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Pourquoi Malthus s’est trompé dans sa prévision
Par Gail Tverberg  12 décembre 2012

 Nous sommes nombreux à avoir appris qu’en 1798, Thomas Malthus a prédit que le 
monde finirait par manquer de nourriture. S’il s’attendait à une telle issue, c’est que dans
un monde où les terres agricoles sont limitées, l’approvisionnement en nourriture ne 
pouvait pas augmenter à un rythme aussi rapide que la population. En fait, au moment 
où il a écrit son fameux ouvrage, il était convaincu que la population était déjà en danger
de dépasser ses capacités d’approvisionnement alimentaire. Il s’attendait donc à ce 
qu’une grande famine s’ensuive.

Beaucoup d’entre nous ne comprennent pas pourquoi il s’est trompé. Une croyance 
courante, bien qu’incorrecte, pour expliquer son erreur est que le fait qu’il n’ait pas 
réussi à anticiper le progrès technologique. Ce que suggère mon analyse, c’est que 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_sur_le_principe_de_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus#Lien_entre_la_population_et_volume_de_production_n.C3.A9cessaire


l’explication est liée à deux facteurs sous-jacents qui ont permis de développer et 
d’utiliser de manière très répandue la technologie. Il s’agit (1) du début de la 
consommation des combustibles fossiles, qui a commencé à croître dans la foulée de la 
prédiction de Malthus, et (2) une forte progression de la dette privée après la Seconde 
Guerre mondiale, qui a permis de diffuser rapidement et à large échelle de nouvelles 
technologies, comme les voitures et les camions. Sans combustible fossile, la 
disponibilité de matériaux comme les métaux ou le verre (indispensables à la plupart des
technologies) aurait été sévèrement limitée. Sans croissance de la dette, les gens 
ordinaires n’auraient pas pu se permettre d’acheter les nouveaux produits high-tech que 
les entreprises pouvaient fabriquer.

Aujourd’hui, cette question de la raison pour laquelle la prévision de Malthus était 
fausse a une grande pertinence, car les problèmes auxquels nous nous attaquons sont 
ceux de la faim dans le monde et de la consommation de pétrole qui ne croît pas aussi 
vite que ce que souhaiteraient les consommateurs – et sans aucun doute, cela ne permet 
pas aux prix du pétrole de se maintenir aux faibles niveaux qu’ils ont connus durant de 
nombreuses décennies passées.

Ce que Malthus n’a pas anticipé

Malthus a écrit son essai juste avant que la consommation de combustibles fossiles ne 
commence à croître.

Figure 1. Consommation mondiale d’énergie par source, d’après les estimations de Vaclav Smil dans
Energy Transitions: History, Requirements and Prospects et du BP Statistical Review of World Energy

pour les années 1965 et suivantes.

La disponibilité du charbon a permis de fabriquer des produits métalliques en quantité et
qualité croissantes (comme par exemple les charrues métalliques, les clotures barbelées, 

https://www.amazon.fr/Energy-Transitions-Requirements-Prospects-2010-05-26/dp/B01JXUNZD6/


et les trains pour le transport longue-distance). Ces produits, accompagnés d’autres 
inventions, ont permis au nombre d’agriculteurs de diminuer en même temps que la 
quantité de nourriture produite (par agriculteur et au total) augmentait. La consommation
d’énergie par personne a augmenté (figure 2), ce qui a permis aux agriculteurs et à 
d’autres métiers de cultiver la terre et de fabriquer des produits avec une efficacité 
accrue.

Figure 2. Consommation énergétique mondiale par personne, calculée en divisant la consommation
mondiale d’énergie (d’après les estimations de Vaclav Smil dans Energy Transitions: History,

Requirements and Prospects, ainsi que les données statistiques BP pour 1965 et suivantes) par des
estimations de la taille de la population, issues des données d’Angus Maddison.

Sans la montée en puissance des combustibles fossiles, à commencer par celle du 
charbon, Malthus aurait peut-être eu raison. À l’heure actuelle, la population a pu croître
rapidement grâce à la forte croissance de la consommation de combustibles fossiles.

http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm
https://www.amazon.fr/Energy-Transitions-Requirements-Prospects-2010-05-26/dp/B01JXUNZD6/
https://www.amazon.fr/Energy-Transitions-Requirements-Prospects-2010-05-26/dp/B01JXUNZD6/


Figure 3. Population mondiale, d’après les estimations d’Angus Maddison, interpolées lorsque cela
était nécessaire.

