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Transition énergétique et (dé)croissance économique
Regards Économiques novembre 2017

Ce numéro spécial de Regards Economiques croise les regards d’ingénieurs et
d’économistes pour étudier les possibles impacts de la transition énergétique sur la
croissance économique. Un effet «localisation» induit par l’expansion des énergies
solaire et éolienne et susceptible de réduire leur taux de retour énergétique (TRE) futur
est mis en évidence. Les possibles conséquences macroéconomiques de cette baisse du
TRE sont analysées, avec une attention particulière pour les mécanismes susceptibles de
favoriser ou non une transition «en douceur», c’est-à-dire sans décroissance de
l’économie.

Introduction générale
Le présent numéro de Regards Economiques porte sur la question de la transition
énergétique (TE) et sur ses possibles impacts sur la croissance économique. Cette
transition peut être définie comme la transformation des modes actuels de pro-duction et
de consommation d’énergie. L’angle d’analyse ne concerne pas un pays ou une région
particulière mais se situe à un niveau global.
Il existerait différents grands moyens pour assurer la TE. Le premier concerne à la fois
la production et la consommation. Il s’agirait d’augmenter l’efficacité éner-gétique*2,
tant au niveau de la production des entreprises que de la consommation des ménages, en
d’autres mots, de produire et de consommer autant de biens et services avec moins

d’énergie. Un exemple emblématique consiste à améliorer l’isolation des immeubles. Le
deuxième moyen concerne spécifiquement le sec-teur producteur d’énergie et viserait à
remplacer les ressources fossiles (charbon, pétrole et gaz) par des ressources
renouvelables (soleil, vent et biomasse princi-palement). Enfin, le troisième moyen
concerne plutôt la consommation et viserait à réduire les besoins énergétiques en
modifiant les habitudes de vie, par exemple par l’usage à grande échelle des transports
publics à la place de l’automobile, ou encore par plus de sobriété dans l’usage des
transports.
Ces dernières années, la question de la TE a fait l’objet de nombreux articles, tant dans
les médias que dans la littérature scientifique. Elle est en effet devenue une nécessité
majeure pour différentes raisons. La plus importante est liée au réchauffement
climatique et à ses origines anthropiques, que (pratiquement) plus personne ne conteste.
Lutter contre ce réchauffement suppose en effet une réduc-tion importante et
suffisamment rapide (à l’horizon 2050) des émissions de CO2 induites par la
combustion des énergies fossiles. Une deuxième raison découle des différentes
pollutions induites par les usages des énergies fossiles (à l’image des émissions
polluantes dues au transport automobile), et de leurs conséquences néfastes sur la santé
humaine et l’environnement. Une troisième raison avancée par certains experts (mais qui
fait moins l’unanimité) est liée au renchérissement attendu des énergies fossiles, induit
par leur accessibilité de plus en plus difficile3.
Au delà de ces trois raisons, dans certains pays ou régions du monde disposant de peu de
ressources fossiles (l’Europe notamment), la TE est supposée accroître l’indépendance
énergétique. De manière encore plus ponctuelle (à l’exemple de l’Allemagne et de la
Belgique), la TE devrait également assurer la sortie du nu-cléaire, vu les différents
risques liés à l’emploi de cette énergie (problèmes de sécurité et de gestion des
déchets).4
La position dominante (la plus partagée) concernant la TE est qu’elle est possible dans
un horizon de quelques décennies sans remise en cause de la croissance économique.
Une telle transition serait permise par (i) l’augmentation de l’effi-cacité énergétique
(comme mentionné dans le deuxième paragraphe), (ii) le progrès technique augmentant
la qualité des moyens de production énergétique (par exemple les panneaux solaires), et
(iii) la diminution des coûts de fabrication de ces mêmes moyens (notamment via
l’exploitation des économies d’échelle* permises par la production en grande série).
Au sein de cette position dominante, il existe des nuances. Certaines études pro-posent
des scénarios où la TE s’accompagne d’une croissance de la consommation énergétique.
Le développement des ressources renouvelables devrait alors non seulement remplacer
les ressources fossiles mais également permettre la pour-suite de la croissance
énergétique. D’autres études présentent des scénarios qui reposent au contraire sur la

possibilité d’un découplage* absolu entre production de biens et services et
consommation d’énergie. Dans ce contexte, la croissance économique s’accompagnerait
d’une décroissance de la consommation d’énergie. Cette décroissance serait rendue
possible par le progrès technique mais aussi par des comportements plus sobres au
niveau des usages énergétiques.
La position présentée dans les paragraphes précédents est dominante mais ne fait pas
l’unanimité. Certains auteurs émettent des doutes sur la possibilité de pour-suivre la
croissance économique pendant la TE. Leurs arguments sont les suivants :
a) Un des grands facteurs facilitant la TE, à savoir l’augmentation de l’efficacité
énergétique, est un processus déjà ancien. Exceptés quelques secteurs clés comme le
logement, les «gisements» (ou potentiels) d’économie d’énergie les plus impor-tants
seraient déjà exploités, au moins dans les pays développés. Ils resteraient de nombreux
gisements dans les pays en développement, notamment dans le domaine de l’utilisation
efficace de la biomasse, mais ceux-ci porteraient sur des quantités d’énergie faibles.
Leur impact sur l’efficacité énergétique mondiale ne pourrait donc être que limité. Les
pays émergents présenteraient des situations plus con-trastées avec des gisements déjà
exploités portant sur d’importantes consomma-tions d’énergie (comme dans les pays
développés) et des secteurs où des progrès importants seraient encore possibles mais
portant sur des quantités plus faibles (à l’image des pays en développement).
b) Nombre d’études concluant à la faisabilité de la TE sans remise en cause de la
croissance économique, concernent un pays, voire un continent (par exemple l’Europe).
La TE pourrait alors être facilitée par différents mécanismes sur lesquels il est
impossible de compter au niveau mondial : des importations directes d’énergie (rendues
nécessaires par exemple par les problèmes d’intermittence propres aux ressources
renouvelables), des délocalisations d’activités énergivores (à l’exemple de la sidérurgie),
la spécialisation dans la production de biens et services peu inten-sifs en énergie,
exportés en échange de biens intensifs en énergie. En lien avec le dernier facteur
mentionné, ces études posent la question de la prise en compte de l’énergie grise* dans
la consommation énergétique du pays ou de la région étudiée.
c) Malgré le progrès technique, on n’a pas observé jusqu’ici de baisse significative et
durable de la consommation énergétique mondiale. Ceci s’expliquerait notam-ment par
l’augmentation des besoins dans les pays émergents et en développement mais aussi par
un effet d’équilibre général appelé effet rebond*. Cet effet désigne le fait que les
économies d’énergie induites par l’augmentation de l’efficacité énergé-tique d’un
équipement (ménager ou industriel) sont (au moins) partiellement neu-tralisées, soit
parce que ces économies sont réinvesties ailleurs (accroissant ainsi la consommation
d’énergie dans d’autres domaines), soit parce qu’étant devenu plus efficace,
l’équipement est plus utilisé et/ou son gabarit est augmenté5.

d) Des facteurs limitants seraient susceptibles d’entraver le développement des
énergies renouvelables et des nouvelles technologies. Par exemple, la production
de ces technologies exige de multiples métaux (à l’exemple des ampoules LED
qui nécessitent une cinquantaine de métaux différents difficiles à recycler). Or
ceux-ci proviennent de ressources non renouvelables dont les coûts d’exploitation
augmentent avec le recours à des gisements toujours moins accessibles et/ou
moins concentrés.
e) Le taux de retour énergétique (TRE)*, un indicateur très utilisé en science de
l’énergie pour mesurer l’efficacité du secteur énergétique, serait susceptible de
diminuer au niveau global, et ce pour deux raisons majeures. D’une part, le TRE
des ressources fossiles baisserait avec le fait que ces dernières deviennent de plus
en plus difficiles à extraire au fur et à mesure de leur exploitation. D’autre part,
le TRE des ressources renouvelables serait (sensiblement) plus faible que les niveaux historiques atteints par le TRE des ressources fossiles. Facteur aggravant,
malgré le progrès technique, le TRE des ressources renouvelables pourrait diminuer dans le futur, à cause de la moindre «qualité» des sites pouvant recevoir les
installations supplémentaires exploitant ces ressources (éoliennes et panneaux
solaires).
f) Au niveau macroéconomique, la baisse du TRE global mentionnée au point
précédent se traduirait par l’exacerbation des besoins en capital productif du secteur
énergétique (c’est-à-dire en installations capables de produire de l’énergie). Cette
exacerbation pourrait engendrer un effet d’éviction du secteur final (produisant
les biens de consommation et les biens d’équipements) par le secteur énergétique
au niveau de l’affectation de l’investissement. Cet effet pèserait sur la croissance
économique et, s’il était suffisamment fort, la TE pourrait s’accompagner d’une
phase de contraction (ou de décroissance) prolongée de l’économie.
Vu l’ampleur du sujet, le présent numéro de Regards Economiques n’a pas pour
objectif de développer tous les aspects de la TE mentionnés ci-dessus, mais seulement certains d’entre eux. La structure de ce numéro est en deux parties. La
première contribution, écrite par Elise Dupont, Hervé Jeanmart et Louis Possoz,
s’interroge sur la possibilité d’une transition vers une économie mondiale dont
les besoins énergétiques seraient assurés à 100 % par le renouvelable. Ce faisant,
elle revient sur les arguments (a), (b) et (e) énumérés ci-avant. Une attention particulière est accordée aux évolutions attendues du TRE des sources éolienne et
solaire, ainsi que sur leur potentiel. La deuxième contribution, écrite par JeanFrançois Fagnart et Marc Germain, approfondit l’effet d’éviction mentionné au
point (f). Les mécanismes susceptibles de favoriser une transition «en douceur»,
ou au contraire d’engendrer une phase de décroissance de l’économie sont mis en
évidence et expliqués. La conclusion résume les principaux enseignements de ce
numéro.

1.
Energie renouvelable et (dé)croissance économique
Actuellement, la contribution des énergies renouvelables, bien qu’en forte crois-sance,
reste au total assez modeste. Selon l’Agence Internationale de l’Énergie, en 2014 et au
niveau mondial, la part des énergies renouvelables dans l’énergie primaire* était de 14,1
%, dont 10,3 % issus de la biomasse (principalement utili-sée pour produire de la
chaleur dans les pays en développement), 2,4 % d’origine hydroélectrique et seulement
1,3 % issus de sources renouvelables dites modernes (éolien, solaire et géothermie).
Ce développement émergeant des énergies renouvelables devrait être une occasion de
s’interroger sur leur réel potentiel et sur leur capacité, tant à se substituer aux énergies
fossiles, qu’à satisfaire l’augmentation des besoins liée à la croissance économique et
démographique. Dans le discours scientifique dominant, relayé massivement par les
médias et la classe politique, la transition vers un monde 100 % renouvelable, tout en
maintenant une croissance économique suffisante, reste tout à fait envisageable d’un
point vue technique. Resterait dès lors à mettre en place les politiques adéquates et à
faire les investissements nécessaires dans les énergies renouvelables et dans
l’amélioration de l’efficacité énergétique*. Il est très rare que la contrainte des limites,
physiques ou technologiques, soit abordée dans la littérature scientifique, tant par les
disciplines des sciences appliquées que par celles des sciences économiques ou encore
dans les scénarios politiques de transition. Or cette contrainte impose que la réponse aux
problèmes climatique et énergétique combine progrès technologique et changements
profonds institution-nels et sociaux.
Ces dernières années, les rapports présentant des scénarios 100 % renouvelables à
l’horizon 2050 se multiplient (e.g. Jacobson et Delucchi, 2011, Jacobson et al., 2017, et
négaWatt, 2017). Les scénarios présentés, qui postulent tous une pour-suite de la
croissance économique, peuvent être classés en deux catégories : ceux qui supposent
simultanément une augmentation de la consommation d’énergie, et ceux qui visent à
entrer dans une ère de découplage* absolu, c’est-à-dire décrois-sance de la
consommation d’énergie concomitante avec une hausse du PIB.
1.1. Croissance économique avec augmentation de la consommation d’énergie
Ces scénarios supposent que la substitution totale des énergies fossiles par des
alternatives renouvelables est technologiquement et économiquement possible. Jacobson
et Delucchi (2011) montrent, dans une étude largement référencée dans la littérature,
comment satisfaire tous les besoins énergétiques mondiaux avec les énergies éolienne,
solaire et hydraulique, et ce à un coût similaire au prix actuel de l’énergie. Selon eux, les
barrières à la transition énergétique seraient donc uniquement politiques et sociales. Le
dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat) conclut également qu’il y a suffi-samment d’énergie renouvelable et de potentiel
de développement technologique pour construire un système énergétique sans carbone,

et il propose donc des solutions politiques. Le WWF et Ecofys proposent des solutions
similaires, et estiment que la demande mondiale en 2050 pourrait être similaire à celle
de 2000 grâce à l’utilisation d’électricité pour tous les besoins énergétiques (pompes à
chaleur, voitures électriques, etc.) et à une meilleure efficacité énergétique.

1.2. Croissance économique et découplage absolu
D’autres imaginent plutôt une croissance économique basée sur une production
industrielle totalement différente, une autre manière de se loger, de se déplacer, de
s’alimenter, de se divertir... Un mode de vie qui n’utiliserait que peu de béton, d’acier, de
produits chimiques ou d’électricité. Un mode de vie qui, croissance économique oblige,
s’appuierait sur d’autres produits et services, peu matériels et peu énergivores. Le
conseil européen de l’énergie renouvelable estime qu’une Europe 100 % renouvelable en
2050 est possible, mais que la demande en énergie devra être réduite de 40 %. Un tel
scénario serait une réponse non seulement aux problèmes environnementaux mais
également aux problèmes sociaux, avec la création de 6,1 millions d’emplois dans le
secteur de l’énergie d’ici 2050. Un scé-nario similaire a été imaginé par négaWatt (2017)
pour la France, avec une réduc-tion de la demande énergétique de 50 % d’ici 2050. Cette
réduction serait rendue possible pour 60 % grâce à la sobriété et 40 % grâce à l’efficacité
énergétique. Cependant, ces scénarios ne précisent pas quels pourraient être ces produits
ou services «vertueux» qui permettraient une poursuite de la croissance économique tout
en dépendant nettement moins de l’énergie6.

1.3. Les limites physiques à la croissance économique
D’autres scientifiques mettent en doute la faisabilité de ces scénarios de croissance
économique. D’une part, l’utopie d’un découplage absolu, est remise en cause par le net
couplage entre énergie et PIB constaté jusqu’à ce jour à l’échelle mondiale (voir Section
2). La poursuite de la croissance économique ne serait dès lors pos-sible qu’en
continuant à augmenter notre consommation d’énergie. D’autre part, des études
montrent que la prise en compte des limites physiques contraint fortement la quantité
globale d’énergie renouvelable que l’on peut mettre en œuvre (e.g. Moriar-ty, 2016,
Miller, 2012, et Mediavilla, 2013). Ces limites sont illustrées à la Section 3.
2.

