologie, en particulier en ce qui concerne les 

combustibles fossiles, pourrait être problématique et moins efficace que prévu.   

Il y a là un contexte quelque peu compréhensible - les théoriciens de la théorie du pic pétrolier ont prédit 

pendant des années que le pic de la production de pétrole classique entraînerait une hausse inexorable des 

prix. Mais cela ne s'est pas produit, ce qui prouve que les modèles qui sous-tendent ces prédictions 

spécifiques sont erronés. En réalité, la production de pétrole conventionnel a atteint des sommets et des 

plateaux entre 2005 et 2008, et continue sur un plateau ondulant ; mais la mesure dans laquelle les 

ressources non conventionnelles seraient mobilisées et contribueraient à une économie différente dans 

l'industrie pétrolière a été sous-estimée. Cela a conduit de nombreux experts à supposer que, depuis que les 

compagnies pétrolières de pointe se sont trompées sur les prix, toute leur notion de rareté des ressources est 

imparfaite.   

Cela les a amenés à minimiser la preuve que l'économie de l'industrie du schiste pourrait bien ne pas être 

viable - financée en grande partie par une dette croissante, les coûts de production plus élevés signifient que 

de nombreuses entreprises de schiste ne parviennent pas à atteindre le seuil de rentabilité. La question de 

savoir combien de temps cela peut durer reste ouverte, mais quoi qu'il en soit, cela signifie que la qualité de 

la ressource est diminuée. Il faut encore plus d'énergie pour produire ce pétrole qu'avec le pétrole classique. 

Cela laisse moins d'énergie excédentaire pour la société et explique en partie pourquoi, coïncidant avec cette 

période, nous sommes entrés dans une période de croissance économique lente et prolongée. Les 

journalistes, cependant, ne sont généralement pas formés pour rendre compte de la complexité et ce type 

d'analyse finit par être exclu de l'équation. Le fait que la plupart des journalistes du secteur de l'énergie qui 

veulent avoir accès à l'industrie perdraient leur accès s'ils s'engageaient dans ce genre de voie critique, ce qui 

les découragerait de faire des reportages ou d'enquêter sur ces questions, n'aide pas non plus.  

   

2) Dans votre livre "Failing states, collapseing systems : biophysical triggers of political 

violence", vous avez écrit que l'EIA a admis que les réserves mondiales dans les années 

1980 étaient un tas de mensonges. Pourquoi est-il si important pour les pays de 

prétendre qu'ils ont plus de pétrole qu'ils n'en ont réellement ?  
  

- Les producteurs de pétrole sont souvent incités à démontrer des réserves maximales afin d'encourager le 

maximum d'investissements possibles dans leurs industries. On s'attend à ce que les plus gros producteurs, 

comme l'Arabie saoudite par exemple, qui joue un rôle déterminant dans la régulation des prix mondiaux, 

disposent de réserves plus importantes pour maintenir la stabilité. Si elles admettent des réserves plus 

faibles, cela pourrait compromettre une position convoitée dans le système international.  

  

3) En France il y a un début de vulgarisation de ce point de vue/approche, comment 

votre travail sur l'effondrement est-il reçu en Angleterre ?  
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Au Royaume-Uni, je dirais que cette idée d'effondrement potentiel n'en est encore qu'à ses balbutiements. Il 

commence à être pris plus au sérieux, comme le démontrent des mouvements comme la rébellion de 

l'extinction et les grèves climatiques de la jeunesse.   

  

4) La jeunesse des rues en Algérie veut plus de démocratie et un président qui en fait 

plus, a-t-il un lien avec la baisse des exportations de pétrole et de gaz ?  
  

- Je n'ai pas étudié le cas de l'Algérie moi-même, mais il y a de nombreuses preuves que le printemps arabe a 

été déclenché en partie dans le contexte des grands exportateurs de pétrole - comme la Syrie, l'Égypte et le 

Yémen - qui ont connu des pics de production conventionnelle qui ont entraîné une hémorragie de leurs 

recettes publiques. Cela a entraîné des coupes sombres dans les subventions gouvernementales. 

Simultanément, les pressions climatiques ont fait grimper les prix des denrées alimentaires dans le monde 

entier, ce qui a des répercussions sur les consommateurs ordinaires. La combinaison était dévastatrice. C'est 

un peu comme si les troubles croissants dans des pays comme l'Algérie faisaient partie de ce processus plus 

profond qui refait surface, étant donné que les problèmes systémiques et structurels qui ont créé la crise la 

première fois n'ont jamais été résolus.   

   

5) La fin du pétrole bon marché est-elle un moyen de résoudre le problème du 

réchauffement climatique (d'une manière qui ne nous permettra pas d'émettre 

suffisamment de CO2 pour suivre des scénarios comme RCP8.5) ?  
  

- Malheureusement non. Tout d'abord, il est clair que le pétrole reste relativement bon marché du point de 

vue du marché, même si, du point de vue de la production et de l'environnement, il est de plus en plus cher 

en raison des technologies de forage plus coûteuses qui sont plus problématiques pour l'environnement. Le 

problème ici est que la production totale est susceptible d'augmenter, même si la qualité des ressources 

diminue, ce qui signifie que même si la production totale se poursuivra probablement, entraînant une 

augmentation des émissions de CO2, il faudra plus d'énergie pour soutenir la production, ce qui entraînera 

une diminution de l'énergie excédentaire nette disponible pour la société.   

 

De plus, la plupart des modèles climatiques sont trop conservateurs et sous-estiment la sensibilité du système 

terrestre - ce qui signifie que même avec des augmentations relativement modestes du CO2 dans les années à 

venir, nous courons toujours le risque de déclencher des événements climatiques potentiellement abrupts et 

de pire scénario qui pourraient nous laisser avec une planète inhabitable.   

   

6) Quand la production ne pourra pas suivre la consommation, quel genre de violence 

pouvons-nous avoir ?  
  

- La question de la production pétrolière par rapport à la consommation fait partie de l'ancien paradigme. 

Une meilleure approche consiste à se concentrer sur l'EROI et l'excédent net d'énergie disponible pour les 

sociétés. Lorsque cette consommation diminue trop en raison du passage des énergies conventionnelles aux 

énergies non conventionnelles, nous commençons à constater que les niveaux actuels de consommation 

sociétale deviennent de plus en plus coûteux et non durables, en raison de la baisse de la qualité des 

ressources. En fin de compte, il en arrive à un point où des pans suffisamment importants de la société se 

sentent suffisamment privés de leurs droits pour prendre des mesures de protestation d'une sorte ou d'une 

autre. Dans ce contexte, le potentiel de violence dépend du contexte politique ; c'est la façon dont les États et 

les groupes sociaux réagissent à l'éclatement des troubles qui détermine s'ils deviennent plus violents ou non. 

Comme nous l'avons vu en Syrie, un certain type d'approche qui ignore complètement les facteurs 

systémiques, climatiques et de ressources plus profonds des troubles peut conduire à une violence prolongée 

et même à l'éclatement de conflits régionaux prolongés qui attirent des extrémistes de toutes sortes.   

La Syrie est le pire exemple de ce que peut être le pire des cas - et devrait être un signal d'alarme pour le 

reste d'entre nous.  

   

7) Si nous n'avons plus de pétrole, il y aura de la violence (comme Irak 2003) pour 
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obtenir les derniers barils rentables, dans une dynamique à long terme, est-ce que ça 

vaut le coup ?  
  

Nous ne manquons pas de pétrole - il reste de grandes quantités de pétrole et nous n'en manquerons jamais. 

Cependant, son extraction deviendra de plus en plus coûteuse, ce qui aura un impact sur la croissance 

économique. Est-ce que ça en vaut la peine ? Ce n'est que si vous êtes le PDG d'une grande compagnie 

pétrolière comme ExxonMobil et que vous voulez conserver votre part de marché et vos profits à tout prix 

ne ferait aucun cas de la planète ni des gens. C'est pourquoi Exxon a systématiquement menti sur le 

changement climatique pendant des décennies. Cette analyse prouve que nous devons nous libérer le plus 

rapidement possible de notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles et trouver des moyens de 

soutenir une nouvelle forme de prospérité et de bien-être fondée sur une énergie propre.   

   

8) Pensez-vous que les populations occidentales seront résilientes et " polies " avec leur 

gouvernement avec moins de pétrole ?   
  

- Non. L'Occident est déjà entré dans une situation où l'énergie est en fait plus chère - elle a déjà entraîné des 

dysfonctionnements fondamentaux, ce que j'avais prédit il y a des années : l'intégration de l'extrême droite, 

la montée de Trump, Brexit au Royaume-Uni et les demandes de "Frexit" en France, ainsi que la croissance 

rapide de l'euroscepticisme dans l'UE sont les symptômes du passage à une époque où les ressources sont en 

déclin et la qualité des économies sont stagnantes, ce qui a pour résultat une remise en cause profonde des 

systèmes de valeurs libéraux et des ordres qui prévalent dans le monde. Alors que la prospérité du pétrole de 

schiste des États-Unis s'est accrue grâce à des milliards de dollars de dettes qui pourraient s'avérer non 

remboursables, l'Europe est déjà un continent pétrolier post-crête où la plupart de ses producteurs de pétrole 

ont atteint un sommet dans la production de pétrole classique ; la Russie devrait atteindre un sommet dans 

les quelques prochaines années, d'après de nombreuses prévisions. Actuellement, les principales sources de 

croissance à l'horizon 2030 sont les Etats-Unis et le Moyen-Orient. Mais en réalité, la question la plus 

critique n'est pas simplement de savoir quand ou si la production atteint un pic - d'une certaine manière, cela 

passe à côté de l'essentiel. Indépendamment des pics de production, le facteur critique est l'EROI. L'EROI 

continuera de diminuer même si la production continue d'augmenter. Et cela signifie que les économies 

continueront sur une trajectoire de profonde instabilité tandis que la population et la demande de 

consommation augmenteront. Et comme cela continue, la volatilité sociétale sera aggravée par l'impact des 

pressions climatiques si nous continuons à faire comme si de rien n'était. En ce sens, l'agitation et la 

volatilité que nous constatons à propos de Trump, Brexit et Frexit ne sont que le début. Alors que les États 

constatent que la boîte à outils conventionnelle s'essouffle, le passage à une politique plus extrême - et avec 

elle une politique de violence - est le plus grand risque pour nos démocraties.  

Quoi qu'il en soit, la seule solution est de se débarrasser des combustibles fossiles et de passer à des formes 

nouvelles et plus durables d'économie.   

  

 

__________________________________________________________________________________  

  

Entretien avec Yann Quilcaille réalisé par courriel le 24/06/2019 :  
  

1) Parmi les périls environnementaux qui pèsent sur nos sociétés, l'étude du pic 

pétrolier est un domaine à part entière. Les climatologues sont-ils familiers de cette 

question ?  
  

- Je pense qu’à peu près tous les climatologues ont au moins une idée de ce à quoi ça correspond. 

Après, chacun sera plus ou moins familier avec : tous ne connaissent pas par cœur les estimations 

des ressources restantes. En fait, il faut se rappeler que parmi les sciences du climat, et encore plus 

dans celles de l’environnement, il y a un spectre large et continu de combinaison de compétences 
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et connaissances. Ceux qui travaillent avec des scénarios auront souvent une idée plus précise des 

ressource restantes de pétroles que ceux qui étudient l’acidification des océans, par exemple.  
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2) Les scenarii "business as usual" sont les plus plébiscités mais les études sur le devenir 

des énergies fossiles laissent entrevoir une baisse de l'extraction dans les années/décennies 

à venir, comment intégrer ces éléments dans les scenarii du GIEC ?  
  

Plusieurs points sur cette question :  

- Les BAU sont effectivement les plus utilisés, mais pour cause, c’est parce que nous avons besoin 

d’une référence. Si ma question est « qu’est-ce que ça changerait de … ? », je ferai un scénario avec 

changement et un scénario sans, un BAU donc, pour pouvoir comparer.  

- Il est difficile de parler des « scénarios du GIEC ». Le but du GIEC est de rassembler les résultats et 

analyses de toutes les équipes de recherche. Et souvent, ces scénarios sont en fait des éléments 

d’exercice d’intercomparaison de modèles. L’idée est d’utiliser les mêmes scénarios par de nombreux 

modèles, comparer les résultats, sur quoi s’accordent les modèles, expliquer les différences, 

comprendre où nous en sommes des connaissances, comment améliorer les modèles, etc. Et grâce aux 

nombreux exercices d’intercomparaison organisés au travers du monde, le GIEC peut récupérer ces 

résultats pour les synthétiser. Pour autant : o Pour le Rapport Spécial sur les Scénarios d’Emissions 

(IPCC SRES), un besoin d’analyse des futurs climatiques possibles avait été formulé, d’où la création 

des scénarios SRES et du rapport. Donc là, oui, nous pouvons parler de scénarios du GIEC.  

o Ensuite, les scénarios RCP ont été créé, avec déjà dans l’idée de faire les SSP. Là, nous ne 

pouvons pas parler de scénarios du GIEC. Question de timing, les résultats du 5e rapport du GIEC 

(AR5) qui concernent des scénarios sont basés sur les RCP pour le 1er groupe de travail, et pour 

le 3e , sur un ensemble de scénarios d’exercices d’intercomparaison de modèles socio-

économiques.  

o Pour le Rapport Spécial sur le 1.5C, de nouveaux SSP ont été créés. Mais ce rapport utilise 

aussi des scénarios qui n’ont pas du tout été créés pour ce rapport…  

- Maintenant, pour la question en elle-même : la quantité de ressources disponibles sont déjà intégrés 

dans les modèles socio-économiques appelés IAM (pour Integrated Assessment Model). L’idée 

générale est qu’on va supposer au début du scénario qu’il y a une certaine quantité d’énergies fossiles 

enfouies. Le calcul est lancé, et là, beaucoup de choses interagissent : la facilité d’accès des ressources, 

le prix de la technologie, du baril, la demande, des politiques de réduction des émissions, etc, tout va 

concourir à déduire une quantité de ressources extraites, traités, utilisées, etc. Et nouvelle étape, on 

recommence au pas de temps suivant. En général : on extrait, ça coûte plus cher à extraire, on produit 

moins, la demande augmente, le prix du baril augmente, ça devient rentable d’extraire des énergies 

fossiles. In fine, la baisse à venir dans l’extraction des énergies fossiles est représentée par ces IAM. 

Cette baisse dépendra de l’hypothèse sur les ressources de départ, du modèle, d’hypothèses de 

population, de politiques climatiques, de technologie, etc. Les SSP en sont un bon exemple, et là, je 

vous renvoie à l’article de Bauer et al, 2017 (http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.07.006) , 

dont la figure 1 illustre des hypothèses sur les énergies fossiles. Ensuite, les IAM, sous chacun de ces 

ensembles d’hypothèses que sont les SSP, tentent d’atteindre le niveau des RCP. Et nous nous 

http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.07.006
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retrouvons donc avec de nombreux niveaux d’extractions de ressources fossiles, comme montré dans 

la figure 6.  

  

3) Les réserves fossiles de Mohr et al. (2016) que vous avez choisies d'employer sont-elles 

perçues comme un élément sérieux par les climatologues ? L'ASPO et ses adeptes 

universitaires vous semblent-t-ils des sources fiables sur ces sujets ?  
  

- Si j’ai utilisé les estimations de Mohr et al 2016, c’est parce qu’il fournissait une base de données 

cohérente sur la période historique puis 3 scénarios (tous 3 en BAU, mais différencié suivant 

l’estimation  

  

en ressources). Mais aussi parce qu’il fournissait le détail des extractions de nombreux types de 

ressources, en particulier les non-conventionnelles, pour le monde entier, jusqu’en 2300. Ainsi, j’avais 

exactement ce dont j’avais besoin. Pour autant, il faut bien avoir conscience que le modèle qu’il 

emploie pour faire ces estimations n’est pas dans la veine canonique. Il représente un équilibre 

offre/demande sans en représenter le prix. C’est une simplification élégante mais risquée. Le modèle 

est suffisamment bien calibré sur sa période historique, je ne peux être certain que l’extrapolation 

faite sur l’avenir (sous hypothèses de BAU) soit aussi robuste qu’une estimation qui tiendrait compte 

de mécanismes plus fins. Ses 3 scénarios sont basés sur 3 estimations de plafonds de ressources 

fossiles qui sont basés sur la littérature. J’en ai discuté avec un collègue modélisateur dans l’économie 

de l’environnement, et cette absence de représentation de prix le dérangeait. Au final, ces estimations 

ne sont pas l’idéal, mais j’ai fait avec aussi bien que je trouvais dans le temps qui m’était imparti…  

- Mohr et al, 2016 présente une comparaison de ses émissions à celle des RCP (fig 11). Globalement, 

son best guess se rapproche de l’estimation pour le RCP4.5.  

- Pour être sincère, je connais relativement peu les chiffres de l’ASPO. En revanche, je sais que le 

scénario de basse extraction de Mohr et al, 2016 est basé sur des estimations de la quantité d’énergies 

fossiles de Jean Laherrère, et que Steve Mohr et lui ont échangé à ce sujet, comme précisé dans 

l’article. Jean Laherrère travaillant à l’ASPO, j’imagine donc que leurs estimations sont fiables, et 

potentiellement dans la fourchette basse de ce qui serait récupérable.  

   

4) Considérez-vous les SSPs les plus volontaristes comme réalistes malgré le lien entre 

croissance économique et combustion d'énergie fossile ?  
  

- Ce n’est pas une question simple du tout… Je vais devoir détailler un peu là, avec figure 6 de Bauer 

et al, 2017 dont je parlais précédemment :  

- Leurs lignes grises horizontales correspondent à des estimations de ressources, conventionnelles et 

non conventionnelles. Si je compare aux URR supposés par Mohr, dans sa table 2, il en ressort qu’on 

est globalement sur un médian, sauf pour le pétrole, où Mohr et al, 2016 est plus haut.  

- Les SSP-baseline, autrement dit sans politiques climatiques ou encore BAU, sont dans l’ensemble 

cohérent avec ces chiffres. Les variations entre SSP sont dues aux différentes hypothèses sur les 

ressources. Les lignes verticales grisées donnent l’intervalle obtenu par les différents IAM, donc de 

l’incertitude dans la modélisation de ce qui sera effectivement extrait.  
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- Quand on cherche à avoir un SSP « plus volontariste », donc si j’interprète bien, plus ambitieux en 

termes d’atténuation du changement climatique, on se décale vers des cibles de changement 

climatiques plus basses : RCP4.5 et RCP2.6. Et là, les IAM évaluent des extractions d’énergies 

fossiles inférieures, en particulier pour le charbon. Moins pour le pétrole, qui reste la ressource de 

base pour le transport.  

- Enfin, est-ce que ces derniers scénarios sont cohérents ? La consommation d’énergie fossile dans les 

BAU semble cohérente, la diminution observée dans les scénarios les plus ambitieux ne semble pas 

aberrante, mais à ce point ? En fait, il faut surtout être conscient que le PIB dans les IAM est prescrit. 

Le système Terre est complexe, mais notre système socio-économique l’est aussi. Ainsi, d’autres 

modèles ont évalué des PIB pour chacun des SSP. Ainsi, quelque soit l’IAM, quelque soit la cible 

d’atténuation, le PIB montrera les mêmes évolutions dans un SSP donné. Donc on peut effectivement 

émettre des réserves. Pour autant, le point crucial de ma réponse, c’est que ce lien observé entre 

croissance économique et combustion d’énergies fossiles est la conséquence de deux choses : nous 

avons besoin de plus d’énergie pour croître, et historiquement, ce sont les ressources fossiles qui ont 

été employées pour fournir notre énergie. Le lien dont vous parlez est donc en partie une conséquence 

du choix de notre mix énergétique. Avec un changement de mix, ce lien entre croissance économique 

et combustion d’énergies fossiles est moins fort.  

- Au final, j’estime donc que ces scénarios peuvent être réalistes. Ce qui leur permet de l’être, c’est de 

continuer à fournir l’énergie pour permettre une croissance, tout en changeant le mix énergétique, 

abandonnant les énergies fossiles au profit de sources moins émettrices. Sur cette question de mix, je 

vous renvoie à l’article de Riahi et al, 2017 sur l’énergie dans les SSP.  

   

  

  

  

5) La trajectoire actuelle nous amène à penser que le scénario suivi est le RCP8.5, 

comment faire entendre l'incertitude pour alimenter en carburant cette dynamique 

climaticide ?  
  

- Les chiffres que je vais donner dans ce paragraphe sont incertains, attention. Certes, si nous ne faisions 

rien, nous irions vers ~4.5C en 2100 (https://climateactiontracker.org/global/temperatures /). 

Cependant, j’ai du mal à appeler ça une trajectoire actuelle, car des politiques ont déjà été mis en 

place, ce qui réduirait à ~3.3C. Pour moi, c’est ça la trajectoire actuelle, supposer que ces politiques 

soient maintenues, pas changées dans un sens ou dans l’autre. Si on atténue davantage avec les 

intentions déclarées par les Etats membres de l’Accord de Paris, on descend à ~2.8C.  

- En comparant aux augmentations de température dans les différents RCP (figure 12.5, Chapitre 12, 

AR5 1er groupe de travail, p1054), en sachant qu’on s’intéresse à l’augmentation à 2100 avec le 

préindustriel pour référence (1850-1900) et non pas 1986-2005 comme dans cette figure, si on 

maintient la politique actuelle, nous allons plutôt entre le RCP6.0 et le RCP8.5, mais plus proche du 

premier.  

- Si je reviens enfin à la question : nous ne sommes effectivement pas certains que nous aurions 

suffisamment d’énergies fossiles pour atteindre un changement climatique aussi élevé que dans le 

RCP8.5. Et nous ne pouvons être certains non plus sur les différents changements dans nos sociétés, 

comportements, politiques publiques, etc, qui se produiront sur le 21e siècle. Donc comment faire 

https://climateactiontracker.org/global/temperatures/
https://climateactiontracker.org/global/temperatures/
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entendre cette incertitude… voulez-vous dire communiquer dessus ? A vrai dire, 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 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 ».  

   

6) Dans un article paru l'an dernier, vous écrivez : "We show that virtually all of the total 

uncertainty is attributable to the uncertainty in the future Earth system's response to the 

anthropogenic perturbation. We conclude that the uncertainty in emission estimates can 

be neglected for global temperature projections in the face of the large uncertainty in the 

Earth system response to the forcing of emissions." Considérez-vous dès lors qu'il est 

anecdotique de traiter de la question des énergies fossiles au sujet du réchauffement 

climatique ? Comment le principal carburant actuel de l'effet de serre peut être considéré 

marginal pour la dynamique climatique du siècle ?  
  