On peut voir que la croissance démographique s’est nettement accélérée juste après la 
Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950 et 1960 (figure 3). C’est à cette époque 
que la consommation de pétrole a explosé (figure 2 ci-dessus), que le pétrole a amélioré 
le transport des cultures jusqu’aux marchés, qu’il a permis d’utiliser des tracteurs et de 
nombreux autres équipements agricoles, et qu’il a rendu possibles les progrès médicaux, 
comme la diffusion à grande échelle des antibiotiques. La révolution verte a permis à la 
production agricole de se développer considérablement pendant cette période. Elle a eu 
recours à des combustibles fossiles (en particulier le pétrole et le gaz naturel) pour 
rendre possibles les engrais synthétiques, l’irrigation, les semences hybrides, les 
herbicides et les pesticides, et ainsi faire croître la production alimentaire.

Il est probable que la dette accrue des consommateurs et des entreprises après la 
Seconde Guerre mondiale (figure 4) ait également joué un rôle dans l’accélération que 
l’on a connue après la Seconde Guerre mondiale.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_verte
http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm


Figure 4. Dette des États-Unis hors dette publique fédérale, exprimée en pourcentage du PIB, d’après
des données de Dette Z1 de la Réserve fédérale américaine et des données de PIB du Bureau d’analyse

économique des États-Unis.

La raison pour laquelle j’affirme que la dette a probablement joué un rôle dans cette 
accélération est que, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les gens étaient, en 
moyenne, assez pauvres. Les États-Unis venaient de sortir d’une dépression 
économique, et l’Europe, d’une guerre dévastatrice. Beaucoup d’hommes étaient des 
soldats de retour de la guerre, sans emploi. Sans un fort accroissement du travail en 
usine et des emplois connexes, beaucoup seraient restés sans emploi. Une hausse de la 
dette a résolu plusieurs problèmes à la fois :

• Cela permit de fournir des fonds aux travailleurs peu rémunérés pour qu’ils 
achètent de nouveaux produits, comme les voitures qui consomment du pétrole, 

• Cela permit de fournir des fonds aux entrepreneurs pour qu’ils construisent des 
usines, 

• Cela permit de construire des pipelines et l’ensemble des autres infrastructures 
nécessaires à une extraction de pétrole croissante, 

• Cela permit de créer des emplois pour tous ceux, nombreux, qui rentraient après 
avoir participé à l’effort de guerre. 

L’accélération de la dette, et la hausse de la production pétrolière qui en a résulté, ont 
accru le niveau de vie. La figure 2 montre que la consommation d’énergie par personne 
a crû beaucoup plus rapidement entre 1950 et 1970, lorsque la production de pétrole a 
elle-même explosé, que durant la période de croissance de la production du charbon, 
entre 1840 et 1920. La longue période de croissance de la production du charbon ne 
semble pas s’être accompagnée d’une hausse aussi forte de la dette privée.

Conclusion provisoire

Il serait possible de commencer par conclure que tant que l’on pourra continuer à 

https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2012/12/us-debt-excl-federal-as-ratio-to-gdp.png


accroître la disponibilité des produits énergétiques et de la dette, le point de vue de 
Malthus restera peu pertinent.

Ceci dit, bien sûr, les choses semblent ne pas être aussi évidentes aujourd’hui. Depuis 
2005, la production mondiale de pétrole paraît plafonner (figure 5).

Production mondiale de pétrole brut, et régression du pourcentage de sa croissance 
Actuel 7,9% 4,0% 1,3% 1,1% Millions de barils par jour 

Figure 5. Production mondiale de pétrole brut (y compris les condensats). Source 
principale : données de l’Energy Information Administration américaine. Droites de 
régression dessinées par l’auteur.

Jusqu’à présent, le monde a pu compenser cette stagnation en augmentant sa production 
d’autres combustibles. Malheureusement, celui de ces autres combustibles qui a connu la
plus forte hausse est le charbon (figures 1 et 2), principalement du fait de la croissance 
des économies des pays asiatiques, gros consommateurs de charbon.

Au cours des dix dernières années, le coût du pétrole a plus que triplé. Ce 
renchérissement est un problème, car cela entraîne des problèmes de récession, de 
chômage et de dette publique dans les pays importateurs de pétrole. Sur ce sujet, le 
lecteur pourra se référer à mes articles Le syndrome du combustible coûteux, 
Comprendre notre falaise fiscale liée au pétrole et Le lien étroit entre consommation 
d’énergie, emploi et récession.

La poursuite d’un endettement croissant semble à présent atteindre certaines limites. La 
dette publique fédérale américaine est un sujet quotidien des actualités, et d’après la 
figure 4, la dette privée semble se contracter par rapport au PIB.

Regarder devant nous

Je ne suis pas sure que l’on puisse conclure qu’une catastrophe nous soit promise pour 
un futur proche. Mais les graphiques ci-dessus sont une raison suffisante pour s’arrêter 
et réfléchir à la situation.

La raison pour laquelle j’écris des articles est que j’essaie de dresser une image globale 
de notre situation actuelle. Si l’on se contente de lire les dernières brèves prévoyant 
d’énormes augmentations de la production de pétrole de schiste ou affirmant que nous 
avons de 200 ans de gaz naturel devant nous, il est facile de conclure que tous nos 
problèmes sont du passé. Si, par contre, on regarde correctement notre situation globale, 
on voit que ce n’est clairement pas le cas.