Lien entre PIB et consommation d’énergie
2.1. Lien physique

Pour l’ingénieur, le couplage très serré entre activité économique et consom-mation
d’énergie paraît assez évident. Toute activité consiste à transformer des inputs en

outputs. Or, transformer, c’est changer l’état de la matière (en ce compris sa position ou
sa vitesse) et l’énergie est la grandeur physique associée au chan-gement d’état. La
quantité d’énergie mise en œuvre est proportionnelle à l’impor-tance du changement
d’état. Stocker des informations, offrir un service en ligne, fondre, découper, plier,
assembler, transporter, chacune de ces opérations impose, par les lois de la physique, la
consommation d’une certaine quantité d’énergie que le progrès technique tend à
minimiser. Il est donc naturel pour le physicien de penser que l’activité économique est
fondamentalement liée à la consommation d’énergie, avec un potentiel de découplage
limité.
2.2. Le progrès technique
Un découplage relatif entre consommation d’énergie et PIB est possible via
l’amélioration de l’efficacité énergétique des procédés et processus suite au progrès
technique. Les lampes LED sont un bon exemple. Cependant, rappelons que la
progression de l’efficacité énergétique ne date pas d’aujourd’hui. Elle a commencé dès
les débuts de la révolution industrielle et s’est poursuivie depuis, avec une intensité
fluctuante. Toutefois, au fur et à mesure de la progression, les progrès nouveaux
deviennent de plus en plus faibles et difficiles à obtenir car la technique s’approche de
limites physiques infranchissables.
... Le progrès technique
A titre d’exemple, les moteurs de voiture actuels sont nettement plus performants que les
moteurs du début du XXème siècle. C’est le résultat des nombreuses re-cherches menées
dans ce domaine. Après des débuts en mode mineur à la fin du XIXème siècle, les
progrès ont été notables au XXème siècle grâce aux gains faci-lement accessibles et aux
budgets de recherche croissants. Les gains sont devenus de plus en plus faibles et
finalement marginaux en ce début de XXIème siècle mal-gré des budgets de recherche
croissants car la technologie s’approche des limites physiques (ici le second principe de
la thermodynamique).
Plus généralement, l’efficacité de nombreuses technologies majeures évolue en forme de
sigmoïde. Beaucoup sont proches de leurs limites physiques et montrent un effet de
saturation suite aux acquis des nombreuses recherches déjà menées par le passé pour en
accroître l’efficacité. On peut citer les centrales électriques ther-miques, la production de
ciment ou d’acier ou encore les éoliennes dont la limite physique de conversion imposée
par le théorème de Betz est quasiment atteinte par les machines actuelles.
A noter qu’il existe certains domaines pour lesquels des technologies ou procédés plus
économes en énergie existent mais n’ont pas encore été mis en œuvre à large échelle car
le renouvellement des installations est lent suite à de longues périodes d’amortissement.
L’exemple le plus courant est le chauffage domestique qui repré-sente une

consommation énergétique importante pour les ménages. Celle-ci pourrait être fortement
réduite voire supprimée sans affecter le confort des habitants mais elle demande un
renouvellement, ou à tout le moins une rénovation profonde, de l’habitat existant y
compris de maisons construites dans un passé récent. Ces «gisements» d’économie
d’énergie devraient permettre un certain découplage dans le futur.
2.3. Lien historique
La Figure 1 illustre l’évolution du PIB7 mondial (en dollars US 2010 constants8) en
regard de la consommation mondiale d’énergie exprimée en Exajoule (EJ)*. Sauf un
bref épisode autour de 1980, elle montre qu’il n’y a pas eu de découplage absolu entre
ces deux variables depuis 50 ans; la hausse du PIB s’est accompagnée de celle de la
consommation d’énergie.
Un premier constat s’impose : consommation d’énergie et PIB évoluent en étroite
corrélation. La pente de la droite indique cependant une croissance du PIB un peu plus
rapide que celle de l’énergie. Sur 50 ans, il y a donc eu un certain découplage entre
l’évolution du PIB et celle de la consommation d’énergie. L’efficacité éner-gétique de
l’économie globale9 s’est donc améliorée (passant d’environ 90 $/GJ à environ 140
$/GJ).
De manière plus précise, on peut décomposer cette évolution en différents seg-ments.
Jusqu’au début des années 70’, il n’y a pratiquement pas de progression de l’efficacité
énergétique.10 Par la suite, les deux chocs pétroliers ont provoqué, prin- cipalement dans
le monde occidental, une sensibilisation aux économies d’énergie et, dans un contexte de
ralentissement marqué de la croissance économique, la disparition ou une mise à niveau
technologique des activités les plus dépendantes de l’énergie. L’efficacité énergétique a
continué à progresser dans les années 90’ suite à l’effondrement de l’Union Soviétique,
et à la disparition (ou la mise à niveau technologique progressive) de la plupart des
industries peu performantes du bloc communiste. Depuis 2000, on observe que PIB et
consommation d’énergie progressent à nouveau de concert suite au développement des
pays émergents et malgré l’avènement des TIC (Technologies de l’information et de la
communication).
Le fait que le rapport entre PIB et consommation énergétique n’est pas constant (comme
pourrait le faire croire un examen superficiel de la Figure 1) est illustré à la Figure 2.
Construite à partir des mêmes données que la Figure 1, elle montre une baisse continue
de l’intensité énergétique* du PIB mondial depuis 50 ans allant d’environ 11 MJ/$ en
1965 à environ 7 MJ/$ en 2015. Il y a donc eu un découplage relatif entre PIB et
consommation énergétique pendant cette période avec un ralentissement de ce
découplage depuis 2000.

2.4. Impression de découplage dans les pays développés
L’UE, des agences internationales ainsi que différentes études, la plupart centrées sur un
pays développé membre de l’OCDE, concluent à un découplage relatif significatif, voire
absolu, entre PIB et énergie (voir EEA, 2015). Ce constat, en contradiction avec le
couplage mondial constaté ci-avant, permet aux auteurs de suggérer que c’est leur
niveau de développement plus avancé qui permet à ces pays d’entrer dans le monde
vertueux du découplage.
On peut cependant porter un regard plus pragmatique sur ce découplage apparent. En
effet, en matière d’énergie, les chiffres utilisés par ces études sont ceux rappor-tés par les

principales sources internationales : ONU, IEA, EIA11 ou la société BP. Si ces chiffres
sont analogues, ils partent généralement du principe que l’énergie consommée par un
pays (ou une région) est celle consommée sur son territoire national. Cette approche, la
plus courante pour évaluer la consommation d’énergie par tête, consiste à ajouter à
l’énergie extraite du territoire national12 le solde des échanges internationaux d’énergie.
On comptabilise ainsi toute l’énergie qui ali-mente l’économie d’un pays, celle qui fait
“tourner” les activités locales. Cette méthode comptable reflète donc la structure
économique du pays et on parlera d’énergie à la production*.
Une approche différente pour évaluer la consommation d’énergie per capita con-siste à
déterminer la quantité moyenne d’énergie sous-tendant le mode de vie d’un habitant,
c’est-à-dire l’énergie qui a été nécessaire à la production de tous les biens et services
consommés, en sus de la consommation directe d’énergie. Cette ap-proche est en
pratique nettement plus complexe que la première, car elle impose de suivre le parcours
dans l’économie de tous les biens intermédiaires et finaux pour leur affecter l’énergie
consommée à chaque étape de leur production. On parlera alors d’énergie à la
consommation*. Cette autre manière de calculer la dépendance énergétique permet alors
de montrer que différents pays développés, qui pensent avoir diminué leur
consommation d’énergie l’ont en réalité vu croître. L’énergie à la consommation inclut
donc l’énergie des produits importés. L’énergie associée à la production de verre au
Maghreb pour l’exportation vers l’Europe sera donc à charge du Maghreb dans
l’approche dominante mais, plus logiquement, à charge de l’Europe dans une
comptabilité à la consommation.
En résumé, suite à la délocalisation progressive des secteurs et sous-secteurs in-dustriels
gros consommateurs d’énergie, la méthode énergie à la production donne l’impression,
dans la plupart des pays développés, d’une efficacité énergétique croissante et d’une
dépendance énergétique plus faible que celle des autres pays13.

3.Les limites physiques des énergies renouvelables
Les scénarios qui se basent sur un découplage absolu semblent peu réalistes au vu des
évolutions observées jusqu’ici, il faudrait donc que les énergies renouvelables puissent
couvrir l’augmentation de la consommation d’énergie liée à la croissance économique.
Malheureusement, lorsqu’on prend en compte les limites physiques de disponibilité et
d’accessibilité14 des ressources renouvelables, on constate que vouloir soutenir le mode
de vie actuellement observé dans les pays développés, sans même envisager de l’étendre
au reste du monde, avec un système énergétique largement décarboné est tout aussi
utopique (sauf en considérant des importations massives d’énergie grise).

3.1. Il faut de l’énergie pour produire de l’énergie

Afin de mettre en évidence ces limites physiques d’accessibilité des ressources, le
concept d’analyse de l’énergie nette* (connu sous l’acronyme NEA, Net Energy
Analysis) est utilisé depuis les années 70’. Ce concept part du simple constat que tout
processus de transformation d’énergie requiert de l’énergie. Il faut inves-tir de l’énergie,
sous forme directe ou indirecte (comme par exemple dans les équipements auxiliaires),
pour pouvoir mettre en œuvre de l’énergie et la rendre disponible à la société. Dans le
cas de combustibles fossiles il s’agit de l’éner-gie continuellement mise en œuvre pour
extraire, transporter et transformer ces combustibles en énergie finale*. Dans le cas des
énergies renouvelables, comme l’éolien et le solaire, la plus grande partie de
l’investissement énergétique se fait en général avant de commencer à produire de
l’électricité, pour la fabrication des équipements et l’installation sur site. La différence
entre l’énergie brute produite et l’énergie qui a dû être investie est ce qu’on appelle
l’énergie nette. L’énergie nette est l’énergie qui va alimenter le reste de l’économie pour
satisfaire avant tout les besoins de base. L’excédent, s’il en reste, peut alors être utilisé
pour des acti-vités de consommation ou d’investissement. La différence entre l’énergie
brute et l’énergie nette représente l’autoconsommation du secteur de l’énergie, et n’est
pas disponible pour alimenter les activités économiques.
Après l’émergence dans les années 70 des concepts d’énergie nette et de taux de retour
énergétique (TRE)* (voir l’encadré ci-dessous), l’intérêt pour ce type d’analyse a
rapidement chuté. En effet, à cette époque, les combustibles fossiles qui étaient encore
abondants et facilement accessibles présentaient un TRE élevé, de l’ordre de 50. C’est
seulement lorsque les TRE ont commencé à chuter que la question du coût énergétique a
refait surface, en particulier pour le pétrole. En effet, les réserves de pétrole facilement
accessibles commençant à s’épuiser, il est devenu en moyenne plus coûteux
énergétiquement de l’extraire, ce qui a entraîné un impact négatif sur le TRE. Ce pétrole
est aussi souvent de moins bonne qualité que celui extrait des gisements historiques et
son coût de transformation croît également.

3.2. Le coût énergétique des énergies renouvelables
Aujourd’hui, les études destinées à évaluer le TRE d’un projet énergétique donné sont
devenues plus courantes. Si l’on peut proposer une estimation assez fiable de l’énergie
brute qui pourra être délivrée sur la durée de vie du projet, l’analyse qui consiste à
évaluer l’énergie qui devra être investie est nettement plus complexe. En effet, l’énergie
investie l’est de façon tant directe qu’indirecte, depuis l’extraction des matières
premières jusqu’au démantèlement du site en fin de vie. Le calcul se fait en général en
suivant des méthodes d’analyse de cycle de vie, et une attention particulière doit être
portée aux frontières considérées pour l’analyse. Certaines études vont jusqu’à prendre
en compte l’énergie investie pour nourrir les travail-leurs, tandis que d’autres négligent
des intrants énergétiques essentiels. Un travail d’uniformisation est en cours afin de
rendre les résultats de ces analyses plus di-rectement comparables.

Force est alors de constater que l’éolien et le solaire, qui sont considérés comme les
alternatives principales aux combustibles fossiles, présentent actuellement des TRE plus
faibles que les TRE historiques des combustibles fossiles (Murphy et Hall, 2010). En
effet ce type d’énergie, inévitablement décentralisée, demande des infrastructures
conséquentes par comparaison avec, par exemple, les gisements de pétrole facilement
accessibles des années 1930. C’est ce que l’on observe sur la Figure 4 : les TRE
historiques des combustibles fossiles étaient significativement plus grands que les TRE
actuels des alternatives renouvelables.

De plus, ces études ne prennent généralement pas en compte le coût énergétique du
caractère intermittent et aléatoire des énergies solaire et éolienne. L’électricité produite
par une éolienne ou un panneau solaire est prise comme numérateur pour le calcul du
TRE, sans tenir compte du fait que la production d’électricité n’est pas toujours
concomitante à la demande. L’énergie solaire est un bon exemple. Elle est abondante en
été et en milieu de journée, à des moments où la demande est géné-ralement plus faible.
Afin de faire concorder l’offre et la demande, il faut prévoir des capacités de stockage,
un surdimensionnement de la capacité installée (avec bridage de la production*) et/ou

des systèmes de back-up16. Le coût énergétique du stockage et les pertes qui sont
induites affectent de façon non négligeable le TRE. Par exemple, le stockage
d’électricité sous forme d’hydrogène engendre des pertes supérieures à la moitié de
l’énergie initiale. Malgré des décennies de recherche et développement, la cascade des
transformations nécessaires pour convertir l’élec-tricité en hydrogène, le stocker et le
reconvertir ultérieurement en électricité ne permet toujours qu’un rendement global
effectif de l’ordre de 25 %, et ce en raison des multiples contraintes physiques. Ce
constat incite Ulf Bossel (2006) à penser que la filière hydrogène restera confidentielle.
Finalement la quantité d’électricité produite, et donc le TRE, dépend directement de la
qualité du «gisement», en d’autres mots de la localisation de l’installation. Les TRE
calculés actuellement pour des champs éoliens existants correspondent à des endroits
particulièrement favorables. Quant aux champs solaires, ils sont en général placés au
plus près des lieux de consommation. Mais les endroits particu-lièrement venteux ou
ensoleillés sont limités sur terre, et les meilleures ressources se trouvent souvent dans
des endroits difficilement accessibles ou peu densément peuplés. Dès lors, les scénarios
avec une très grande part d’énergie renouvelable devront exploiter des sites de moins en
moins rentables. Les TRE vont donc dimi-nuer avec l’expansion spatiale des énergies
renouvelables. Cela signifie qu’il fau-dra de plus en plus d’énergie pour produire de
l’énergie, et que le TRE du système énergétique global va diminuer avec la transition
énergétique.
Se basant sur ces considérations, on peut étudier l’évolution du TRE d’une res-source
renouvelable en fonction de son taux d’exploitation, donc de la quantité annuelle
d’énergie produite. À technologie constante, et si on part du principe qu’on exploite en
premier les sites les plus rentables, cette courbe est strictement décroissante. Le progrès
technologique permettrait de la déplacer vers le haut mais n’en modifierait pour autant
pas la tendance.
À ce jour, très peu d’études ont été réalisées en vue d’estimer cette évolution pour les
énergies renouvelables, mis à part les travaux de Dale et al. (Dale et al., 2012a, et Dale
et al., 2012b), qui se basent sur une revue de la littérature pour estimer ces courbes
plutôt que sur une analyse des ressources réellement disponibles, ainsi que le travail de
Moriarty et Honnery (2012) et celui de Dupont et al. (2017).
3.2.1. Energie éolienne
Pour l’éolien, seules deux études ont cherché à estimer l’évolution du TRE en fonction
de la production annuelle mondiale : Moriarty et Honnery (2012) pour l’éolien onshore
et Dupont et al. (2017) pour l’onshore et l’offshore.
L’approche utilisée consiste à déterminer tous les endroits sur terre qui seraient

théoriquement susceptibles d’accueillir des parcs éoliens et d’en estimer alors la
production annuelle et le TRE associé. En classant ensuite les sites par ordre décroissant
de TRE, on peut tracer la courbe d’évolution du TRE en fonction de la production
annuelle (Figure 5). Les deux études montrent que le TRE maximal est d’environ 20 et
qu’il chute rapidement, ce qui démontre que les sites présentant de très hauts rendements
éoliens sont en nombre limité sur terre.
Sur la Figure 5 on voit que le potentiel global est supérieur à nos besoins actuels (> 700
EJ/an par rapport au ~600 EJ/an d’énergie primaire consommée mondiale-ment), mais
malheureusement une grande partie de ce potentiel est réalisable avec des TRE trop
faibles (inférieurs à 12 en se basant sur la Figure 3) pour maintenir la structure actuelle
de notre économie. En effet seulement 1,5 % du potentiel global peut être réalisé avec
des TRE supérieurs à 15. Cette fraction monte à 16,6 % seulement pour un TRE de 12.
Enfin, pour réaliser ce potentiel, il faut investir massivement dans l’éolien offshore
flottant, dont la technologique est au stade de prototype. Les éoliennes offshores
commercialisées actuellement sont limitées à des profondeurs d’eau de moins de 50
mètres.
L’impact du stockage sur le TRE et sur le potentiel global a été pris en compte dans
Moriarty et Honnery (2012), qui propose de stocker l’énergie éolienne produite sous forme
d’hydrogène. Le potentiel global est alors divisé par deux et le TRE est considérablement impacté; en
effet, le TRE maximal estimé chute de 22 à 7,5.

En plus de la dégradation du TRE, les interactions entre éoliennes et entre champs
d’éoliennes contraignent également le potentiel total. En effet, en capturant l’énergie
contenue dans le vent, les éoliennes ralentissent le vent dans leur sillage. Cela a des
implications à l’échelle locale, en réduisant la production des rangées d’éoliennes en
aval. Mais des études ont montré récemment que cela peut égale-ment avoir des impacts
sur le climat à l’échelle globale avec comme conséquence une réduction des vents.
Des modèles climatiques ont montré que ces effets limitaient la densité de puis-sance
des grands parcs éoliens (c’est-à-dire le nombre d’éoliennes que l’on peut installer par
unité de surface), et que la production d’électricité saturait à environ 1 Watt/m² dans les
endroits les plus favorables (Adams et Keith, 2013). Ces effets sont ignorés dans les
scénarios 100 % renouvelables, qui supposent des densités de production d’électricité
allant jusqu’à 4 Watt/m², donc une production qui serait 4 fois supérieure à la limite
estimée par les modèles climatiques.

Moriarty et Honnery (2012), qui propose de stocker l’énergie éolienne produite sous
forme d’hydrogène. Le potentiel global est alors divisé par deux et le TRE est
considérablement impacté; en effet, le TRE maximal estimé chute de 22 à 7,5.
En plus de la dégradation du TRE, les interactions entre éoliennes et entre champs
d’éoliennes contraignent également le potentiel total. En effet, en capturant l’énergie
contenue dans le vent, les éoliennes ralentissent le vent dans leur sillage. Cela a des
implications à l’échelle locale, en réduisant la production des rangées d’éoliennes en
aval. Mais des études ont montré récemment que cela peut égale-ment avoir des impacts
sur le climat à l’échelle globale avec comme conséquence une réduction des vents.
Des modèles climatiques ont montré que ces effets limitaient la densité de puis-sance
des grands parcs éoliens (c’est-à-dire le nombre d’éoliennes que l’on peut installer par
unité de surface), et que la production d’électricité saturait à environ 1 Watt/m² dans les
endroits les plus favorables (Adams et Keith, 2013). Ces effets sont ignorés dans les
scénarios 100 % renouvelables, qui supposent des densités de production d’électricité
allant jusqu’à 4 Watt/m², donc une production qui serait 4 fois supérieure à la limite
estimée par les modèles climatiques.