- Attention, j’ai écrit que c’est l’incertitude sur les émissions qui peut être négligée, et je n’ai pas du 

tout écrit que les émissions elles-mêmes pouvaient être négligées ! L’idée de ce papier était de se dire 

que les émissions sont incertaines, le système Terre l’est aussi, si je combine les deux, quelle 

incertitude domine ? Et ce qui en ressort et que j’écris dans cette phrase, c’est qu’une fois ces deux 

sources d’incertitudes prises en compte, l’incertitude totale est dominée par celle sur la modélisation 

du système Terre. Autrement dit, rajouter ou non l’incertitude sur les émissions ne changent rien. Et 

en aucun cas, ça signifie qu’on peut négliger les émissions elles-mêmes !  

- Donc non, je considère que les énergies fossiles ne sont pas du tout anecdotiques vis-à-vis du 

réchauffement climatique, et je suis convaincu que c’est bien leur consommation qui est responsable 

en bonne partie du changement climatique observé et à venir. Mais l’incertitude sur le calcul des 

émissions, cette incertitude uniquement, elle, n'accroit pas l’incertitude totale si on tient compte de 

l’incertitude de modélisation du système Terre.  

- Pour éviter d’autres erreurs d’interprétation, quand je parle d’incertitude sur le calcul des émissions, 

c’est à trajectoire d’extraction de ressources fossiles fixée. Si on extrait puis consomme moins 

d’énergies fossiles, ce n’est tout simplement plus la même trajectoire, et ce n’est pas cette source 

d’incertitude que j’avais étudiée dans ce papier.  

  

7) Dans votre thèse, vos projections indiquent un réchauffement entre 2 et 2,5°C selon les 

scenarii de Mohr (je ne compte que le low ou le medium , puisque le high n'est pas envisagé 

par l'agence internationale de l'énergie), des paramètres - fonte du pergélisol, usages des 

sols... - peuvent-ils empirer ces trajectoires ?   
  

- Pour commencer, dans cet article, ou dans ma thèse, les projections de température sont par rapport à 

1986-2005. Il faut rajouter 0.61C pour les avoir par rapport à 1850-1900, souvent pris comme période 

de référence pour le préindustriel. Dans le cas du Best Guess, j’obtenais 2.8C en 2100 par rapport à 

1850-1900. Pour comparaison, le RCP6.0 est à environ 2.9C en 2100 par rapport à 1850-1900. Donc 

c’est de l’ordre de ce qu’on atteindrait avec les politiques actuelles.  

- Concernant l’usage des sols, les hypothèses faites dans ces scénarios étaient l’utilisation des terres 

associée aux RCP jusqu’en 2100, et sur 2100-2300, n’ayant plus de données, les émissions dues à 

l’utilisation des terres chutaient. Cette hypothèse n’est pas vraisemblable, des transitions dans l’usage 
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des terres continueraient à causer des émissions, mais c’était faute de mieux. Mais donc, ça ne 

changerait rien vis-à-vis de 2100.  

- La fonte du permafrost libérerait effectivement davantage d’émissions, aggravant le changement 

climatique, mais l’effet serait limité dans cette gamme de température. Pour information, le modèle 

que nous employons, OSCAR, modélise désormais la fonte du permafrost.  

- Je ne vois pas d’autres éléments du système Terre qui augmenterait significativement l’élévation de 

température, à supposer qu’on reste sur cette trajectoire d’extraction/consommation. Les perturbations 

des émissions naturelles (biomass burning et wetlands) sont prises en compte, le permafrost est la 

principale manquante.  

- Les éléments qui empireraient ces trajectoires me semblent plus liées à la fonte de la banquise arctique, 

permettant un meilleur accès à des ressources, dont des fossiles, avec les hydrates de méthane. Leur 

exploitation relancerait le changement climatique. En fait, tout dépend de l’horizon auquel on regarde. 

Certes, il y a un pic dans les ressources conventionnelles, qui limite machinalement notre changement 

climatique. Mais l’utilisation de ressources non-conventionnelles relance ces émissions. Cependant, 

leur exploitation tend à être plus risquée, environnementalement et financièrement parlant, comme les 

gaz de schiste par exemple. Je suis incapable de dire ce qui sera effectivement utilisé, ça dépend de 

beaucoup trop de facteurs, et extrapoler les tendances actuelles est un pari certes inquiétant, mais peu 

sûr.  

  

8) Si vous avez un élément à rajouter à ce sujet, n'hésitez pas !  
  

- Je ne rajoute pas cet élément, mais j’insiste à nouveau dessus : mon article était une comparaison de 

sources d’incertitudes. Quand on rassemble sur une projection climatique l’incertitude de 

modélisation du système Terre et l’incertitude sur les émissions fossil-fuels, l’incertitude sur la 2e 

devient négligeable face à la 1ère . Mais on ne peut négliger les émissions fossil-fuels au total. On a 

besoin de leur moyenne ou médiane. Si elles étaient à 0, la reconstruction historique du climat ne 

marcherait plus, tout simplement.  

 

Il y a de vrais alarmistes du climat, mais ils ne sont pas dans la même 

catégorie que les négationnistes. 
Dana Nuccitelli Lun 9 juil 2018 The Guardian 

 

Les négationnistes ont des médias conservateurs et contrôlent le Parti républicain ; les 

alarmistes climatiques sont largement ignorés. 
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Ceux qui démystifient la désinformation sur les changements climatiques font souvent face à un dilemme. Nous 

sommes inondés d'un déluge constant de mythes climatiques, sur quoi devrions-nous concentrer nos efforts ? La 

désinformation climatique se propage par le biais des auditions du Congrès sur le climat, des médias 

conservateurs, des blogs de dénégation, et même de certains alarmistes du climat. 

 

Plus précisément, il y a eu récemment un débat sur la question de savoir si Skeptical Science - un site Web avec 

une base de données sur les mythes climatiques et les débunkings scientifiques, dont je suis l'un des principaux 

contributeurs - serait plus utile et plus efficace s'il appelait les " alarmistes " à la désinformation et si sa page 

Climate Misinformers était éliminée ou révisée. 
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Il y a une certaine validité à ces critiques, et en réponse, Skeptical Science renomme la page'Désinformation 

climatique par source'. Mais le site est entièrement géré par une équipe de bénévoles internationaux et, à ce titre, 

les coûts d'opportunité doivent être pris en compte. Le temps consacré à réfuter les alarmistes n'est pas du temps 

consacré à démystifier le déluge constant du déni climatique. 

 

Contrairement aux négationnistes, les alarmistes climatiques n'ont pas d'influence. 
Les négationnistes du climat ont évidemment une influence incroyable. Malgré leur manque de preuves ou de 

faits à l'appui, non seulement 28 % des Américains continuent de croire que le réchauffement climatique est 

naturel et 14 % qu'il ne se produit même pas, mais les négationnistes dictent également la politique du Parti 

républicain. Les responsables politiques républicains invitent constamment les négationnistes à témoigner lors 

des audiences du Congrès, y compris un grand nombre de ceux qui figurent sur la page Skeptical Science 

misinformers. 

 

Il n'y a pas de symétrie de l'autre côté de l'allée. Lors de ces mêmes auditions du Congrès, les décideurs du Parti 
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démocrate invitent des climatologues de premier plan à venir témoigner. La politique de leur parti est fondée sur 

le consensus de 97 p. 100 de la communauté scientifique sur le climat. 

 

En fin de compte, la question se résume à une " fenêtre d'Overton " déformée - l'éventail des idées tolérées dans 

le discours public. Dans le monde réel, nous avons des négationnistes climatiques d'un côté, des alarmistes de 

l'autre, et la science du climat au centre. Mais le discours public est déformé - nous mettons plutôt l'accent sur le 

déni du climat parmi les médias et les décideurs conservateurs, sur la science du climat parmi les médias et les 

décideurs libéraux de bonne réputation, et les alarmistes sont largement ignorés. Michael Tobis l'a bien illustré 

dans la fenêtre d'Overton sur le climat : 

 
La fenêtre d'Overton climatique. Dans le discours public, l'accent est mis sur la négation du climat et la science 

climatique dominante, tandis que les résultats les plus alarmistes sont largement ignorés. 

 Illustration : Michael Tobis et Stephen Ban. 

 

Mais il y a des alarmistes 
 

Cela dit, il y a quelques personnes raisonnablement bien connues que l'on pourrait qualifier à juste titre 

d'alarmistes climatiques. Le plus important est Guy McPherson, qui a décidé en 2002 que le changement 

climatique conduirait probablement les humains à l'extinction d'ici 2030. Seize ans plus tard, nous sommes 

maintenant à plus de la moitié du chemin jusqu'en 2030 et la population mondiale est passée de 6,3 milliards à 

7,6 milliards d'habitants. On peut dire sans risque de se tromper que nous ne disparaîtrons pas au cours des 

prochaines décennies. 
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Le cas de McPherson se résume essentiellement à soutenir que des rétroactions comme des rejets importants de 

méthane vont bientôt se manifester, causant une hausse rapide du réchauffement planétaire qui entraînera des 

extinctions mondiales. L'une de ses principales preuves à l'appui est que la sensibilité du système terrestre - qui 

décrit à quel point le climat est sensible à l'effet de serre accru au cours des millénaires - est plus élevée que la 

sensibilité climatique à court terme. 

 

C'était essentiellement l'essentiel d'une étude récente dont le Guardian a dressé le profil. Au cours des 

millénaires, les températures mondiales et l'élévation du niveau de la mer continueront d'augmenter au-delà de 

ce que les modèles climatiques prévoient au cours des deux prochains siècles. Mais ces réactions sont lentes et, 

en tant que telles, ne se feront pas sentir au cours des prochaines décennies. Scott Johnson a fait une plongée 

très profonde dans les arguments erronés de McPherson, pour ceux qui veulent en savoir plus à leur sujet. 

 

Autre exemple, Peter Wadhams a prédit en 2012 que l'Arctique serait libre de glace à l'été 2016. En fait, à l'été 

2012, l'étendue de la glace de mer dans l'Arctique a considérablement diminué d'une année à l'autre (jusqu'à 3,6 

millions de kilomètres carrés), et les Wadhams croyaient que cela allait devenir la norme. Cela n'a pas encore 

été le cas - il y avait 4,7 millions de kilomètres carrés de glace de mer dans l'Arctique à l'été 2016. 

 

Il y aurait un million de fois plus de plastique dans les océans que 

prévu 
par Brice Louvet, rédacteur sciences 5 décembre 2019, 

 

Dans 1 000 litres d’eau dans l’océan, il y a en moyenne 8,3 millions de morceaux de plastique, révèle une 

étude. C’est un million de fois plus que prévu. 

Notre dépendance au plastique imprègne le réseau trophique océanique depuis de nombreuses années, mais nous 

pourrions avoir sous-estimé la quantité de pollution dont nous sommes responsables. Une récente étude, publiée 

dans la revue Limnology and Oceanography Letters, suggère en effet que la quantité de microplastiques – les 

morceaux mesurant moins de 5 millimètres – est un million de fois plus importante que prévu. 

Pourquoi un tel écart ? Parce que nous avons omis de prendre en compte les plus petites particules. 

Changer de méthode 

Entre 1971 et 2013, explique Jennifer Brandon, de l’Université de Californie à San Diego (États-Unis), toutes les 

estimations ont été faites de la même manière : on jette un filet dans l’océan et on comptabilise le nombre de 

https://sciencepost.fr/author/brice/
https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/lol2.10127
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microplastiques. Le problème, dit-elle, c’est que tous ces filets devaient pouvoir filtrer le plancton. Ils ont donc 

été conçus pour ne capturer que des plastiques d’une taille supérieure à 333 micromètres. 

Ainsi, « tout ce qui était plus petit que ce maillage s’est échappé, explique la chercheuse. De ce fait, il y a une 

grande lacune dans les connaissances ». Pour ces travaux, Jennifer Brandon et son équipe ont donc testé une 

nouvelle approche. Et pour ce faire, ils se sont appuyés sur les salpes. 

Ces petites créatures gélatineuses se rassemblent en ligne à des profondeurs supérieures à 2 000 mètres, pompant 

l’eau via leur corps et filtrant le phytoplancton dont ils se nourrissent. Partant de ce principe, les chercheurs ont 

estimé qu’un bon moyen d’estimer les quantités de microplastiques dans l’océan était d’analyser leur estomac. 

Pour cette étude, plusieurs spécimens ont été prélevés en Californie, dans le gyre subtropical du Pacifique Nord 

(le vortex de déchets du Pacifique nord) et dans une zone océanique intermédiaire. Certains ont été capturé en 

2009, d’autres en 2017. Les chercheurs ont ensuite utilisé un microscope à fluorescence spécial pour “illuminer” 

les particules microplastiques trouvées dans les échantillons. 

 
Les salpes se déplacent ensemble par contractions. 

8,3 millions de microplastiques par mètre cube 

Grâce à cette méthode, ils ont été en mesure de capturer des particules de plastique plus minces que la largeur 

d’un cheveu humain. Ils ont dans un premier temps été surpris de constater que tous les spécimens avaient du 

plastique dans l’estomac. C’est étonnant dans la mesure où ces créatures digèrent normalement tout ce qu’elles 

mangent en deux à sept heures. 

« Chaque salpe, peu importe l’année, l’espèce, le stade biologique ou la zone dans laquelle il a été recueilli, avait 

du plastique dans le ventre », confirme la chercheuse. 
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En comptabilisant ensuite le nombre de particules et en extrapolant ces résultats, les chercheurs concluent 

aujourd’hui qu’en moyenne 8,3 millions de ces “mini-microplastiques” peuvent être trouvés dans un mètre cube 

(1 000 litres) d’océan. Les estimations précédentes estimaient à entre 8 et 10 le nombre de ces fragments par 

mètre cube. 

L’étude nous rappelle également que les salpes figurent au menu de nombreuses espèces, comme les tortues ou 

les crabes. C’est pourquoi une grande partie de ces particules de plastique revient probablement à l’envoyeur, 

dans nos assiettes. 

Source 

 

 
Septembre Étendue de la glace de mer arctique. 

 Illustration : Centre national de données sur la neige et la glace 

 

Il est intéressant de noter que Wadhams obtient la plupart de la science du climat juste. Il y a absolument un 

déclin à long terme de la glace de mer de l'Arctique, qui se trouve au milieu de ce que beaucoup ont décrit 

comme une " spirale de la mort ". Et la glace de mer de l'Arctique s'amincit rapidement. L'Arctique finira par 

être libre de glace en été, mais pas au cours des prochaines années. Selon Julia Slingo, scientifique en chef du 

Met Office, 2025-2030 serait la date la plus rapprochée pour un été sans glace dans l'Arctique, et 2040-2060 est 

https://sciencepost.fr/des-traces-de-bebes-tortues-vieilles-de-100-000-ans-decouvertes/
https://earther.gizmodo.com/theres-literally-a-million-times-more-microplastic-in-o-1840175488?fbclid=IwAR3-o0VTmKcW50Y2K2aIRhoS-qkKMA6LNrN8_rh4-cK3zbYyMsAuBCi6lmY
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plus probable. M. Wadhams croit également qu'il pourrait bientôt y avoir un important rejet de méthane de 

l'Arctique, mais un examen des recherches pertinentes suggère que ce n'est pas une préoccupation à court 

terme : 

 

    Rien ne prouve que le méthane deviendra incontrôlable et provoquera des effets soudains et catastrophiques. 

Il n'y a certainement pas de serre en fuite. Au lieu de cela, les émissions chroniques de méthane viendront 

compléter le rôle principal du CO2. 

 

Le déni du climat est un problème beaucoup plus important 
 

Wadhams a fait l'objet d'une certaine attention dans les médias grand public, y compris dans le Guardian, mais 

ses avertissements plus alarmistes sont largement ignorés. Il n'y a certainement pas un parti politique puissant 

qui fonde ses politiques climatiques sur ses prédictions inexactes. 

 

Et c'est vraiment le point clé. S'il y a des gens des " deux côtés " qui répandent de la désinformation, il y en a 

beaucoup plus du côté du déni que du côté alarmiste, qui sont généralement bien plus dans l'erreur, et les 

négationnistes ont aussi une influence beaucoup plus grande sur les décideurs politiques. 

 

Il n'y a certainement rien de mal à démystifier des affirmations trop alarmistes - en fait, c'est un effort valable, et 

certains groupes comme Climate Feedback font exactement cela. Mais démystifier l'alarmisme sans influence a 

un prix. Il détourne les ressources de la lutte contre le flot incessant d'informations erronées provenant des 

négationnistes qui contrôlent actuellement le programme de politique climatique du parti en charge de l'un des 

pays les plus puissants de la planète. 

 

«Dépenses militaires mondiales: quel sens a encore ce gaspillage?» 
Mis en ligne le 5/12/2019 

Par Bernard Adam, directeur du Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (Grip) 

de 1979 à 2010 

[JEAN-PIERRE : vraiment pas fort ce fonctionnaire. Voir dernière ligne du texte. Question : si on 

accélère le développement de l’Afrique est-ce que cela ne va pas augmenter le réchauffement du climat?] 

Il y a 40 ans débutait la crise des euromissiles. Malgré quelques apaisements suscités par la fin de la Guerre 

froide, les dépenses militaires mondiales sont reparties à la hausse depuis deux ans.  
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Dans les années 80, des manifestations monstres eurent lieu contre le déploiement de missiles en Europe. - R. 

Marton. 

Le 12 décembre 1979 débutait « la crise des euromissiles », par la célèbre « double décision » de l’Otan. Elle 

prévoyait d’une part, l’installation de fusées nucléaires Pershing II en Allemagne, et de missiles de croisière 

nucléaires dans cinq pays : Allemagne, Italie, Angleterre, Pays-Bas et Belgique. D’autre part, elle prévoyait des 

discussions avec les Soviétiques afin de tenter de négocier le retrait de leurs missiles nucléaires SS-20, déployés 

depuis fin 1977 en direction des pays européens. 

Cette riposte face aux Soviétiques était dans la logique du contexte de la guerre froide et de la course aux 

armements que se livraient les deux blocs antagonistes depuis 1945. 

Les Américains ont fabriqué les premiers l’arme nucléaire en 1945. Les Soviétiques les ont suivis en 1949. Les 

Etats-Unis ont poursuivi cette course en tête jusqu’à détenir, 30.000 têtes nucléaires en 1965, contre 5.000 pour 

l’URSS. Mais avec 25.000 ogives nucléaires en 1979, les Soviétiques arrivèrent à l’équilibre avec les 

Américains, ces derniers ayant diminué quelque peu leur stock. 

Les négociations avec les Soviétiques, commencèrent à Genève en octobre 1980. L’invasion de l’Afghanistan 

par les Soviétiques fin 1979 et l’élection à la présidence des Etats-Unis en novembre 1980 de Ronald Reagan, 

un faucon bien déterminé à s’opposer fermement à l’URSS, ne permirent aucune avancée 

Des gouvernements en difficulté  

La « double décision » de l’Otan provoqua d’intenses tensions politiques en Europe. En Belgique par exemple, 

le 8 décembre 1979, les délégués du Parti socialiste ont voté à 95 % contre l’installation des euromissiles, 

désavouant le ministre belge des Affaires étrangères, Henri Simonet, lui aussi socialiste mais favorable à la 

double décision. 

En novembre 1983 les Soviétiques quittèrent les négociations de Genève, lorsque les Américains commencèrent 

à installer les premiers euromissiles. Les Pershing II arrivèrent en Allemagne à partir de novembre 1983 et les 

missiles de croisière à partir de novembre 1983 en Angleterre et mars 1984 en Italie. 

Le gouvernement belge décida le 15 mars 1985, sous la pression des autres pays de l’Otan, d’accepter le 

déploiement des seize premiers missiles de croisière. Dès le lendemain, ils furent installés sur la base de 

Florennes. 

Aux Pays-Bas, la Chambre des députés vota en novembre 1985 l’acceptation du déploiement de 48 missiles de 

croisière sur leur sol. Un traité avec les Américains fut accepté par le Parlement néerlandais en février 1986, 

prévoyant l’installation des missiles de croisière en 1988. Finalement, aucun missile de croisière ne fut installé 

sur le sol des Pays-Bas. 

D’immenses manifestations pacifistes  

Dans les cinq pays directement concernés, d’importantes manifestations furent organisées entre 1979 et 1985 

contre l’installation des euromissiles, guidées par la peur d’une guerre nucléaire. 

En décembre 1979, la première manifestation rassembla 40.000 personnes à Bruxelles. Deux ans plus tard, en 

octobre et novembre 1981 les manifestants étaient 400.000 à Amsterdam, 300.000 à Bonn, 200.000 à Londres, 

200.000 à Bruxelles et 100.000 à Rome. 
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En octobre 1983, les manifestations réunirent encore plus de protestataires. En Allemagne ils étaient plus de 1,3 

millions : 450.000 dans la capitale à Bonn, 300.000 à Hambourg, 300.000 à Stuttgart et 150.000 à Berlin-ouest. 

Et dans les autres pays la mobilisation augmentait aussi : 600.000 manifestants à Rome, 400.000 à Bruxelles et 

300.000 à Londres. 

En 1985, aux Pays-Bas, une pétition contre l’installation des euromissiles recueillit 3,7 millions de signatures, 

soit un quart de la population néerlandaise. En octobre 1985 de nouvelles manifestations furent organisées dont 

celle de Bruxelles qui rassembla 200.000 manifestants. 

L’année 1985 marqua la fin des grandes manifestations parce qu’un évènement majeur se produisit à Moscou, 

changeant entièrement le contexte international. 

L’ouverture d’une nouvelle ère  

L’arrivée de Mikhaïl Gorbatchev à la tête de l’URSS le 11 mars 1985 fut le déclencheur d’une nouvelle période 

dans les relations internationales. Deux sommets historiques eurent lieu entre le président américain Ronald 

Reagan et le nouveau Secrétaire général soviétique Mikaïl Gorbatchev, en novembre 1985 à Genève, et fin 

décembre 1986 à Reykjavik en Islande. Le thème principal de leurs discussions était le désarmement de 

l’ensemble des armes nucléaires. Mais les ambitions affichées ne permirent pas d’aboutir aussi vite à un accord 

et le sommet de Reykjavik fut considéré comme un échec. 

Par la suite, un accord put être conclu sur la question spécifique des euromissiles, aboutissant le 8 décembre 

1987 à la signature à Washington du traité d’interdiction des Forces nucléaires intermédiaires, incluant les 

euromissiles américains et les SS-20 soviétiques ainsi que toutes les armes nucléaires d’une portée comprise 

entre 500 à 5.500 kilomètres, qui furent retirées et détruites par la suite. 

Des discussions purent aboutir dans les années 90 à des réductions importantes des armes nucléaires 

stratégiques à longue portée, détenues par les Etats-Unis et l’URSS. En 1985, Américains et Soviétiques 

disposaient ensemble de plus de 65.000 armes nucléaires. Depuis cette date, leur nombre a continuellement 

baissé pour atteindre aujourd’hui 12.500 têtes nucléaires. 

Une évolution récente paradoxale  

Mais depuis 1985, de nouveaux pays ont eux-aussi acquis l’arme atomique (Israël, Inde, Pakistan, Corée du 

Nord) ou tentent de l’obtenir, comme l’Iran. 