Ces dernières années, nos problèmes de dette ont été étroitement liés aux prix élevés du 
pétrole. Ils sont notre problème du moment, et dans les énormes prévisions de pétrole et 
de gaz qu’on lit et qu’on entend partout, ils sont totalement ignorés. Il est probable que 
les nouvelles ressources en gaz et pétrole de schiste devront être financées par des 
quantités croissantes de dette, ce qui signifie qu’elles ont un lien direct avec la dette. Il 

https://ourfiniteworld.com/2012/09/17/the-close-tie-between-energy-consumption-employment-and-recession/
https://ourfiniteworld.com/2012/09/17/the-close-tie-between-energy-consumption-employment-and-recession/
https://ourfiniteworld.com/2012/11/29/understanding-our-oil-related-fiscal-cliff/
https://ourfiniteworld.com/2012/09/26/high-priced-fuel-syndrome/


existe aussi un lien indirect entre les deux, par le biais des problèmes d’endettement 
public, d’impôts plus élevés et de la récession qui en résulte (qui entraîne à son tour une 
baisse des prix du pétrole, jusqu’à, sans doute, un niveau trop faible pour financer le 
coût élevé de l’extraction).

De plus, il est intéressant de constater que les hausses supposées énormes de 
l’approvisionnement en pétrole des États-Unis ne se traduisent pas vraiment par une 
bosse discernable dans l’approvisionnement mondial en pétrole montré par la figure 5.

Nous savons que le monde n’est pas infini et que, d’une manière ou d’une autre, à un 
moment donné, les ressources facilement extractibles de nombreux types arriveront à 
épuisement. Nous savons également que la pollution (ou, du moins, ce que les hommes 
appellent pollution) pourrait devenir un problème croissant avec une population humaine
croissante sur Terre et des ressources de plus en plus « diluées » obtenues du sol.

Sur la base de l’histoire à long terme de la Terre et de l’expérience d’autres systèmes 
finis, il est clair qu’à un certain moment, peut-être dans plusieurs centaines ou milliers 
d’années, la Terre entrera dans un nouveau cycle – un nouveau climat, et des espèces 
dominantes différentes. Il se peut que ces nouvelles espèces soient des plantes plutôt que
des animaux. Les nouvelles espèces dominantes seront probablement celles qui seront 
les mieux capables de tirer profit de nos déchets. Bien sûr, les hommes aimeraient bien 
repousser cette possibilité aussi loin que possible.

À ce stade, mon objectif est de dresser une vue d’ensemble, en considérant ce que 
nombre d’autres analystes ne voient généralement pas. Il est possible que l’image ainsi 
obtenue ne soit pas très belle, mais nous devons au moins comprendre quels sont les 
problèmes auxquels nous sommes confrontés. Un changement du cycle est-il très 
proche ? Dans l’affirmative, quelle devrait être notre réponse ?

Changement climatique     : les solutions proposées
habituellement ne marchent pas

Par Gail Tverberg  20 novembre 2012
Les dirigeants du monde entier semblent avoir décidé ce qui allait résoudre les 
problèmes d’émissions mondiales de CO2. Dans leur liste de solutions, on trouve des 

taxes sur la consommation de carburant, des taxes plus générales sur le carbone, des 
systèmes de quotas échangeables d’émissions, des programmes d’amélioration de 
l’efficacité énergétique des voitures, un accent particulier mis sur les énergies 
renouvelables, et la consommation de gaz naturel.

Malheureusement, nous vivons dans une économie mondiale dont l’approvisionnement 
en pétrole est limité. De ce fait, ces approches ont tendance à se retourner contre les pays
qui les ont choisies, si tous ne les adoptent pas. Et même si tous les adoptent, il n’est pas 
du tout dit que ces approches tiennent leurs promesses.



Figure 1. Émissions mondiales réelles de dioxyde de carbone provenant des combustibles fossiles,
telles que montrées par le BP Statistical Review of World Energy 2012. La droite de régression donne

l’évolution des émissions qui est attendue en prolongeant la tendance des émissions suivie par le
monde entre 1987 et 1997, d’environ 1,0% par an.

Le Protocole de Kyoto a été adopté en 1997. Si, depuis, les émissions avaient augmenté 
au même rythme qu’entre 1987 à 1997 (soit environ 1% par an), le monde aurait émis en
2011 18% de moins que ce qu’il a effectivement émis. Même si beaucoup de choses se 
sont passées dans le même temps, cette hausse beaucoup plus forte des émissions au 
cours de ces dernières années n’est pas un signe très encourageant.