3.2.2. L’énergie solaire
L’énergie éolienne et l’énergie solaire présentent des enjeux relativement diffé-rents.
Alors que l’éolien peut être combiné avec d’autres types d’occupation du sol (des zones
agricoles par exemple), ce n’est pas le cas pour les champs solaires qui entrent en
compétition avec d’autres utilisations de la terre (excepté pour le photovoltaïque

résidentiel). De plus, les variations saisonnières sont également beaucoup plus marquées
dans le cas de l’énergie solaire, surtout aux latitudes des pays européens. A titre
d’exemple, en Belgique, la production photovoltaïque a été de 431 GWh en juin 2017
contre seulement 64 GWh en décembre 2016, presque un facteur dix de différence entre
ces 2 périodes. En plus de ces variations sai-sonnières, l’espacement entre les panneaux
doit aussi être plus important au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’équateur, pour
éviter les effets d’ombre qui impactent la production.
Mais le potentiel global d’énergie solaire est beaucoup plus important que le poten-tiel
éolien, en partie de par le fait que, au contraire de l’éolien, l’extraction d’énergie solaire
à un endroit n’a pas d’impact sur l’énergie disponible ailleurs. La limite semble donc
être la surface disponible pour l’installation de champs solaires.
Concernant le TRE du photovoltaïque, il se situerait actuellement entre 9,7 et 11,4 selon
Koppelaar (2017) pour une irradiation annuelle de 1700 kWh/m² et en tenant compte de
l’amélioration du rendement des cellules photovoltaïques. Sachant que l’irradiation
annuelle moyenne dans les pays de l’EU-27 est de 1095 kWh/m² le TRE y serait proche
de 7, donc probablement sous le TRE minimum nécessaire pour soutenir le niveau de
vie occidental (voir Figure 3).
On peut se donner une idée de la décroissance du TRE en croisant les données
d’irradiation annuelle et les types d’occupation des sols, voir Figure 6. Les cen-trales
solaires seront placées sur des zones avec peu de végétation ou désertiques (Figure 6.1),
et le photovoltaïque résidentiel dans les zones urbaines (Figure 6.2). Cette représentation
donne une image de la répartition des ressources, mais elle ne prend pas en compte des
facteurs essentiels comme la distance par rapport au point de consommation et le
stockage, qui impactent négativement le TRE.
Quant au solaire thermique*, peu d’études ont été réalisées à ce jour. En effet, la
technologie est en plein développement et il est dès lors difficile d’obtenir des mesures
de l’énergie investie pour des projets commerciaux. Les quelques études existantes
situent le TRE entre 17 et 21, en fonction de la technologie adoptée.

À nouveau des progrès technologiques sont envisagés, qui permettront dans un premier
temps d’améliorer le TRE, mais qui ne permettront pas de contrecarrer la saturation des
sites appropriés, d’autant plus que cette technologie exige des zones particulièrement
ensoleillées avec du rayonnement direct et donc situées générale-ment loin des points de
consommation.
Ces études mettent en lumière le fait que les ressources renouvelables présentant des
hauts TRE sont très limitées sur terre. Il faudra donc, plutôt tôt que tard, s’atta-quer à
des sites moins rentables, qui produiront de moins en moins d’énergie pour la même
capacité installée.
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Transition énergétique et croissance économique :
la transition peut-elle s’opérer en douceur ?
Différents travaux en théorie de la croissance économique ont abordé la question de la
transition énergétique, en ignorant cependant tout ou partie des contraintes physiques
mentionnées dans la contribution de Dupont-Jeanmart- Possoz. En supposant (i)
l’absence de limite au progrès technique permettant d’épargner l’énergie et/ou (ii) une
substitution aisée entre énergie et d’autres facteurs de pro-duction produits par l’homme
(le travail et le capital), ces travaux montrent que la transition énergétique n’empêche
pas que la croissance économique se poursuive, au point que la possibilité que la
transition s’accompagne d’une contraction (ou décroissance) économique, transitoire ou
irréversible, n’est le plus souvent pas envisagée.
A contrario, en recourant au concept de taux de retour énergétique (TRE), les
énergéticiens ont mis en évidence le déclin progressif de l’efficacité du secteur
énergétique. D’une part, si les énergies non renouvelables (charbon, pétrole brut, gaz
naturel) étaient initialement caractérisées par un TRE élevé, celles-ci ont connu une
exploitation intensive et ont vu ce TRE décroître, suite à des difficultés et des coûts
d’exploitation croissants, ou parce que leur qualité a progressivement diminué. D’autre
part, malgré le progrès technique dont elles peuvent bénéficier, les principales énergies
renouvelables (le solaire et l’éolien) seront caractérisées par des TRE sensiblement
inférieurs à ceux des énergies non renouvelables par le passé.1 Les causes principales en
sont leur caractère extensif et l’effet «localisa-tion», expliqués dans la contribution de
Dupont-Jeanmart-Possoz.
Ce déclin des TRE des différentes énergies se traduit évidemment par celui du TRE
global (c’est-à -dire celui qui caractérise l’ensemble du secteur énergétique). La
poursuite de ce déclin incite certains énergéticiens à alerter sur des consé-quences très
négatives qui risquent d’affecter l’économie dans le futur. Pour assu-rer leur
développement, les sociétés industrielles ont pu compter sur des énergies fossiles avec
un TRE très élevé, leur permettant d’allouer leurs facteurs de pro-duction (main d’œuvre

et capital notamment) à d’autres activités que celle de la production énergétique.
Comme la production de biens et services est essentiel-lement un processus de
transformation exigeant de l’énergie (cf. la contribution de Dupont-Jeanmart-Possoz),
une économie disposant de ressources énergétiques avec un TRE élevé dispose d’un plus
grand potentiel d’expansion et de diversifi-cation économique et donc de croissance. Au
contraire, une économie reposant exclusivement sur des énergies renouvelables devrait
consacrer, en comparaison avec les valeurs observées habituellement aujourd’hui, une
part hypertrophiée de sa production de biens et services (que ce soit en termes de
consommation inter-médiaire ou en biens d’équipement de toutes sortes) et de sa main
d’œuvre aux besoins de son secteur énergétique (van den Bergh, 2013).
En conséquence, une transition énergétique caractérisée par une baisse prolon-gée du
TRE global comporterait un risque d’éviction des investissements des
secteurs non énergétiques, en particulier celui produisant les biens d’équipement.
L’économie serait alors susceptible de connaître un scénario caractérisé par une baisse
sévère (voire un effondrement) de la production et de la consommation. Un tel scénario
se traduirait bien sûr par une perte de bien-être pour les générations nées au début ou
pendant la transition. En outre, une fois la transition achevée, rien ne garantirait que les
générations suivantes bénéficieraient du même niveau de vie que leurs ancêtres plus
chanceux.
Sauf rares exceptions, les travaux des énergéticiens reposant sur le concept de TRE ne
développent pas des modèles de croissance au sens des économistes, per-mettant
d’approfondir les intuitions exposées dans les paragraphes précédents. Par ailleurs, la
théorie de la croissance ignore le concept de TRE. Les deux courants de littérature
(théorie de la croissance et science de l’énergie) tendent ainsi à étudier la question de la
transition énergétique en s’ignorant mutuellement.
Une contribution récente de Fagnart et al. (2017) tente cependant d’établir un pont entre
ces deux courants, à travers l’analyse de la transition énergétique d’une économie
mondiale et par le moyen d’un modèle de croissance faisant intervenir explicitement le
concept de TRE. Le modèle comporte deux secteurs, un secteur énergétique et un
secteur final, ce dernier produisant les biens et services destinés à la consommation des
ménages et à l’investissement des entreprises2. Le secteur énergétique est lui-même
décomposé en deux sous-secteurs, l’un exploitant un stock d’énergie non renouvelable
(par exemple des gisements de pétrole) et l’autre un flux d’énergie renouvelable (par
exemple l’énergie solaire). Deux facteurs de production sont distingués : l’énergie et le
capital. Celui-ci est compris dans un sens large, c’est-à-dire comme l’agrégation du
capital physique proprement dit (les machines, les bâtiments, ...) et du capital humain (la
main d’œuvre avec son savoir-faire).

L’économie étant mondiale, il n’y a pas d’Etat et donc le modèle n’intègre pas de
politique active des pouvoirs publics visant à favoriser la TE. Celle-ci est donc une
transition de «laissez-faire», résultant de la libre concurrence entre énergies
renouvelables et non renouvelables.
Conformément aux observations des énergéticiens, les coûts d’exploitation (par unité
d’énergie finale* produite) croissent avec le taux d’exploitation de la res-source. De
même, le progrès technique (endogène) est supposé borné par les contraintes inhérentes
aux lois de la physique. Il en découle que l’intensité éner-gétique* du secteur final (le
rapport E/PIB) ne peut tendre vers zéro. Il en va de même de l’intensité capitaliste* du
secteur énergétique, autrement dit la pro-ductivité du capital dans ce secteur est bornée
supérieurement (elle ne peut pas tendre vers l’infini). Le modèle suppose que l’énergie
et le facteur capital sont faiblement substituables3 dans la production finale,
conformément aux estima-tions empiriques. Soulignons enfin que le modèle intègre le
mécanisme par lequel le progrès technique économiseur d’énergie engendre un effet
rebond* tel que décrit dans l’introduction générale.
Sur base d’une calibration schématique sur des données mondiales, le modèle est ensuite
utilisé pour simuler une économie reposant en début de trajectoire essentiel-lement sur
une énergie non renouvelable et évoluant vers la seule exploitation d’une énergie
renouvelable.
Les Figures 1.a-c page suivante décrivent le comportement des principales variables
économiques (PIB, consommation énergétique, stock de capital...) dans le cadre d’un

scénario où l’économie subit une contraction suite à la transition. Les périodes de temps
(indicées par t) sont relativement longues (de l’ordre de 15 ans), la première période
(t=1) concernant les années 1997-2012. Soulignons dès le départ qu’au vu du caractère
très stylisé du modèle, le scénario de référence retenu et décrit par les Figures 1.a-c ne
cherchent aucunement à prévoir l’avenir, mais plutôt à mettre en lumière certains
mécanismes économiques susceptibles de jouer un rôle important dans le cadre de la
transition. Les résultats présentés sont donc d’ordre qualitatif et non quantitatif. C’est
l’allure générale des courbes qui doit être prise en considération et non les chiffres
proprement dits.5

de croissance, le PIB atteint un pic, puis décroît, avant de converger vers son
niveau de long terme. Ce comportement non monotone s’explique par le fait que
les secteurs final et énergétique entrent en concurrence pour l’usage du capital (cf.
infra). La consommation finale des ménages (C) et l’investissement macroéconomique (I) ont des trajectoires analogues à celle du PIB.
3. Des gains résiduels d’efficacité énergétique* permettent une très légère remontée du PIB après la transition (Figure 1.b). Nous savons par la contribution de
Dupont-Jeanmart-Possoz que le potentiel de ces gains est limité pour des raisons
physiques. Si le potentiel existant encore au début de l’ère du tout renouvelable
est suffisant, la lente reprise du PIB qui suit sa contraction permet à l’économie
de retrouver (voire de dépasser) à long terme le niveau de production atteint lors
du pic de l’ère fossile. Si ce potentiel est insuffisant, il n’y a pas de rattrapage (cas
de la Figure 1.b).
4. Les Figures 1.a et b montrent que la contraction du PIB et de la consommation
survient bien avant que la transition ne soit achevée (c’est-à-dire bien avant l’ère
du tout renouvelable). L’amorce de la baisse du niveau de vie qui accompagne la
transition énergétique est (plus ou moins) concomitante au retournement de la
consommation énergétique globale. Elle n’est donc pas aussi lointaine que ne l’est
la fin de l’ère des énergies fossiles.
5. La Figure 1.c montre que la transition énergétique s’accompagne d’une très
importante réallocation du capital productif vers le secteur énergétique. Une fois
la transition achevée, le stock de capital du secteur énergétique (KR) dépasse
celui du secteur final (KSF), alors que celui-ci domine largement en début de
trajectoire. Deux facteurs expliquent la hausse continue des besoins en capital du
secteur énergétique. D’une part et surtout en début de trajectoire, les énergies non
renouvelables sont de plus en plus difficiles d’accès (à l’exemple des ressources
sous les fonds marins) et donc toujours plus exigeantes en équipements. D’autre
part, l’effet «localisation» (expliqué par Dupont-Jeanmart-Possoz) est à l’origine
de rendements décroissants du capital dans l’exploitation des énergies renouvelables. Cette hausse incessante explique l’éviction du secteur final en termes
d’usage du capital (au sens où sa part dans cet usage diminue). Or, dans la mesure
où c’est le secteur final qui produit les biens d’équipement, cette éviction induit
un cercle vicieux qui renforce les tensions entre les deux secteurs pour l’usage du
capital. En conséquence, la croissance s’arrête et la production finale commence
à se contracter. Le stock de capital se contracte à son tour, ce qui renforce la
décroissance de l’économie. Cette décroissance se termine à la fin de la transition
énergétique.
6. Les tensions entre les deux secteurs en termes d’usage du capital sont atténuées
par une hausse sensible de l’épargne. La Figure 1.b montre en effet que pendant
la transition, la part de l’investissement dans le PIB (c’est-à-dire le rapport I/PIB,
lui-même égal au taux d’épargne) augmente au détriment de celle de la consommation. La hausse du taux d’épargne permet le maintien de la croissance pendant
la première partie de la trajectoire. Elle finit cependant par se révéler insuffisante
pour neutraliser le phénomène d’éviction du secteur final dans l’usage du capital
(évoqué au point 5). En d’autres termes, soutenir la croissance du PIB, tout en
faisant face à la hausse continue de l’intensité capitalistique* du secteur énergétique, devient de plus en plus problématique et finalement impossible.
7. Un résultat du modèle (non illustré par les Figures 1.a-c) révèle que l’abandon

de l’exploitation des ressources fossiles n’est pas dû au fait qu’elles sont épuisées.
Une fois la transition achevée, un certain stock demeure en effet inexploité. Ce
n’est donc pas l’épuisement des énergies non renouvelables, mais leur renchérissement qui induit la fin progressive de leur exploitation. Cette observation relativise certains discours «rassurants» sur la disponibilité future en énergies fossiles
(notamment non conventionnelles, à l’exemple des sables bitumineux et des gaz et
pétroles de schiste)6.
Les Figures 1.a-c appellent plusieurs remarques importantes.
Il importe d’abord de souligner que la trajectoire de l’économie illustrée par les
Figures 1.a-c est une trajectoire parmi d’autres. Afin de tester la sensibilité des
résultats, Fagnart et al. (2017) ont étudié l’impact sur les trajectoires de modifications de l’un ou l’autre paramètre du modèle. Ils ont ainsi montré que la contrac-tion
du PIB est d’autant plus forte que :
(i)

le stock initial d’énergie non renouvelable est élevé;

(ii) les potentiels de progrès technique au sein des secteurs énergétique et final sont
faibles;
(iii) les déséconomies d’échelle* dans l’exploitation des énergies renouvelables
(dues à l’effet « localisation » expliqué par Dupont-Jeanmart-Possoz) se marquent
rapidement;
(iv) l’élasticité de substitution* entre capital et énergie est faible (autrement dit,
plus il est coûteux de remplacer un équipement énergivore par un autre plus économe en énergie, à production donnée);
(v) les agents économiques ont un taux de préférence pour le présent élevé (ils
tendent à privilégier le court-terme).
En revanche, sous certaines conditions, la transition peut se faire en douceur, sans
contraction, ni du PIB, ni de la consommation. L’économie croît alors de façon
monotone et tend vers un état stationnaire. C’est notamment le cas si l’élasticité de
substitution entre capital et énergie est suffisamment élevée, ou si les désécono-mies
d’échelle évoquées plus haut sont suffisamment peu marquées.
La Figure 2 montre ainsi la transition de l’économie pour différentes valeurs de
l’élasticité de substitution entre capital et énergie(es). Des possibilités de substi-tution
plus fortes entre énergie et capital dans la production finale atténuent les tensions
liées à la rivalité dans l’usage du capital entre les secteurs énergétique et final. Si elle
est suffisamment élevée (es = 0,75), l’économie croît de façon mono-tone7 et atteint
un PIB stationnaire sensiblement plus élevé que pour les autres

valeurs (en particulier pour la valeur es = 0,25, qui caractérisait la trajectoire illus-trée
par la Figure 1.b.
A l’opposé, d’autres éléments ignorés par Fagnart et al. (2017) sont susceptibles de
rendre la transition énergétique plus difficile et leur prise en compte pourrait modifier
les résultats discutés ci-dessus dans un sens défavorable. Par exemple, le
renchérissement des ressources énergétiques pourrait accélérer celui des métaux et
vice versa (voir l’encadré page 19).
Jean-François Fagnart est professeur
d’économie à l’Université Saint-Louis
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(USL-B) et chercheur associé à
l’IRES (UCL).
Marc Germain est maître de
conférences en économie à
l’Université de Lille 3, chercheur au
LEM-CNRS (UMR 9221, Université
de Lille 3) et chercheur associé à

l’IRES (UCL).