Certains s’inquiètent aussi en ce moment de la reprise de programmes de développement de nouvelles armes 

nucléaires aux Etats-Unis et en Russie. 

En août 2019, les Etats-Unis et la Russie ont mis fin au traité sur les Forces nucléaires intermédiaires, signé à 

Washington en 1987. Le 4 novembre 2019, Mikhaïl Gorbatchev a estimé que les récentes dégradations des 

relations entre la Russie et l’Occident devenaient fort dangereuses. « Aussi longtemps qu’il existera des armes 

nucléaires, le danger sera colossal. Toutes les nations devraient déclarer que les armes nucléaires devraient être 

détruites. Cela permettrait de nous sauver, nous et notre planète » a-t-il indiqué. 

Plusieurs spécialistes ont néanmoins relativisé les dangers. Une nouvelle course aux armements nucléaire est 

peu probable, voire impossible. Notamment parce que la Russie n’en a plus les moyens : son Produit intérieur 

brut (PIB) est 12 fois moindre que ceux des Etats-Unis, et est du même niveau que celui du Canada. Mais la 
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Russie consacre 3,7 % de son PIB aux dépenses militaires, contre 1,25 % au Canada. Le budget de la défense 

russe est du même niveau que celui de la France qui y consacre 2,3 % de son PIB. 

Mais globalement, les dépenses militaires mondiales sont reparties à la hausse depuis deux ans surtout suite à 

l’augmentation des budgets de défense aux Etats-Unis et en Chine. Les dépenses militaires mondiales sont 

estimées actuellement à environ 1.800 milliards de dollars, représentant 2,1 % du produit intérieur brut mondial. 

Quel sens a encore ce gaspillage aujourd’hui face à la prise de conscience de la réalité des vraies menaces ? Ne 

serait-il pas davantage utile pour la sécurité internationale de consacrer des moyens financiers par exemple à la 

lutte contre le réchauffement climatique ou pour contribuer à accélérer le développement de l’Afrique ? 

[Jean-Pierre : si on accélère le développement de l’Afrique est-ce que cela ne va pas 

augmenter le réchauffement du climat?] 

 

Déjà menacés, les océans en manque d'oxygène 
Le Vif et AFP   7 décembre 2019 

Déjà menacés par le réchauffement climatique, l'acidification et la surpêche, les océans souffrent aussi 

d'une perte en oxygène, selon une étude publiée samedi par l'Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN). 

 

Le rapport, basé sur les travaux de 67 experts et présenté comme le plus important à ce jour sur ce sujet, se 

penche sur ce phénomène mal connu. Il en ressort que cette perte d'oxygène "constitue une menace croissante 

pour la pêche et certains groupes d'espèces comme les thons, les marlins et les requins", avertit l'UICN, qui fait 

référence pour les espèces menacées avec sa "liste rouge". 

https://www.levif.be/actualite/auteurs/le-vif-77.html
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"Au fur et à mesure que les océans perdent leur oxygène, en se réchauffant, l'équilibre délicat de la vie marine 

se fragilise", avertit Grethel Aguilar, directrice générale par intérim de l'UICN. 

"Pour limiter la perte d'oxygène dans les océans, parallèlement aux autres effets dramatiques des changements 

climatiques, les dirigeants mondiaux doivent s'engager à réduire immédiatement et de manière substantielle 

leurs émissions", exhorte-t-elle, alors que se tient la COP25 sur le climat à Madrid. 

Le Chili, qui préside cette réunion délocalisée en Espagne, a promis de mettre l'accent sur les océans. 

La désoxygénation s'explique principalement par deux phénomènes: l'eutrophisation (prolifération de certains 

végétaux, en général des algues) "due au ruissellement des nutriments provenant des continents et aux dépôts 

d'azote provenant de l'utilisation de combustibles fossiles, et le réchauffement des eaux océaniques dû au 

changement climatique", alors que les océans absorbent en partie les émissions de gaz à effet de serre générées 

par les humains. 

A l'échelle mondiale, le taux d'oxygène dans les océans a diminué d'environ 2% entre 1960 et 2010, selon le 

rapport. 

Ils pourraient encore perdre 3 à 4% de leurs stocks d'oxygène d'ici à 2100 si les émissions continuent à croître 

au rythme actuel, "la majeure partie de cette perte se concentrant dans les premiers 1.000 mètres de la colonne 

d'eau, où la richesse et l'abondance des espèces sont les plus élevées", avertit le rapport. 

- Équilibre modifié - 

Environ 700 sites à travers le globe, souvent sur des côtes et dans des mers semi-fermées, souffrent de faible 

teneur en oxygène, contre 45 dans les années 1960. "Au cours de la même période, le volume des eaux 

anoxiques dans les océans mondiaux, c'est-à-dire des zones complètement vides d'oxygène, a quadruplé", selon 

le rapport. 

Cette diminution de la teneur en oxygène des océans "a déjà commencé à modifier l'équilibre de la vie marine, 

favorisant les espèces tolérantes à l'hypoxie (les microbes, les méduses et certains calmars) au détriment 

d'espèces sensibles à l'hypoxie (comme de nombreuses espèces marines, dont la plupart des poissons)", constate 

l'UICN. 

Certaines zones océaniques très riches en poissons consommés par l'homme doivent leur existence à des 

courants océaniques riches en nutriments mais sont pour autant pauvres en oxygène, ce qui les rend 

"particulièrement vulnérables aux changements, même minimes", selon les auteurs.  

Certaines espèces cruciales pour la pêche, comme les thons, les marlins et les requins, sont également 

"particulièrement sensibles à une faible teneur en oxygène en raison de leur grande taille et de leurs besoins 

énergétiques élevés". Elles risquent de se retrouver "acculées dans des couches de surface de plus en plus fines 

d'eau riche en oxygène" et être ainsi encore plus exposées à la surpêche. 

D'autres espèces, comme celles vivant au fond des eaux, les varechs, les macroalgues, les coraux, les herbiers 

marins, les mangroves, les poissons, le plancton, les mammifères marins sont aussi concernées, énumère 

l'UICN, même s'il est parfois difficile de mesurer les impacts. 
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Si les conséquences de la désoxygénation des océans pour les humains sont encore mal connues, l'UICN relève 

toutefois la dépendance de populations côtières, en particulier dans des pays en développement, à l'océan et plus 

généralement des hommes à la pêche. 

#159. Les périls de l'équilibre 
Tim Morgan Paru le 7 décembre 2019 

 

INDICATIONS ET AVERTISSEMENTS 

 

 
 

La rédaction de ce qui pourrait s'avérer être le dernier article publié ici cette année a été l'un des deux 

principaux points à mon ordre du jour. (J'espère glisser un troisième article d'avant Noël dans la liste, mais si 

cela ne se produit pas, je vous prie d'accepter mes meilleurs vœux prématurés pour la saison). 

 

Dans l'ordre inverse, le deuxième " point à l'ordre du jour " est un guide très mis à jour sur les principes de 

l'économie d'énergie excédentaire et sur la dernière version - SEEDS 20 Pro - du modèle. Le Système de 

données sur l'économie de l'énergie excédentaire est maintenant devenu un outil d'analyse très puissant, et j'ai 

l'intention d'en faire un usage encore plus grand pour éclairer les discussions dans l'avenir. 

 

Vous pouvez télécharger à la fin de cette discussion, ou à partir de la page Ressources, un guide statistique 

résumé de certaines économies de la SE, dont les perspectives sont l'une des questions abordées ici. 

 

Deux déséquilibres 
 

Il s'agit ici d'exposer deux des tendances qui, selon moi, vont " devenir critiques " au cours de l'année à venir. 

 

La première des deux questions narratives que j'anticipe pour 2020 est un ralentissement marqué des économies 

de marché émergentes (EM). 

 

Nous pouvons dire ce que nous aimons des économies avancées (EA), où l'aventurisme monétaire cherche à 

camoufler (puisqu'il ne peut inverser) une stagnation économique qui s'est transformée en une détérioration 

progressive (mais perceptible) de la prospérité. 

 

Mais, depuis le début, nous savons que nos partenaires commerciaux dans les pays de la zone euro ont " fait des 
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choses " : ils ont produit des widgets, construit des infrastructures, se sont lancés dans la croissance et ont fait 

un travail remarquable pour améliorer le sort économique de leurs citoyens. 

 

D'après mon analyse, cette tendance positive commence à se renforcer et s'inverse ensuite. Même les chiffres " 

conventionnels " commencent maintenant à révéler ce que SEEDS anticipe depuis un certain temps déjà. La 

crête et le renversement imminent de la vague de croissance de la prospérité dans des pays comme la Chine et 

l'Inde - et les tensions financières qui en découlent - sont susceptibles d'éclairer une grande partie du discours 

économique pour l'avenir. 

 

Les implications de ce que j'appellerai "l'écusson EM" seront profondes. 

 

Nous ne pourrons plus dire que " les économies occidentales stagnent peut-être, mais les pays émergents font 

avancer l'économie mondiale ". Leurs économies moins complexes et moins sensibles aux CEdE sont 

aujourd'hui confrontées aux mêmes problèmes que l'Occident depuis le début de la " stagnation séculaire " de la 

fin des années 1990. 

 

La deuxième question critique est celle du déséquilibre financier et du choix du " diable ou de la mer bleue " 

qu'il pose. 

 

Voici un exemple de ce que signifie ce " déséquilibre ". En termes nominaux, la valeur des actions dans le 

monde a augmenté de 139 % en une décennie (2008-18) au cours de laquelle le PIB nominal mondial a 

augmenté de 33 %. L'application de l'inflation à l'une et à l'autre réduit les chiffres, bien sûr, mais elle laisse la 

relation inchangée. Ce qui est vrai pour les actions l'est aussi, dans une plus ou moins grande mesure, pour les 

prix des autres actifs, y compris les obligations et les biens immobiliers. 

 

Ce qui importe ici, c'est la relation entre les prix des actifs et les revenus, les " revenus " englobant tout, des 

salaires et pensions aux dividendes, en passant par les bénéfices des sociétés et les coupons d'obligations. 

 

Cette divergence est, bien entendu, une conséquence directe de la politique monétaire. Mais cela a eu pour effet 

d'étirer la relation jusqu'à un point à partir duquel soit une poussée de l'inflation (en faisant monter les revenus 

nominaux), soit une chute des prix des actifs, est un élément nécessaire d'un retour à l'équilibre. 

 

Nous devrons peut-être choisir entre ces deux options, avec l'inflation, le prix qu'il faudra peut-être payer pour 

éviter un effondrement des marchés d'actifs. 

 

Nos amis travailleurs 
 

Une question critique à court terme sera probablement de discréditer l'hypothèse de plus en plus fallacieuse 

selon laquelle, alors qu'une grande partie de la " croissance " (et, en fait, de l'activité économique) rapportée en 

Occident est cosmétique, les économies des marchés émergents (EM) peuvent réellement continuer à produire 

plus de " choses " chaque année, de sorte qu'une grande partie du monde reste réellement plus productive et plus 

productive. 

 

Les Occidentaux, selon la logique, gagnent peut-être de plus en plus leur vie en utilisant un " chiffre d'affaires " 

d'argent nouvellement créé pour se vendre des actifs de plus en plus chers et des services supplémentaires de 

moins en moins chers, mais les citoyens d'Asie, en particulier, demeurent des producteurs diligents de tout, des 

voitures aux smartphones et aux puces et composants. 

 

Il s'agit malheureusement d'un récit dont la validité s'érode rapidement. La recherche de volume en Chine 

(motivée par l'impératif de fournir de l'emploi à une main-d'œuvre urbaine croissante) a plongé le pays dans un 
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marasme financier croissant, tandis qu'un ancien ministre indien des finances a mis en garde contre "la mort de 

la demande" dans son pays. 

 

Les chiffres montrent amplement l'évolution de ces tendances défavorables, non seulement en Chine et en Inde, 

mais aussi dans d'autres membres du groupe EM-14 qui est suivi par SEEDS. 

 

En partant du principe qu'une image vaut mille mots, voici des graphiques SEEDS montrant que, alors que la 

prospérité occidentale est déjà en déclin, quelque chose de très similaire se profile pour les économies de l'EM-

14. Parmi ceux-ci, certains - dont le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud et la Turquie - ont déjà commencé à 

s'appauvrir, et beaucoup d'autres sont proches du point d'inflexion. 

 

 
Et, comme le montrent les graphiques suivants, vous n'avez pas besoin de l'interprétation SEEDS pour savoir 

que l'écart entre le PIB et la dette dans les pays émergents n'est pas de bon augure. 

 

 
Ce qui commence à se produire dans les économies des pays émergents a des implications profondes et 

mondiales. Peut-être plus important encore, le fait que l'on s'aperçoive que le " moteur " économique du monde 

ne tourne plus à plein régime risque de susciter une certaine complaisance à l'égard de la " croissance " 

économique mondiale. 
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Lorsque cela se produit, une réaction en chaîne est susceptible de se déclencher. La notion de " croissance 

perpétuelle " étant discréditée, qu'advient-il des évaluations des sociétés dont les actions sont censées être 

évaluées en fonction de leur propre " potentiel de croissance " ? 

 

Plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour une structure de dette (et d'obligations plus larges) 

fondée sur l'hypothèse que la " croissance " permettra aux emprunteurs de respecter leurs obligations ? 

 

En bref, retirer le terme " croissance perpétuelle assurée " du calcul financier équivaudra à faire sortir l'as de 

diamant de l'étage inférieur d'un château de cartes. 

 

Calendrier et équilibre 
 

Cela m'amène à mon deuxième thème, qui est la relation entre les actifs et le revenu. 

 

Tout comme les ratios de la dette par rapport à la prospérité - et, en fait, principalement en raison de la dette bon 

marché -, cette relation s'est considérablement détériorée. 

 

Les valeurs marchandes des actifs papier replacent ce déséquilibre dans son contexte. 

 

Globalement, les données de la SIFMA montrent que la valeur nominale combinée des actions et des 

obligations a augmenté de 68 % entre 2008 et 2018, tandis que le PIB enregistré - lui-même une référence très 

discutable, compte tenu des effets des dépenses en argent emprunté - a augmenté de 33 % en valeur nominale. 

 

Les actions, qui étaient évaluées à 79 % du PIB américain en 2008 après la chute de cette année-là, ont atteint 

148 % à la fin de 2018, les pourcentages globaux équivalents étant de 69 % et 124 %. 

 

Pour les États-Unis, un ratio " normal " de capitalisation boursière par rapport au PIB a toujours été d'environ 

100 % (1:1), de sorte que le ratio actuel (environ 1,5:1) est sans doute extrême. 

 

Les prix des autres actifs, tels que l'immobilier résidentiel et commercial, ont également dépassé la croissance 

du PIB enregistré. 

 

Bien que ce ne soit pas le lieu d'examiner ici les mécanismes en jeu, il est clair que la politique monétaire a 

poussé les prix des actifs à la hausse, creusant un fossé entre la valeur des actifs et les bénéfices. 

 

Cette équation s'applique à l'ensemble du système et se caractérise par les relations suivantes : 

 

- Les prix des obligations ont dépassé les augmentations des coupons payés à leurs propriétaires. 

 

- La valeur des actions a augmenté beaucoup plus rapidement que les bénéfices des sociétés ou les dividendes 

versés aux actionnaires. 

 

- Les salaires des particuliers ont augmenté beaucoup plus lentement que la valeur des maisons (ou autres actifs) 

qu'ils possèdent ou aspirent à posséder. 

 

Cela signifie que les gens (a) ont bénéficié s'ils ont eu la chance (ce qui signifie souvent assez vieux) d'avoir des 

actifs avant le début du processus, mais (b) ont perdu s'ils étaient moins chanceux (et, en général, étaient trop 

jeunes) quand l'aventurisme monétaire est intervenu. 
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Le point critique pour l'avenir est l'inévitabilité d'un retour à l'équilibre, ce qui signifie que la relation entre les 

revenus et les valeurs des actifs doit revenir aux normes passées. 

 

Voyez-vous, si l'équilibre n'est pas rétabli - si les revenus n'augmentent pas et les prix ne baissent pas - les 

marchés cessent de fonctionner. Les marchés immobiliers sont à court de " premiers acheteurs ", les marchés 

d'actions sont à court de nouveaux participants privés ou institutionnels, et les marchés obligataires sont à court 

de personnes souhaitant placer une partie de leurs revenus excédentaires dans de tels instruments. 

 

Certes, les marchés pourraient être maintenus artificiellement à un niveau élevé, même dans un état de stase, 

sans que de l'argent frais ne leur soit versé à partir des revenus des premiers acheteurs et des nouveaux 

investisseurs. Mais la seule façon de remplacer ces nouvelles sources de revenus serait d'imprimer suffisamment 

d'argent frais pour combler l'écart, ce qui détruirait les devises étrangères. 

 

Cela signifie soit que les revenus - qu'il s'agisse de salaires, de coupons d'obligations ou de dividendes d'actions 

- doivent augmenter, soit que les prix des actifs doivent baisser. 

 

Dans un monde où la croissance - même si elle est considérée officiellement - est à la fois modérée et affaiblie, 

la seule façon dont les revenus nominaux peuvent augmenter est que l'inflation décolle, en faisant pour les 

salaires (et le coût de la vie) ce qu'elle fait déjà pour les prix des actifs. 

 

Étant donné que les anticipations d'inflation sont actuellement faibles, on pourrait en conclure que les prix des 

actifs doivent succomber à une " correction ", ce qui est le mot poli pour désigner un krach. 

 

Mais ce n'est pas nécessairement le cas, Joe. Il est tout à fait clair que les autorités vont faire de leur mieux pour 

éviter qu'un accident ne se produise. Il semble de plus en plus évident que, comme Saxo Bank l'a affirmé de 

manière si convaincante, la priorité numéro un de la Fed est désormais la prévention d'un effondrement du 

marché boursier. 

 

De plus, bien sûr, et pour des raisons qui ont probablement un sens politique (parce qu'elles n'ont aucun sens 

économique ou social), de nombreux gouvernements dans le monde favorisent des prix immobiliers élevés. 

 

Le seul moyen pour les autorités d'éviter un effondrement des prix des actifs est d'" encore plus de la même 

chose ", c'est-à-dire l'injection de montants toujours plus importants d'argent frais à un coût toujours plus bas. 

Cela risque fort de se révéler inflationniste, pour des raisons dont nous pourrons discuter ultérieurement. 

 

Mes conclusions à ce sujet se divisent en deux parties. 

 

Premièrement, les autorités feront tout ce qu'il faut pour enrayer l'effondrement des prix des actifs (et elles 

pourraient aussi estimer que le " soft default " implicite d'une inflation très élevée est la seule voie à suivre 

depuis le sommet de la montagne de la dette). 

 

Ma deuxième conclusion est que ça ne marchera pas. Les investisseurs, mal à l'aise de savoir que seule la Fed et 

la politique monétaire " non conventionnelle " s'interposent entre eux et des pertes énormes, pourraient se 

présenter à la sortie. 

 

Ils savent, bien sûr, que lorsque tout le monde s'empresse de se précipiter vers la porte étiquetée " out ", cette 

porte a l'habitude de devenir plus petite. 

 

Il y a là une ironie et un lien critique. 
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L'ironie concerne la Fed, le président et le marché boursier. Les opinions sur M. Trump ont tendance à être très 

polarisées, mais même ses admirateurs ont exprimé beaucoup de scepticisme quant à son affirmation selon 

laquelle un marché boursier fort démontre en quelque sorte le dynamisme de l'économie américaine. 

 

Il serait donc ironique que la Fed - en jetant tout et l'évier de la cuisine pour stopper un krach boursier - se 

retrouve à agir selon le même précepte. 

 

Le lien, bien sûr, est que les marchés boursiers, tout comme les obligations et les autres formes de dette, sont 

entièrement fondés sur la croyance en une croissance perpétuelle. Si, comme je le soupçonne, les tendances 

dans les économies des pays émergents s'apprêtent à détruire cette "croyance en la croissance", nous pourrions 

subir ce qui se passe lorsque les passagers de l'autobus des marchés gonflés découvrent que le moteur vient 

d'expirer. 

 

Éviter la venue de l’ère glaciaire 
Par Dmitry Orlov – Le 28 novembre – Source Club Orlov 

 

La plupart des gens aiment la prévisibilité dans leur vie. Certains aiment un peu d’excitation et de folie, 

mais même là, ils ont tendance à préférer que le résultat soit prévisible ; finalement, ils veulent rentrer à 

la maison et retourner au travail plutôt que de se retrouver coincés sur une île déserte ou mangés par un 

ours blanc. Les désirs de prévisibilité du public créent un marché de niche pour les gens qui font des 

prédictions. Curieusement, peu importe que les prédictions soient exactes ou non. La météo est chaotique, 

et donc pas particulièrement prévisible au-delà de quelques jours, mais les gens aiment se plaindre, et les 

prévisions météorologiques leur donnent de quoi se plaindre. Les marchés boursiers sont également 

chaotiques, mais il y a des analystes pour tous les goûts, de très haussier à très baissier. 

 

Les phénomènes cycliques sont les plus faciles à prévoir avec précision. L’industrie de la prédiction a 

commencé il y a des milliers d’années, lorsque les prêtres et les chamans ont commencé à regarder les étoiles et 

les planètes et à aligner des cailloux pour les représenter. Ils ont utilisé l’information 

obtenue par l’observation des étoiles pour prédire avec précision les meilleurs moments pour planter des 

cultures ou aller pêcher. Les gens ont été dûment impressionnés par de tels exploits et ont pensé qu’il s’agissait 

d’une sorte de magie. Parfois, ils sont restés impressionnés pendant des milliers d’années. Dans l’Égypte 

ancienne, par exemple, ils croyaient que le Nil n’inonderait et n’irriguerait pas leurs champs à moins que le 

Pharaon n’accomplisse ses rituels et ne s’accouple avec sa sœur pour produire le prochain Pharaon. C’est ce 

qu’on appelle la « pensée magique » et, d’une certaine manière, elle continue encore aujourd’hui. Aux États-

Unis, par exemple, les gens croient que si le président de la Réserve fédérale continue d’accomplir ses rituels, 

leur pays ne sera pas en défaut de paiement sur sa dette et que l’argent circulera à jamais. 

Les phénomènes parfaitement cycliques sont très faciles à prédire si vous savez quoi chercher mais, à part les 

phénomènes célestes, il n’y en a pas beaucoup. Les phénomènes semi-cycliques sont beaucoup plus fréquents 

; pour ces derniers, les cycles sont apparents mais il y a aussi beaucoup de variabilité et de chaos. Ici aussi il est 

possible de faire des prédictions précises, sauf en ce qui concerne le calendrier. Par exemple, il y a plus d’une 

http://cluborlov.blogspot.com/2019/11/avoiding-coming-ice-age.html
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décennie, j’avais courageusement prédit que l’empire américain s’effondrerait à un moment donné (parce que 

tous les empires finissent par s’effondrer – sans exception !), mais j’ai hésité à faire des prédictions quant au 

moment de son effondrement. J’ai suivi sa progression vers l’effondrement depuis, avec de bons résultats. À ce 

stade, je suis tenté de me mettre dans une situation délicate et de prédire que si tout va bien (pour moi), je serai 

encore en vie lorsque cet effondrement se produira réellement. Quand ce sera le cas, je serai sans doute 

insupportablement suffisant pendant une courte période de temps, mais je devrai ensuite prédire d’autres choses 

parce que les prédictions ne sont intéressantes que si elles concernent l’avenir, alors que les prédictions 

concernant le passé sont totalement sans intérêts. 