Plusieurs raisons expliquent que les solutions classiques ne marchent pas :

1. Dans un monde sous contrainte pétrolière, la principale conséquence du fait que 
quelques pays réduisent leur consommation de pétrole, c’est qu’il en reste plus 
pour les autres. Le prix du pétrole peut baisser un petit peu, mais à l’échelle 
mondiale, on prélèvera à peu près la même quantité de pétrole, et on en consomme
à peu près la totalité. 

2. Sauf à instituer une taxe élevée sur les produits importés fabriqués à l’aide de 
combustibles fossiles, la principale conséquence d’une taxe sur le carbone est 
d’envoyer la fabrication manufacturière dans les pays où il n’y a pas de taxe sur le
carbone, comme la Chine ou l’Inde. Ces pays risquent d’utiliser une part beaucoup
plus élevée de charbon que les pays de l’OCDE dans la production 
manufacturière, et cette délocalisation aura tendance à augmenter les émissions 
mondiales de CO2. Elle aura aussi tendance à augmenter le niveau de vie des 

habitants dans les pays qui reçoivent de la production manufacturière 
supplémentaire, augmentant encore un peu plus les émissions. Elle aura enfin 
tendance à réduire le nombre d’emplois disponibles dans les pays de l’OCDE. 

3. Le seul cas où le fait de consommer plus de gaz naturel réduit effectivement les 
émissions de dioxyde de carbone, c’est quand on l’utilise à la place de charbon. 

https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2012/09/world-carbon-dioxide-emissions-e1347845831893.png


Dans tous les autres cas, cela augmente les émissions de carbone, même si, par 
unité d’énergie fournie, cette hausse est un peu moins élevée que si on avait 
consommé d’autres combustibles fossiles pour cet usage. 

4. Les substituts au pétrole, y compris les combustibles renouvelables, sont des 
moyens d’accroître la consommation de charbon et de gaz naturel par rapport à ce 
qu’elle serait en l’absence de combustibles renouvelables, car ces substituts 
agissent comme des suppléments à l’approvisionnement mondial en pétrole, 
plutôt que comme de véritables substituts au pétrole. Même dans les cas où ils 
sont théoriquement plus efficaces, ils ont toujours tendance à augmenter les 
émissions de carbone en valeur absolue, en augmentant la production de charbon 
et de gaz naturel nécessaire pour les produire. 

5. Même consommer plus de biomasse comme combustible semble ne pas être une 
solution. De récents travaux menés par des scientifiques reconnus suggèrent 
qu’augmenter la consommation de biomasse risque de faire passer le monde au-
delà d’un point de bascule concernant le changement climatique. 

Il est vraiment malheureux que les solutions standard ne marchent pas comme prévu, car
bon nombre d’entre elles ont de bons côtés. Par exemple, face à un approvisionnement 
limité en pétrole, on pourrait partager beaucoup plus équitablement le pétrole qui reste si
les gens conduisent de petits véhicules très peu gourmands en carburant. Un pays 
importateur de pétrole possède un meilleur bilan si ses habitants conservent le pétrole. 
Mais on se fait des illusions si l’on croit que ces solutions vont réellement pouvoir 
résoudre le problème mondial des émissions de CO2.

Si l’on veut réellement réduire les émissions mondiales de CO2, il nous faut chercher à 

réduire la population mondiale, réduire les échanges internationaux et créer des biens et 
des services plus « fondamentaux » à l’échelle locale. Cependant, il y a bien peu de 
chances que les pays soient nombreux à se porter volontaires pour appliquer ces 
approches. Il semble probable que c’est la Nature qui finira par apporter sa propre 
solution, qui passera peut-être par des prix élevés du pétrole et les faiblesses du système 
financier mondial.

Offre élastique ou inélastique

Il me semble que nombre de mauvais choix ont été faits parce que de nombreux 
économistes n’avaient pas compris que l’approvisionnement en pétrole brut a 
tendance à être très inélastique, contrairement à celui d’autres combustibles, qui l’est 
largement. Permettez-moi de vous expliquer.

Pour la plupart des biens, un approvisionnement élastique correspond à la situation 
normale. Le bien est disponible en grandes quantités, si le prix est assez élevé. En cas de
pénurie, les prix augmentent, et au bout d’un temps relativement court, le marché est à 
nouveau bien approvisionné. Que l’offre soit élastique signifie que si vous ou moi, nous 



en utilisons moins, la quantité de biens produite finira par être moindre.

Le charbon et le gaz naturel sont généralement considérés comme ayant un 
approvisionnement élastique. Dans une certaine mesure, ils sont encore « extraits en 
fonction des besoins ». L’approvisionnement en liquides de gaz naturel (qui sont souvent
regroupés avec le pétrole brut, mais qui sont plus souvent utilisés comme un gaz, et 
donc, sont moins adaptés à une utilisation de type carburant de transport) est également 
assez élastique.