Conclusion générale
Depuis quelques années, certains auteurs ont émis des doutes sur la possibilité de
poursuivre sans encombre, à un niveau global, la croissance économique pendant la
transition énergétique (TE). Le présent numéro de Regards Economiques a pour
objectif d’approfondir certains de leurs arguments.
La contribution de Dupont-Jeanmart-Possoz concentre son attention sur les évolutions attendues du taux de retour énergétique (TRE) des sources éolienne et solaire,
ainsi que sur leur potentiel. Ils mettent en évidence un effet «localisation» selon
lequel l’expansion de ces énergies impliquera de les installer sur des sites de moins en
moins favorables, produisant de moins en moins d’énergie pour la même capacité
installée. Une TE vers un monde 100 % renouvelable conduira alors à un TRE du
système énergétique global sensiblement plus faible qu’aujourd’hui et ce, malgré le
progrès technique dont les auteurs soulignent par ailleurs que le potentiel est limité.

Les possibles conséquences macroéconomiques d’une telle TE sont analysées dans la
contribution de Fagnart-Germain. La baisse du TRE global accompagnant la TE se
traduit par l’exacerbation des besoins en capital du secteur énergétique, avec un
possible effet «d’éviction» du secteur final au niveau de l’affectation des biens
d’investissement. Cet effet pèse négativement sur la croissance économique. S’il est
suffisamment fort (ce qui dépend des caractéristiques de l’économie), la TE
s’accompagne d’une phase de décroissance économique prolongée. Dans le cas
contraire, une transition «en douceur» (c’est-à-dire sans décroissance écono-mique)
est possible.
Il importe de souligner que la TE décrite au paragraphe précédent est une transi-tion
de «laissez-faire», au sens où elle résulte de la libre concurrence entre éner-gies
renouvelables et non renouvelables. Elle n’intègre pas de politique active des
pouvoirs publics visant à la favoriser. Le présent numéro de Regards Economiques
n’en constitue pas pour autant un plaidoyer pour qu’il en soit ainsi.
Son but est d’abord d’éveiller la prudence à l’égard d’un certain «optimisme technologique » suggérant que la TE pourrait se révéler sans douleur pour la crois-sance
économique grâce au seul développement tous azimuts des énergies renou-velables.
Le message implicite qui en découle est que pour favoriser une transition «en
douceur», des changements de comportements à grande échelle sont néces-saires (par
exemple, en matière de transport).
Le paragraphe précédent pose la question des conséquences de tels changements de
comportements sur l’économie, et en particulier sur le PIB et la croissance. Il pose
aussi la question du rôle des pouvoirs publics dans la stimulation de ces changements.
A notre connaissance, il s’agit là de questions qui restent largement ouvertes.

Deux intelligences artificielles ravagent d'ores et
déjà la planète
par Nicolas Casaux Décembre 2017

Les futurologues qui nous mettent en garde contre les menaces liées à l’Intelligence
Artificielle ne regardent pas au bon endroit. La majorité des espèces vivantes font
déjà face à une menace existentielle à cause de deux intelligences artificielles créées
il y a des centaines d’années : la corporation et l’État.
Certaines personnalités parmi les plus tendances de l’époque nous avertissent depuis
quelques temps de la menace d’une intelligence artificielle qui pourrait prendre le pas
sur les humains. Plus tôt, ce mois-ci, Stephen Hawking a prédit qu’il pourrait s’agir
« du pire évènement de l’histoire de notre civilisation », à moins que nous ne
trouvions un moyen de contrôler son développement. Le milliardaire Elon Musk a
même créé une entreprise dont l’objectif est de s’assurer que les humains gardent un
coup d’avance sur ce qu’il considère comme la menace existentielle posée par
l’Intelligence Artificielle.
Ils sont terrifiés à l’idée qu’en dépit de nos (leurs ?) meilleures intentions, nous (ils ?)
pourrions (pourraient) créer une force plus puissante que toute l’humanité, dont le
système de valeur ne prendrait pas nécessairement en compte le bien-être humain.
Une fois qu’elle atteindrait une masse critique, cette force prendrait le contrôle de la
planète, des activités humaines, et extirperait toute vie de la Terre en la refaçonnant
selon ses propres objectifs.
Ces imbéciles ne remarquent même pas que de telles forces sont d’ores et déjà en
train de réduire en charpie la planète et toutes ses espèces vivantes, exactement selon
les modalités qu’ils craignent. Ces forces sont la corporation (l’entreprise) et l’État –
deux forces qui, en réalité, se fondent en une seule : la civilisation[1]. Et les Elon
Musk et les Stephen Hawking sont leurs premiers servants.

Image trouvée dans un article du magazine américain Forbes. AI : Artifical
Intelligence, Intelligence Artificielle. Ce n’est pas ce que l’image était supposée
signifier, et pourtant : la structure artificielle qui organise les choses ici liées à un
cerveau estampillé AI (Intelligence Artificielle) n’est autre que la civilisation

industrielle, l’immense réseau planétaire de l’économie mondialisée, le système
transnational que constituent les États et les corporations : l’intelligence artificielle
existe déjà, elle organise déjà nos existences.
Les corporations (ou entreprises), à l’instar d’une intelligence artificielle incontrôlée,
ne s’intéressent pas au bien-être humain, ni d’ailleurs à celui du monde naturel. Elles
ne sont que des constructions juridiques : des entités abstraites conçues, avant tout,
dans l’objectif de maximiser les gains financiers de leurs actionnaires. Si les
corporations (ou entreprises) étaient de véritables personnes, elles seraient des
sociopathes, dénuées de la capacité d’empathie qui caractérise une personne saine. Au
contraire des humains, cependant, les corporations (ou entreprises) sont
théoriquement immortelles, ne peuvent pas aller en prison, et les plus importantes
d’entre elles, les multinationales, ne sont pas tenues d’obéir aux lois d’un seul pays
en particulier.
Les corporations (ou entreprises) ont littéralement accaparé la planète. Elles sont si
massives que 69 des 100 premières puissances économiques du monde sont des
corporations et non des nations.
Les corporations ont usé de leurs pouvoirs transnationaux pour imposer leurs règles à
tous les pays du monde. Les immenses richesses qu’elles ont acquises en exploitant
des êtres humains, elles les utilisent en partie pour préserver l’emprise qu’elles
détiennent sur eux, qu’elles ont réduit à l’état pathologique de « consommateurs ». Ce
processus se nomme le marketing, ou encore la publicité. Au début du 20ème siècle,
Edward Bernays, neveu de Freud et pionnier de la propagande publicitaire parlait
d’une « manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions
organisées des masses ». Il déclarait ignoblement que « ceux qui manipulent ce
mécanisme invisible de la société constituent son gouvernement invisible, qui est le
véritable pouvoir qui règne sur ce pays. » Wayne Chilicki, le directeur général de
General Mills, l’une des plus grosses entreprises alimentaires du monde, a plus
récemment déclaré que : « En ce qui concerne les consommateurs en bas âge, nous
suivons chez General Mills le modèle de Procter & Gamble [une multinationale pour
laquelle Bernays avait travaillé] du “berceau jusqu’à la tombe”. Nous
pensons que nous devons attraper les enfants très tôt, puis les conserver pour toute la
vie. »

L’intelligence artificielle dominante asservit les êtres humains, les réduisant au rang
de machines, d’outils, comme dans cette usine en Chine, à Xiamen.
Les conséquences de cette emprise des corporations sur la planète entière sont le
pillage et la destruction inexorable de tous ses biomes, transformés en matières
premières puis en produits par le trou noir de la croissance économique, en parallèle
d’une dégradation incessante des relations humaines.
Au lieu d’être pendus haut et court, ceux qui organisent et qui profitent de ces
destructions sont allègrement récompensés. Voyons, par exemple, le cas
d’ExxonMobil : il a été prouvé que cette compagnie a menti sur la réalité du
changement climatique, qu’elle connaissait ses conséquences depuis des décennies et
qu’elle a délibérément dissimulé les faits. Et pourtant, Rex Tillerson, son PDG à
l’époque, est désormais secrétaire d’État des USA, en charge des relations extérieures
du pays le plus puissant du monde. Toutes les plus grandes corporations du monde
présentent des histoires aussi abjectes : Nike, Total, Danone, Unilever, Nestlé, Shell,
etc.
L’État est, quant à lui, bien antérieur à la corporation, même si l’on pourrait dire qu’il
est lui-même, en quelque sorte, une forme de corporation : une entité juridique fictive
avec des droits et des prérogatives spécifiques. Ainsi que le formule Jedediah Purdy,
l’avènement des premières formes d’organisation étatique, il y a plus de 5000 ans,
constituait « un nouveau mode d’exploitation permettant aux premières classes
dominantes du monde de vivre de la sueur des premiers paysans-serfs du monde. » Et
au Grand Pillage de la planète de commencer (les premières cités-États marquèrent
l’avènement d’une politique volontaire de destruction organisée du monde naturel, en
témoigne Gilgamesh et son abattage d’une forêt de cèdres).

L’intelligence artificielle dominante remplace le monde naturel par un environnement
entièrement artificiel, extrêmement appauvri, et qui est d’ailleurs rendu fonctionnel
de manière artificielle, temporaire (rien de tout ça n’est soutenable), comme ici la
Vallée Impériale de Californie, aux USA, véritable désert où l’on pratique une
agriculture mécanisée, en contre-saison, grâce aux nombreux canaux d’irrigation qui
y amènent l’eau volée au fleuve Colorado, qui n’atteint plus l’océan.
À l’instar de la corporation et à la différence d’autres formes d’organisation sociale,
comme celles de peuples de chasseurs-cueilleurs et d’autres communautés à taille
humaine, l’organisation étatique n’a que faire du bien-être des humains et du monde
naturel. Et à l’instar de la corporation, les valeurs qui dirigent l’État sont
l’accumulation, l’expansion, la volonté de puissance, etc.
La préoccupation très médiatisée des premiers servants de ces intelligences
artificielles n’est qu’une distraction de plus. Tandis qu’ils s’inquiètent au futur de
l’avènement d’une intelligence artificielle incontrôlable, l’État et la corporation, sous
l’égide de la civilisation, constituent d’ores et déjà, et depuis plusieurs siècles, des
formes d’intelligences artificielles incontrôlées et incontrôlables qui ravagent la
planète et asservissent les êtres humains[2].
Démanteler ces formes déjà existantes d’intelligences artificielles hautement
nuisibles, dissoudre la civilisation anti-démocratique mondialisée en une multitude de
cultures démocratiques (chacune ancrée dans et adaptée à un territoire écologique
spécifique), permettrait d’éviter l’avènement de celle dont ils s’inquiètent. Étant
donné les impacts écologiques et sociaux et la trajectoire des intelligences artificielles
existantes, il est assez probable que leur effondrement soit inéluctable.
Cependant, il est possible qu’un tel dénouement n’advienne qu’une fois que la
planète aura été réduite à un « caillou désolé[3] ». Ainsi, la survie de millions
d’espèces, dont la nôtre propre, dépend peut-être de notre capacité à le précipiter.
Nicolas Casaux
NOTES:
1. « Et si le problème, c’était la civilisation » : http://partage-le.com/2017/10/7993/ ↑
2. Pour un constat relativement détaillé de cet état des choses : http://partage-

le.com/2017/12/8414/ ↑
3. « Si on ne l’arrête pas, la civilisation industrielle pourrait détruire toute la biosphère » :
http://partage-le.com/2017/07/pourquoi-la-civilisation-industrielle-va-entierement-devorerla-planete-par-theodore-kaczynski/ ↑

Des choses étranges
Par James Howard Kunstler – Le 8 décembre 2017 – Source kunstler.com

L’ordre caché du jour dans ce soi-disant projet de loi de réforme fiscale est
d’agir comme un assouplissement quantitatif alternatif pour combler le trou de
« liquidité » qui s’ouvre alors que la Réserve fédérale américaine (la banque
centrale américaine) fait quelques gestes pour réduire son bilan et
« normaliser » les taux d’intérêt. Ainsi, l’objectif de la loi fiscale est de soutenir
les marchés financiers, et c’est cet espoir qui maintient les marchés orientés à la
hausse au quotidien. Voyons cela.
Premièrement : l’assouplissement quantitatif (QE) est une phrase équivoque de la
Réserve fédérale pour décrire sa pratique consistant simplement à créer de
« l’argent » à partir de rien, qu’elle utilise pour acheter des obligations du Trésor
américain (et d’autres choses). La Fed achète ces produits par l’intermédiaire des
banques intermédiaires Too Big To Fail, ce qui leur permet de raboter leurs achats
d’actifs et, en théorie, injecter de « l’argent » dans l’économie. Cet « argent » c’est la
« liquidité ». En réalité, la plus grande partie de cet argent se retrouve sur les marchés
financiers. Les actions montent, montent et les rendements obligataires restent
extrêmement bas, les prix des obligations étant très élevés. Ce qui reste sur les bilans,
c’est un océan de reconnaissances de dette.
Le troisième tour de QE a été officiellement arrêté en 2014 aux États-Unis.
Cependant, les autres principales banques centrales du monde agissent à tour de rôle
– se passant le relais du QE, comme dans une course de relais – de sorte que lorsque
les États-Unis font relâche, le Japon, la Grande-Bretagne, la Banque centrale
européenne et la Bank of China reprennent ce rôle d’impression monétaire. Et parce
que l’argent circule facilement dans le monde via les circuits bancaires numérisés,
une grande partie de cet argent étranger s’est retrouvée sur les marchés de capitaux
américains « plus sûrs » (ainsi que sur les leurs). Des méga-tonnes d’« argent » ont
été créées à partir de rien dans le monde depuis le quasi-effondrement du système en
2008.
Et, par magie, sans conséquences négatives ! Jusqu’à présent. Maintenant, l’Europe et
le Japon font du bruit indiquant qu’ils vont passer le relais. Le système bancaire
chinois est si opaque et pervers – parce qu’il est irresponsable, sauf pour le parti au
pouvoir qui joue sa propre partition – qu’il est tout à fait impossible de dire ce qu’il

fait vraiment, bien que les signes de mauvais investissements soient évidents et
surprenants. Et les finances du Royaume-Uni sont liées aux procédures de divorce
désordonnées avec l’UE (le niveau de vie britannique chutant considérablement
entre-temps). En bref, le torrent des « liquidités » mondiales semble se résorber en un
filet d’eau.
On s’attend à ce que cela fasse baisser les marchés boursiers et augmenter les taux
d’intérêt (moins d’acheteurs), peut-être de beaucoup. Le sale petit secret pas si secret
est que ces interventions de la banque centrale sont le seul moyen de maintenir à flot
les marchés financiers et que les marchés ne sont qu’un faux front Potemkine pour les
économies occidentales qui s’assèchent et s’évanouissent. C’est certainement le cas
ici aux États-Unis, où le jeu financier représente maintenant environ 30% du PIB, et
la plupart de cette activité est soit frauduleuse et donc une escroquerie, soit une
collecte de loyers et de dividendes sur les fraudes et les escroqueries passées.
L’Amérique démocrate / progressiste, dans ses bistros gastronomiques pour employés
de la Silicon Valley et ses fêtes dans les Hamptons [Lieu de villégiature pour très
riches sur la côte Est, NdT], pense que le monde de la méthamphétamine, du
chômage et de l’anomie des États Rouges votant Trump, les flyovers, est une sorte
d’hallucination sur Netflix. Mais non, c’est pour de vrai. Le vieux centre des USA
s’est évidé. Les mauvaises nouvelles sont qu’il a probablement assez de jus dans sa
jeunesse mécontente, et certainement assez d’armement, pour commencer une
insurrection très sérieuse si la situation continue à se dissoudre.
Entrez le joker dans le jeu : le Bitcoin. Bien qu’il ait reculé de quelques milliers de
dollars durant la nuit, cet étrange véhicule d’investissement a explosé à 18 000 $ par
bitcoin au cours des dernières 24 heures, triplant à peu près une mise de 6 000 $ en un
mois. Il a même subi le piratage d’un de ses centres d’échange, NiceHash, où 70
millions de dollars ont été pillés sans même provoquer un bégaiement dans la poussée
montante de cette carte. Quoi d’autre que soit le Bitcoin, et par là, je suggère que
c’est un « Ponzi » une « manie » une « escroquerie » cette chose est un message. Le
message est que le système circulatoire financier de l’économie mondiale est dans
une sorte de détresse. Une autre conclusion est que la ruée vers Bitcoin représente
une perte de confiance dans la matrice des rackets que les banques mondiales sont
devenues, et une fuite vers la sécurité perçue dans un instrument financier putatif audelà des griffes et de la propagande mensongère des gouvernements devenant
nerveux et ne pensant qu’à eux.
Pour le moment, Bitcoin fait le travail que l’or avait l’habitude de faire : indexer la
perte de valeur dans les monnaies papier et les choses qui affectent de les représenter.
Sauf que Bitcoin n’a aucune réalité matérielle. C’est un produit des mathématiques.
La « technologie » tant vantée du blockchain n’est qu’une formule pour empaqueter
l’information et lui permettre d’exister physiquement chez vous. Cela semble avoir
une certaine valeur en tant que système de comptabilité, pour garder la trace de la
valeur accumulée dans un mode prétendûment transparent et honnête. Mais ce que le
Bitcoin accumule et les jetons envoyés à travers le monde n’a aucune valeur en soi.
Si l’on peut dire que l’argent représente une revendication future sur le travail [passé,
NdT], l’énergie ou les choses produites par ce travail, alors Bitcoin n’est pas de
l’argent parce qu’il ne représente que l’énergie brûlée dans les efforts informatiques
nécessaires pour « miner » ces Bitcoins. En d’autres termes, il en coûte beaucoup

d’énergie pour créer des Bitcoins, mais il n’y a aucune revendication sur l’énergie ou
le travail futur, ils sont déjà consommés. Cette consommation d’énergie attire
l’attention du monde entier et commence à avoir l’air plutôt d’une débauche. Par
exemple, si Bitcoin passait le cap des 100 000 $ par unité, cela monopoliserait une
partie inconvenante de l’énergie électrique mondiale [dont 40% est à base de
charbon, NdT].
Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’une interprétation de la ruée vers le Bitcoin. En fin de
compte, je crois que cela nous dit simplement que le système financier mondial se
dirige vers de sérieux problèmes. Il se profile la même chose en politique avec la
crise qui se déroule au sein du gouvernement américain, alors qu’un combat à mort
entre Donald Trump et ses adversaires apparaît bien sombre aux yeux de tous.
James Howard Kunstler
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