C’est pareil pour les prédictions sur l’avenir lointain. Les astrophysiciens prédisent que dans un milliard 

d’années, ou plus, notre soleil va gonfler au-delà de l’orbite terrestre et nous brûler. C’est, bien sûr, sans 

importance pour nous, puisque des espèces de mammifères comme la nôtre disparaissent après quelques 

millions d’années. Nos espèces en particulier ont tendance à courir un risque d’extinction beaucoup plus élevé 

chaque fois qu’il y a une période glaciaire. Pendant ces périodes, de petits groupes de personnes vêtues de 

fourrure s’assoient dans des grottes humides (où il fait plus chaud), brûlent des os pour se tenir au chaud et 

rongent des carcasses. Les périodes glaciaires se produisent assez régulièrement, durent des dizaines de milliers 

d’années et, durant cette période, les populations humaines se réduisent à presque rien. D’après les preuves 

historiques, nous pouvons bravement prédire qu’une autre ère glaciaire approche à grands pas et qu’elle pourrait 

commencer n’importe quel siècle à partir de maintenant. Puisque cette prédiction particulière sur l’avenir n’est 

pas non plus excitante, essayons de faire des prédictions sur le passé. 

Un type de prédiction sur le passé est actuellement considéré comme très excitant. Cette prédiction est faite sur 

la base de modèles climatiques : des programmes informatiques qui simulent le climat de la Terre à partir de 

théories scientifiques sur le fonctionnement du climat et de divers types de preuves indirectes comme les cernes 

des arbres et les carottes de glace et de sédiment. Ils sont considérés comme plus fiables que, disons, les feuilles 

de thé ou les entrailles de chèvre parce qu’ils sont rétro-validés : leurs prédictions sur l’avenir sont supposées 

être exactes en raison de l’exactitude de leurs prédictions sur le passé. Ils sont modifiés jusqu’à ce qu’ils 

correspondent aux données historiques en truquant divers paramètres. Puis, sur la base d’un gigantesque acte de 

foi, ils sont supposés être capables de voir dans l’avenir. Cette imputation repose sur l’hypothèse rarement 

discutée que le climat est prévisible plutôt que chaotique. 

Le climat semble plutôt chaotique, du moins à court terme (siècles et millénaires). Il y a eu un épisode de 

refroidissement qui a coïncidé avec l’effondrement de l’Empire romain d’Occident. Puis il y a eu un épisode de 

réchauffement au cours duquel les tribus slaves ont proliféré dans toute l’Europe de l’Est et ont cultivé la terre 

jusqu’au cercle polaire arctique. Au cours de cette même période, la population de nomades pastoraux de toute 

la steppe eurasienne a explosé. Finalement, elle s’est organisée autour des Mongols dirigés par Gengis Khan et 

a créé un empire qui, à un moment donné, comprenait la majeure partie de l’Eurasie, y compris la Chine, la 

Russie, l’Inde et la Perse, et l’Europe orientale jusqu’aux portes de Vienne. S’ensuivit une vague de froid au 

cours de laquelle l’Empire mongol s’effondra. L’information sur ce qui s’est exactement passé est incomplète 

parce que les données fiables sont rares et les explications des raisons pour lesquelles ces changements 

climatiques se sont produits quand ils se sont produits sont encore plus incomplètes. En matière de climatologie, 

le passé est un peu obscur, mais l’avenir est aussi radieux que possible. 

Tout cela est très intéressant, mais il y a un point essentiel à faire valoir : les prévisions basées sur des modèles 

climatiques n’ont pas été validées par l’observation. Bien sûr, elles peuvent être rétro-validés par rapport aux 

données historiques, mais ce n’est qu’une ruse scientifique. Si vous voulez faire rire un courtier en valeurs 

mobilières, dites-lui que vous avez un programme informatique qui prédit avec précision le cours des actions de 

la semaine dernière. Il faudra attendre quelques siècles pour savoir si les prédictions faites à partir des modèles 

climatiques auront été exactes. Entre-temps, un peu de scepticisme à l’égard de ces prédictions semble tout à 

fait justifié. Les prédictions qui n’ont pas été validées par une observation subséquente ne peuvent pas être 
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considérées comme de la « science établie » – par définition. Elles sont purement théoriques. Jusqu’à présent, 

nous avons environ une alerte de 1ºC par rapport à ce qui est supposé être « la température moyenne mondiale 

préindustrielle » qui n’a jamais été mesuré directement. Ce niveau d’avertissement est plus que subjectif. 

Pendant le maximum thermique paléocène-éocène, il y a environ 55,5 millions d’années, les températures 

moyennes mondiales auraient été jusqu’à 14ºC plus chaudes qu’aujourd’hui. 

Comme la science ne connaît pas encore l’ampleur de l’augmentation future de la température mondiale (faute 

de temps pour faire les observations nécessaires à la validation de la théorie), nous devons supposer qu’il ne 

s’agit pas d’une science mais d’une secte scientifique. En fait, le degré d’émotivité dont fait preuve 

actuellement le thermomètre à l’égard de ce qu’il a à dire est tout à fait inhabituel pour quiconque participe à 

une entreprise scientifique, quelle qu’elle soit, et indique plutôt une quelconque expérience religieuse. Il y a 

aussi un aspect politique désagréable à cette rhétorique en surchauffe concernant le réchauffement de la 

planète : les pays développés, qui ont déjà dilapidé leurs ressources en combustibles fossiles et ne sont donc 

plus en développement, peuvent être soupçonnés d’utiliser la moralisation basée sur la science climatique pour 

contrecarrer les efforts des pays en développement pour combler leur retard et même dépasser les pays 

développés. Mais cela ne marche pas, ce qui peut expliquer l’hystérie inexplicable provoquée par une hausse de 

1ºC de la température moyenne mondiale. 

Puisque c’est le cas, il est justifié de s’engager dans une méta-théorie : former des théories politiques et 

sociologiques sur les théories du climat. Particulièrement intéressants sont celles que nous pouvons tester. Une 

hypothèse particulière est que les théories climatiques qui prédisent le réchauffement climatique sont plus 

susceptibles d’être populaires que celles qui ne prédisent rien de particulièrement dramatique ou ne prédisent 

rien du tout, et que les théories qui prédisent un réchauffement climatique vraiment dramatique seront 

probablement encore plus populaires. Nous pouvons vérifier ces prédictions à l’aide de tests AB, qui sont 

largement utilisés dans la publicité. Supposons que vous dirigiez une agence de publicité et que vous ayez un 

concepteur qui veut ajouter des lignes sinueuses à une publicité et un directeur de compte qui déteste les lignes 

sinueuses. Vous pouvez résoudre ce dilemme en publiant des annonces avec des lignes sinueuses (A), et 

d’autres sans (B), sur différents marchés aux publics similaires pour déterminer laquelle fonctionne le mieux en 

fonction de ses effets sur les ventes. 

Je crois que ces tests AB des théories climatiques montreront définitivement que les gens préféreront les 

théories qui prédisent avec confiance le réchauffement climatique et les calamités associées plutôt que celles qui 

prédisent plus ou moins un statu quo ou ne prédisent rien en particulier. Mais de tels tests ne sont peut-être 

même pas nécessaires. Dans les années 1970, la théorie du climat prévoyait que la prochaine période glaciaire 

pourrait commencer n’importe quand à partir de maintenant, mais cette théorie a été abandonnée il y a quelque 

temps. Cela n’a tout simplement pas retenu l’attention du public de la même façon que le réchauffement de la 

planète. L’Age de Glace est l’histoire pour enfant d’un écureuil obsédé par les glands nommé Scrat, alors que le 

réchauffement climatique est un genre adulte et héroïque qui inclut Mad Max et Waterworld. Les périodes 

glaciaires interminables sont difficiles à vendre ; personne ne veut vraiment passer des heures à regarder des 

gens poilus vêtus de fourrure essayer de tuer des animaux avec des bâtons pointus, puis se blottir autour d’un 

feu en rongeant des os. 

Les climatologues ont clairement compris que le réchauffement de la planète est porteur et que l’ère glaciaire ne 

l’est pas, et ils se sont comportés en conséquence. On peut facilement observer des gens utiliser des termes tels 

que « opinion scientifique » et « consensus scientifique » sur le réchauffement de la planète, et certains 

qualifient même d’« écrasantes » les preuves d’un changement climatique catastrophique. Notez, cependant, 

que en science, le terme opinion n’a aucune consistance. La mode scientifique non plus. Ce qui fait de la 

science une science, c’est l’utilisation de la méthode scientifique. Les scientifiques élaborent des théories, 

utilisent ces théories pour faire des prédictions, conçoivent des expériences pour tester ces prédictions, mènent 

les expériences et observent les résultats. Si les résultats correspondent aux prédictions, la théorie demeure ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%82ge_de_glace
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%82ge_de_glace#Scrat
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sinon, elle est rejetée, peu importe à quel point elle s’est avérée à la mode. En ce qui concerne le changement 

climatique, l’expérience n’a pas encore été menée (puisque cela prendra au moins quelques siècles), nous 

n’avons donc que de la théorie et quelques prévisions à la mode mais non testées. 

Néanmoins, beaucoup de gens à l’heure actuelle sont très émotifs au sujet des prévisions du réchauffement de la 

planète qui sont basées sur des modèles climatiques informatiques non testés. Certains préconisent de prendre 

des mesures draconiennes pour tenter d’y mettre un terme, notamment en réduisant les émissions de dioxyde de 

carbone. Pourtant, les gens préconisent depuis des décennies de prendre de telles mesures, sans grands résultats. 

Mais il y a de bonnes nouvelles pour eux : les ressources en combustibles fossiles faciles d’accès s’amenuisent 

rapidement, et bien que les réserves globales d’hydrocarbures fossiles soient, à toutes fins pratiques, illimitées, 

les quantités qui peuvent encore être produites de manière rentable sont elles plutôt limitées ; à savoir, 

l’extraction de pétrole et de gaz de schistes aux États-Unis a été un gaspillage net d’argent. La plupart des pays 

ont déjà dépassé leur pic en tant que producteurs de combustibles fossiles. C’est une bonne nouvelle si vous 

voyez le réchauffement climatique comme un problème et une mauvaise nouvelle si vous le voyez comme la 

solution à un problème encore plus grand, qui est son contraire : le refroidissement global, suivi par le gel 

global. 

A l’échelle des décennies et des siècles, le climat semble plutôt chaotique, mais si vous faites un zoom arrière à 

l’échelle des millénaires et plus loin dans le temps, un modèle semi-cyclique devient évident. Il y a des 

indications que les cycles sont liés aux fluctuations du rayonnement solaire et de l’orbite de la Terre, mais ce 

qui est intéressant, ce n’est pas ce qui donne naissance à ce modèle, mais ce qu’il signifie pour le climat futur. 

Étant donné toute l’attention accordée au réchauffement de la planète, vous serez peut-être surpris d’apprendre 

que la Terre est actuellement en période glaciaire – et l’a été au cours des 2,6 millions d’années passées. 

L’Antarctique est recouvert d’une moyenne de 2000m de glace ; c’est pareil pour le Groenland. Le permafrost 

couvre 22,8 millions de km2 de l’hémisphère Nord, soit environ 23 000 milliards de dollars de terres agricoles 

(aux prix moyens américains actuels) qui ne peuvent être exploitées parce qu’il fait trop froid. Soit dit en 

passant, c’est aussi la valeur de la dette fédérale américaine. 

Dans le graphique ci-dessous, les périodes interglaciaires sont indiquées en vert. Notez qu’elles ont été plutôt 

courtes par rapport aux périodes glaciaires, et que notre période actuelle est beaucoup plus longue que toutes les 

autres. 

 

La Terre n’a pas toujours été aussi froide. La période « récente » la plus chaude se situe entre -60 et -100 

millions d’années, alors que les températures moyennes mondiales étaient de 10ºC plus chaudes, qu’il y avait 

très peu de glace sur la surface du globe, que le Sahara était luxuriant et boisé et que les alligators folâtraient 

dans l’Arctique. Si les humains avaient existé à l’époque, ils se seraient amusés à chasser les dinosaures 

jusqu’en Arctique. Depuis, les températures mondiales n’ont cessé de chuter, avec une séquence de longues 
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périodes glaciaires interrompues par des périodes plus chaudes beaucoup plus courtes. La vague de chaleur 

actuelle, qui dure depuis 10 à 12 000 ans, est anormalement longue, et une nouvelle ère glaciaire nous attend 

d’ici un siècle. Cette nouvelle devrait être plutôt alarmante pour les millions de personnes qui vivent dans des 

endroits qui finiront par être gelés en permanence et éventuellement écrasés par l’avancée des glaciers. 

Heureusement, il y a quelque chose que nous pouvons faire pour repousser le prochain âge d’au moins un demi-

million d’années : brûler plus de combustibles fossiles. Selon certains calculs, la quantité de combustibles 

fossiles brûlés à ce jour est loin d’être suffisante ; pour obtenir l’effet désiré, il faudrait tripler cette quantité. 

Dans le graphique ci-dessous, la ligne rouge supérieure sinueuse modélise l’effet du triplement du dioxyde de 

carbone atmosphérique par rapport à ses niveaux actuels, et prédit courageusement que cela permettra d’éviter 

l’ère glaciaire pendant au moins un demi-million d’années, ce qui pourrait être assez long pour que les humains 

disparaissent comme c’est le lot de tous les mammifères. 

 

La seule source d’énergie fossile suffisamment abondante est le charbon. En tant que source d’émissions de 

dioxyde de carbone, le charbon est très puissant, étant trois fois plus efficace par unité d’énergie que le gaz 

naturel. Malheureusement, il n’y a peut-être plus assez de charbon accessible et la plupart des réserves de 

charbon restantes sont de qualité plutôt médiocre : une grande partie de l’anthracite de la meilleure qualité, 

comme le charbon gallois, a déjà été extraite, et ce qui reste est du lignite de qualité bien inférieure qui n’est pas 

aussi dense en énergie. Si l’on ne trouve pas assez de charbon pour éviter la prochaine période glaciaire, il peut 

s’avérer nécessaire de libérer autant de méthane que possible. Il existe d’abondantes quantités de méthane sous 

forme de clathrates océaniques, ou de glace de méthane, à de grandes profondeurs, et elles pourraient être 

libérées, peut-être en faisant tomber périodiquement de petites charges nucléaires en profondeur sur les dépôts 

de clathrate plus importants. Le méthane est un gaz à effet de serre très puissant – 30 fois plus efficace que le 

dioxyde de carbone – mais il ne dure pas aussi longtemps dans l’atmosphère, de sorte qu’il faudrait répéter 

périodiquement cette procédure d’atomisation des océans. 

Certains craignent que les émissions de gaz à effet de serre ne provoquent un réchauffement climatique galopant 

et ne rendent la Terre aussi chaude et sans vie que Vénus. Un peu de physique et de mathématiques de 

secondaire contribuerait grandement à dissiper ce mythe ridicule. La distance du Soleil à Vénus est de 108 

millions de km tandis que du Soleil à la Terre, elle est de 149 millions de km. L’intensité du rayonnement 

solaire varie en fonction du carré inverse de la distance et de l’intensité du rayonnement solaire. 

149-2 / 108-2 ≅ 2 

Ainsi, Vénus tire deux fois plus d’énergie du soleil que la Terre. Pendant ce temps, la température moyenne de 

la Terre est de 14,9ºC (58,85ºF) alors que sur Vénus, elle est de 462ºC (863,6ºF). Par rapport à la température de 

l’espace, qui est de 2,73º Kelvin, la Terre est à 285,32ºK, Vénus est à 722,42ºK et 725/288 ≅ 2.5. Ainsi, Vénus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clathrate
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est 25% plus chaude qu’elle ne devrait l’être du seul fait du rayonnement solaire, et si la Terre avait une 

atmosphère vénusienne, elle serait peut-être aussi chaude que 356,65ºK ou 83,5ºC (182,3ºF). Mais nous ne 

devrions pas être trop prompts à conclure que c’est dû à l’effet de serre vénusien parce que les spécificités de 

Vénus sont assez différentes. 

D’une part, Vénus tourne lentement : Le jour vénusien dure 2802 heures, ce qui signifie que le côté jour cuit au 

soleil pendant très, très longtemps et devrait être beaucoup plus chaud que le côté nuit. Pourtant, ce n’est pas le 

cas : les deux côtés sont à la même température, et les pôles sont aussi chauds que l’équateur. D’autre part, 

Vénus est beaucoup plus volcaniquement active, avec des champs de lave géants, plus de volcans que toute 

autre planète du système solaire et, très probablement, de fréquentes éruptions volcaniques. Enfin, Vénus est 

protégée en permanence du soleil par une épaisse couverture nuageuse qui réfléchit la majeure partie de la 

lumière du soleil. 

Ainsi, l’effet de serre peut être un facteur mineur contribuant au climat de serre chaude vénusien, mais la vraie 

raison pour laquelle il fait si chaud n’est pas due à la lumière du soleil (dont la plupart est réfléchie directement 

dans l’espace) mais parce que c’est une boule de roche en fusion. Il n’y a donc aucune raison de passer en 

hyperventilation avec l’idée que les émissions de gaz à effet de serre pourraient transformer la Terre en une 

autre Vénus. Les gens qui ont fait des calculs beaucoup plus détaillés sur cette question ont conclu qu’aucune 

quantité d’émissions de gaz à effet de serre ne forcera le climat de la Terre au-delà de ce qui a été atteint 

pendant le maximum thermique paléocène-éocène, pendant lequel les alligators et les hippopotames 

pataugeaient dans l’Arctique, où le Groenland était entièrement vert et où l’Antarctique était peut-être couvert 

de forêts. 

Même si cela devait se produire, cela ne signifierait pas nécessairement la fin de la vie sur Terre. Malgré les 

températures ridicules à la surface de Vénus, les sondes soviétiques Venera ont repéré d’étranges créatures à 

trois pattes traînant à sa surface, laissant des traces de pas dans la poussière. D’autres créatures vénusiennes ont 

été enregistrées émergeant de sous la terre vénusienne, avant de se ré-enfouir. D’autres créatures ne bougeaient 

pas, mais avaient une taille constante et une forme oblongue caractéristique suggérant une tête et une queue, la 

queue arborant un motif en chevron. De toute évidence, d’autres recherches sont nécessaires pour savoir de quoi 

il s’agit, mais les preuves intrigantes recueillies par ces sondes rendent Vénus plutôt intéressante – plus que les 

deserts de Mars, gelés en permanence et relativement sans air. Étant donné que ni Mars ni Vénus ne 

conviennent le moins du monde à l’habitation humaine, une telle exploration n’a eu aucun mérite pratique, 

même si la technologie unique qu’elle a forcée les scientifiques et les ingénieurs à développer pourrait avoir des 

applications importantes ici sur Terre. 

Le plan de brûler tous les combustibles fossiles que nous pouvons obtenir pour éviter pendant un demi-million 

d’années que la Terre ne sombre dans une autre ère glaciaire pourrait être raisonnable, sauf en cas de doute 

tenace. Si l’on examine les records de température pendant le dernier demi-million d’années, on constate que les 

courtes périodes chaudes interglaciaires ont toutes tendance à se terminer assez soudainement, et il semble 

plausible de penser que l’apparition d’une ère glaciaire est spécifiquement déclenchée par une hausse des 

températures de la planète. Voici comment cela pourrait se produire. 

La substance la plus importante sur Terre, et qui influence à peu près tout, est l’eau. L’évaporation et la 

concentration de vapeur d’eau dans l’atmosphère augmentent à mesure que la température augmente, doublant à 

peu près pour chaque augmentation de 10ºC (20ºF) de la température. Au fur et à mesure que le globe se 

réchauffe, même de quelques degrés seulement, la concentration de vapeur d’eau dans l’atmosphère augmente 

considérablement. Cela peut durer un certain temps, le temps devenant de plus en plus chaud et humide. Mais 

ensuite, une éruption volcanique, un astéroïde ou une guerre nucléaire mettent beaucoup d’aérosols fins dans la 

stratosphère, et de là, ils circulent sur toute la planète, transportés par le jet-stream. Les aérosols fournissent des 

points de nucléation autour desquels la vapeur d’eau se condense, formant une couverture nuageuse épaisse et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_Venera
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ininterrompue qui peut persister pendant une longue période de temps. Cette couverture nuageuse réfléchit 

suffisamment le rayonnement solaire pour refroidir considérablement la surface de la planète – suffisamment 

pour que la neige et la glace persistent toute l’année sur une partie importante de la surface, continuant à 

réfléchir la lumière solaire même après la dissipation des nuages. Au cours des décennies et des siècles suivants, 

le manteau neigeux s’accumule et finit par former des glaciers sur une grande partie de l’hémisphère nord. 

Si c’est ce qui se produit chaque fois qu’un épisode de réchauffement de la planète a fini par provoquer l’ère 

glaciaire suivante, alors brûler tous les combustibles fossiles que nous pouvons trouver, les clathrates 

océaniques nucléaires ou tout autre produit que nous pourrions mettre au point pour éviter la prochaine ère 

glaciaire ne fonctionnera pas. Il serait très utile que les climatologues dépassent leur obsession médiatique du 

réchauffement climatique et se penchent sur cette question. En l’état actuel des choses, le réchauffement de la 

planète devient un peu difficile à vendre, de sorte que les climatologues voudront peut-être se diversifier et se 

préparer à prendre un autre train de mesures avant que l’argent des subventions ne cesse de circuler. Les 

Chinois construisent plus de centrales au charbon que l’ensemble de l’UE n’en a actuellement, alors que le 

réchauffement climatique est maudit. Et n’essayez même pas de dire aux bonnes gens de Verkhoyansk, 

Yakoutie, Russie (1122 habitants), où il fait actuellement -52ºC (-61ºF), qu’ils devraient arrêter de brûler autant 

de charbon parce que la planète entière devient trop chaude pour le goût personnel de certaines personnes. 

L’évitement d’une ère glaciaire semble être une merveilleuse nouvelle priorité. Les climatologues pourront 

encore faire peur à tout le monde – assez pour que l’argent des subventions continue d’affluer – en plus, ils 

seront populaires auprès de tous ceux qui frissonnent de froid et qui trouvent leur message actuel sur le 

réchauffement climatique peu convaincant. Bien sûr, ce n’est qu’une prédiction basée sur ma théorie 

personnelle, donc ils devraient d’abord essayer le test AB. 