Le pétrole brut est le seul produit dont l’approvisionnement semble être limité à l’échelle
mondiale. Celui-ci ne semble pas augmenter de plus d’un certain pourcentage, quel que 
soit le niveau de prix, élevé ou non. Il s’agit d’une situation d’approvisionnement 
inélastique.

Production mondiale de pétrole brut, et régression du pourcentage de sa croissance 
Actuel 7,9% 4,0% 1,3% 1,1% Millions de barils par jour 

Figure 2. Production mondiale de pétrole brut (y compris les condensats), pour 
l’essentiel d’après les données de l’US Energy Information Administration, avec des 
droites de régression linéaire ajoutées par l’auteur.

Bien que les prix du pétrole aient été très élevés depuis 2005 (ce que montre la figure 3 
ci-dessous), la quantité de pétrole brut n’a augmenté que de 0,1% par an (cf. figure 2 ci-
dessus).

Figure 3. Prix annuels moyens en série longue pour le pétrole (« Brent » ou équivalent), en dollars de
2011, d’après le BP Statistical Review of World Energy 2012.

Dans le cas du pétrole, offre et demande sont très inélastiques. Quel que soit le niveau de
prix du pétrole, la demande de pétrole ne diminue pas beaucoup, et l’offre mondiale 
n’augmente pas non plus1.

Face une situation d’approvisionnement inélastique, les mesures habituelles qu’une 

http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/GailTverberg-20Nov2012.html#note-1
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personne peut prendre paraissent fonctionner tant qu’on les regarde à l’échelle locale, 
mais si tout le monde ne les prend pas, ces mesures se retournent contre elle quand on 
les regarde à l’échelle mondiale. Quand un pays essaie d’économiser le pétrole brut (que
ce soit par une taxe carbone, une taxe sur les carburants ou des normes de réduction de 
la consommation kilométrique des véhicules), il peut réduire sa propre consommation, 
mais sur le marché, les acheteurs du pétrole qui a été économisé restent encore 
nombreux. Ce pétrole sera donc consommé par quelqu’un d’autre, peut-être à un prix 
légèrement plus faible, et la production mondiale de pétrole restera pratiquement 
inchangée. Ainsi, une baisse de la consommation du pétrole par un pays de l’OCDE peut
se traduire par une plus grande consommation de pétrole par la Chine ou l’Inde et, en fin
de compte, un développement accru dans ces pays.

Ajouter des substituts augmente les émissions de carbone

Face à un manque de pétrole brut, une approche consiste à créer des substituts. 
Cependant, parce que l’approvisionnement en pétrole brut est inélastique, ces substituts 
n’en sont pas vraiment. Ce sont des « suppléments » à l’approvisionnement mondial en 
pétrole, et c’est l’une des causes de notre problème d’émissions mondiales en hausse.

Que consommons-nous pour fabriquer ces substituts ? Fondamentalement, nous 
consommons du gaz naturel et du charbon, et, dans une certaine mesure, du pétrole 
(parce qu’on ne peut pas éviter de consommer du pétrole). Le hic, c’est que pour 
fabriquer ces substituts, on est obligé de brûler du gaz naturel et du charbon plus vite que
ce que l’on ferait si l’on ne cherchait pas à fabriquer des substituts au pétrole. Comme 
l’approvisionnement en charbon et en gaz naturel est élastique, il est possible de les 
extraire du sous-sol plus rapidement. Fabriquer des substituts a donc tendance à 
augmenter les émissions de dioxyde de carbone encore plus que si l’idée d’utiliser des 
substituts n’avait jamais été proposée.

La consommation accrue du charbon et du gaz naturel est assez claire, si l’on pense aux 
processus de liquéfaction du charbon ou de celle du gaz. Ici, il faut d’abord construire 
les usines qui seront utilisées pour la production, puis, à chaque baril de substitut que 
l’on fabrique, consommer une quantité accrue de gaz naturel ou de charbon. Il est donc 
très clair qu’il nous faut extraire une grande quantité de charbon et de gaz naturel 
supplémentaire pour pouvoir créer une quantité nettement moindre de substituts au 
pétrole. Souvent, on a aussi besoin de grandes quantités d’eau pour faire fonctionner ce 
processus, ce qui crée un stress supplémentaire sur le système.

Et le même problème se pose pour les biocarburants et les autres sources d’énergie 
renouvelables. Ce sont aussi des suppléments à l’approvisionnement mondial en pétrole,
et non des substituts. En théorie, par unité d’énergie obtenue, ils pourraient produire de 
l’énergie en émettant moins de CO2 que les systèmes à combustibles fossiles. Mais en 

pratique, ils obligent à extraire plus rapidement du sous-sol le gaz naturel et le charbon, 
qui seront utilisés pour fabriquer des engrais, de l’électricité, du béton et de nombreux 



autres intrants nécessaire à la production d’énergies renouvelables2.