Catastrophisme du gouverneur de Californie,
Jerry Brown
Michel Sourrouille , Biosphere, 21 décembre 2017

Jerry Brown, c’est l’antidote du trumpisme : « Trump réduit la taille des parcs
nationaux, il réduit les capacités de l’Agence de protection de l’environnement à
faire respecter les réglementations environnementales, il réduit les taxes destinées à
subventionner les éoliennes, il cherche à réduire l’effort de recherche qui nous est
vital… Il fait beaucoup de dégâts. C’est particulièrement effrayant lorsque Trump
explique que le changement climatique est un canular chinois. (Or) le changement
climatique est loin d’être le seul problème auquel nous devons faire face. La
prolifération nucléaire est une menace majeure, les ventes d’armes aussi. L’espèce
humaine développe des technologies toujours plus puissantes mais ne s’améliore pas
en termes de sagesse et de tempérance. La courbe des capacités de destruction
s’élève rapidement, tandis que la courbe de notre sagesse et de notre tempérance
reste plate. Il y a là un inquiétant hiatus. »
Jerry Brown, c’est un des prophètes de l’apocalypse : « L’Agence internationale de
l’énergie indique que le monde consomme 96 millions de barils de pétrole par jour et
que l’on en consommera 80 millions dans les prochaines années. Quitter la
civilisation basée sur une économie carbonée pour un monde totalement décarboné
revient à parcourir le chemin qui sépare la Rome païenne de l’Europe chrétienne, à
cette différence près qu’on dispose seulement de quelques décennies pour y arriver !
Pendant plus de 20 000 ans, la Californie n’a compté que 300 000 habitants, elle
n’avait pas de centrale au charbon et pas de voiture. Mais comment fait-on avec
40 millions d’habitants, la population actuelle de notre Etat ? C’est une vraie
question. »
Jerry Brown a un sens des réalités très poussé : « Climat,on ne mesure pas l’ampleur
du danger. » Mais sur la même page*, un entrefilet indique que Richard Ferrand, un
proche d’Emmanuel Macron, est favorable à un nouvel aéroport à Notre-Dame-desLandes. Et deux pages plus loin, le projet de limitation de vitesse à 80 km/h sur les
routes nationales est « très impopulaire » parmi les Français. Il n’y a pas qu’aux
Etats-Unis où la culture du shopping, du sport et de la protection du niveau de vie
empêche de percevoir les menaces diffuses et lointaines parmi la classe globale, tous

ces funestes possesseurs d’une voiture individuelle. Le climat n’a pas de patron. C’est
à chacun d’entre nous de se restreindre.
* LE MONDE du 19 décembre 2017, Climat : « On ne mesure pas l’ampleur du danger »

Production d'électricité: la Pologne lance la plus
grande unité charbon d'Europe
CDE (connaissance des énergies) et AFP parue le 19 déc. 2017
Le groupe énergétique polonais Enea a inauguré mardi dans sa centrale électrique de
Kozienice (centre) une tranche charbon de 1 075 mégawatts, la plus grande d'Europe,
selon l'entreprise, réalisée par le Japonais Mitsubishi Hitachi Power Systems.
"La tranche B11 est la plus grande et la plus moderne en Europe", a souligné
Krzysztof Figat, président de la branche production, Enea Wytwarzanie, contrôlée par
l'Etat polonais, lors de la cérémonie de lancement retransmise en direct sur internet.
La nouvelle unité, onzième sur ce site et représentant un investissement de 1,5
milliard d'euros, portera la capacité globale de Kozienice à près de 4 000 MW. Elle
consommera 3 millions de tonnes de charbon par an, provenant essentiellement de la
mine Bogdanka, dans le sud-est de la Pologne.
Le charbon constitue la base du système énergétique polonais. Environ 100 000
personnes sont employées dans le secteur du charbon dans le pays qui produit 90% de
son électricité dans des centrales à charbon et à lignite. La plus grande centrale
polonaise à lignite, située à Belchatow (centre), affiche une capacité de près de 5 300
MW ce qui la place parmi les trois plus grands sites du genre dans le monde.
Alors que la part du charbon et du lignite ne cesse de baisser dans la production
d'électricité de l'UE, le gouvernement conservateur de Droit et Justice (PiS) avait
déclaré son attachement au charbon, pourtant peu compatible avec le concept de
l'énergie verte. "La nouvelle unité augmentera la sécurité énergétique de la Pologne et
des Polonais, qui est une priorité économique et politique de notre pays", s'est félicité
le nouveau Premier ministre Mateusz Morawiecki.
Le gouvernement du PiS a freiné le développement des éoliennes et tarde à décider
s'il doit construire ou non la première centrale nucléaire polonaise. Régulièrement, le
taux de pollution de l'air en Pologne est parmi les plus élevés d'Europe. Lundi, la
Pologne a respiré l'air le plus pollué du continent, selon une étude de l'Agence
européenne pour l'environnement (AEE).
Environ 70% des ménages polonais brûlent du charbon de mauvaise qualité, voire des
déchets, dans leurs vieux poêles, et une grande partie de l'électricité vient de centrales
à charbon datant de l'époque communiste. Aussi la Pologne figure-elle parmi les pays
le plus pollués de l'UE.

Climat : une avancée majeure pour la simulation des
évènements extrêmes
CNRS 20 décembre 2017

L’étude quantitative des évènements climatiques extrêmes comme les canicules ou
les ouragans, est l’un des défis contemporains les plus importants à relever. Sur ces

questions, les modèles climatiques demandent un temps de calcul considérable ne
permettant pas la quantification des évènements les plus extrêmes, qui sont aussi ceux
qui présentent les risques et les impacts socio-économiques les plus importants. Des
chercheurs du Laboratoire de physique de l’ENS de Lyon (CNRS/Université
Claude Bernard Lyon 1/ENS de Lyon) proposent un nouvel algorithme dont le but est
de réduire d’un facteur cent à mille, les temps de calculs associés à la
modélisation de ces phénomènes. Avec cet algorithme, les chercheurs sont parvenus
à évaluer la probabilité d’évènements qui n’auraient pas pu être observés par les
méthodes déjà existantes. Ils montrent notamment que les canicules extrêmes en
Europe sont corrélées avec les périodes chaudes en Amérique du Nord et en Asie et
les périodes froides en Russie et au Groenland. Cette avancée méthodologique ouvre
la voie à des études impossibles auparavant, pour quantifier les dynamiques
d’évènements extrêmes dans les climats présents et futurs.
Ces résultats sont publiés le 19 décembre 2017 dans la revue PNAS.
Lire le texte détaillé rédigé par le chercheur.

Légende : anomalies de température de surface (couleurs) et courbes de
pression constante dans l’hémisphère nord, pour les canicules européennes.
Cette figure montre des téléconnections entre les canicules extrêmes en Europe
et des périodes chaudes en Amérique du Nord et en Asie et des périodes froides
en Russie et au Groenland. © F. Bouchet
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Egon Von Greyerz: « 2018, l’année de l’avènement
d’une nouvelle monnaie ? »
BusinessBourse.com et GoldBroker.fr Le 21 Déc 2017

En 1988, le magazine britannique The Economist prédisait que 2018 serait l’année
d’une nouvelle monnaie baptisée le « Phoenix ». Une prédiction étonnante il y a 30
ans, d’autant plus que 2018 semble être une année où un bouleversement monétaire
majeur pourrait avoir lieu…
Pour les théoriciens du complot, The Economist est détenu par plusieurs familles et
banquiers d’élite, parmis lesquels les Rothschild. Un plan est-il en préparation depuis
très longtemps ? Ou serait-ce un pur hasard si un événement monétaire majeur avait
lieu dans l’année prévue par The Economist ?
Quels sont donc les événements qui pourraient entraîner des perturbations sur les
marchés de change et dans l’économie mondiale en 2018 ?
Effondrement du dollar
La disparition du dollar comme monnaie de réserve internationale est une certitude.
Ce n’est qu’une question de temps. Le dollar ne peut être considéré comme le rocher
du système monétaire mondial. Depuis l’abandon de l’adossement du dollar à l’or en

1971, il a perdu 98 % en termes réels par rapport à l’or. Mais le dollar a aussi
beaucoup perdu contre la plupart des autres devises. En francs suisses par exemple, le
dollar a chuté de 77% depuis 1971.
LIEN: En 1971, 100$ valaient un lingot d’Or de 100g – En 2017, ces 100$ valent
3g de ce même lingot
LIEN: Le temps est compté: Que se passera-t-il le jour où le dollar
s’effondrera ?
Le dollar est soutenu par des dettes et des déficits massifs. Les États-Unis n’ont pas
enregistré d’excédent budgétaire réel depuis 1960, ni d’excédent commercial depuis
1975. Le dollar n’est soutenu que par la dette et une armée forte. Le pays vit sur du
temps emprunté.
Chute du pétrodollar et hausse du pétroyuan
En 1974, les États-Unis ont accepté de soutenir financièrement et militairement
l’Arabie saoudite à condition que les Saoudiens évaluent le prix du pétrole en
dollars. Comme la majeure partie du monde achetait du pétrole à l’Arabie saoudite à
cette époque, cela a entraîné une forte demande de dollars, ce qui est encore le cas
aujourd’hui. Ce fut le début du pétrodollar qui a permis aux Etats-Unis de vivre audessus de leurs moyens pendant 44 ans. Mais à partir de 2018, le pétrodollar sera
progressivement remplacé par le pétroyuan et le pétrorouble.

La Chine, premier importateur mondial de pétrole, avec la Russie et l’Iran,
souhaitent renoncer au dollar pour le commerce du pétrole. Les transactions seront
soutenues par un contrat à terme en pétroyuan et convertible en or. À moins d’une
nouvelle intervention militaire au Moyen-Orient, les États-Unis ont maintenant peu
de chance d’arrêter cette rébellion contre le dollar. Les États-Unis sont aujourd’hui
pratiquement autosuffisants en production pétrolière et ne sont plus un partenaire
commercial majeur de l’Arabie saoudite. Par conséquent, les États-Unis ne peuvent,
ni n’empêcheront, l’Arabie saoudite de déplacer sa sphère d’activité d’Ouest en Est.
La crypto-bulle et le cryptodollar
Le principal événement qui a convaincu beaucoup de gens que nous avons un
nouveau système monétaire, contrôlé par aucun pays et aucune banque centrale, est
bien entendu les crypto-monnaies, bitcoin en tête. En 2017, la crypto-mania a atteint
des proportions colossales. Au début de l’année, la capitalisation boursière des
crypto-monnaies s’élevait à 17 milliards de dollars. À ce jour, il y a 1 360 cryptos
pour une capitalisation évaluée à 588 milliards de dollars. Soit une multiplication par
34, ou une augmentation de 3 300 %, de la capitalisation des crypto-monnaies en une
seule année. Il y a 589 cryptos avec une capitalisation dépassant le million de dollars,
le bitcoin étant la plus importante avec 312 milliards de dollars.

Comment croire que le monde peut fonctionner avec un système de paiement qui a 1
360 monnaies et qui continue de croître de façon exponentielle avec une nouvelle
ICO (Initial Coin Offering) pratiquement tous les jours. Les cryptos, sous leur forme
actuelle, ne seront jamais acceptés en tant que monnaie. Le prix du bitcoin a été
multiplié par 20 en 2017. S’il s’agissait d’une monnaie, cela représenterait une
inflation de 1 900% ou plus précisément une hyperinflation. Mais le bitcoin n’est pas
une monnaie. De plus, il ne pourra jamais être utilisé comme système de paiement en
raison de sa très lente vitesse de transaction. Le bitcoin et les autres cryptos-monnaies
ne sont qu’une version électronique des bulbes de tulipes. Les prix pourraient
continuer de monter, bien que la bulle du bitcoin soit maintenant plus grosse que
la Tulipomanie.
Cryptodollar
Donc, si une nouvelle monnaie émerge en 2018 comme le prévoit The Economist, il
est peu probable que ce soit le bitcoin ou l’une des 1 360 cryptos. Il est possible que
le bitcoin ait été fabriqué par un gouvernement pour expérimenter le fonctionnement
d’une crypto-monnaie. Ou alors, comme le pense Catherine Austin-Fitts, les
gouvernements surveillent de près l’évolution des cryptos et laissent les entreprises
privées développer le marché avant d’intervenir et d’interdire tous les cryptosmonnaies pour imposer les leurs.
Je ne serais pas surpris de voir le gouvernement des États-Unis introduire un
cryptodollar en 2018, ou plus tard, pour remplacer le dollar actuel, dont ils anticipent
l’effondrement. Toute la dette existante resterait dans l’ancien dollar. Le
gouvernement américain encouragerait et soutiendrait une appréciation rapide du
cryptodollar. Cela permettrait de rembourser l’ancien dollar avec le nouveau Crypto$,
gonflé. Évidemment, ce système ne fonctionnerait pas, mais un monde crypto
euphorique pourrait en acheter pendant un certain temps, tel un poisson qui mord
à l’hameçon.
Chine – Russie et Or
Ni la Chine, ni la Russie ne tomberont dans ce piège. La Chine perdrait massivement
sur ses titres du Trésor américain. Cela conduirait ces deux pays à introduire une
forme de monnaie ou un système de paiement soutenu par l’or. Si le les bourses et le
négoce de l’or fonctionnent toujours à moment-là, la Chine et la Russie utiliseront
toutes leurs ressources pour briser le marché papier de l’or et de l’argent. Cela ferait
monter le prix de l’or et de l’argent physique à des niveaux jamais vus auparavant.
Une nouvelle monnaie « Phoenix » en 2018 ?
La monnaie « Phoenix » (que The Economist prédisait en 1988 pour 2018) sera-t-elle
une crypto ? Ou bien s’agira-t-il d’un commerce en yuan et rouble soutenu par l’or ?
Ou la mania va-t-elle pousser le bitcoin à un million de dollars ? Personne ne le sait.
Mais nous savons que 2018 nous réserve de nombreuses surprises sur le front des
monnaies, avec une volatilité massive, non seulement des devises mais aussi dans la
plupart des autres marchés.
Ce que nous savons aussi, c’est que même si les cryptos-monnaies peuvent monter

beaucoup plus haut avant de s’effondrer, elles n’offrent aucune protection aux
investisseurs qui cherchent à préserver leur patrimoine. Très peu de ceux qui
détiennent actuellement une part des 588 milliards de dollars en cryptos pourront
sortir avant qu’elles n’atteignent zéro. La cupidité est l’un des 7 péchés capitaux et
elle punit toujours les investisseurs irrationnels.
L’or continuera d’être la seule monnaie à survivre dans l’histoire, comme il l’a fait
pendant près de 5 000 ans. L’or et l’argent, sous forme physique, sont la forme ultime
de préservation de la richesse, ainsi qu’une assurance contre les catastrophes
économiques et financières que le monde connaîtra dans les années à venir.
Source: goldbroker

Et si le resserrement monétaire des banques
centrales ne servait à rien ?
Publié par Philippe Herlin | 21 déc. 2017 GoldBroker.fr

Les banques centrales des États-Unis et de l’Union Européenne ont entamé ce
qu’elles appellent un "resserrement monétaire", c’est-à-dire l’arrêt progressif de leur
QE (Quantitative easing), leur planche à billets, pour employer un terme qu’elles se
refusent à utiliser, mais il ne s’agit pas d’autre chose lorsqu’elles créent par un simple
jeu d’écriture de l’argent pour acquérir des obligations d’État. Ce retour à la normale
semble aller dans le bon sens, celui d’une économie plus saine, moins dopée aux
liquidités, mais est-ce réellement le cas ?
Déjà, on aura noté que la Fed a stoppé son QE en octobre 2014, mais que la BCE a,
en quelque sorte, pris le relais en lançant le sien en mars 2015. Cependant
l’institution européenne a récemment annoncé vouloir elle aussi en finir en ramenant
son montant mensuel de rachat d’actifs à 30 milliards d’euros (après 80 puis 50) pour
a priori l’arrêter dans le courant de l’année 2018. Nous assistons au retour à un
système monétaire et financier plus sain donc ? Pas si sûr.
En effet, selon une étude de la Banque Natixis, la liquidité mondiale continuera
d’augmenter rapidement malgré le changement de cap de la Fed et de la BCE, et ce
pour deux raisons principales :
- la politique monétaire très expansionniste de la Banque du Japon ;
- le retour à un accroissement des réserves de change des banques centrales,
notamment de la Chine avec le rétablissement du contrôle des capitaux.
À croire que les banques centrales se refilent le bébé, "j’arrête mon QE, à toi !",
quand ce n’est plus la Fed c’est la BCE, et ensuite la BoJ prend le relais. Du côté de
la Chine, l’excédent commercial reste "prisonnier" du pays à cause du contrôle des
capitaux et la Banque de Chine place ces excédents en achetant des bons du Trésor
américain, ce qui donne une sorte de "QE chinois". Au-delà du Japon et de la Chine,
ces politiques expansionnistes ou de contrôle des changes afin de capturer l’excédent
commercial s’avèrent largement répandues parmi les pays émergents, ce qui ajoute
encore de la liquidité.