Grève du 5 décembre et limites planétaires 
Michel Sourrouille 7 décembre 2019 / Par biosphere  

 

 

Les manifestations de masse vont plutôt à la protection des avantages acquis, nous ne serons jamais plusieurs 

millions dans les rues pour exiger la sobriété partagée. La volonté de combattre le 5 décembre la énième 

réforme des retraites en était un exemple parmi d’autres. Les limites planétaires, on s’en fout quand on est 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/greve-du-5-decembre-et-limites-planetaires/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
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cheminot ou enseignant, policier ou avocat, on est d’abord au service de sa propre catégorie professionnelle. La 

COP25, on s’en fout, mieux vaut manifester contre Macron. Pourtant le CO2 émis sur le territoire national 

représente 4,9 t/hab ; le dépassement est encore plus frappant quand on inclut les émissions liées aux 

importations, 7,9 t/hab. Pour espérer limiter le réchauffement de la planète à + 2 °C par rapport à l’ère 

préindustrielle, il faudrait limiter les émissions de CO2 entre 1,6 et 2,8 tonnes par an et par habitant sur la 

période 2018-2100. Cela veut dire en termes clairs chauffer sa maison à 17°C maximum, diviser par quatre ou 

cinq l’usage de la voiture individuelle, ne jamais faire du tourisme par avion interposé, ne manger de la viande 

rouge qu’une fois pas semaine, ne plus se nourrir avec des préparations industrielles, etc. Nos émissions de gaz 

à effet de serre se trouvent en effet à la maison, dans nos déplacements et même dans notre assiette. Des études 

de plus en plus nombreuses constatent que nous sommes dans le rouge et que nos générations futures n’auront 

que des miettes au milieu de nos poubelles, y compris nucléaires. L’artificialisation des sols ne cesse jamais. 

Nos eaux souterraines sont infiltrées par des nitrates, des pesticides et des médicaments. Mais on aime 

manifester contre l’inéluctable réforme des retraites. Que dire de plus ? 

Neuf limites planétaires et la France n’est pas la dernière pour les franchir. Pour la première fois un rapport 

officiel du ministère de la transition écologique l’affirme, mais qui va lire les 220 pages du rapport ? Qui va 

changer son mode de vie et faire preuve de sobriété ? Pourtant l’urgence est là, et pas seulement climatique. 

Une équipe de chercheurs internationaux avait forgé en 2009 cette notion de « limite planétaire ». Leurs travaux 

identifiaient les seuils-limite à ne pas franchir pour éviter que « le système-Terre ne bascule dans un état bien 

défavorable au développement des sociétés humaines ». En 2015 la même équipe identifiait quatre limites déjà 

franchies ou en cours de dépassement. 

– Sur le front du climat, les auteurs estiment que la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone (CO2) 

ne doit pas dépasser une valeur située quelque part entre 350 parties par million (ppm) et 450 ppm. La teneur 

moyenne actuelle est d’environ 400 ppm, soit au beau milieu de la ligne rouge. L’objectif des deux degrés de 

réchauffement, fixé par la communauté internationale comme limite à ne pas dépasser, représenterait déjà des 

risques significatifs pour les sociétés humaines partout sur Terre. 

– La diversité du vivant pourrait s’éroder à un rythme de 10 espèces par an sur un capital d’un million sans 

impacts majeurs pour les société humaines. Cette limite est largement dépassée par le taux d’érosion actuel, 10 

à 100 fois supérieur. 

– Le changement rapide d’usage des sols est, lui aussi, globalement hors limite. Les chercheurs estiment ainsi 

qu’il faudrait conserver 75 % de couvert forestier dans les zones auparavant forestières ; au niveau mondial, le 

taux moyen actuel est estimé à tout juste un peu plus de 60 %. 

– La quatrième limite franchie est la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore qui assurent la fertilité 

des sols agricoles. Ces perturbations sont principalement causées par l’utilisation excessive d’engrais et la 

mauvaise gestion des effluents des exploitations animales. Les phosphates naturels, qui servent à produire les 

engrais phosphatés, ont été recensés en 2014 par la Commission européenne comme faisant partie des 20 

matières premières critiques, et c’est la seule qui concerne directement les questions de sécurité alimentaire.  

[PÉTROLE] "GISEMENT GEANT" LE RETOUR... 
7 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

On nous refait le coup du "gisement géant", qui come back. 

Au Mexique, cette fois. Super géant, le gisement. 500 millions de barils. Exploité à la cadence de 69 000 barils 

jour, puis 110 000. 

https://ree.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/9782111570566_lenvironnementenfrance_edition2019_rapportdesynthese__2019_10_23_.pdf
https://www.nature.com/articles/461472a
https://fr.sputniknews.com/economie/201912071042559422-un-gisement-de-petrole-geant-decouvert-au-mexique/
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/mexique-pemex-confirme-une-decouverte-gigantesque-de-petrole-191207
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Ce qui n'est pas dit, c'est le nombre de puits qui seront abandonnés au Mexique d'ici là, et le recul de la 

production. 

Pour ce qui est du recul de 2019 (premier trimestre) sur 2018, la PEMEX (Pétrole du Mexique) donne un recul 

de 209 000 barils/jour... 

Ku Maloob Zaap qui était censé compenser le déclin de Cantarell, géant à bout de souffle, semble lui même 

avoir atteint son point de bascule. Après avoir culminé à 900 000 barils jour. Cantarell, lui, avait piqué à 2.2 

millions de barils/jour. 

La notion de "géant" s'affine. Ce dernier géant ne représente même pas une année de production de Cantarell à 

son apogée. 

BAGRATION POUR L'INDUSTRIE ALLEMANDE...  
7 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Il est très marrant de voir comment l'histoire se répète. On a dit que le marqueur de l'opération Bagration 

(l'offensive soviétique du 22 juin 1944) était le marqueur de l'effondrement de l'industrie de guerre allemande. 

Si les quantités arrivaient encore à suivre, la qualité, elle, déclinait sérieusement. 

La production industrielle se tape un petit - 5.3 %. 

 

Pour les nouvelles commandes, c'est - 5.5 %. 

Le sort de leur chancelière... chancelle... L'économie allemande devient un "asshole" merdeux. 

https://www.pemex.com/en/investors/financial-information/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados%20%20Archivos/Annex%201Q19.pdf
https://hydrocarbonsmexico.com/article/ku-maloob-zaap-production/
https://www.businessbourse.com/2019/12/06/allemagne-la-production-industrielle-a-chute-de-53-au-mois-doctobre-2019-pire-chute-en-10-ans/
https://www.businessbourse.com/2019/12/06/allemagne-sur-un-an-les-commandes-a-lindustrie-ont-chute-de-55-au-mois-doctobre-2019-17eme-mois-consecutif-de-baisse/
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La performance allemande depuis 2008 était toute relative. Passer de l'indice 121 à l'indice 125 en dix ans, ce 

n'est que l'illustration qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. 

Mais savoir fabriquer des bagnoles -surestimées- est tout relatif quand l'intérêt, la possibilité d'avoir une voiture, 

diminue. 

LA RETRAITE PAR CAPITALISATION S'INVITE  

Au débat sur les retraites, avec 12 % qui veulent tout remplacer par celle-ci et 45 % qui trouve judicieux de 

compléter le système actuel. 

Bon, ils peuvent passer sur le bon coin, une petite annonce, pour trouver un cerveau en état de marche. 

Surtout à une période où les rendements atteignent le montant fabuleux de 1 %, et que les frais de gestion de ces 

fonds sont, en moyenne de 1.5 %, sans compter, bien entendu, le risque de faillite. 

Il faut aussi rappeler que 80 % des fonds de pensions US sont au cimetière. A la fin du siècle dernier et au début 

de celui-ci, sans liaison internet, je collationnais les articles dans "les échos", sur leurs fins prématurées. 

Bien entendu, on vous vendra la caution de l'état. 

Aux USA, celle-ci est à 13500 $. 

D'autant plus alarmant, que les dits fonds de pensions des entreprises, en général, étaient blindées de leurs 

propres actions. 

Logiquement, quand tout allait bien, tout allait bien, quand la boite avait la bonne idée de se coller sous le 

chapitre 11 (les faillites), le fond de pension prenait la même direction. 

Doit on aussi rappeler que dans les années 1940, les retraites par répartitions ont été crées, suite à la faillite de la 

capitalisation... 

Faut il rappeler aussi, que les FDP, ça s'appelle la rente d'état. Cela suppose que l'état ne fasse jamais faillite. 

Seul le 19° siècle a vu se réaliser ce paradigme, parce que les mines d'or ont multipliées par 100 la masse 

monétaire disponible. 

En outre, pour avoir 300 milliards de rendements (retraites actuelles), il faudrait un montant de placement de 

combien ??? Placements rentables, bien entendu, ceux qui n'existent pas actuellement. En outre, par capi ou par 

répartition, c'est toujours les actifs qui paient. 

L'OUVERTURE DES VANNES... 
9 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Je me suis de nouveau fait traité de facho. Il y avait longtemps que ça n'était pas arrivé, c'est donc normal. En 

général, suit immédiatement une autre accusation, celle de communiste stalinien. C'est pas arrivé depuis un 

certain temps, ça ne devrait pas tarder. 

Ce qui est nouveau, c'est que je me suis fait traiter de catho, ça c'est totalement nouveau, Et tel un soldat 

soviétique, je vais rajouter cette insulte sur mon fier plastron. 

Décoration méritée, puisque je me considères et suis plutôt considéré comme athée, au mieux comme sans 

religion. 

De fait, certains, visiblement, ne comprennent rien au film. En 1945, pour un communiste, la liberté pour les 

femmes, c'était d'avoir des enfants. 

https://ec.europa.eu/france/news/20170331_decodeursue_production-industrielle_fr
https://francais.rt.com/economie/68728-retraite-par-capitalisation-sinvite-dans-le-debat-sur-la-reforme
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Le "progressisme sociétal", n'est en rien un progressisme. Giscard n'a fait aucun cadeau gratuit. Il a appliqué 

l'agenda mondialiste, envoyé les femmes au travail, pour qu'elles dépendent de leurs employeurs, et non plus de 

leurs maris, ce qui permettait aussi de baisser notablement les salaires. Dans la même optique, la bagnole pour 

tous, "liberté", nous disait il, c'est la liberté d'être précarisé et de faire de l'intérim. 

Désolé d'avoir été si franc pour ceux pour qui "il vaut mieux s'occuper des déjà nés, que des enfants à naitre". 

Pour faire comprendre le monde dans lequel le libéralisme nous plonge, ce n'est pas celui de la 

prospérité, ni de la liberté, ni celui d'aucun droit. 

On condamne les régimes communistes pour avoir été sanglant, selon D. Orlov, Staline fait de plus en plus pâle 

figure à mesure que le temps passe. S'il savait manié la terreur, il le faisait visiblement avec doigté. 

Pour comparer l'empire le plus sanglant de tous les temps, parlons de l'empire britannique, de l'irlande, et de sa 

plus belle conquête, les indes. 

Dans les 2 ont été appliqué la même politique. 

Pour les historiens britanniques, la période dite du "Raj", 1750-1947, en gros, voient une fourchette, dans les 

victimes de famines, allant de 60 millions (en comptant seulement les plus documentées, celles qui ont tuées 

plus d'un million de personnes), au milliard. Iossif, t'es ridicule avec ton score de merde. 

La période de famine en Inde, s'étend, en gros, de 1750 à 1947, avec toujours, des stocks pleins, mais 

spéculatifs, des exportations de denrées alimentaires, et la préférence et l'imposition de cultures d'exportations 

non alimentaires. Le sous continent indien est en état de famine chronique, je le répète, pour toute cette période. 

Bon, on oubliera pas les pandémies consécutives aux famines, les guerres menées par la compagnie des indes et 

l'armée britannique, fort sanglantes aussi. On parle de 20 millions de morts pour la seule révolte des cipayes. La 

résistance de certains rajas ou ranis fut déterminée, opiniâtre, longue et habile. 

Si la grippe espagnole fut si meurtrière en Inde (on parle d'un minimum de 50 millions de morts), c'est sans 

doute pour l'inexistence du système de santé et l'état chronique de sous alimentation. (Ce mélange d'épidémies, 

de famines, n'est sans doute pas étranger à l'état d'épuisement qui touche l'armée des indes et conduit à la 

reconnaissance de l'indépendance de l'Afghanistan dans les années 20). 

Une notable exception, d'ailleurs, l'Inde sous domination princière ne connaissait pas ce genre de famines. 

D'ailleurs, au XX° siècle, l'armée des indes était exclusivement recrutée par les princes. 

Avant cette période, il existait en moyenne, une famine par siècle en Inde. Après 1947, si la malnutrition 

continue en Inde, les famines ont disparues. C'était la promesse des indépendantistes. "Il n'y aura plus jamais de 

famine". L'Inde a fait comme l'Irlande, combattu la politique d'extermination par une natalité de combat. 

Donc, si on accepte la fourchette haute, la plus vraisemblable sans doute, 5 millions d'indiens ont été tuées 

chaque année par la famine britannique. La fourchette est vraisemblable avec la population existante en 1750 

(autour de 200 millions de personnes). La famine chronique a été un "bruit de fond" persistant. 

Si Winston est présenté comme un héros en Europe, dans le delta du Bengale, évitez de parler de lui, la dernière 

hécatombe, la famine de 1943, se déroule dans un scénario de stocks spéculatifs pleins, d'exportations, et de 

famine volontairement organisée, pendant que l'armée des indes combat majoritairement ailleurs, en Libye, en 

Perse. Des fois qu'elle aurait eu l'idée de refaire la révolte des cipayes. 

"Amartya Sen, qui a reçu le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la famine, soutient qu'il n'y avait pas de 

pénurie globale de riz au Bengale en 1943 : les stocks disponibles étaient même légèrement supérieurs qu'en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famine_du_Bengale_de_1943
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1941, où aucune famine ne s'est déclarée".  

Le propre des famines, c'est qu'on sous-évalue toujours le nombre de victimes, puisque celui qui compte, c'est le 

gouvernement qui l'organise. Voir qu'on nie l'existence de la famine. Et ici, le blocage des salaires aussi, est 

évident. Les prix sont multipliés par 3, et seules suivent les salaires de ceux indispensables à l'effort de guerre. 

Dockers et employés de l'industrie. 

D'ailleurs, il est éclatant que pendant la disette-famine mondiale de 2008 ou "disette FMI", l'Inde n'a pas été 

touchée. Les mesures du gouvernement indien ont été fortes. 

Il est clair aussi, qu'il faut un sacré culot pour ne qualifier cela que de "crise alimentaire". Quand la moitié de la 

population mondiale est réduite à n'avoir qu'un repas par jour, que les prix s'envolent alors que les salaires 

servent déjà essentiellement à l'alimentation. On n'en est plus au stade de la "crise alimentaire". Mais bon, 

l'honneur est sauf, les LGBTQ ont vus leurs "droits" progresser.  

Toutes ces horreurs sont intimement liées aux règles "bienfaisantes" de l'OMC. Bienfaisantes, faut il le préciser 

pour la spéculation. 

Je rappellerais aussi, la grande famine d'Irlande, le million de morts, alors que l'ile exportait toujours.  

Pour ce qui est de la femme de la société occidentale, si l'avortement, le divorce, sont sensés la "libérer" (de son 

mari), c'est pour mieux la mettre à merci de son employeur. Le reste, c'est de la foutaise. Rajoutez le prix de la 

bagnole et de l'immobilier, et dites moi où est la libération. Franchement, je ne la vois pas.  

Rupture de digues, aussi, dans certains propos policiers. "« Allez-y franchement, n’hésitez pas à percuter. Ça 

fera réfléchir les suivants » : le jour où la doctrine du maintien de l’ordre a basculé". 

Propos de guerre civile qui amèneront des représailles. Et qui amènent déjà des menaces de représailles. 

Jusqu'au jour, où, le manifestant sera comme au Kazakhstan hier, armé de kalashnikov. 

Il a, de plus, totalement échappé au zozo auteur de la phrase, que c'était aussi, le meilleur moyen de se retrouver 

un pic à glace dans le crâne. 

Si le gardien de l'ordre est, par essence, respectable, le nervi du régime, lui, ne l'est pas. Le moment où le 

cosaque bascule, approche. Simplement parce que certains, ont assez de sens commun, pour se dire que le 

"Allez y franchement..." cela relève de la psychiatrie, et du fait que certains pensent faire éternellement partie 

du camp qui tiendra le manche. 

Sans doute était ce la pensée des membres de la SAVAK du Shah. Les services de sécurité ont proliférés sous 

les Ayatollahs, mais ce n'était certainement pas les mêmes personnes. Ceux qui avaient servis dans la SAVAK 

avait souvent trépassé. A l'image des derniers défenseurs de Stalingrad, les feldgendarmes. Parce qu'ils avaient 

tellement fusillé qu'ils n'avaient aucune pitié à attendre, ni des soviétiques, ni des soldats allemands survivants. 

Evidemment, il existe des tonnes d'autres exemples sur les méfaits du libéralisme économique, et les avantages 

supposés, ne sont bons que dans une société à l'énergie fossile disponible, et pas pour tout le monde. Pour ce qui 

est des femmes et de l'avortement, il est clair aussi, que ce qui le permet, c'est la société pétrolière, et la prise en 

charge de l'individu par l'état. 

Dans les phénomènes d'effondrement, on est très vite renvoyé vers la cellule familiale, comme seule solidarité, 

ce qui risque d'être compliqué si on a n'a eu d'enfants, ou un ou deux. D'ailleurs, faut il rappeler que le baby 

boom en France, commence en 1941, avec la démobilisation de 1940, que la situation alimentaire y était 

franchement inquiétante (la ration légale étant la moitié de celle de la survie). Je me rappelle un auteur russe. Il 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_alimentaire_mondiale_de_2007-2008
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/12/07/8-decembre-2018-recit-d-une-journee-incandescente-ou-la-doctrine-du-maintien-de-l-ordre-a-change_6022042_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/12/05/des-crs-recoivent-des-menaces-de-mort-a-leur-domicile_6021836_3224.html
https://fr.sputniknews.com/france/201912081042562765-un-agent-de-la-bac-decouvre-une-flopee-dinsultes-taguees-sur-la-porte-de-son-domicile---photo/
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a raconté l'histoire de sa mère pendant le siège de Léningrad. Avec des rations de 125 grammes par personne, 

elle n'a perdu aucun de ses 5 enfants, brûlé tous ses meubles. Il s'est aperçu que l'hécatombe durant la famine du 

siège avait surtout concerné les personnes seules, les hommes particulièrement, et que paradoxalement, les 

familles, surtout nombreuses, avaient davantage survécus au moins jusqu'à leur évacuation. 

Pour conclure, je dirais qu'il est absolument fasciste de ne supporter aucun autre point de vue que le sien, et que 

le progressisme sociétal, est, de fait, la régression totale de l'espèce humaine, et aussi, l'alibi à une fantastique 

régression des normes sociales. 

De plus, il faut bien appeler le progressisme sociétal par son nom ; une maladie psychiatrique grave. 

Suppression des garanties de dissidence, désordre et effondrement 
Charles Hugh Smith 6 décembre 2019 

 

 
 

Les efforts frénétiques de l'élite amérindienne pour éliminer la dissidence ne font qu'accélérer le processus 

d'effondrement du régime. 

 

Les régimes qui perdent le soutien de l'opinion publique commettent toujours la même erreur : plutôt que de 

corriger la source de la perte de confiance du public - les rares qui s'enrichissent aux dépens de beaucoup - le 

régime estime que le problème est la dissidence : si nous supprimons toute dissidence, alors tout le monde 

acceptera son sort décroissant dans la vie et les élites pourront continuer sur leur joyeuse voie. 

 

Ce que les régimes ne comprennent pas, c'est la dissidence, c'est le système immunitaire de la société : la 
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répression de la dissidence ne se débarrasse pas seulement des manifestants politiques et des théoriciens du 

complot, mais aussi des innovations et des solutions que la société doit adapter aux conditions changeantes. La 

répression de la dissidence condamne la société à la sclérose, au déclin et à l'effondrement. 

 

La dissidence est la soupape de sûreté : fermez-la et la pression augmente au point que le système explose. Les 

régimes qui ne tolèrent plus rien d'autre que la ligne de parti tombent de deux façons : 1) la pression augmente 

et les masses se révoltent, arrachant l'élite au pouvoir ou 2) les masses se retirent et cessent de travailler pour 

soutenir le régime, de sorte que le régime meurt lentement de faim, puis implose. 

 

Ici, aux États-Unis, la répression de la dissidence est l'œuvre des médias d'entreprise et des monopoles Big 

Tech : Facebook, Twitter et Google. Comme Mark St.Cyr et moi en discutons dans un nouveau podcast (1:08 

heures, 4 segments), Big Tech supprime efficacement la dissidence par l'interdiction de l'ombre, la 

déplatformage et la démonétisation : 

 

-- le bannissement de l'ombre : l'audience qui peut voir votre contenu est limitée à une fraction de votre 

audience d'avant le bannissement de l'ombre. La mécanique est enveloppée dans le secret, à la Stasi. 

 

-- de-platforming : le monopole Big Tech vous déclare persona non grata pour une prétendue violation de leurs 

conditions d'utilisation kafkaïennes et interdit votre contenu de leur plateforme, vous réduisant ainsi au silence. 

 

-- la dématérialisation : votre contenu est toujours officiellement sur la plateforme sous forme tronquée, mais le 

flux de revenus publicitaires est coupé : vous êtes invité à poster du contenu mais vous ne pourrez plus en tirer 

aucun profit. Amusez-vous bien ! 

 

Quand on écrase la dissidence et qu'on passe une année entière à fracasser le crâne des manifestants, on se 

retrouve avec, eh bien, les grèves générales de la France. J'ai couvert en profondeur les protestations sur le gilet 

jaune il y a un an : La France en quelques mots : "Le gouvernement a cessé d'écouter le peuple il y a 20 ans " 

(12 décembre 2018) 

 

Les fantômes de la France de 1968 : Grève générale contre Macron et les élites technocrates (16 janvier 2019) 

 

Ici, aux États-Unis, la dissidence écrasante a pris de l'ampleur lorsque toute la dissidence a été mise dans la 

fosse aux "fausses nouvelles" et dans la "propagande russe". Quelle meilleure façon de jeter le bébé avec l'eau 

du bain que de déclarer toute dissidence de la ligne de parti approuvée "fausses nouvelles" et/ou "propagande 

russe". Le catalyseur était une "liste d'agents russes" complètement fausse, assemblée par une source non 

identifiée appelée PropOrNot en 2016. 