Taxes carbone et compétitivité

Sur les marchés mondiaux, chaque pays est en concurrence avec les autres. Ajouter une 
taxe carbone rend les produits fabriqués localement moins concurrentiels sur ces 
marchés mondiaux. C’est aussi un signal aux consommateurs potentiels de charbon que 
les pays qui adoptent les taxes carbone sont disposés à laisser une part plus importante 
des exportations mondiales de charbon aux pays sans taxe carbone, contribuant ainsi à 
réduire le coût du charbon importé.

En matière de production manufacturière, les pays asiatiques disposent déjà d’un net 
avantage concurrentiel sur les pays de l’OCDE, par leurs salaires plus bas et leurs coûts 
de combustibles plus faibles (grâce à la place plus importante que prend le charbon dans 
leur mix énergétique). Ajouter une taxe carbone a tendance à accroître l’avantage 
concurrentiel de l’Asie. Cela a tendance à délocaliser la production à l’étranger, ainsi 
que les emplois générés par cette production.

Figure 4. Consommation d’énergie de la Chine par source, d’après le BP Statistical Review of World
Energy 2012.

La Chine a rejoint l’Organisation mondiale du commerce en 2001. La figure 4 montre 
clairement que c’est à partir de ce moment-là que sa consommation de combustibles 
s’est mise à rapidement augmenter. Il semble probable que ce soit aussi à ce moment-là 
que le nombre d’emplois manufacturiers chinois et les dépenses chinoise consacrées aux
infrastructures du pays se soient mises à augmenter.

En se concentrant surtout sur les indications individuelles que donnaient les pays, en 
particulier d’émissions de CO2 par unité de PIB, les économistes semblent être passés à 

côté de la grave détérioration des émissions mondiales de CO2 de ces dernières années. 

Malheureusement, cette vision très parcellaire les a empêchés d’avoir une vision globale 

https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/china_f.htm
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de la situation – à savoir que les émissions totales de CO2 augmentent, et que les 

émissions de CO2 rapportées au PIB mondial ont cessé de baisser. (Voir mes articles 

Est-il vraiment possible de découpler croissance du PIB et croissance de la 
consommation d’énergie et Réflexions sur les raisons pour lesquelles la consommation 
d’énergie et les émissions de CO2 augmentent aussi vite que le PIB. Voir aussi la figure 

1 en haut de cet article.)

Le lien avec l’emploi

J’ai déjà montré qu’il existait aux États-Unis une très bonne corrélation entre 
consommation d’énergie et nombre d’emplois. (Pour plus d’informations, y compris sur 
des époques plus anciennes, voir mon article Le lien étroit entre consommation 
d’énergie, emploi et récession).

Figure 5. L’emploi est le nombre total de travailleurs non agricoles déclarés par le Bureau du
recensement des États-Unis. La consommation d’énergie est la quantité totale d’énergie de tout type

qui est consommée (pétrole, charbon, gaz naturel, nucléaire, éolien, etc.), exprimée en unités
thermiques britanniques (BTU), et telle que rapporté par l’US Energy Information Administration.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi il faut s’attendre à un tel lien entre consommation 
d’énergie et nombre d’emplois :

1. En elle-même, effectuer le travail exige presque à chaque fois de consommer de 
l’énergie, même s’il ne s’agit que de l’électricité nécessaire pour faire fonctionner 
les ordinateurs, et du combustible pour chauffer et éclairer les bâtiments. 

2. Tout aussi important, les salaires que les employés touchent leur permettent 
d’acheter des biens qui exigent de consommer de l’énergie, comme par exemple 
une voiture ou un logement. (La « demande d’énergie » est ce que les gens 
peuvent se permettre d’acheter ; les emplois permettent à la « demande » 
d’augmenter). 

https://ourfiniteworld.com/2012/09/17/the-close-tie-between-energy-consumption-employment-and-recession/
https://ourfiniteworld.com/2012/09/17/the-close-tie-between-energy-consumption-employment-and-recession/
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https://ourfiniteworld.com/2011/11/30/thoughts-on-why-energy-use-and-co2-emissions-are-rising-as-fast-as-gdp/
https://ourfiniteworld.com/2011/11/30/thoughts-on-why-energy-use-and-co2-emissions-are-rising-as-fast-as-gdp/
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3. On peut s’attendre à ce que les salariés aux salaires les plus faibles soient ceux qui
dépensent la plus grande part de leur salaire dans des services liés à l’énergie 
(comme la nourriture ou le carburant qui leur permet de se rendre au travail). Les 
riches dépensent leur argent dans des biens et des services chers, comme par 
exemple des services de planification financière ou des vêtements de marque, qui 
exigent beaucoup moins d’énergie par dollar de dépenses. 