Or il faut savoir que les dettes publiques des grands pays sont largement
internationalisées : 51,5% de la dette américaine est détenue par des "non-résidents",
des investisseurs étrangers, 61,3% de la dette allemande, 56,4% de la dette française,
45% de la dette espagnole, 34,7% de la dette italienne. Comme l’indique justement
l’étude Natixis : "Lorsqu’une dette publique est internationalisée, son taux d’intérêt
dépend de la liquidité globale, non de la liquidité locale du pays qui émet cette dette."
Les resserrements monétaires de la Fed et de la BCE, annoncés à grand renfort de
communication, s’avèrent ainsi dépourvus d’effet, ils ne permettront pas de sortir de
la léthargie des taux zéro ou négatifs. Les politiques monétaires laxistes inaugurées
lors de la crise de 2008 continuent sous une forme ou sous une autre, le "retour à la
normale" relève de l’illusion, et c’est plutôt la crise (vague d’inflation, faillites
bancaires, …) qui constitue l’horizon de cette montagne de liquidités.

Une victoire fiscale… mais pour qui ?
Rédigé le 21 décembre 2017 par Bill Bonner

Tant que le gouvernement ne réduit pas ses dépenses, les économies d’impôts sont
illusoires et ce sont toujours les mêmes qui payent.
Après une année de défaites et de désordres, on dirait que les républicains ont enfin
conquis une victoire législative aux Etats-Unis.
Les marchés boursiers ont fêté ça lundi avec un nouveau sommet record pour le Dow
Jones.
« Achetez la rumeur, vendez la nouvelle », disent les vétérans des marchés.
Selon la rumeur, la Loi sur la fiscalité allait mettre le feu aux entreprises
américaines… et l’économie toute entière ne tarderait pas à se réchauffer.
Quant à la nouvelle, elle est en train d’arriver : en fait, le bois est probablement
mouillé.
Le gouverneur du Tennessee, Bill Haslam, a félicité son propre parti avec ces mots :
« il est facile de rester dehors et de jeter des bombes. Il est bien plus difficile
d’accomplir des choses lorsqu’on est au gouvernement dans un pays très divisé ».
Aujourd’hui, nous nous rangeons du côté jeteurs de bombes, comme toujours. Ce
n’est pas que nous n’aimons pas la Loi sur la fiscalité — au contraire, elle nous
permettra d’économiser des millions.
Comme nous l’a écrit l’un de nos gentils lecteurs : « votre entreprise n’est qu’un
ramassis de crétins finis. Si vous n’aimez pas la Loi sur la fiscalité, renvoyez au
gouvernement les 14% d’économie d’impôts que vous recevrez en tant que société ».
Notre gratitude s’accompagne de curiosité. Si nous payons 14% de moins, qui paiera
14% de plus ?
Commençons notre bombardement avec le gouverneur Haslam, sous la forme d’une
nuance enveloppée dans une circonstance atténuante : il est particulièrement difficile
de mettre en place un changement important, quel qu’il soit, quand on essaie
désespérément d’éviter de le faire.

Ce sont toujours les mêmes qui payent
Un autre de nos lecteurs nous a choqué.
Il écrivait que selon lui, M. Trump est « le meilleur président de tous les temps ».
Peut-être qu’il plaisantait. Ou peut-être qu’il le comparait seulement à Lincoln, Teddy
Roosevelt et Wilson.
Tout de même, nous en avons eu le souffle coupé. M. Trump est de loin l’un des
présidents les plus pittoresques et les plus controversés.
Il a raison sur un certain nombre de choses : la plupart des membres du Congrès
américain sont des idiots. La plupart des lois et réglementations devraient être abolies
sur-le-champ. La plupart des guerres américaines sont des propositions perdantes.
Plus important, il a raison sur ce point : le système est truqué en défaveur de M. Toutle-Monde. Les politiciens exploitent l’électeur moyen pour faire avancer leur
carrière… et enrichir leurs compères.
Le gouvernement est contrôlé par les initiés. Trump, de son côté, pouvait suivre les
règles du jeu… ou se prendre un coup de batte.
Les initiés profitent d’un système qui crée de la fausse monnaie… de fausses
guerres… et du système fiscal. Une réelle réforme est hors de question. La dernière
chose qu’ils veulent, c’est un changement en profondeur.
L’argent ne sera pas rapatrié
La Loi sur la fiscalité ne fait pas exception.
Sans réduction des dépenses, il faudra tout de même quelqu’un pour payer les coûts
de fonctionnement du gouvernement. Ce ne sera pas les initiés.
Lesdits coûts augmentent rapidement. Ils étaient de 4 000 Mds$ cette année et
devraient atteindre environ 4 500 Mds$ en 2018.
Plus tôt dans la semaine, le Wall Street Journal révélait que le plan permettrait aux
entreprises américaines de rapatrier l’argent gagné dans le reste du monde.
Environ 250 Mds$ de ce butin devraient apparaître l’an prochain. Cet argent ira dans
les poches des actionnaires, bien entendu, ce qui ne nous pose pas de problème.
Mais on dit qu’il stimulera aussi l’économie, et aidera le citoyen moyen aussi bien
que les plus riches.
Il se trouve que nous avons une connaissance directe de la question.
Notre société fait affaire un peu partout dans le monde, et engrange des profits hors
Etats-Unis aussi.
L’entreprise va-t-elle rapatrier l’argent, maintenant que le taux d’imposition est plus
bas ? Et si oui, que va-t-elle en faire ?
En ce qui concerne la première question, « je ne sais pas » est la bonne réponse. Tout
dépend des endroits où l’argent est nécessaire, et où nous pensons pouvoir en faire le
meilleur usage.

D’une manière générale, nous jugeons que le sol est plus fertile en dehors des EtatsUnis. Nous sommes d’avis que d’autres entreprises américaines partagent notre
opinion.
En ce qui concerne la deuxième question, il n’y a guère de doute. Avec des taux
d’intérêt aussi bas, ce n’est pas par manque de capital que les entreprises US
n’investissent pas plus dans leur mère-patrie.
Ce n’est pas parce qu’elles ont accès à plus d’argent qu’elles vont soudain vouloir
construire de nouvelles usines et embaucher de nouveaux salariés.
Au contraire : la possibilité de rapatrier des revenus en étant moins imposé pourrait
les encourager à investir plus à l’étranger.
Les bénéficiaires les plus probables seront l’une de ces catégories bien connues : les
riches actionnaires américains qui paieront moins d’impôts sur les profits de leurs
entreprises aux Etats-Unis et dans le reste du monde… et les travailleurs étrangers de
la classe moyenne employés par des entreprises américaines.
Quant au contribuable américain moyen… il sera jeté par-dessus bord, pour la plus
grande joie de la faune du marigot de Washington.

Pourquoi la propriété privée est condamnée
Rédigé le 21 décembre 2017 par Simone Wapler

La remontée des rendements obligataires va acculer les gouvernements dispendieux
et la Parasitocratie. L’arsenal législatif s’est musclé pour affronter cette situation.
Les hauts salaires de Bercy sont épinglés par la Cour des comptes, spécialement ceux
des « administrateurs généraux des finances publiques » qui font rentrer nos impôts
dans les caisses de l’Etat.
Le vol à 350 000 € du Premier ministre Edouard Philippe inspire les éditorialistes. Au
cas où vous ne seriez pas au courant, « vol » ne signifie pas « larcin » mais un trajet
en avion entre Tokyo et Paris.
Comme vous l’explique Bill Bonner dans sa chronique du jour, tant que les dépenses
du gouvernement ne diminuent pas, toute baisse d’impôt est illusoire. Aux Etats-Unis
comme en France, les dépenses du gouvernement augmentent. Parallèlement, pour
acheter les électeurs, les dépenses de « redistribution » de l’Etat-providence
augmentent aussi.
La Parasitocratie n’entend pas renverser la vapeur – comme le prouve le projet de loi
de finances 2018 – et il faudra bien payer le gâchis, les prébendes et les allocations.

Pour caresser l’électeur contribuable dans le sens du poil et ne pas l’affoler, ces
dépenses sont en partie financées par la dette, ce qui est presqu’indolore en période
de baisse des taux.
Mais nous entrevoyons un os…
Nous pensons que les taux ne vont plus baisser mais remonter, et qu’une tendance qui
durait depuis 36 ans s’inverse.
Ce constat figure d’ailleurs dans les medias grand-public.

Mais ils n’en tirent pas toutes les conséquences, selon nous.

Si la Parasitocratie – farouchement attachée à son train de vie -ne peut plus
emprunter, elle devra taxer.
L’Histoire prouve que les crises des finances publiques se déclenchent très vite. Pour
reculer l’instant fatal, le gouvernement en place devra aller chercher l’argent qu’il ne
peut plus emprunter là où il se trouve : sur vos comptes en banque, dans votre
assurance-vie. Il n’aura pas le temps de passer par la fastidieuse (et risquée) phase
juridique de consentement à l’impôt.
Tout est juridiquement prévu pour cela. L’arsenal législatif s’est musclé tout au long
de 2016 et 2017. Raffinement suprême, dès 2019, avec la mise en place du
prélèvement de l’impôt à la source, les « saisies sur salaires » ou sur retraites seront
possibles. Les fonctionnaires de Bercy n’auront qu’à modifier le taux de prélèvement
que les entreprises et caisses de retraite appliqueront immédiatement.
La France, pays des contribuables-grenouilles baignant dans l’eau tiède des
allocations et de la redistribution, aura donc légalement mis fin à la propriété privée.
L’impôt non consenti sera officiellement devenu du vol.
Les passionnés de l’égalité auront gagné : les 75% des Français qui pensent que le
gouvernement doit réduire les inégalités de revenu et organiser la spoliation.
Toutes les expériences de suppression de la propriété privée ont toujours conduit à
des désastres économiques. Mais même dans de telles circonstances, la Parasitocratie
a toujours su prospérer : ne vous inquiétez pas pour elle…
L’impérialisme économique de l’oligarchie étasunienne
Par Michael Hudson – Le 29 novembre 2017 – Source Counterpunch

En théorie, le système financier mondial est censé aider tous les pays à être
gagnants. L’enseignement traditionnel de la finance internationale, du
commerce et de l’« aide étrangère » (définie simplement comme n’importe quel
crédit gouvernemental) dépeint un système quasi utopique qui profiterait à tous
les pays, au lieu de les dépouiller de leurs actifs et de leur imposer l’austérité. La
réalité, depuis la Première Guerre mondiale, est pourtant que les États-Unis ont
pris l’initiative de façonner le système financier international de manière à
favoriser les gains pour leurs propres banquiers, leurs exportateurs agricoles,

leur secteur pétrolier et gazier, leurs acheteurs de matières premières à
l’étranger – et surtout, à recouvrer les créances qui leur sont dues.
Chaque fois que ce système mondial s’est effondré au cours du siècle dernier, la
principale force déstabilisatrice a été l’emprise excessive des États-Unis et la volonté
de leurs banquiers et de leurs détenteurs d’obligations de réaliser des gains à court
terme. Le système financier centré sur le dollar laisse de plus en plus de pays
industriels et de pays du Tiers Monde à la traîne. Ses trois piliers institutionnels – le
Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) – ont imposé une dépendance monétaire, budgétaire et
financière, dont les derniers à en pâtir ont été les pays baltes, la Grèce et le reste de
l’Europe méridionale. Les tensions qui en résultent atteignent maintenant un tel point
qu’elles sont en train de rompre les arrangements mis en place après la Seconde
Guerre mondiale.
La fiction la plus destructrice de la finance internationale est que toutes les dettes
peuvent et doivent être payées, même si cela doit faire s’écrouler les économies en les
forçant à l’austérité – pour sauver les créanciers, pas le travail et l’industrie. Pourtant,
les pays européens, et en particulier l’Allemagne, se gardent bien de rechercher une
économie mondiale plus équilibrée qui favoriserait la croissance pour tous les pays et
éviterait le ralentissement économique actuel et la déflation de la dette.
Imposer l’austérité à l’Allemagne après la Première Guerre mondiale
Après la Première Guerre mondiale, le gouvernement des États-Unis s’est écarté de la
politique européenne traditionnelle : annuler la dette du soutien militaire. Les
responsables américains ont exigé le paiement des armes expédiées à leurs alliés dans
les années qui ont précédé l’entrée des États-Unis dans la Grande Guerre, en 1917.
Les Alliés se sont tournés vers l’Allemagne pour obtenir des dommages de guerre
afin de payer ces dettes. Dirigés par John Maynard Keynes, les diplomates
britanniques ont cherché à se débarrasser de la responsabilité des conséquences de
cette dette en promettant que tout l’argent qu’ils recevraient de l’Allemagne serait
directement retransmis au Trésor américain.
Les sommes étaient si astronomiques que l’Allemagne a été poussée à l’austérité et à
l’effondrement économique. La nation a souffert d’hyperinflation quand la
Reichsbank a imprimé des billets pour en inonder le marché des changes. Le Mark a
alors baissé, les prix à l’importation ont grimpé en flèche, ce qui a également fait
grimper les prix sur le marché intérieur. La déflation de la dette ressemblait beaucoup
à celle des débiteurs du Tiers Monde, il y a une génération, et à celle des PIIGS du
sud de l’Europe actuellement (Portugal, Irlande, Italie, Grèce et Espagne).
Prétendant que les réparations et l’enchevêtrement de dettes entre alliés pouvaient
être rendus solvables, un flux triangulaire de paiements a été facilité par une politique
alambiquée d’argent facile de la part des États-Unis. Les investisseurs américains
recherchaient des rendements élevés en achetant des obligations locales allemandes ;
les municipalités allemandes remettaient à la Reichsbank les dollars qu’elles
recevaient en échange de monnaie nationale ; et la Reichsbank utilisait cette devise
étrangère pour payer les dommages de guerre à la Grande-Bretagne et aux autres
alliés, ce qui permettait à ces pays de payer aux États-Unis ce qu’ils demandaient.
Mais les solutions fondées sur des tentatives visant à maintenir en place des dettes
d’une telle ampleur en prêtant aux débiteurs l’argent qu’ils doivent rembourser ne

peuvent être que temporaires. La Réserve fédérale américaine a maintenu ce flux
triangulaire en gardant les taux d’intérêt américains à un bas niveau. Il était donc
intéressant pour les investisseurs américains d’acheter des obligations municipales
allemandes et d’autres dettes à haut rendement. Cela a également dissuadé Wall Street
de retirer des fonds de Grande-Bretagne, ce qui aurait poussé son économie plus
profondément dans l’austérité après la grève générale de 1926. Mais sur le plan
intérieur, la faiblesse des taux d’intérêt américains et la facilité du crédit ont stimulé
une bulle immobilière, suivie d’une bulle boursière, qui ont éclaté en 1929. Le flux
triangulaire de paiements s’est effondré en 1931, laissant un héritage de dettes
dévaluées pesant sur les économies américaine et européenne. La Grande Dépression
a duré jusqu’au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en 1939.
La planification de l’après-guerre a pris forme à mesure que la guerre approchait de
sa fin. Les diplomates américains avaient appris une leçon importante. Cette fois, il
n’y aurait ni dette militaire ni dommages et intérêts. Le système financier mondial
serait stabilisé en s’appuyant sur l’or et des règles faites pour les créanciers. À la fin
des années 1940, les États-Unis détenaient quelque 75 % du stock mondial d’or de
garantie monétaire. Cela a établi le dollar américain comme la monnaie de réserve
mondiale, librement convertible en or à la parité de 1933, soit 35 dollars l’once.
Cela impliquait également que, comme dans les années 1920, les déficits de la
balance des paiements européenne devraient être financés principalement par les
États-Unis. Le recyclage des crédits officiels du gouvernement devait être filtré par
l’intermédiaire du FMI et de la Banque mondiale, où les diplomates américains
avaient le droit de veto pour rejeter les politiques jugées contraires à leur intérêt
national. La « stabilité » financière internationale est ainsi devenue un mécanisme de
contrôle mondial, pour maintenir des règles faites pour les créanciers et centrées sur
les États-Unis.
Pour obtenir de l’or ou des dollars en guise de garantie de leurs propres systèmes
monétaires, les autres pays devaient se conformer aux règles commerciales et
d’investissement établies par les États-Unis. Ces règles prévoyaient l’abandon du
contrôle des mouvements de capitaux ou de la limitation des prises de contrôle des
ressources naturelles et du domaine public par des entités étrangères, ainsi que sur
l’industrie et les systèmes bancaires locaux.
En 1950, le système économique mondial fondé sur le dollar était devenu de plus en
plus intenable. L’or continuait d’affluer vers les États-Unis, renforçant le dollar ;
jusqu’ à ce que la guerre de Corée renverse les choses. De 1951 à 1971, les États-Unis
ont vu le déficit de leur balance des paiements s’aggraver, entièrement imputable aux
dépenses militaires à l’étranger. (Le commerce et l’investissement du secteur privé
restaient en équilibre constant).
La dette du Trésor américain remplace l’étalon or
Les dépenses militaires étrangères qui ont aidé à ramener l’or américain en Europe se
sont transformées en déluge pendant que la guerre du Vietnam s’étendait en Asie,
après 1962. Le Trésor a maintenu la stabilité du taux de change du dollar en vendant
de l’or via le London Gold Pool à 35 $ l’once. Enfin, en août 1971, le président
Nixon a arrêté l’hémorragie en cessant la convertibilité du dollar en or.
Il n’existait pas de plan pour ce qui allait se passer ensuite. La plupart des
observateurs ont considéré que la fin du lien entre le dollar et l’or était une défaite