 

Le Washington Post et d'autres médias d'entreprise ont immédiatement publié les accusations sans fondement, 

sans se donner la peine de chercher l'identité des accusateurs ou d'établir des normes objectives pour juger de la 

validité de l'accusation. C'était du pur Orwell, comme je l'expliquais à l'époque : Le Washington Post : Shills 

utiles pour un statu quo raté et frénétique qui a perdu le contrôle du récit (27 novembre 2016) 

 

À la manière de la police d'État, Big Tech a pris la liste des accusés (y compris ce site), a déclaré tous ceux qui 

avaient été nommés coupables et nous a rapidement bannis, déplatformés ou démonétisés sans dire la vérité sur 

la façon dont ils avaient fabriqué la répression de la dissidence. 

 

Dans la mode classique de la Stasi, les mécaniciens sont tous des boîtes noires : les accusés ne sont jamais 

confrontés à leur accusateur, ne reçoivent jamais la preuve de leur "crime", et n'ont jamais l'occasion de se 

défendre contre la fausse accusation. 
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Tout le monde sur la liste PropOrNot a été déclaré coupable jusqu'à preuve du contraire, mais il n'y avait aucun 

moyen de prouver notre innocence. Kafka, rencontre avec Orwell : une Stasi complètement opaque et privée 

(Facebook, Twitter, Google) fait le sale boulot des élites, cachée derrière l'impénétrable bureaucratie des 

algorithmes, des directives secrètes et des conditions d'utilisation qui peuvent être interprétées d'une manière qui 

sert les intérêts des gatekeepers. 

 

La suppression de la dissidence garantit le désordre et l'effondrement. Ironique, n'est-ce pas ? Les efforts 

frénétiques d'une élite exploitante pour éliminer la dissidence ne font qu'accélérer le chemin de l'effondrement 

du régime. 

 

Mark St.Cyr et moi discutons de ces sujets comme seuls ceux qui ont été supprimés le peuvent dans notre 

podcast récent. (1:08 heures, 4 segments) 

 

J'ai abordé à maintes reprises le rôle crucial de la dissidence et de la suppression de la dissidence ; voici une 

sélection de messages récents : 

 

Le rôle essentiel de la volatilité, du stress et de la dissidence (24 mai 2014) 

 

Quand la situation devient sérieuse, ils mentent d'abord et vous arrêtent en cas d'échec (16 mars 2015) 

 

La disparition de la dissidence : Pourquoi le Web s'homogénéise (17 novembre 2017) 

 

La descente de l'Occident dans la " révolution culturelle " (18 janvier 2019) 

 

Lequel gagne : Planification centrale ou réseaux adaptatifs ? (19 février 2019) 

 

La Nouvelle Orthodoxie : Blasphème, hérésie et nouvelle inquisition (19 septembre 2019) 

 

SECTION ÉCONOMIE 
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Le système financier mondial est au bord du gouffre !  
Source: kingworldnews et BusinessBourse.com Le 09 Déc 2019 

 

Actuellement, nous sommes au bord d’un trou noir qui pourrait très facilement provoquer une implosion 

déflationniste de tous les actifs financiers et de toutes les dettes. Aucun gouvernement ne parle de ce sujet 

actuellement et aucun des banquiers centraux n’ose évoquer à quel point la situation actuelle est grave. A 

l’heure où j’écris ces quelques lignes, il ne faudrait pas grand chose pour que tout le système financier mondial 

ne s’effondre complètement. Ce serait vraiment surprenant que les banques centrales ne mettent pas en place le 

plus grand programme d’impression monétaire de tous les temps. Ils n’ont pas intérêt d’être en retard de 

quelques secondes ce jour là car dans ce cas ils ne seront pas en mesure d’arrêter l’effondrement.  

Supposons qu’un miracle se produise et que les banques centrales interviendront dans le temps et impriment des 

dizaines de milliers de milliards de dollars, ou même éventuellement, des centaines de milliers de milliards de 

dollars, voire carrément des millions de milliards de dollars, euros, yens, etc. Nous assisterons alors à une 

période hyperinflationniste qui sera bien plus importante que ce qu’il s’était passé lors de la République de 

Weimar ou au Zimbabwe plus récemment pour la simple raison que les chiffres en jeu aujourd’hui, sont 

démentiels.  

Mais bien entendu, nous savons tous que la richesse ne peut pas être créée en imprimant des morceaux de papier 

sans valeur ou par le biais d’ordinateurs en ajoutant des zéros assis derrière un écran. Donc, malheureusement, 

le monde ne résoudra pas son problème d’endettement à l’aide de l’impression monétaire. Au contraire, cela ne 

fera qu’augmenter la dette. Et le monde va bientôt comprendre que l’on ne peut pas résoudre un problème en 

appliquant les mêmes méthodes et recettes qui sont à l’origine de toutes les difficultés que nous subissons. 

http://kingworldnews.com/the-most-dangerous-time-ever-world-now-at-the-edge-of-a-black-hole/
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« Simple ralentissement économique » ? Non, « crise financière bien 

plus grave qu’un simple trou d’air conjoncturel » 
Sébastien Laye  7 décembre 2019 Le Monde.fr 

PDG d’Aslan Investissement et chercheur associé en économie à l’Institut Thomas More 

[Voir aussi p.75] 

L’économiste Sébastien Laye, dans une tribune au « Monde », décrit notre économie comme « bilancielle », 

c’est-à-dire que la richesse provient plus de la valeur financière des actifs que de la production effective, 

engendrant bulles et krachs. 

 

« La politique macroéconomique est de retour et elle devra faire preuve d’inventivité pour nous sortir du 

prochain ralentissement. » JONATHAN MCHUGH / Ikon Images / Photononstop  

Tribune. Alors que les nuages s’amoncellent sur la croissance mondiale, la question qui taraude les 

économistes les plus sérieux, et devrait en conséquence nous alerter, est celle de la nature de la prochaine 

séquence négative du cycle économique : simple ralentissement comme les lois d’airain de l’économie nous en 

promettent tous les cinq ou six ans après une phase d’expansion ? Ou bien répétition d’une crise financière 

comme celles du début des années 1990, du début des années 2000 et enfin en 2008, avec des conséquences 

économiques et sociales bien plus graves qu’un simple « trou d’air » temporaire ? 

A la suite de Richard Koo, dans son ouvrage phare The Holy Grail of Macroeconomics (Wiley, 2008), nous 

pensons que la nature de nos économies a changé depuis trente ans : du fait du retrait des Etats et de la baisse de 

l’investissement public, et surtout de la financiarisation de nos économies et du crédit, ces dernières sont 

devenues des économies « bilancielles » : elles ne reposent pas tant sur les bénéfices des entreprises ou les 

salaires des ménages, que sur les patrimoines des divers acteurs économiques ; elles sont fondées sur la valeur 

d’actifs, tels que l’immobilier, le stock de liquidités (souvent empruntées), des titres obligataires. 

L’exemple du Japon 
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Les bilans sont ainsi de plus en plus étendus par rapport à des revenus et à des rendements à faible croissance. 

Le pilier premier de la science économique, « les agents maximisent leurs profits », est mort. L’effet richesse 

est un effet papier : la hausse du cours d’une action ou d’une obligation détermine l’enrichissement d’un acteur 

économique. Il a supplanté la soif du profit en numéraire, sauf quand celui-ci provient de la revente d’actifs… 

souvent financiers ! 

Cela signifie que la valeur des actifs est bien plus importante pour la stabilité systémique que les rendements 

tirés de ces actifs. Là ou un gérant de fonds pouvait acheter de simples bons du Trésor pour atteindre un objectif 

de rendement de 7 % à 8 % il y a encore vingt ans, il lui faut aujourd’hui acheter à tour de bras tout type d’actifs 

risqués. 

Les récessions elles-mêmes, au lieu d’être de simples récessions conjoncturelles comme avant les années 1990, 

se transforment en « récession bilancielle » : les acteurs économiques, réalisant qu’ils ne sont plus solvables 

(quel que soit le niveau des taux d’intérêt, même zéro !), cherchent à dégonfler leur bilan et n’empruntent plus 

ensuite pendant quelques années. 

Une impression monétaire sans précédent se profile 
Source: kingworldnews et BusinessBourse.com Le 09 Déc 2019 

 

Avant que le système financier implose, il y aura un programme d’impression monétaire le plus massif que 

l’histoire n’ait jamais connu. Ils auront besoin de passer par une impression monétaire dans une dernière 

tentative désespérée et vaine dans le but de sauver les banques en faillite. Avec 1.500.000 milliards de dollars 

de produits dérivés en circulation, les presses à imprimer (planche à billets) ou les ordinateurs vont chauffer. 

Avec l’exposition de 49.000 milliards de dollars qu’a la Deutsche Bank sur les produits dérivés et celle de la 

JP Morgan qui est d’environ 100.000 milliards de dollars, cela représente près de 2 fois le Pib mondial. Mais 

bien entendu ce n’est pas seulement le système financier qui a besoin d’aide voire d’être sauvé. Bientôt, les 

gouvernements manqueront de recettes fiscales importantes et auront besoin de l’impression monétaire pour 

pouvoir subvenir à toutes leurs dépenses. Bientôt il n’y aura pratiquement plus de sécurité sociale ni aucune 

pension de retraite. Rappelez-vous que le Japon imprime déjà 50% de ses dépenses annuelles. 

Toute cette impression se traduira par une hyperinflation mondiale dans des proportions au moins similaires 

à celles de la république de Weimar ou du Zimbabwe. Le dollar, l’euro, le yen ainsi que la livre finiront 

toutes par atteindre leur valeur intrinsèque à savoir ZÉRO. 

 

Ai-je tort de croire qu’il y aura d’abord une hyperinflation, puis une implosion déflationniste ? Eh bien, j’espère 

sincèrement me tromper car ce résultat serait dévastateur pour le monde entier. Mais malheureusement, il est 

sans doute nécessaire que toute cette énorme dette finisse par imploser afin que le monde puisse à nouveau 

repartir des bases économiques saines et ce, sans ou avec très peu de dettes. 

http://kingworldnews.com/the-jaw-dropping-roadmap-to-10000-gold-and-500-silver/
https://www.businessbourse.com/2019/07/30/michael-snyder-la-banque-exposee-a-49-000-milliards-de-produits-derives-est-en-train-dagoniser-sous-nos-yeux/
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Donc, même si le résultat ne serait pas aussi grave que je le crains, nous savons que les risques sont d’une 

ampleur que nous n’avons jamais vu de toute l’histoire. Et voilà pourquoi les derniers privilégiés qui ont encore 

des capitaux ou quelques économies devraient faire en sorte d’anticiper ces risques en essayant de protéger leur 

patrimoine par des achats d’Or physique. 

La planche à billets va anéantir le Monde !!  
Source: kingworldnews et BusinessBourse.com Le 09 Déc 2019 

 

Comme le montre le graphique ci-dessous, toutes les principales devises ont perdu de 97 à 99% de leur valeur 

face à l’Or depuis 1913. Il ne leur reste plus qu’à perdre de 1 à 3 % pour finir par ne plus rien valoir et c’est ce 

qui va se passer dans les 5 prochaines années. Mais nous devons nous rappeler que la baisse supplémentaire de 

1 à 3% correspondra à une perte de valeur de 100%. Ce sera dévastateur pour le monde et les principaux 

bénéficiaires seront l’Or et l’Argent. 

 

http://kingworldnews.com/legend-warns-what-is-coming-will-totally-devastate-the-world/
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Nous sommes maintenant dans la phase d’accélération d’une course sans fin à la dépréciation des monnaies. Le 

monde a connu de grandes bulles à la fin des années 1980, ce qui avait conduit au krach de 1987 des marchés 

actions et à un crash de l’immobilier du début des années 1990. Le maître du charabia, Alan Greenspan, avait 

alors commencé à mettre en place sa supercherie en 1990 en ayant abaissé les taux à court terme de 8% à 0% en 

2008 (assisté à la fin par Ben Bernanke alias Helicopter Ben), créant une nouvelle bulle sur les marchés actions. 

Sur ce même laps de temps, la plus grande et la plus rapide expansion du crédit de toute l’histoire avait débuté. 

Depuis cette époque, l’endettement mondial a augmenté de 20.000 milliards de dollars en 1990 à plus de 250 

000 milliards de dollars aujourd’hui. 

Mais ce n’est qu’un début parce que le monde va bientôt se lancer dans la plus grande phase d’impression 

monétaire de toute l’histoire, ce qui conduira à voir chauffer les presses à imprimer (planche à billets) comme 

les ordinateurs. Dans une dernière tentative désespérée pour sauver le système financier mondial, les 

gouvernements se lanceront dans un programme d’assouplissement quantitatif massif de l’ordre de plusieurs 

centaines de milliers de milliards de dollars voire probablement de millions de milliards de dollars. 

L’hyperinflation qui en découlera se terminera dans une implosion déflationniste de tous les actifs à bulles, 

comme pour les actions, les obligations et l’immobilier. 

L’effondrement des marchés du crédit entraînera une montée rapide 

des taux au delà des 10%  
Source: or.fr Le 09 Déc 2019 

 

Lorsque les investisseurs vont commencer à se débarrasser du segment à long terme du marché obligataire, les 

taux d’intérêt à long terme augmenteront rapidement et feront aussi grimper les taux à court terme. À ce 

moment-là, les banques centrales perdront totalement le contrôle des taux, provoquant une panique totale sur les 

marchés du crédit. Aucun pays ne peut se permettre d’augmenter les taux de 1% à 2%, mais l’effondrement des 

marchés du crédit entraînera une montée rapide des taux au delà des 10%, comme dans les années 1970. 

Cela déclenchera un cercle vicieux avec des taux plus élevés, davantage d’impression monétaire, plus 

d’inflation puis des taux encore plus élevés et l’impression d’encore plus de billets, tout cela finissant en 

hyperinflation. Ceci durera environ 2-4 ans et débouchera sur une implosion déflationniste de la plupart 

des actifs. Peu de banques survivront à cette phase, d’autant plus lorsque le marché des dérivés 

d’1,5 million de milliards $ implosera. 

L’économie mondiale continue de plonger 
 

https://www.businessbourse.com/2019/12/03/une-bulle-mondiale-dendettement-de-250-000-milliards-et-un-monstre-de-25-millions-de-milliards-de-dollars/
https://www.businessbourse.com/2019/12/03/une-bulle-mondiale-dendettement-de-250-000-milliards-et-un-monstre-de-25-millions-de-milliards-de-dollars/
https://or.fr/actualites/viktor-transforme-10000-dollars-1milliard-en-six-decisions-investissement-1703
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Un baromètre du commerce mondial suggère que l’économie continue de 

plonger alors que la guerre commerciale prend son tribut 

 
Par Tyler Durden − Le 18 novembre 2019 − Source ZeroHedge 

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a publié lundi un nouveau rapport qui signale que 

le commerce mondial de marchandises va plonger au cours de ce trimestre, sans que la guerre 

commerciale ne soit résolue. De même la poursuite du ralentissement mondial synchronisé ne montre 

aucun signe d’essoufflement à court terme. 

L’indicateur principal de l’organisation intergouvernementale basée à Genève, appelé le Goods Trade 

Barometer, a été affiché à 96,6% en septembre, contre 95,7 en juin. Des chiffres inférieurs à 100 suggèrent 

une tendance négative. 

 

En septembre, les économistes de l’OMC ont abaissé les prévisions de croissance du commerce mondial pour 

2019 à 1,2%, contre 2,6% en avril. 

La décélération de la croissance mondiale a été attribuée à « l’augmentation des droits de douane, l’incertitude 

liée au Brexit et le changement d’orientation de la politique monétaire dans les économies développées », ont 

déclaré les analystes de l’OMC. 

La croissance en glissement annuel du volume du commerce mondial de marchandises a stagné au cours des 

derniers trimestres, ces nouvelles preuves montrent qu’une baisse pourrait être observée au début de 2020. 

https://www.zerohedge.com/economics/world-trade-barometer-suggest-global-economy-continues-plunge-trade-takes-toll
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/wtoi_18nov19_e.htm
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Volume du commerce mondial. En gris, variation annuelle, échelle de gauche. En bleu, ajustement saisonnier de l’index (base 100 

en 2015), échelle de droite  

Le fret aérien, les composants électroniques et les matières premières « se sont encore tous détériorés en deçà 

de la tendance », indique le rapport. 

 
 

Les moteurs du commerce de marchandises  
Les indices des commandes à l'exportation (97,5), des produits de l'automobile (99,8) et 

du transport de conteneurs (100,8) se sont raffermis dans un territoire en tendance. 
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Cependant, les indices du fret aérien international (93,0), des composants électroniques 

(88,2) et des matières premières (91,4%) se sont tous encore détériorés par rapport à la 

tendance. Le commerce des composants électroniques a été le plus faible de tous, 

probablement en raison des récentes hausses des droits de douane affectant le secteur. 

Et avec la chute rapide du commerce mondial en fin d’année, le principal indice de fret maritime du Baltic 

Exchange vient de marquer un creux de 4 mois et demi dans la demande de navires. 

 

Alors que l’économie mondiale implose, une reprise dans le secteur des actifs risqués mondiaux continue de 

pousser les actions américaines vers de nouveaux sommets. Cela est dû au fait que les banques centrales ont 

injecté un tsunami de liquidités dans les actions, dans le but de sauver le monde d’une récession mondiale qui 

pourrait se produire – si ce n’est déjà fait. La plus grande menace qui pèse aujourd’hui sur le renflouement 

massif par les banques centrales est que les économies réelles à travers le monde restent stagnantes, ce qui 

pourrait laisser penser que les actifs risqués sont en tête de la purge à venir. 

Assouplissement quantitatif : l’enfumage funeste 
Par Jean-Luc Baslé – 25 novembre 2019 – Source Le journal de l’économie 
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Graphique 1 

Pour relancer l’économie suite à la crise des subprimes de septembre 2008, les autorités firent appel à une 

politique monétaire inorthodoxe, baptisée assouplissement quantitatif. Ce n’était en fait que de la mise en 

pratique des théories de Milton Friedman. Ce brillant économiste américain s’était opposé aux théories 

de John Maynard Keynes qui prônait l’intervention de l’état pour contrer les récessions. Mais, cette 

solution était lente à produire ses effets et engendrait une augmentation de l’impôt pour éviter un 

accroissement de la dette publique. Friedman proposa d’y substituer le levier monétaire. Présenté comme 

l’instrument miracle, l’assouplissement quantitatif a échoué. Examinons ses résultats, avant de 

s’interroger sur son futur. 

Objectifs 

Il avait trois objectifs : relancer l’économie, réduire le chômage et maintenir un taux d’inflation de 2%. Il n’en a 

atteint aucun. Aux États-Unis, la croissance moyenne a chuté de 2,5% de 1998 à 2008 à 2,1% de 2009 à 2019. 

En zone euro, elle est tombée de 2,0% à 0,8%. Même chose pour le chômage qui passe en moyenne de 5,0% à 

6,6% aux États-Unis, et de 8,7% à 10,1% en zone euro. 

Paradoxalement, l’assouplissement quantitatif a échoué là où il aurait dû donner ses meilleurs résultats. Selon la 

théorie quantitative de la monnaie, un accroissement de la monnaie en circulation induit une augmentation du 

prix. Cela n’a pas été le cas. L’inflation moyenne de 2000 à 2019 est de 1,4% aux États-Unis et de 1,3% en zone 

euro, loin de l’objectif fixé (graphiques n° 1 & 2). Cela tient à plusieurs raisons. La première est celle de son 

calcul qui ne reflète plus l’inflation réelle en raison des aménagements qui lui ont été apportés ces dernières 

années. La seconde est la mondialisation dont l’offre de produits excède la demande, réduisant ainsi la poussée 

inflationniste. Les nouvelles technologies jouent aussi un rôle grâce aux gains de productivité qu’elles 

engendrent. Il était donc vain d’espérer atteindre 2% d’inflation – au demeurant un taux que rien ne justifie. 

Olivier Blanchard, ancien économiste en chef du Fonds monétaire international, a proposé de le porter à 4% – 

chiffre tout aussi arbitraire mais qui donnerait davantage de marge de manœuvre aux banques centrales. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assouplissement_quantitatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_quantitative_de_la_monnaie
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Graphique 2 

Moyens et méthodes 

Si l’assouplissement quantitatif est un échec, ce n’est pas faute d’avoir essayé. La Réserve fédérale et la Banque 

centrale européenne ont précipitamment baissé leurs taux directeurs pour enrayer la crise. La banque centrale 

américaine l’a amené dans une fourchette de 0 et 0,25% en décembre 2008 – niveau le plus bas de son histoire 

(graphique n° 3). La banque centrale européenne a été plus lente à réagir, remontant même brièvement son taux 

en 2010, pour l’abaisser à nouveau et le porter à 0% en mars 2015 – niveau qu’il conserve à ce jour (graphique 

n° 4). Soucieuse de se réserver une marge de manœuvre, la Réserve fédérale a remonté son taux à partir de 

décembre 2015 par petites touches successives, avant de le baisser à nouveau en 2019 sous la pression des 

politiques et des marchés financiers. 

Les baisses de taux ont été accomplies par l’achat massif de bons du Trésor et d’obligations privées. Cela a 

conduit à un gonflement du bilan des banques centrales. En pourcentage du produit intérieur brut, le total du 

bilan de la Réserve fédérale est passé de 6,3% en septembre 2008 à 24,7% en juin 2014, avant de baisser pour 

atteindre son niveau actuel (17,6%). Le bilan de la Banque centrale européenne a connu une croissance plus 

forte, passant de 15,4% en septembre 2008 à 39,6% en octobre 2019. Il s’élève désormais à 4 676 milliards 

d’euros contre 1 519 milliards avant la crise. Son montant actuel a triplé en un peu plus de dix ans. Il est égal à 

deux fois le produit intérieur brut de la France. 
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Graphique n° 3 

 
Graphique n° 4 

Effets secondaires 

Cet échec a fait des heureux par ses effets secondaires. En premier lieu, les banques. Traditionnellement, les 

banques centrales abaissent leur taux directeur par le rachat de bons du Trésor détenues par les banques. Dans le 

cas de l’assouplissement quantitatif, elles ont acheté des bons du Trésor ET des obligations privées – celles-là 

mêmes, qualifiées d’obligations pourries, qui furent la cause de la crise des subprimes ! Il s’agit en fait d’un 
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sauvetage des grandes banques, dites trop grosses pour faire faillite ou banques « systémiques » car si l’une 

d’elles fait faillite, l’ensemble de l’économie est en situation de risque. En second lieu, les actionnaires. Ils ont 

tout lieu d’être satisfaits de cette politique inorthodoxe. Passée la chute de 2008, les marchés financiers ont vite 

repris des couleurs. La valeur de l’indice S&P 500 a pratiquement été multiplié par 4, et celle du CAC 40 par 2 

en onze ans (graphiques n° 5 & 6). 