L’élément que je trouve préoccupant est l’étonnante conjonction dans le temps entre la 
montée en puissance de la consommation du charbon asiatique, et donc des emplois qui 
reposent sur la consommation de charbon, et la baisse de l’emploi aux États-Unis en 
pourcentage de la population américaine, telle que l’illustre la figure 6 ci-dessous. On 
pourra me rétorquer que le développement du commerce mondial est un élément tout 
aussi important, mais il se trouve que certains aspects des programmes destinés à réduire
les émissions de CO2 semblent aussi favoriser le commerce mondial.

Figure 6. Proportion d’employés dans la population américaine. Le nombre d’employés américains est
le nombre total de travailleurs non agricoles (Total Non_Farm Workers) fourni par les statistiques

actuelles sur l’emploi (Current Employment Statistics) du Bureau des statistiques du travail ; la
population est le nombre de résidents aux États-Unis (US Resident Population) fourni par le Bureau du
recensement des États-Unis. Le chiffre pour 2012 est une estimation faite à partir de données pour une

partie de l’année.

Bien sûr, les États-Unis n’ont ni signé le Protocole de Kyoto, ni mis en place de taxe sur 
le carbone, et ce sont ses emplois que je montre en baisse en pourcentage de la 
population. C’est plutôt que les solutions proposées pour réduire le CO2 agissent comme

une autre manière d’encourager davantage encore le commerce international, et avec lui,
encore plus de « croissance » et encore plus de CO2.

http://www.census.gov/compendia/statab/cats/population.html
http://www.census.gov/compendia/statab/cats/population.html
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Utiliser plus de biomasse n’est pas non plus une solution

Brûler plus de bois comme combustible et créer des agrocarburants de « seconde 
génération » à partir de la biomasse semble être une bonne solution, jusqu’à ce que l’on 
réalise que là aussi, on atteint des limites.

En juin 2012, vingt scientifiques reconnus ont publié dans la revue Nature un article 
intitulé S’approcher d’un changement d’état dans la biosphère terrestre (Approaching a 
State Shift in the Earth’s Biosphere). Leur rapport indique que les hommes ont déjà 
convertis jusqu’à 43% des terres sur la planète pour les usages urbains ou agricoles. Au 
total, les hommes ont récupéré 20% à 40% de la productivité primaire de la Terre pour 
leurs besoins. Les auteurs s’inquiètent du fait que l’on puisse désormais atteindre un 
point de non-retour conduisant à un changement d’état, à cause de la perte de services 
écosystémiques accompagnant l’usage croissant de produits biologiques. Ce changement
d’état s’accompagnerait d’un changement climatique. Les simulations indiquent qu’il 
suffirait de perturber 50% des usages des sols pour atteindre le point de non-retour, voire
encore moins si des synergies mondiales se produisent.

Au sujet de la direction que nous avons prise – On manque de bonnes solutions

Bien qu’elle ne soit pas complète, cette liste de problèmes associés aux solutions que 
l’on propose couramment aujourd’hui donne un aperçu des difficultés que pose la baisse 
des émissions de CO2 via les approches proposées jusqu’à présent. Et il y a encore 

plusieurs autres problèmes que je n’ai pas abordés.

L’un des problèmes qui méritent d’être relevés est le fait que le coût d’intégration des 
énergies renouvelables intermittentes (comme le photovoltaïque et l’éolien) augmente 
rapidement à mesure que l’on injecte des quantités croissantes de ces énergies sur le 
réseau électrique. Ce coût est croissant parce que ces énergies impliquent un besoin 
croissant de transport d’électricité longue distance et d’atténuation de leur variabilité par
des systèmes de stockage d’électricité ou d’équilibrage du réseau en brûlant des 
combustibles fossiles. (Voir par exemple, sur le Web, les articles en anglais Les projets 
bas carbone requièrent un nouveau modèle de transport et de distribution d’électricité, 
L’instabilité du réseau électrique pousse les entreprises à trouver tant bien que mal des 
solutions alternatives et L’embrasement du solaire à Hawaï     : un abus de bonnes 
choses     ?).

Même s’il est probable que des solutions aux problèmes que relèvent ces articles 
puissent être trouvées, leur coût n’a pas été exclu des analyses de bilan énergétique. Les 
bilans énergétiques (ou les estimations d’EROEI) actuellement publiés ne varient pas en 
fonction de la proportion de renouvelables intermittents qui sont injectés sur le réseau 
électrique. Si ces analyses étaient ajustées pour refléter le coût élevé de l’ajout au réseau 
d’une proportion croissante de photovoltaïque et d’éolien, elles montreraient 
probablement un bilan énergétique en déclin rapide au-delà d’un certain seuil de 

http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-hawaii-solar-20121118,0,595680.story
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renouvelables. Cela montrerait que si ajouter un peu de renouvelables intermittents 
(comme ce que l’on a fait jusqu’à présent) peut être une solution partielle, en ajouter 
beaucoup risque de poser de graves problèmes de coûts et de bilan énergétique.