pour les États-Unis. Cela a certainement mis fin à l’ordre financier d’après-guerre tel
qu’il avait été conçu en 1944. Mais ce qui s’est passé ensuite fut tout l’inverse d’une
défaite. N’étant plus en mesure d’acheter de l’or après 1971 (sans susciter une forte
désapprobation de la part des États-Unis), les banques centrales n’avaient plus qu’un
seul actif dans lequel elles pouvaient conserver le surplus de leur balance des
paiements : la dette du Trésor américain. Même si ces obligations n’étaient plus
« aussi bonnes que de l’or », cela n’a pas empêché les États-Unis d’en émettre à
volonté pour financer l’envolée de leur déficit budgétaire.
En passant de la garantie or à celle d’un dollar apporté par le déficit de la balance des
paiements des États-Unis, les réserves monétaires mondiales ont continué d’être
renforcées par les dépenses militaires américaines, qui ont continué d’inonder les
banques centrales étrangères de dollars excédentaires. Le déficit de la balance des
paiements américaine a donc fourni les dollars qui ont financé ses déficits budgétaires
intérieurs et la création de crédit bancaire – par l’intermédiaire des banques centrales
étrangères recyclant les dépenses extérieures américaines vers le Trésor américain.
En fait, les pays étrangers ont été imposés, sans un mot à dire sur la façon dont leurs
prêts au gouvernement américain étaient employés. Les banques centrales
européennes n’étaient pas encore prêtes à créer leurs propres fonds souverains pour
investir leurs apports en dollars dans des actions étrangères ou dans la propriété
directe d’entreprises. Elles ont simplement utilisé leurs excédents commerciaux et de
paiements pour financer le déficit budgétaire américain. Cela a permis au Trésor de
réduire les taux d’imposition intérieurs, surtout pour les tranches de revenus les plus
élevées.
L’impérialisme monétaire américain a confronté les banques centrales européennes et
asiatiques à un dilemme qui persiste encore aujourd’hui : si elles n’achètent pas
d’actifs en dollars, leurs monnaies se renforceront par rapport au dollar. L’achat de
titres du Trésor américain est le seul moyen pratique de stabiliser leurs taux de
change et, ce faisant, d’empêcher que leurs prix à l’export en dollars n’augmentent et
qu’elles ne soient exclues des marchés de la zone dollar.
Le système s’est peut-être développé, au début, sans en prévoir tous les effets, mais il
est rapidement devenu délibéré. Mon livre « Super Imperialism » s’est le mieux
vendu dans la région de Washington DC, et j’ai obtenu un important contrat de
l’Institut Hudson pour expliquer au ministère de la Défense comment ce système
financier extractif fonctionnait exactement. J’ai été amené à la Maison Blanche pour
l’expliquer, et les géo-stratèges américains ont utilisé mon livre comme manuel
pratique (ce qui n’était pas non plus mon intention initiale).
L’attention s’est rapidement concentrée sur les pays exportateurs de pétrole. Après
que les États-Unis eurent quadruplé les prix de leurs céréales à l’exportation, peu
après la suspension de la convertibilité en or de 1971, les pays exportateurs de pétrole
ont quadruplé le prix de leur pétrole. Lors d’une réunion à la Maison Blanche, j’ai
appris que les diplomates américains avaient fait savoir à l’Arabie saoudite et à
d’autres pays arabes qu’ils pouvaient facturer autant qu’ils le voulaient pour leur
pétrole, mais que les États-Unis traiteraient cela comme un acte de guerre s’ils ne
conservaient pas les profits de leur activité pétrolière en actifs libellés en dollars
américains.
C’est à ce moment-là que le système financier international est devenu explicitement

extractif. Mais il a fallu attendre 2009 pour que la première tentative de retrait de ce
système se produise. Une conférence a été organisée à Ekaterinbourg (Russie) par
l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). L’alliance comprenait la Russie, la
Chine, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizstan et l’Ouzbékistan, avec le statut
d’observateur pour l’Iran, l’Inde, le Pakistan et la Mongolie. Des responsables
américains ont demandé à participer en tant qu’observateurs, mais leur demande a été
rejetée.
La réponse des États-Unis a été d’étendre la nouvelle guerre froide au secteur
financier, de réécrire les règles de la finance internationale à leur profit et à celui de
leurs satellites – et de dissuader les pays de chercher à se libérer de la domination
financière étasunienne.
Le FMI modifie ses règles pour isoler la Russie et la Chine
Cherchant à isoler la Russie et la Chine, la diplomatie conflictuelle de
l’administration Obama a placé les institutions de Bretton Woods sous le contrôle
encore plus étroit des États-Unis et de l’OTAN. Ce faisant, elle a perturbé les liens
mis en place après la Seconde Guerre mondiale.
Le plan américain prévoyait de tellement nuire à l’économie russe qu’elle serait mûre
pour un changement de régime (« révolution de couleur »). Mais cela a eu pour effet
de la pousser vers l’Est, loin de l’Europe occidentale pour consolider ses relations à
long terme avec la Chine et l’Asie centrale. En pressant l’Europe de transférer ses
achats de pétrole et de gaz à ses alliés américains, les sanctions américaines ont
perturbé le commerce et les investissements de l’Allemagne et d’autres pays
européens avec la Russie et la Chine. Elles ont également fait perdre des occasions
aux agriculteurs européens, à d’autres exportateurs et investisseurs – et ont eu pour
conséquence un afflux de réfugiés en provenance d’États post-soviétiques en
déliquescence attirés dans l’orbite de l’OTAN, le plus récent étant l’Ukraine.
Pour les stratèges américains, ce qui a rendu urgent le changement des règles du FMI,
est le paiement d’une dette de 3 milliards de dollars que l’Ukraine devait au Fonds
souverain russe en décembre 2015. Le FMI refusait depuis longtemps d’accorder des
crédits aux pays refusant de rembourser d’autres gouvernements. Cette politique
visait principalement à protéger les créances financières du gouvernement américain,
qui jouait habituellement un rôle de premier plan dans les consortiums avec d’autres
gouvernements et les banques américaines. Mais sous la pression américaine, le FMI
a modifié ses règles en janvier 2015. Celui-ci a annoncé qu’il serait désormais
disposé à accorder du crédit aux pays en retard de paiement envers d’autres
gouvernements – implicitement la Chine (que les géo-stratèges américains
considèrent comme leur principal adversaire à long terme), la Russie et d’autres pays
que les guerriers financiers américains pourraient vouloir isoler pour imposer leurs
politiques de privatisation néolibérales. 1.
L’article I de la charte fondatrice du FMI (1944-1945) lui interdit de prêter à un
membre engagé dans une guerre civile ou en guerre avec un autre État membre, ou à
des fins militaires en général. Une raison évidente de cette règle est qu’un tel pays a
peu de chances de gagner suffisamment de devises étrangères pour rembourser sa
dette. Par exemple, le bombardement par l’Ukraine de sa propre région, le Donbass,
après le coup d’État de février 2014, a détruit son industrie d’exportation,
principalement vers la Russie.

Un refus de crédit du FMI aurait pu servir de levier pour forcer l’adhésion aux
accords de paix de Minsk, mais la diplomatie américaine a rejeté cette possibilité.
Lorsque le chef du FMI, Christine Lagarde, a accordé un nouveau prêt à l’Ukraine au
printemps 2015, elle a simplement exprimé un espoir verbal de paix. Le président
ukrainien Porochenko a annoncé le lendemain qu’il intensifierait sa guerre civile
contre la population russophone dans l’est de l’Ukraine. Un milliard et demi de
dollars du prêt du FMI a été accordé au banquier Igor Kolomoiski et a disparu dans
les paradis fiscaux, le reste ayant été utilisé pour financer une armée anti-Donbass.
Un million de réfugiés ont été chassés vers la Russie ; d’autres ont fui vers l’ouest en
passant par la Pologne, pendant que l’économie et la monnaie ukrainienne
plongeaient.
Le FMI a enfreint quatre de ses règles en prêtant à l’Ukraine : (1) Ne pas prêter à un
pays qui n’a visiblement pas les moyens de rembourser son emprunt (la règle « No
More Argentinas », adoptée après le désastreux prêt du FMI à ce pays en 2001). (2)
Ne pas prêter à un pays qui renie sa dette envers des créanciers officiels (la règle
initialement destinée à forcer au remboursement des institutions américaines). (3) Ne
pas prêter à un pays en guerre – qui, en fait, détruit sa capacité d’exportation et,
partant, la capacité de sa balance des paiements à rembourser le prêt. Enfin (4), ne
pas prêter à un pays peu susceptible d’imposer les « conditions d’austérité » du FMI ;
l’Ukraine a accepté de passer outre l’opposition démocratique et de réduire les
retraites, mais sa junte s’est avérée trop instable pour imposer les conditions
d’austérité sur lesquelles le FMI avait insisté.
Le néolibéralisme américain promeut la privatisation des pays débiteurs
Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se servaient du dollar comme
monnaie de référence et de son rôle dominant au sein du FMI et de la Banque
mondiale pour orienter le commerce et l’investissement dans le sens de leur propre
économie. Mais maintenant que la croissance de l’économie mixte chinoise a dépassé
toutes les autres et que la Russie commence enfin à se redresser, les pays ont la
possibilité d’emprunter à la Banque asiatique d’investissement dans les
infrastructures (AIIB) et à d’autres consortiums non américains.
L’enjeu est bien plus que de savoir quels pays obtiendront les contrats bancaires. La
question est de savoir si la philosophie du développement suivra la voie classique
fondée sur l’investissement dans les infrastructures publiques ou si le secteur public
sera privatisé et la planification confiée à des sociétés d’investissement privés.
Ce qui a fait des États-Unis et de l’Allemagne les principaux pays industrialisés du
XXe siècle – et plus récemment la Chine – c’est l’investissement public dans les
infrastructures économiques. L’objectif était de faire baisser le coût de la vie et de
stimuler le commerce en fournissant des services de base de manière subventionnée
ou gratuitement. Au contraire, les investisseurs américains exercent une influence sur
l’endettement des pays du Tiers Monde, des économies post-soviétiques et, plus
récemment, de l’Europe du Sud pour forcer à la vente des biens publics. Les plans
actuels visant à renforcer la politique néolibérale avec le Partenariat transpacifique
(TPP), le Partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement (TTIP) et
l’Accord de libre-échange transatlantique (TAFTA) vont si loin qu’ils cherchent à
transférer le pouvoir de planification gouvernemental au secteur financier et privé.
De toute évidence, les stratèges américains espéraient que la menace d’isoler la

Russie, la Chine et d’autres pays les mettrait au pied du mur s’ils essayaient de faire
du commerce ou d’investir avec leur monnaie nationale. Leur choix serait soit de
subir des sanctions comme celles imposées à Cuba et à l’Iran, soit d’éviter
l’exclusion en acquiesçant au système financier et commercial dollarisé et à ses
tentatives de placer leurs économies sous contrôle américain.
Le problème de la capitulation, c’est que ce Consensus de Washington ne fonctionne
qu’à court terme, car il sème les germes de la dépendance financière, des bulles
d’endettement, de la déflation et l’austérité qui en découle. Ce plan financier consiste
à créer des occasions d’escroquerie sur les prix et de gros profits pour les entreprises.
Les traités commerciaux parrainés par les États-Unis obligeraient les gouvernements
à payer des amendes égales au montant que les réglementations sur l’environnement,
les lois protégeant les consommateurs et d’autres politiques sociales ponctionnent les
profits des entreprises. Les entreprises seraient en mesure d’exiger des compensations
de la part des pays dont les politiques sanitaires, financières, environnementales et
d’intérêt public portent atteinte à leurs intérêts, et de saisir les gouvernements devant
des tribunaux extrajudiciaires. Ces tribunaux, organisés en vertu des règles de la
Banque mondiale et des Nations Unies, auraient le pouvoir d’ordonner aux
contribuables de verser un important dédommagement pour compenser une
législation considérée comme portant atteinte aux « bénéfices futurs escomptés »
d’une entreprise. 2.
Cette menace politique divise le monde entre les économies pro-américaines et celles
qui maintiennent les investissements publics dans l’infrastructure, ce qui est
considéré comme un capitalisme progressiste. Le néolibéralisme parrainé par les
États-Unis, qui soutient ses propres intérêts financiers et corporatifs, a poussé la
Russie, la Chine et d’autres membres de l’Organisation de coopération de Shanghai à
former une alliance pour protéger leur autonomie économique plutôt que de devenir
dépendants d’un crédit en dollars qui les noie dans une dette en devises étrangères.
Au centre de la fracture mondiale actuelle se trouvent les derniers siècles de réformes
sociales et démocratiques occidentales. Cherchant à suivre la voie classique du
développement occidental en conservant une économie mixte public / privé, la Chine,
la Russie et d’autres nations trouvent plus facile de créer de nouvelles institutions
telles que l’AIIB que de réformer le FMI et la Banque mondiale. Leur choix se situe
entre des gains à court terme dont la face sombre est une dépendance menant à
l’austérité, ou un développement à plus long terme mais en toute indépendance et à
prospérité ultérieure.
Toute résistance implique le risque d’un renversement militaire ou d’un coup d’État
clandestin. Bien avant la crise ukrainienne, les États-Unis avaient déjà abandonné la
prétention de soutenir les démocraties. Les dés ont été jetés en 1953 avec le coup
d’État contre le gouvernement laïc iranien et le coup d’État de 1954 au Guatemala
pour s’opposer à la réforme agraire. Le soutien aux oligarchies clientes et aux
dictatures en Amérique latine dans les années 1960 et 1970 a été mis en évidence par
le renversement d’Allende au Chili et le programme d’assassinat de l’Opération
Condor sur tout le continent. Sous la présidence de Barack Obama et de la secrétaire
d’État Hillary Clinton, les États-Unis ont affirmé que le statut de « nation
indispensable » des États-Unis d’Amérique leur a valu de soutenir les récents coups
d’État au Honduras et en Ukraine et de parrainer l’attaque de l’OTAN contre la Libye
et la Syrie, laissant l’Europe absorber les réfugiés.

Le choix de l’Allemagne
Ce n’est pas ainsi que les Lumières étaient censées évoluer. Le décollage industriel de
l’Allemagne et d’autres nations européennes impliqua une longue lutte pour libérer
les marchés des rentes foncières et des charges financières siphonnées par leurs
aristocraties terriennes et leurs banquiers. C’était l’essence même de l’économie
politique classique du XIXe siècle et de la social-démocratie du XXe siècle. Il y a un
siècle, la plupart des économistes s’attendaient à ce que le capitalisme industriel
produise une économie d’abondance et à ce que des réformes démocratiques appuient
les investissements dans l’infrastructure publique et la réglementation pour contenir
le coût de la vie. Mais la diplomatie économique américaine menace maintenant
d’inverser radicalement cette idéologie économique en cherchant à démanteler le
pouvoir de réglementation public et à imposer un programme de privatisation radical
en vertu du TTIP et du TAFTA.
Les théories commerciales dépeignent le commerce et l’investissement comme aidant
les pays pauvres à rattraper leur retard, les obligeant à s’en sortir en devenant plus
démocratiques pour surmonter les avantages acquis de leurs oligarchies, selon les
principes utilisés par les économies industrielles européennes et nord-américaines. Au
lieu de cela, le monde a plutôt tendance à se polariser, et non pas à converger. La
bulle financière transatlantique a éclaté en provoquant un passif d’austérité depuis
2008. Les économies endettées sont poussées à surmonter leur ralentissement
économique en privatisant leur domaine public.
La question immédiate à laquelle sont confrontés l’Allemagne et le reste de l’Europe
occidentale est de savoir encore combien de temps ils vont sacrifier leurs occasions
commerciales et d’investissement avec la Russie, l’Iran et d’autres économies en
adhérant aux sanctions américaines. L’intransigeance américaine menace de forcer un
choix « avec ou contre nous » dans ce qui se profile comme un changement
géopolitique systémique sur le rôle approprié des gouvernements : leurs secteurs
publics doivent-ils fournir des services de base et protéger les populations contre les
monopoles prédateurs, l’extraction de rentes et la polarisation financière ?
La crise financière mondiale actuelle remonte à la Première Guerre mondiale et à ses
conséquences. Le principe qui devait être exprimé était le droit des nations
souveraines à ne pas être forcées de sacrifier leur survie économique sur l’autel des
exigences intergouvernementales et de la dette privée. Le concept de nation inscrit
dans le Traité de Westphalie de 1648 a fondé le droit international sur le principe de
la parité des États souverains et de la non-ingérence. Sans une solution de rechange
globale pour éviter que les dettes ne polarisent les sociétés et ne déchirent les
économies, l’impérialisme monétaire des pays créanciers est inévitable.
La fracture mondiale du siècle dernier entre l’économie des créanciers et celle des
débiteurs a interrompu ce qui semblait être le destin démocratique de l’Europe de
permettre aux gouvernements de prendre le pas sur les intérêts financiers des rentiers.
Au lieu de cela, l’Occident suit l’hégémonie diplomatique des États-Unis pour un
retour à l’époque où ces intérêts régnaient sur les gouvernements. Ce conflit entre
créanciers et démocratie, entre oligarchie et croissance économique (et en fait, survie)
restera la question déterminante de notre époque, pour la prochaine génération, et
probablement pour le reste du XXIe siècle.
Michael Hudson