 
Graphique n° 5 

  

 
Graphique n° 6 
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Cette performance inédite a trois causes principales : une spéculation effrénée sur certains titres, tel Tesla, 

entreprise qui n’a fait aucun profit dans les dix années de son existence mais dont la valeur boursière s’élève à 

65 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires de 17,6 milliards, ou Uber, autre entreprise déficitaire, dont la 

valeur boursière s’élève à 50 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires de 11,3 milliard ; l’assurance que la 

Réserve fédérale viendra au secours des investisseurs si les marchés financiers ont des accès de faiblesse, 

comme en décembre 2018 ; et l’accroissement artificiel de la valeur boursière d’une entreprise par le rachat de 

ses actions financé par de la dette – ce qui a pour effet de la fragiliser à terme. 

Cette envolée de la bourse a accru l’inégalité entre les classes sociales que la mondialisation et les nouvelles 

technologies avaient engendrée. Robert Shiller, prix Nobel d’économie, démontre que la bourse de New York a 

pratiquement retrouvé son niveau de 1929 sur la base du ratio du bénéfice de l’entreprise rapporté à sa valeur 

boursière (graphique n° 7). 1 Plusieurs économistes dont les Français Thomas Piketty, Emmanuel Saez et 

Gabriel Zucman, ont créé une base de données 2 pour mesurer l’évolution de la richesse et des revenus dans le 

monde. Aux États-Unis, le revenu avant impôt des personnes ayant les rémunérations les plus élevées a retrouvé 

son niveau de 1925 (graphique n° 8). L’assouplissement quantitatif a participé à la redistribution de la richesse 

produite au profit des classes les plus aisées. 

 
Graphique n° 7 

  

https://lesakerfrancophone.fr/assouplissement-quantitatif-lenfumage-funeste#fn-85284-1
https://lesakerfrancophone.fr/assouplissement-quantitatif-lenfumage-funeste#fn-85284-2
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Graphique n° 8 

  Autre effet de l’assouplissement quantitatif : une dette en forte croissance. L’endettement public et privé du 

G20 a augmenté de 45% de 2008 à 2016, selon le Fonds monétaire international. Celui de la Chine a explosé, 

passant de 140 à 254% du produit intérieur brut. Les cinq nations dont l’endettement public est le plus élevé 

sont le Japon, la Grèce, l’Italie, le Portugal, et les États-Unis, selon l’OCDE. La France vient en sixième 

position. Cet accroissement de l’endettement tient à un effet pervers de l’assouplissement quantitatif. Les taux 

bas ont incité les investisseurs à spéculer sur les marchés financiers, et les États à laisser filer leur déficit 

budgétaire. Ils ont aussi pénalisé les retraités modestes qui aux États-Unis ont dû reprendre un travail pour 

compenser la perte de revenu due aux faibles taux d’intérêt versés sur leur épargne. 

Cause de l’échec 

La cause principale est l’appauvrissement relatif des classes moyennes et défavorisées. L’idée fondamentale de 

l’assouplissement quantitatif est d’inciter les consommateurs à consommer et les industriels à investir. Pourquoi 

ne l’ont-ils pas fait ? Parce qu’il ne reste plus chez le consommateur de « libre à dépenser » et de « libre à 

emprunter ». La Réserve fédérale a choqué les États-Unis et le reste du monde en révélant que 40% des 

Américains ne peuvent faire face à des frais d’urgence de 400 dollars ! 3 

Par ailleurs, si depuis la crise de 2008, les Américains se sont désendettés, leur capacité à emprunter s’est 

détériorée. Ainsi, le montant des prêts étudiants échus depuis plus de 90 jours a-t-il été multiplié par trois de 

mars 2009 à septembre 2019 – date à laquelle il atteint 163 milliards de dollars (graphique n° 9). Même chose 

pour les prêts automobile. Les prêts échus ont doublé depuis mars 2014 (graphique n° 10), révélant une sérieuse 

aggravation de la situation financière de l’Américain moyen quand on sait ce que représente l’automobile aux 

États-Unis où les transports en commun sont quasiment inexistants. Si les consommateurs ne consomment pas, 

les entreprises n’investissent pas. Il faut augmenter le pouvoir d’achat des classes moyennes et défavorisées si 

l’on veut qu’elles consomment davantage. 

La situation précaire de certains Américains ne peut être attribuée au seul assouplissement quantitatif. La 

mondialisation et les nouvelles technologies y ont aussi leur part au travers du bouleversement du marché du 

travail qu’elles engendrent. Des emplois disparaissent sans que la bienveillante « destruction créatrice », chère 

https://lesakerfrancophone.fr/assouplissement-quantitatif-lenfumage-funeste#fn-85284-3
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à Joseph Schumpeter, n’ait le temps de faire ses effets. Cette situation n’est pas unique aux États-Unis. Elle 

existe aussi en Europe, comme l’ont démontré les gilets jaunes. 

L’analyse du bilan de la Réserve fédérale confirme l’incapacité des consommateurs à emprunter. Pour 

conserver la confiance des déposants, les banques sont tenues de conserver un encours de liquidité. Il prend la 

forme de réserves obligatoires maintenues à la banque centrale. L’assouplissement quantitatif a fortement 

augmenté leurs liquidités. La demande de crédit des consommateurs étant insuffisante, les banques ont déposé 

cet excès de liquidité sur leur compte à la Réserve fédérale. Il s’élève à 1 360 milliards de dollars en octobre, 

soit 80% du revenu budgétaire 2018. Craignant une détérioration de la situation financière des banques, la 

Réserve fédérale a décidé de rémunérer cet excès de liquidité à hauteur de 2%. La Banque centrale européenne 

a choisi la solution inverse. Elle le pénalise à hauteur de -0,50% pour forcer les banques à prêter. Cette pénalité 

vise à inciter (obliger ?) les banques à prêter. On peut conduire un cheval à l’abreuvoir. Mais peut-on le forcer à 

boire ? 

 
Graphique n° 9 
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Graphique n° 10 

  Des entreprises et des États empruntent désormais à des taux négatifs. Le montant de ces prêts s’élève à 17 000 

milliards de dollars, soit 21% du produit intérieur brut mondial. La Grèce a récemment emprunté à des taux 

négatifs alors que sa notation de crédit est « hautement spéculative ». Cette situation ubuesque est dangereuse 

pour l’économie mondiale. Les banques tirent leur profit de l’intermédiation, c’est-à-dire de la marge entre leur 

coût de financement et le taux d’intérêt perçu sur les prêts. Cette marge disparaît avec les taux négatifs. Or, les 

banques sont interdépendantes. La faillite de l’une fragilise l’ensemble du secteur. La preuve en a été apportée 

une nouvelle fois avec la crise de 2008. La Réserve fédérale a reconnu la dangerosité des taux négatifs lors de 

son comité des 29 et 30 octobre. Les compagnies d’assurance sont aussi en risque. La baisse des taux d’intérêt 

les pousse à investir dans des actifs financiers de plus en plus risqués afin de maintenir leur profitabilité. On en 

arrive ainsi des situations absurdes. Au Japon qui le premier adopta l’apaisement quantitatif, des entreprises 

sont artificiellement maintenues en vie grâce aux prêts des compagnies d’assurance en recherche de rendement 

élevé alors que leurs performances les condamnent à la faillite. 

Qu’est-ce que l’assouplissement quantitatif [l’impression monétaire] ? 

 C’est l’actualisation de la théorie de la monnaie de David Hume, et son instrumentalisation jusqu’à l’absurde. 

Au début du 20ème siècle, les économistes de l’école autrichienne avaient mis en garde contre les taux très bas 

(il n’était pas encore question de taux négatifs) et leur effet dommageable (désastreux) sur l’investissement. Les 

taux négatifs sont une aberration, une négation de la valeur de la monnaie, mais aussi de l’épargne qui est le 

fruit du travail. C’est une forme de répression financière. Jadis, l’Eglise catholique condamnait le taux d’intérêt 

perçu comme une rémunération du temps. Or, le temps n’appartient qu’à Dieu. Puis, elle se ravisa et convint 

que l’intérêt compense trois préjudices subis par le prêteur : la privation momentanée de l’usage de sa monnaie, 

la perte de gain qui peut en résulter, et le risque de n’être pas remboursé. En ignorant ces évidences, les taux 

négatifs détruisent la notion même de monnaie. 

Comment en sommes-nous arrivés là ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Hume
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La situation actuelle fait suite à l’adoption du néolibéralisme et du monétarisme. Le premier a donné naissance à 

la déréglementation, aux privatisations, et aux baisses d’impôt, le second à l’assouplissement quantitatif. Peu à 

peu, l’économie s’est libérée de la tutelle de l’état. L’état est désormais au service de l’économie, les banques 

centrales au service des marchés financiers. Le capitalisme étant sujet à des crises récurrentes, son émancipation 

ne fait qu’accroître leur dangerosité. La prochaine sera une crise d’ampleur puisque l’ensemble de l’économie 

mondiale sera concerné, à la différence de la crise de 1929 qui n’affecta que les États-Unis et l’Europe. Quand 

elle interviendra, les banques demanderont à leurs banques centrales de les secourir, comme en 2008 pour les 

mêmes raisons… sauf que cette fois ni la Réserve fédérale ni la Banque centrale européenne n’en auront les 

moyens. Elles ne pourront abaisser leur taux directeur, sauf à envisager des taux négatifs ce que la Réserve 

fédérale refuse de faire. Ce serait en effet une inversion du fonctionnement de l’économie dont personne ne peut 

imaginer ce qu’en serait le résultat. Le levier monétaire étant inopérant en raison de l’usage abusif qui en a été 

fait, il ne sera pas non plus possible de faire appel levier budgétaire pour la même raison. C’est en cela que 

l’assouplissement quantitatif est un enfumage funeste. Il atrophie les moyens d’action de l’état, et conduit 

l’économie à la crise, sans que le public en soit conscient. 

Cette primauté de l’économie sur l’état explique le traitement de la crise des subprimes aux États-Unis. Il n’y eu 

ni enquête, ni Commission Pecora 4, ni emprisonnement… Rien, sinon une loi de près de sept cent pages (The 

Dodd-Frank Act), détaillée, tatillonne, incompréhensible pour le grand public à la différence du Glass-Steagall 

Act de 1933 qui en 33 pages créa l’architecture bancaire qui permit aux États-Unis d’éviter une nouvelle crise 

d’ampleur pendant plus de soixante-dix ans. La solution à la crise des subprimes résidait dans la nationalisation 

temporaire des grandes banques, le limogeage de leurs dirigeants, leur jugement et emprisonnement si faute a 

été commise, l’instauration d’un moratoire sur les prêts hypothécaires, et la relance de la consommation par le 

relèvement du salaire minimum. Rien de tout cela n’a été fait. La crise des subprimes est toujours devant nous, 

mais à degré d’acuité supérieure. 

Nouvelle théorie monétaire ? 

Des économistes américains placent leur espoir dans une nouvelle théorie baptisée : nouvelle théorie monétaire. 

Titre qui prête à confusion car ce n’est pas une théorie monétaire. C’est une réécriture du keynésianisme. Des 

membres du Parti démocrate s’en sont emparés, et ont rédigé un nouveau programme dénommé « The Green 

New Deal » en raison de l’accent mis sur les dépenses gouvernementales destiné à réduire l’emprunte carbone 

pour relancer l’économie. Appliqué, ce projet accroîtra l’endettement de l’état. Olivier Blanchard l’a endossé 

indirectement en notant que dans la mesure où le taux de croissance de l’économie est supérieur au taux 

d’intérêt, la nation se désendette en pourcentage du produit intérieur brut. C’est vrai mais sujet à de nombreux 

aléas. Cette théorie a fait l’objet de nombreuses critiques en raison de son flou. 

Est-il nécessaire d’alourdir encore la dette publique ? Pourquoi ne pas utiliser l’excès de liquidité des banques 

américaines dont le montant, comme nous l’avons noté plus haut, s’élève à 1 360 milliards de dollars pour 

relancer l’économie par un programme d’investissement dans les infrastructures et ainsi éviter la récession ? 

Jean-Luc Baslé 

1. Price/Earning Ratio ou P/E ratio, en anglais. ↩ 

2. World Wealth and Income Database. ↩ 

3. Report on the economic well-being of U.S. households in 2017. ↩ 

4. Assistant procureur du district de New York, Ferdinand Pecora est nommé par l’administration Hoover à 

la tête d’une commission parlementaire chargée d’enquêter sur les abus des banques. ↩ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Pecora
https://lesakerfrancophone.fr/assouplissement-quantitatif-lenfumage-funeste#fn-85284-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dodd%E2%80%93Frank_Wall_Street_Reform_and_Consumer_Protection_Act
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glass-Steagall_Act
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glass-Steagall_Act
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_mon%C3%A9taire_moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Green_New_Deal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Green_New_Deal
https://lesakerfrancophone.fr/assouplissement-quantitatif-lenfumage-funeste#fnref-85284-1
https://lesakerfrancophone.fr/assouplissement-quantitatif-lenfumage-funeste#fnref-85284-2
https://lesakerfrancophone.fr/assouplissement-quantitatif-lenfumage-funeste#fnref-85284-3
https://lesakerfrancophone.fr/assouplissement-quantitatif-lenfumage-funeste#fnref-85284-4
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« Prédictions ou prévisions économiques 2020… »  
par Charles Sannat | 9 Déc 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Sacré défi que de se lancer dans des prévisions économiques pour 2020 tant le contexte est complexe et les 

possibles nombreux. Dans un tel environnement nous sommes à la frontière entre prédictions et prévisions. 

Néanmoins essayons de mettre le maximum de rationnel dans tout cela, et tentons de supprimer le bruit de fond 

pour se concentrer sur l’essentiel. 

Est-ce que tout va bien ? 

NON. 

Est-ce que tout va mal ? 

OUI. 

Est-ce que tout va s’effondrer ? 

Sans doute. 

Quel sera le déclencheur ? 

Sans doute plus « politique » qu’économique. 

Pourquoi ? 

Parce que ce que nous enseignent sans ambiguïté ces dernières années, c’est que les difficultés économiques 

peuvent être dépassées avec un recours massif à la planche à billets. Il ne s’agit pas ici de dire que c’est bien ou 

mal, mais que factuellement, c’est ce qu’il se passe depuis maintenant 10 ans. 

Depuis 10 ans, les banques centrales sauvent le système de l’insolvabilité généralisée pour éviter une crise 

économique ou financière qui se transformerait bien vite… en effondrement systémique. D’expédients en 

expédients, le système est tenu à bout de bras. Plus de 10 ans après la crise des Subprimes, nous en sommes à 

vivre dans un monde de taux négatifs, une première dans l’histoire de l’humanité et depuis que le soleil brille. 

Désormais on paye celui qui emprunte, on retire des sous à celui qui prête. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
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Dans un tel monde, nous sommes dans une économie administrée, administrée par les autorités économiques et 

politiques mondiales. 

Les véritables chocs à venir, ne seront donc probablement pas économiques, car il n’y a aucun problème 

économique qu’une injection monétaire appropriée ne saurait résoudre. 

Dans un tel monde, les chocs dangereux seront vraisemblablement politiques. 

C’est à mon sens pour cette raison qu’il faudra cette année être particulièrement attentif aux sujets politiques et 

géopolitiques. Je vous partage mon point de vue dans ce nouveau vrai JT de l’éco. Partagez et abonnez-vous 

gratuitement à la chaine youtube insolentiaeTV 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Pour le Monde, ce n’est pas un ralentissement mais une crise financière bien 

plus grave… 

 « Simple ralentissement économique » ? Non, « crise financière bien plus grave qu’un simple trou d’air 

conjoncturel », c’est le titre de cette tribune dans le Monde de l’économiste Sébastien Laye, qui décrit notre 

économie comme « bilancielle », c’est-à-dire que la richesse provient plus de la valeur financière des actifs que 

de la production effective, engendrant bulles et krachs. 

Il a totalement raison. 

Mais j’ai presque l’impression que l’on s’en fiche totalement. 

Evidemment que nous sommes menacés par une crise financière monumentale qui est d’ailleurs exactement la 

même que celle de 2008/2009, enfin, pas la même mais disons la conséquence des politiques menées pour lutter 

contre la récession de la crise précédente. 

La question n’est plus de savoir si nous avons des bulles. Il n’y a que cela des bulles spéculatives. 

La question n’est plus de savoir si les banques sont fragiles ou pas… Elles le sont. 

La question n’est plus de savoir si nous avons des agents économiques insolvables, ils le sont tous en réalité. 

La question n’est plus de savoir si les Etats rembourseront ou pas leurs dettes. Ils ne le feront pas. 

La seule question qui vaille est celle-ci : 

Les banques centrales vont-elles continuer à injecter de l’argent pour éviter que tous les problèmes listés plus 

hauts restent sous contrôle ou… pas ? 

Tout le reste c’est de l’écume. 

Charles SANNAT 

 

Les usines indiennes brûlent avec les ouvriers… 
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En Inde il y a encore eu 43 morts dans l’incendie d’une usine-dortoir à New Delhi… Il y a quelques années ce 

sont des centaines d’ouvriers qui étaient morts dans une usine dont les portes étaient cadenassées par de lourdes 

chaînes en acier afin d’éviter que les travailleurs ne travaillent pas ! 

Il faut dire que pour que nous puissions consommer à pas cher et pour que les marges soient plantureuses pour 

nos grandes multinationales, il n’y a pas de secret. 

En fait si, il y en a un. 

La recette magique du pognon en masse est la suivante : 

Délocaliser en Inde. 

Polluer en Inde. 

N’appliquer aucune contrainte sociale. 

Ne pas payer ses ouvriers et faire travailler les enfants. 

Envoyer la production en occident sur des bateaux polluants avec du pétrole plein de souffre payé à vil prix en 

dollars… 

Remplir les magasins de plein de bidules dont on n’a pas besoin. 

Faire un matraquage de pub. 

Faire acheter par de braves gens tous ces bidules dont ils n’ont pas besoin avec de l’argent qu’ils n’ont pas… 

mais que les banques vont leur avancer… 

Charles SANNAT 

 

La vente à découvert, on va voir ce que l’on ne va pas voir 
François Leclerc 9 décembre 2019 

Interdire la vente à découvert, vous n’y pensez pas ! La pratique instituée qui consiste à parier sur la baisse du 

cours d’une action, quitte à mettre la chance de son côté en lançant des rumeurs, est par trop lucrative. Elle 
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occupe dans le monde financier une place insoupçonnée, car elle fait des heureux des deux côtés, de celui des 

emprunteurs de titres comme de celui des prêteurs qui n’y rechignent pas afin d’arrondir leurs fins de mois. 

Mais il ne faudrait pas tomber dans l’excès ! 

Le temps semble venu de l’encadrer en raison des proportions qu’elle prend, qui ne sont pas sans rapport avec la 

baisse des taux d’intérêt, car il faut bien vivre et les prêts de titres y contribuent ! Ceux qui pratiquent la vente à 

découvert et qui la facilitent, les hedge funds et les banques, se défendent en prétendant qu’elle permet de 

dégonfler les bulles financières et de faire baisser les titres surévalués. Un argument qui vaut celui des 

opérateurs de trading à haute fréquence lorsqu’ils assurent améliorer « la liquidité » du marché. Les entreprises 

qui en sont victimes, comme Tesla dernièrement, réclament son interdiction. Ce à quoi les premiers rétorquent 

qu’ils ne font que profiter de la perte de confiance qui résulte des comptes non sincères, quand c’est le cas, des 

responsables d’entreprises. 

Le plus gros fonds d’investissement, qui gère les retraites des japonais et dont le portefeuille représente 1.500 

milliards de dollars, a pris une décision qui a fait trembler tous les acteurs de la vente à découvert. Il a annoncé 

ne plus vouloir prêter – moyennant finance – les actions qu’il détient, ce qui lui rapportait bon an mal an 300 

millions de dollars nets selon le Financial Times. S’il faisait des émules, que deviendrait ce marché ? 

Que va-t-il sortir des débats sur l’encadrement de la vente à découvert dont l’écho est sorti des cénacles 

financiers ? Il est question de remédier à son « absence de transparence », et certains pousseraient l’indiscrétion 

jusqu’à demander que leurs acteurs agissent à visage découvert. Allons, il faut savoir raison garder, car on 

finirait à force par en arriver à son interdiction ! Seule la Commission pouvant formellement la décider, la vente 

à découvert a encore de beaux jours devant elle. Des obligations de reporting auprès de « dépositaires agréés » 

entreront en vigueur en avril prochain. Dans quelles conditions pourra-t-il y être accédé ? le suspense est 

intolérable. 

 

La confiance des consommateurs grimpe… mais quel lien avec Wall 

Street ? 
rédigé par Philippe Béchade 6 décembre 2019 

 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
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Et bien, quelle journée ! C’est Noël avant l’heure côté chiffres US, les bonnes surprises s’enchaînent puisque 

l’indice de confiance des consommateurs de l’université du Michigan s’envole vers 99,2 points (estimation 

préliminaire) au mois de novembre, contre 96,2 en octobre. 

C‘est largement supérieur au consensus qui visait 97 points (en hausse de 0,8) et beaucoup d’analystes 

n’hésitent pas à faire le parallèle entre un solide marché du travail (voir notre alerte sur le NFP) puis également 

les records qui s’empilent sur les indices US. 

Et je soumet à votre réflexion cette enquête qui révèle que 60% des américains ne sont pas au courant que 

Wall Street est au zénith historique. 

Je rappelle qu’aujourd’hui, seuls 25% des américains possèdent des actions et que seuls les 10% les plus 

riches ressentent un vrai “effet richesse” en lisant leur relevé de portefeuille titre ou d’épargne retraite 

“401-K”. 

Bourses : scores, surachats et divergences extrêmes… mais aversion 

au risque minuscule ! 
rédigé par Philippe Béchade 9 décembre 2019 

 

 

Il aura suffi de trois séances de rebond (et de 2,5% repris tant pour le CAC40 que pour l’EuroStoxx50) 

pour que beaucoup d’investisseurs se disent que les planètes sont de nouveau alignées pour un soi-disant 

rally de Noël. 

Elles le restent de facto pour Wall Street, alors que le S&P500 a signé vendredi une neuvième semaine de 

progression d’affilée. Le cycle vertueux inauguré le 3 octobre n’est donc pas terminé. 

L’année 2018 a été une exception lorsque le marché boursier a plongé en décembre, la coupable ayant été 

la FED, trop soucieuse de se reconstituer des marges de manœuvre pour combattre une récession… qu’elle a 

néanmoins bien failli provoquer ex nihilo ! 

https://labourseauquotidien.fr/lemploi-fait-le-grand-ecart-en-amerique-du-nord/
https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://labourseauquotidien.fr/tag/cac40/
https://labourseauquotidien.fr/tag/euro-stoxx-50/
https://labourseauquotidien.fr/tag/wall-street/
https://labourseauquotidien.fr/tag/sp500/
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Elle a spectaculairement inversé la vapeur il y a presque un an jour pour jour (le 27 décembre 2018), 

provoquant alors l’un des plus spectaculaires rallys obligataires de la décennie (les T-Bonds gagneront jusqu’à 

+16% au début de l’automne). 

A ce moment précis, les T-Bonds et les actions faisaient pratiquement jeu égal depuis le 1er janvier, mais on 

assista ensuite à un nouveau renversement de situation, avec des marchés obligataires qui ont commencé 

à corriger au profit apparemment exclusif des actions. 

La thèse de la « rotation sectorielle » s’est néanmoins brisée sur le constat que si les T-Bonds corrigeaient, il 

n’y eut aucune véritable réallocation des liquidités en faveur de Wall Street ou des indices boursiers 

européens. 

Par ailleurs, les maigres flux qui s’évaporent des T-Bonds s’investissent à 80 ou 85% dans des « ETF », ce qui 

laisse moins que des miettes à la gestion discrétionnaire (le « stock picking »). 

Qu’à cela ne tienne : chacun convient aujourd’hui que la faible liquidité facilite la progression du 

marché. Plus largement, il semble que plus aucune âme ne vive sur le marché, seulement des algorithmes 

ventilant les rares flux acheteurs qui proviennent essentiellement des entreprises elles-mêmes, lesquelles 

complètent leurs programmes de « buybacks » dès que le marché a le malheur de recéder quelques fractions. 

Au dernier pointage, les sociétés américaines ont franchi le cap des 820 Mds$ de rachats début décembre. 

En Europe, on dépasse les 230 Mds€, ce qui fait donc un total de plus de 1 000 Mds$ bien supérieur à toutes 

les gestions + family office + hedge funds de la planète ! 

Quant à la force relative (RSI) exprimée en données hebdomadaires, elle n’a jamais été aussi surachetée sur un 

graphique depuis fin janvier puis fin août 2018. 

Au bout de neuf semaines de hausse consécutive, seule l’humeur des gérants ne cadre pas avec la définition 

d’une « bulle » car tous les indicateurs techniques sont en mode « dot.com ». 

La surliquidité écrase la volatilité 

Le moteur demeure donc la surliquidité orchestrée par les banques centrales, qui distribuent de l’argent 

gratuit en abondance en Europe et au Japon, ainsi que des cataractes de liquidités aux Etats-Unis (un peu 

plus chères mais qui coûtent moins de 1,8%, alors que la croissance américaine reste supérieure à 2%). 

Cette surliquidité écrase la volatilité, devenue ultra-faible à l’exception d’un pic de stress de +50% les 2 et 3 

décembre derniers resté au stade de l’épiphénomène, un nouvel effondrement non pas du « VIX », mais de la 

volatilité intraday étant ensuite survenu les 5 et 6 décembre. 

Les indices américains ont été littéralement maintenus à l’arrêt, au frein à main, ce même vendredi au 

cours des cinq dernières heures de cotations. La fluctuation de Wall Street s’est alors retrouvée compressée au 

sein d’un étroit corridor de 0,1% d’épaisseur. 

Compte tenu de la publication de plusieurs bonnes voire très bonnes statistiques dans ce laps de temps, on peut 

en déduire que l’absence totale de fluctuations résulte d’un programme de trading préétabli et exécuté avec une 

rigueur implacable. 

https://labourseauquotidien.fr/tag/t-bonds/
https://labourseauquotidien.fr/tag/vix/
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En ce qui concerne le caractère incroyablement moutonnier du marché, il s’explique en grande partie par 

le fait que la gestion discrétionnaire est une fois de plus mise en échec cette année (tout comme en 2018, 

avec un scénario de marché pourtant très différent) et que plus les fonds sont à la traîne, plus les gérants 

surpondèrent les actions en surperformance annuelle pour tenter de rattraper leurs indices de référence. 

Dans ces conditions, l’environnement conjoncturel devient pour ainsi dire quantité négligeable. 

Ce qui n’empêche pas de se demander comment le Département américain du Travail peut avoir recensé 

266 000 créations d’emplois le mois dernier (dont 254 000 dans le secteur privé) quand le cabinet ADP – 

dont c’est le cœur de métier- en a dénombré l’avant-veille presque 200 000 de moins (+63 000). 

Cet écart statistique pour un même mois d’activité économique est proprement surréaliste. Il s’agit même de la 

plus phénoménale divergence jamais observée au XXIème siècle outre-Atlantique. 

A propos de statistique phénoménale, on notera enfin que la capitalisation mondiale atteint 95% du PIB 

planétaire, pour la deuxième fois seulement depuis mai 2018. 

Les taux négatifs sur la voie de leur « démocratisation » 
rédigé par Nicolas Perrin 9 décembre 2019 

 

Jusqu’à présent, en Zone euro, les taux négatifs frappaient exclusivement les marchés obligataires et le taux 

de la facilité de dépôt de la BCE ; seuls les professionnels de la finance y étaient donc confrontés. Cette 

époque est révolue. 

Malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, les assureurs n’osent pas encore afficher des taux de 

rendement négatifs sur les fonds euros. C’est donc du côté des institutions bancaires qu’est venue la grande 

nouveauté 2019 sur le plan des finances personnelles : les taux négatifs viennent de faire leurs grands débuts sur 

les dépôts à vue. 

En France, un compte courant est en principe un placement qui fait l’objet d’une rémunération à taux fixe à 0%. 

Tout cela pourrait bientôt n’être plus qu’un vestige du passé, « un débat d’un autre siècle », comme disait 

récemment le président au sujet de la règle européenne du déficit budgétaire à 3%. 

Les banques commerciales européennes commencent en effet à répercuter sur les dépôts de leurs clients la 

politique que la BCE fait subir à leurs réserves excédentaires. 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
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Quand l’épargne devient inutile… elle finit par être réprimée ! 

La raison qui explique ce deuxième aspect de la répression financière est simple : avec une BCE qui déverse 

autant de liquidité que nécessaire sur les marchés, et qui incite les banques commerciales à réorienter leurs 

encaisses excédentaires vers l’économie (sous forme de prêts aux ménages et aux entreprises), votre épargne est 

beaucoup moins utile aux institutions bancaires qu’elle ne pouvait l’être il y a encore quelques années. 

En pratique, depuis 2014, les banques commerciales doivent en effet payer des intérêts sur leurs dépôts au jour 

le jour auprès de la BCE. Depuis le mois de septembre, ce taux est fixé à -0,50%. 
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Les banques sont donc les premières victimes des taux négatifs. Leur rentabilité étant mise à mal, elles 

répercutent logiquement ce coût sur leurs clients. Comme d’habitude lorsque les autorités publiques se mêlent 

de ce qui ne les regarde pas, c’est vous qui payez. 

Les taux négatifs sur les comptes courants arrivent près de chez vous en passant par l’Allemagne et la 

Suisse 

L’Allemagne est l’un des premiers pays où certaines banques ont appliqué des taux négatifs sur les dépôts à 

vue. Fin juillet, Moneyvox rapportait ceci : 

« La quasi-totalité des établissements sondés par Biallo appliquent ce type de pénalité à leur clientèle 

d’entreprises et une trentaine d’instituts l’étendent à leurs clients privés fortunés, dont les dépôts atteignent au 

moins 100 000 euros. Dans deux tiers des cas, le taux appliqué représente -0,40%, soit le même que celui 

frappant actuellement les encaisses excédentaires des banques déposées au guichet de la BCE. » (Taux que la 

BCE a donc baissé à -0,50% au mois de septembre.) 

 

Début août, Capital relevait que la Suisse était elle aussi contaminée par les taux négatifs, avec « UBS, qui va 

facturer 0,75% par an les soldes de trésorerie individuelle supérieurs à deux millions de francs suisses » à partir 

du 1er novembre. Et pour cause : « UBS répercute sur ses clients la pénalité infligée par la Banque nationale 

suisse sur les dépôts, qui s’élève à 0,75% », indiquait Capital.   
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UBS ne faisait que suivre le chemin tracé par Julius Baer et Pictet qui avaient déjà instauré ce genre de 

politique. Une semaine plus tard, UBS annonçait qu’elle abaissait par ailleurs à 500 000 € le seuil à partir 

duquel la banque ferait payer des frais (0,6%) pour les dépôts libellés dans la devise communautaire. 

 

Des banques françaises hésitantes mais qui s’adapteront au marché 

Quid de la France ? Le 1er août, Frédéric Oudéa, dirigeant de la Société Générale, déclarait aux Echos : « On est 

très loin de mettre en place une facturation des dépôts. Cela ne se développe d’ailleurs pas tellement en Zone 

euro. » 

Le 3 septembre le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, confirmait dans un 

entretien à L’Agefi qu’« aucune banque française n’applique aujourd’hui de taux négatifs aux dépôts des 

particuliers et des PME ; aucune n’a à notre connaissance l’intention de le faire ». 

Puis est arrivé le mois d’octobre. 

 

Comme l’a indiqué le journal Les Echos, la filiale française de la banque suisse Lombard Odier est la première 

enseigne hexagonale à appliquer à partir du 1er octobre des taux négatifs. 
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Selon le journal, avaient vocation à être concernés les dépôts des clients détenant plus d’un million d’euros dans 

les livres de la banque. Comme il s’agit d’un événement historique, je me suis permis de vérifier cette 

information auprès de la banque. 

Le propos des Echos, qui a été copié-collé dans de nombreuses rédactions, doit être nuancé. Si Lombard Odier 

introduit effectivement des taux négatifs au-delà d’un millions d’euros de cash, ceux-ci ne trouveront à 

s’appliquer qu’aux clients dont l’épargne financière ne fait pas l’objet d’un mandat de gestion octroyé à la 

banque. Au final, cela ne représente qu’une « infime minorité de la clientèle de Lombard Odier », m’a indiqué 

l’agence de presse de la banque. 

Il n’en reste pas moins que quelques jours plus tard, Rothschild & Co a fait savoir qu’elle envisage d’appliquer 

des taux négatifs à certains clients. Le journal Les Echos rapportait cette fois-ci les propos de François Pérol, 

co-président du comité exécutif de la banque : 

« Sans avoir de projet précis, la banque ne s’interdit pas “d’avoir des conversations au cas par cas” avec des 

clients de banque privée ayant trop de liquidités sur leur compte. » 

Le 30 septembre, dans une interview accordée aux Echos, c’est la directrice de la banque de détail de la Société 

Générale qui faisait une déclaration orthogonale aux propos tenus par Frédéric Oudéa deux mois plus tôt. 

Marie-Christine Ducholet a en effet indiqué que la possibilité de taxer les gros dépôts des clients de 

l’établissement « n’est pas prévu dans l’immédiat ». Si vous avez arrêté votre lecture de l’interview à cet 

endroit-là, vous avez tout raté puisque voici ce qu’elle ajoutait : 

« Mais dans un environnement de taux négatifs persistants, la question se pose, fatalement, pour les très gros 

dépôts. Et plutôt que taxer les dépôts, nous préférerons toujours inciter les clients à placer leur argent, à 

investir. » 

  

Aux dernières nouvelles, ce sont les banques belges qui ont à leur tour basculé dans les taux négatifs. 
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Bref, bienvenue dans l’univers sens dessus dessous des taux d’intérêt négatifs – un monde nouveau où la 

politique monétaire remet en cause le modèle économique des banques commerciales et détraque le système 

financier. 

 

Demain, nous nous demanderons combien de temps ce « moment assez extraordinaire dans l’histoire » pourrait 

durer. 

Il est temps de s’intéresser à l’inflation 
rédigé par Bruno Bertez 9 décembre 2019 

 

La Fed cherche à faire remonter l’inflation aux Etats-Unis : une manœuvre positive à moyen terme… mais 

gare au long terme ! 

 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
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La chaîne CNBC nous apprend que les Etats-Unis ont créé 266 000 emplois en novembre, contre 187 000 

attendus. 

Il est de plus en plus clair que la conjoncture américaine n’a nul besoin de stimulant monétaire. Les chiffres de 

l’emploi qui viennent d’être publiés en attestent, si besoin était. 

La Fed assouplit sa politique monétaire en réponse d’une part aux alertes boursières de la fin 2018 et d‘autre 

part pour répondre à la raréfaction internationale du « dollar ». 

Ceci est manifeste dans les colossaux besoins de refinancement au jour le jour exprimés sur le marché des repos 

par la communauté spéculative en levier. 

Les actions de Jerome Powell n’ont pas les effets positifs espérés ; elles ne semblent pas améliorer la situation 

des blocs en dehors des Etats-Unis, qu’il s’agisse du bloc chinois ou du bloc européen. En conséquence, cela 

entretient la fermeté non désirée du dollar… et Donald Trump n’est pas content ! 

Mais il y a peut-être plus à creuser et à considérer, à la lueur de propos peu analysés des gouverneurs. 

Un combat à la Don Quichotte 

L’une des hypothèses que l’on peut avancer est que la banque centrale US a finalement perdu sa peur de 

l’inflation. Elle se serait ralliée à l’idée d’une inflation durablement maîtrisée – et donc sans risque. 

Les échecs répétés de prévision d’un rebond imminent à +2% ont fini par faire croire que la mondialisation, 

l’automatisation et la « dévastation du travail syndiqué » sont des mouvements séculaires qui plaident pour une 

réduction tendancielle spontanée de l’inflation. 

Les gouverneurs de la Fed ont maintenant compris que la lutte contre l’inflation était un combat contre les 

moulins à la Don Quichotte, que la limite de 2% était trop basse ; ils ont défini, sans l’exposer, une nouvelle 

stratégie. 

Sur le plan opérationnel, la première étape est celle que Powell a clairement indiquée le 31 octobre : 

« Il faudrait une inflation significative et persistante au-dessus de la cible des 2% pour justifier une réponse. » 

En clair on ne montera pas les taux, même si l’inflation passe au-dessus de 2%. 

« Je pense donc qu’il faudrait que nous assistions à une augmentation très significative et persistante de 

l’inflation avant d’envisager même d’augmenter les taux pour lutter contre l’inflation. » 

https://la-chronique-agora.com/differentes-sortes-argent/
https://la-chronique-agora.com/donald-trump-pete-plombs/


 

88  

C’est follement dovish, accommodant. C’est passé inaperçu. Je l’ai signalé mais sans insister à l’époque. 

La deuxième étape de la stratégie est encore plus dovish. 

Lael Brainard, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, a appelé il y a quelques jours à un changement 

complet du cadre global de la Réserve fédérale en faveur d’un ciblage flexible de l’inflation moyenne. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Elle a déclaré que l’inflation tendancielle était tombée en dessous de 2% et qu’il 

était nécessaire de modifier le cadre afin de relever ce chiffre. 

Le retour de l’inflation 

La Fed se prépare à changer tout son cadre opérationnel et même philosophique. C’est obscur, bien sûr… mais 

l’objectif, lui, ne l’est pas. Il s’agit d’accepter une inflation supérieure à 2% d’une part, et pendant plus 

longtemps d’autre part. 

Bref, il faut ranimer les anticipations inflationnistes et les alimenter. 

Donc, au lieu de viser une inflation de 2% à moyen terme, la Fed visera une inflation moyenne de 2% sur le 

long terme. 

Comme l’a dit Brainard : 

« Par exemple, après cinq ans, lorsque le public a observé des résultats d’inflation de l’ordre de 1-1,5% à 2%, 

afin d’éviter une baisse des attentes, le Comité visera des résultats d’inflation allant de 2% à 2,5% pour les 

cinq années suivantes afin d’obtenir des résultats en matière d’inflation de 2% en moyenne. » 

Si vous aviez appliqué ce raisonnement aux dernières années, la Fed n’aurait jamais relevé les taux directeurs en 

2018, car ceux-ci ont connu une longue période d’inflation sous-jacente inférieure à 2%. Au lieu de cela, la Fed 

aurait laissé courir l’inflation à 2,5% pendant une période prolongée. 

Il est important de noter qu’il ne s’agit que d’un changement proposé. 

Le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, a pesé en faveur de cette révision. 

« Je suis ouvert à l’idée d’envisager, en ce qui concerne l’inflation, une période moyenne supérieure à 12 mois. 

A l’heure actuelle, l’horizon d’inflation a une durée inférieure à 12 mois. Je pense qu’une analyse qui nous 

donne l’occasion d’examiner l’inflation sur une période plus longue que 12 mois, et qui prend en compte les 

sous-emplois et les excédents, est souhaitable.  

 Je ne suis cependant pas disposé à prendre un engagement quant à la manière dont nous allons agir – notre 

jugement sera fondé sur cette analyse ». 
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Des répercussions négatives sur les actions 

Le marché le plus exposé dans ce scénario inflationniste est celui des obligations à long terme. Les taux 

d’intérêt bas resteront bloqués plus longtemps, certes, mais les perspectives d’inflation seront haussées et avec 

risque de dérapage. 

Une fois que ce changement aura eu lieu, vous aurez essentiellement fixé un plancher aux taux à long terme, ce 

qui aura des répercussions négatives sur les prix des autres actifs tels que les actions. Le dollar américain sera 

lui aussi concerné, mais dans un sens positif cette fois. 

A l’heure actuelle, le marché est entièrement axé sur les aspects positifs à court terme de cette stratégie. 

Cependant, à un moment donné, si le succès à long terme se dessine, la nervosité se manifestera. 

Affaire à suivre de très très près. 

Donald Trump, l’arroseur arrosé 
rédigé par Bill Bonner 9 décembre 2019 

 

Donald Trump a, comme tout le monde, des qualités et des défauts. Le souci, c’est que chez lui, ce sont les 

défauts qui l’emportent… 

 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
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Pauvre Donald Trump. 

Les Chinois ne jouent pas le jeu. Les démocrates essaient de le destituer. Et voilà que ses petits camarades 

dirigeants mondiaux se moquent de lui ! 

Dans le journal L.A. Times : 

 « Le président Trump, qui envisage les normes comme un adolescent les couvre-feux, a brisé une tradition de 

plus mercredi en devenant le premier président américain moqué par certains des alliés les plus proches des 

Etats-Unis lors d’un sommet de l’OTAN, un signe de son isolation croissante sur la scène mondiale. »  

L’arroseur arrosé 

C’est l’arroseur arrosé. Et alors ? Le Donald a été élu parce qu’il promettait de briser le status quo. 

Naturellement, beaucoup de gens n’apprécient pas. 

De nombreux lecteurs seront tentés d’en rajouter… de se plaindre et de critiquer… 

D’autres préféreront comparer M. Trump à Woodrow Wilson, dont les dirigeants européens se sont moqués 

aussi. Lorsque M. Wilson est arrivé à Paris après la Première guerre mondiale, armé de ses 14 points, le Premier 

ministre français Georges Clemenceau a ricané que Dieu lui-même n’en avait que 10. 

Comme chacun d’entre nous, le président américain a ses forces et ses faiblesses. Le problème, de notre point 

de vue cynique, c’est que ses forces sont molles et creuses ; ses faiblesses, en revanche, sont dures comme le 

granit. 

Ses forces, ce sont son entêtement… son mépris total pour les experts, les critiques et les conventions… et le 

fait qu’il est prêt à affronter le Deep State et ses promoteurs moralisateurs, comme Hillary Clinton. 

S’il avait appliqué cela avec intelligence et persévérance, Le Donald aurait peut-être réussi à drainer un peu des 

eaux grasses du marigot… évacuer des soldats américains embourbés dans des guerres inutiles au Proche-

Orient… virer quelques crétins figurant dans la main d’œuvre fédérale… et réduire la dette nationale. 

Hélas, ses faiblesses se mettent en travers de son chemin. Il semble ne jamais comprendre ce qu’il fait ni où il 

va. Il regarde la télé et change de cap. Il fonce… puis recule. Il lance une attaque dans une direction… puis dans 

une autre. 

Perte de temps 

Par exemple, il avait raison lorsqu’il a déclaré que l’OTAN est une perte de temps. Et voilà qu’il tente de la 

reconstruire. De l’agence Associated Press : 

 « Trump, cherchant à mettre à son actif des victoires en termes de politique étrangère alors qu’il entre dans 

une année électorale, a offert une perspective plus optimiste pour l’avenir de l’OTAN. »  

Il dit qu’il veut sortir des guerres éternelles… et finit par les renforcer. Le magazine Foreign Affairs : 

https://la-chronique-agora.com/donald-contre-deep-state/
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 « ‘Les grandes nations ne mènent pas des guerres éternelles’, déclarait Trump durant son discours sur l’état 

de l’Union en 2019. ‘Nous ramenons nos troupes à la maison’, s’est-il vanté durant une réunion de cabinet en 

octobre. ‘J’ai été élu sur la promesse de ramener nos soldats à la maison.’   

Mais après trois ans en activité, le dégraissage promis par Trump ne s’est pas encore matérialisé.   

[…] Durant les derniers mois de la présidence Obama, le personnel militaire en activité et déployé à l’étranger 

se montait à quelque 198 000 personnes, selon le Centre de données sur les effectifs militaires du Pentagone. 

Par comparaison, le chiffre le plus récent pour l’administration Trump est de 174 000 personnes actives. Mais 

même cette différence reflète une ruse comptable.   

A partir du début décembre 2017, le département de la Défense US a commencé à exclure les troupes déployées 

en Afghanistan, en Irak et en Syrie de ses rapports officiels, citant un vague besoin de ‘protéger nos forces’. 

Lorsqu’on rajoute les effectifs estimés pour ces trois pays, le total actuel se situe aux alentours des 194 000 – à 

peu près équivalent au chiffre dont Trump a hérité. »  

Il promet d’assainir le marigot… et de rembourser la dette nationale. Ensuite, comme une femme de petite vertu 

qui jurerait ne plus avoir d’enfant hors mariage, il couche avec le premier lobbyiste ou gros contributeur 

électoral. On dirait qu’il ne sait pas comment on fait les bébés. 

Ainsi, le marigot s’approfondit… et la dette nationale américaine augmente, encore plus rapidement que sous 

Obama. De The Balance : 

 « Durant la campagne présidentielle de 2016, le candidat républicain Donald Trump a promis d’éliminer la 

dette du pays en huit ans. Au lieu de cela, ses budgets ajouteraient 9 100 Mds$ sur la même période. Cela ferait 

passer la dette US à 29 000 Mds$ selon les estimations budgétaires de Trump. » 

Par contraste, selon The Balance, les budgets d’Obama ont ajouté un total de 8 600 Mds$. 

Plus nous lisons de tweets… plus nous sommes persuadé que Trump n’a jamais été vraiment malhonnête ou 

joué de double jeu. Pour cela, il faudrait se connaître soi-même et être capable de calculs soigneux. 

Au lieu de cela, son existence de gros bonnet de l’immobilier, de milliardaire et de star des médias lui a appris à 

dire des choses qui semblent hardies et décisives – mais qui ne sont, pour lui, que des mots – et peu importe leur 

signification. 

Un arbre laisse tomber ses feuilles au sol, mais on ne peut pas lui dresser une amende pour abandon de déchets 

sur la voie publique. 

Donald J. Trump… moqué, calomnié, jugé maléfique, avide et incompétent… et qui est probablement coupable 

de centaines d’accusation de mauvaises décisions, négligence, crimes et infractions… pourrait être en réalité la 

créature la plus innocente ayant jamais fait son nid à la Maison Blanche. 

 

 