Cet article est adapté de l’édition allemande de « Super-Imperialism » (2017).
Traduit par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone.
Notes
1. Je donne le contexte complet dans « The IMF Changes its Rules to Isolate China and
Russia », 9 décembre 2015, disponible sur michael-hudson.com, Naked Capitalism,
Counterpunch and Johnson’s Russia List ↩
2. Lori M. Wallach, « The corporation invasion », Le Monde Diplomatique, 2 décembre 2013,
http://mondediplo.com/2013/12/02tafta. Elle ajoute : « Certains investisseurs ont une
conception très large de leurs droits. Les entreprises européennes ont récemment intenté des
actions en justice contre l’augmentation du salaire minimum en Égypte ; Renco s’est battu
contre la politique de lutte contre les émissions toxiques au Pérou, en utilisant un accord de
libre-échange entre ce pays et les États-Unis pour défendre son droit à polluer (6). Le géant
américain du tabac Philip Morris a intenté des poursuites contre l’Uruguay et l’Australie
au sujet de leur législation antitabac. » Voir aussi Yves Smith, « Germany Bucking Toxic,
Nation-State Eroding Transatlantic Trade and Investment Partnership », Naked Capitalism,
17 juillet 2014, et « Germany Turning Sour on the Transatlantic Trade and Investment
Partnership », Naked Capitalism, 30 octobre 2014

« Le chèque énergie ? Un chèque de la honte ! »
par Charles Sannat | 21 Déc 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Il y a quelques années, j’avais écrit l’un de mes premiers articles sur tous ces chèques
de la honte qui sont autant de bons de rationnement que l’on jette, enfin que les élites
mondialistes jettent avec mépris à la gueule du petit peuple et des sans-dents que
nous sommes.
Ces chèques de la honte ne sont évidemment pas une réponse politique.
Ils ne constituent d’ailleurs pas une réponse politique.
Ils ne forment aucune stratégie de long terme.
Ils ne sont le fruit d’aucune vision.
Ils sont la honte. Les miettes jetées en pâture. Voilà ce que j’en disais à l’époque…
Les chèques de la Honte article de 2011 source le blog de Paul Jorion
« C’est la grande mode. À chaque problème de pouvoir d’achat, la fausse bonne idée
d’un chèque correspondant est mise en place.
M. et Mme Toutlemonde ne peuvent plus se nourrir décemment à midi et voilà le
chèque restaurant. M. et Mme Toutlemonde ne peuvent plus partir en vacances et
payer les péages, et voici le chèque vacances. D’ailleurs, les péages d’autoroute sont
une gabelle moderne versée à des sociétés privatisées ayant racheté une misère une
infrastructure financée par les impôts de l’ensemble du peuple français pendant des
décennies. Cette gabelle profite aux actionnaires, ce qui est normal. Il serait
scandaleux bien sûr que la collectivité profite des sommes versées à chaque passage.
Un actionnaire étant un être supérieur, il est normal de lui verser la dîme. Sachez-le,
manants !
Puis, le chèque de rentrée car M. et Mme Toutlemonde ne peuvent plus payer les
fournitures scolaires pour leurs enfants ni les habiller convenablement. Pour M. et
Mme Classesupérieure, il y a le chèque emploi-service pour payer femme de ménage,
nounou ou jardinier. Il ne faut pas oublier que M. et Mme Classesupérieure
deviennent de moins en moins supérieurs. Seuls les mégas riches continuent à
s’empiffrer.

Lorsque le prix de l’essence augmente, on évoque la possibilité d’un chèque essence.
Pour le fioul domestique qui sert à se chauffer, il y a bien désormais le chèque
chauffage. Certains esprits chagrins, dont je fais décidément partie, font bien
remarquer que plus de 80 % du prix d’un litre de carburant sont des taxes mais
chut… faisons un chèque.
Il ne faut pas oublier le chèque lire, pour acheter des livres, les chèques cadeaux que
les entreprises utilisent à merveille en lieu et place d’une commission. Mon petit
salarié, tu as très bien travaillé. Voici 50 € en chèque cadeau. Dis “merci patron ! ».
J’en ai reçu quelques-uns de ces chèques « cadeaux ». Ils sont insupportables. Ils ne
se mettent pas de côté (il y a une date de validité) et je ne dois vraiment pas avoir de
chance car à chaque fois, ce que je veux acheter est toujours plus cher que le chèque
dont je dispose. Donc je dépense plus et m’appauvris en réalité à chaque fois que j’en
reçois un… Merci patron quoi ! Je vous passerai le détail qui consiste en différentes
marques de chèques cadeaux qui sont valables chacun dans un type de magasins
différent.
Comme l’École et l’éducation doivent devenir une marchandise comme les autres,
des députés géniaux proposent un chèque éducation (M. et Mme Classesupérieure
rajouteront certainement un peu de leur poche pour que leurs enfants accèdent aux
meilleures écoles tandis que M. et Mme Toutlemonde qui ont un fils iront dans les
écoles les moins chères et les moins bonnes, mais chut…).
Ces chèques que l’on reçoit, que l’on prend et qu’on utilise sont des chèques de la
honte. Ils masquent le véritable problème.
Quel système économique souhaitons-nous ? Quel partage, quel contrat social ?
L’enjeu du pouvoir d’achat sera au centre de la campagne présidentielle de 2012. Il
est fort probable qu’un candidat « audacieux » finisse par nous proposer un chèque
Caddy pour faire nos courses toutes les semaines. Il ne faudra pas se méprendre. Ce
chèque Caddy sera un mélange de soupe populaire moderne et de ticket de
rationnement qui ne diront pas leur nom. Nous aurons alors atteint le fond.
Il occultera encore une fois l’absence du seul chèque utile, valable et indispensable…
le chèque du salaire de fin de mois. Un emploi et un salaire permettant à M. et Mme
Toutlemonde de vivre de leur travail.
Mais il devient tellement rare qu’un Petit Prince moderne pourrait demander… « dis,
dessine-moi un travail ».
Le chèque énergie sera généralisé à 4 millions de ménages en 2018
Or, presque 7 ans après, alors que les prix de l’énergie montent uniquement parce que
les taxes montent, et que nos gouvernements décident aussi d’augmenter les prix, de
libéraliser comme on dit les prix par exemple de l’électricité qui n’en finira plus de
monter comme tout le monde le sait pertinemment, on nous propose quoi ? Pas d’idée
? Non ? Évidemment, un nouveau chèque « énergie » qui, après avoir été mis en «
expérimentation », sera « généralisé »…
Mais tout cela est d’une absurdité totale !
« La phase d’expérimentation du “chèque énergie” remis aux familles les plus
démunies pour les aider à payer leur facture d’énergie a été concluante, a fait savoir
lundi le ministère de la Transition écologique qui prévoit sa généralisation pour

quatre millions de ménages en 2018.
Le chèque énergie, qui sera revalorisé en 2019 pour être porté à un montant annuel
moyen de 200 euros par ménage, a été mis en place pour aider des familles à payer
leurs factures d’énergie ainsi que des dépenses en rénovation énergétique.
En septembre, le ministre avait précisé que ce chèque concernait les ménages avec
des revenus annuels de moins de 7 500 euros pour une personne seule et de 16 100
euros pour un couple avec deux enfants. »
Les domaines stratégiques doivent rester dans les prérogatives régaliennes d’un État
puissant !
Soyons un peu sérieux.
Aucune entreprise privée n’aura jamais les moyens d’assurer des profits plantureux et
les investissements nécessaires à un réseau autoroutier, électrique ou de chemins de
fer.
Ces activités nécessitent des capitaux considérables et ne sont jamais
fondamentalement rentables.
Si nous faisons un chèque énergie, c’est parce que nous avons privatisé les gains des
autoroutes, d’EDF ou de la SNCF que l’on ouvre à la concurrence.
Dans le même temps, nous socialisons les pertes relatives à ces activités en faisant
peser le coût du démantèlement de notre parc nucléaire sur la collectivité.
Puis, nous laissons augmenter les prix en refusant de les encadrer.
Quelques décrets suffiraient pour remettre un peu d’ordre dans la chienlit totale qui
règne dans ce pays.
Des décrets que personne ne prendra car d’une part, les institutions européennes nous
l’interdisent et que d’autre part, personne parmi les élites et dirigeants actuels ne
souhaite défier le pouvoir de l’Europe car ils ont décidé par leur européisme intégral
décidé de sacrifier la France et les Français.
Notre peuple, dans toute sa diversité, est massacré par le totalitarisme marchand
européen.
Vive la France, et mort aux chèques de la honte et à la traîtrise qu’ils représentent, le
peuple ne demande pas l’aumône, le peuple demande et réclame les moyens de sa
dignité et de son honneur.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Ils sont fous… “Taxer la viande, une option de plus en plus
envisageable”
Oui, évidemment, la viande c’est pas bien… D’ailleurs, dans la France du futur, vous
boufferez un bol de riz et vous vous déplacerez en vélo, car vu que vous vous
appauvrissez à vitesse grand V, on va vous transformer en petits Chinois, enfin en
petits Chinois d’autrefois…
Parce que les Chinois d’aujourd’hui roulent en belles autos, payées par vos déficits et
vos délocalisations.
Parce que les Chinois d’aujourd’hui, forts sympathiques évidemment, ne roulent plus

en vélo…
Parce que les Chinois, eux, rachètent notre beurre, et notre lait, sans oublier nos
terres…
Bref, cet article nous apprend doctement que “la mise en œuvre de l’accord de Paris
poussera certains gouvernements à introduire une taxe sur le bétail afin de réduire la
consommation de viande. Une décision qui pourrait faire économiser plus de 500
milliards de dommages climatiques.”
Nous allons donc devoir rouler en vélo, laisser tomber nos autos, puis on nous taxera
la viande après nous avoir taxé le trop salé, le trop sucré, le trop gras…
Cette sous-culture devient étouffante et insupportable.
Vive la viande, rouge, saignante, tendre, avec un bon rouge…
Tout cela ce ne sont que des alibis bien-pensants pour masquer la réalité de notre
décadence et de notre décroissance économique.
Inutile de taxer la viande. L’essentiel de nos classes dites populaires n’en mange déjà
plus beaucoup.
Charles SANNAT
Source Euractiv.fr

La Banque d’Angleterre prépare un plan post-Brexit pour les banques
de l’UE
C’est une dépêche Reuters qui nous apprend que la Banque centrale d’Angleterre, la
BoE (Bank of England), prépare un programme permettant aux banques européennes
de poursuivre leur activité normalement au Royaume-Uni après le Brexit, même en
l’absence d’accord sur ce dernier avec l’Union européenne.
Ce plan permettra aux banques européennes de poursuivre leur activité normalement
au Royaume-Uni “après le Brexit sans passer par la coûteuse procédure de création
de filiales, a rapporté la BBC mercredi.”
C’est une mesure technique mais en autorisant “les succursales de banques de
l’Union européenne présentes à Londres à relever uniquement de leur autorité de
tutelle nationale, Londres pourra espérer que l’Union l’autorise en retour à conserver
l’activité des chambres de compensation de dérivés en euro”… Si tel était le cas,
alors les banques n’auraient plus à “fuir” Londres auquel cas, il n’y aurait plus
aucune relocalisation de banques anglaises sur le Vieux Continent.
Nous ne sommes pas au bout de nos peines avec ce Brexit qui est une grande
première, c’est un enjeu majeur pour l’Union européenne. S’il se passe “bien”, cela
pourrait donner des idées à d’autres…
Charles SANNAT
Source Challenges ici

Le parti Républicain précipite les USA dans la
ploutocratie
Author: Politicoboy 21 décembre 2017 21 décembre 2017

Note du Yéti : un nouvel auteur sur le yetiblog. Il écrit sous le pseudonyme de
Politicoboy (raisons professionnelles obligent) depuis le Texas où il est expatrié.
D’où le nom de la rubrique qu’il inaugure aujourd’hui : “Vu du Texas”.

Les récents évènements de politique intérieure survenus aux États-Unis témoignent
d’un glissement sans précédent de la démocratie américaine vers la ploutocratie la
plus décomplexée.
Pour Le Great Old Party républicain (GOP), la fin semble justifier les moyens. Qu’il
s’agisse de se ranger derrière la candidature de Donald Trump, de soutenir sa
présidence ou bien d’aller jusqu’à faire campagne en Alabama aux côtés de Roy
Moore, candidat islamophobe, raciste, homophobe et présumé pédophile, aucun
principe éthique n’est indépassable.
Cette dérive morale serait le prix à payer pour faire voter l’agenda politique des
riches donateurs qui tient de programme au parti Républicain depuis l’arrivée
d’Obama à la maison blanche.
D’abord, installer des juges ultraconservateurs à la Cour suprême, quitte à faire
obstruction au magistrat proposé par Barack Obama pendant douze mois. Mission
accomplie, avec la nomination de Neil Gorsuch, celui-là même qui a permis de faire
pencher la balance en faveur de l’autorisation du “muslim ban” de Donald Trump (1)
Ensuite, ce fut le long combat pour abroger la réforme d’assurance maladie dite
“Obamacare”, sans succès. L’incroyable mobilisation des activistes et les pressions
des électeurs eurent raison des quatre tentatives successives. Il s’en fut pourtant d’un
cheveu pour que le texte qui prévoyait de remplacer le système “Obamacare” par un
grand vide, supprimant ainsi la couverture santé de trente millions d’Américains, ne
fusse voté. Le fait que seulement 18 % des électeurs approuvaient le plan du GOP
n’empêcha pas 49 sénateurs sur 52 de soutenir l’abrogation.
Autre projet fortement contesté, la mise à mort de la neutralité du Net, à laquelle
s’opposent près de trois quarts de la population et une écrasante majorité des milieux
scientifiques et intellectuels, fut néanmoins validée par la Commission fédérale des
communications (FCC), conformément aux désirs du parti Républicain. Cette
décision favorise une demi-douzaine d’acteurs des télécommunications au détriment
de la survie de la liberté de la presse.
La palme de l’hypocrisie à la réforme fiscale
C’est néanmoins la réforme fiscale qui remporte la palme de l’hypocrisie. Depuis huit
ans, le parti Républicain s’oppose à toute réforme démocrate sous prétexte qu’elle
aggravera le déficit public. Et bien, ce sont les mêmes sénateurs et représentants qui
font campagne pour une baisse d’impôt sans précédent, financés par 1500 milliards
de dettes supplémentaires.
Ce cadeau fiscal généralisé réalise l’exploit d’être parmi les lois les plus impopulaires
jamais voté, avec moins de 28 % d’opinion favorable. Ceci s’explique peut-être par la
disproportion inouïe de la répartition de ces baisses, dont les deux tiers bénéficieront
aux entreprises, et le tiers restant à 80 % pour les 1 % les plus riches, et 45 % aux

0,1 %. La réforme va priver d’assurance maladie 13 millions d’Américains et
augmenter (à terme) les impôts de 100 millions d’entre eux, essentiellement les
classes moyennes et populaires.
Gigantesque transfert de richesse des plus pauvres vers les multimillionnaires, la
réforme a été écrite par une armée de lobbyistes qui y ont intégré des centaines de
niches fiscales et régimes d’exception. Un exemple significatif parmi d’autres, le
crédit d’impôt sur les bénéfices des gestionnaires de Hedge Funds semble
injustifiable. D’ailleurs, les sénateurs républicains interrogés sur la question bottent
en touche en affirmant que les électeurs ne comprennent pas ce genre de détails
techniques. Autre amendement surprenant, un rabais fiscal pour les propriétaires de
terrain de golf, dont Donald Trump et le sénateur Bob Corker semblent les principaux
bénéficiaires.
Parmi les autres tours de force, la réforme supprime le prélèvement sur l’héritage des
grandes fortunes et l’équivalent de l’ISF américain sur l’immobilier. Le texte ouvre
également l’Arctique à l’exploration pétrolière et propose l’amnistie rétroactive aux
multinationales désirant rapatrier les profits cachés dans les paradis fiscaux.
Précipitation (électoraliste) extrême
Tout ceci se déroule dans une précipitation extrême. Aucun débat au parlement,
aucune commission, aucun rapport officiel du CBO (Cour des comptes américaine)
n’a eu lieu. Du jamais vu dans l’histoire moderne du Congrès américain.
Il faut prendre un peu de recul pour se rendre compte de ce qui vient de se passer.
Le parti Républicain vote un transfert de richesse sans précédent vers les 0,1 % les
plus riches, en dépit d’une opinion publique particulièrement hostile, sans tenir le
moindre débat public ni analyse officielle de l’impact budgétaire. Deux
parlementaires ont reconnu publiquement voter le texte pour satisfaire leurs riches
donateurs. Les Républicains reconnaissent ne pas savoir exactement ce que contenait
la loi ni porter le moindre crédit aux dizaines de rapports extrêmement critiques
pondu par des instituts indépendants, économistes et universitaires. Le parti ne se
donne même plus la peine de défendre la logique du texte, il semble désespéré de
remporter une victoire législative après la défaite électorale surprise en Alabama. Les
lobbyistes, eux, se sont précipités sur ce qui s’apparente à une gigantesque braderie
d’argent public.
Les USA s’enfoncent ainsi dans un nouveau régime particulièrement “ploutocratique”
tout en menaçant l’équilibre économique mondial en transformant leur pays en
véritable paradis fiscal.