Une autre question difficile à traiter est celle relative au fait que nos émissions de CO2 

ne sont pas un problème passager. L’idée n’est pas de ralentir la quantité de 
combustibles fossiles que l’on brûle, pour pouvoir les brûler plus tard ; ce qu’il nous faut
faire, c’est réellement laisser les combustibles fossiles que nous n’avons pas encore 
brûlés dans le sol, pour toujours. Et c’est un problème, parce que nous n’avons aucun 
moyen d’imposer notre volonté à tous ceux qui vivront dans 10 ou 50 ans. Le principe 
de puissance maximale de Howard Thomas Odum semble indiquer que toute espèce 
consommera toutes les sources d’énergie qui lui sont disponibles dans la mesure où elle 
le peut. Même si l’on réussit à temporairement faire obstacle à cette tendance au sujet de
la consommation de combustibles fossiles par les hommes, je ne vois pas comment on 
pourrait vaincre à long terme cette tendance.

Compte tenu de toutes ces difficultés, il semble que la plupart des solutions « standard » 
ne résoudront pas vraiment notre problème3. Quelles autres possibilités nous reste-t-il ?

La solution de la Nature

Voilà plus de 4 milliards d’années que la Terre gère le problème des conditions qui 
changent. La Terre est un système fini. La Nature prévoit que les systèmes finis, comme 
la Terre, passent d’un état d’équilibre à un autre à mesure que les conditions changent. 
Même si l’on aimerait bien pouvoir vaincre cette tendance de la Terre, il n’est pas du 
tout dit que nous le puissions. Et une partie de ce passage vers un nouvel état d’équilibre
pourrait bien être un changement climatique.

Si un changement d’état est un sujet majeur d’inquiétude pour les hommes, il n’en est 
pas nécessairement un pour la Terre elle-même. La Terre est passée d’un état à un autre à
de nombreuses reprises au cours de son existence, et elle continuera à le faire dans le 
futur. Les changements à venir conduiront la Terre jusqu’à un nouvel équilibre. Par 
exemple, si la concentration de CO2 dans l’atmosphère est élevée, les espèces capables 

d’utiliser des niveaux de CO2 plus élevés (comme les plantes) auront plus de chances de 

devenir des espèces dominantes que l’espèce humaine.

Les raisons précises pour lesquelles un tel changement d’état pourrait se produire font 
toujours l’objet de débats. Selon l’un des points de vue, le changement de la 
concentration atmosphérique en CO2 sera l’un des principaux moteurs. L’article de 

Nature que je mentionnais précédemment suggère qu’une perturbation accrue des 
écosystèmes naturels (par exemple, par une utilisation accrue de la biomasse) pourrait 
provoquer un changement d’état. Mon point de vue personnel est qu’un effondrement 
financier lié au prix élevé du pétrole peut faire en sorte que la Nature passe à un nouvel 
état. Cela pourrait entraîner une réduction du commerce mondial, un recul des émissions

http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/GailTverberg-20Nov2012.html#note-3
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de CO2 et une contraction générale des différents systèmes humains4.

Quelle que soit la manière dont le changement se produise, il peut être brutal. Beaucoup 
de gens ne vont guère apprécier, n’y étant pas préparés.

Les étapes qui pourraient marcher pour ralentir les émissions de CO2

Ce serait pratique si l’on pouvait ralentir les émissions de CO2 en faisant en sorte que 

l’on produise de l’énergie avec moins de CO2. Cependant, cette idée semble ne pas 

marcher très bien. Ce que j’avancerais donc, c’est qu’il nous faut orienter nos efforts 
dans une autre direction : réduire les besoins humains en énergie extérieure. Pour ce 
faire, je suggérerais deux grandes étapes :

1. Réduire la population mondiale, par des politiques de l’enfant unique et un accès 
universel à des services de planning familial. Cette étape est nécessaire car une 
population plus nombreuse implique une demande plus importante. Si l’on veut 
réduire la demande, une réduction de la population doit jouer un rôle. 

2. Réorienter l’économie pour produire localement les biens qui nous sont essentiels,
au lieu de les délocaliser dans des régions du monde qui consomment 
probablement du charbon pour les produire. Je suggérerais de commencer par la 
nourriture, l’eau et les vêtements, et les chaînes d’approvisionnement 
indispensables à la production de ces biens particuliers. 

Réorienter l’économie pour produire localement les biens qui nous sont essentiels aura 
de nombreux avantages. Cela (a) créera des emplois locaux ; (b) cela générera une 
moindre croissance de la consommation du charbon ; (c) cela économisera du carburant 
(transports) ; et (d) cela constituera une protection supplémentaire contre les effets 
néfastes d’une baisse de l’approvisionnement mondial en pétrole, si celle-ci devait se 
produire dans un futur relativement proche. Cela devrait aussi contribuer à réduire les 
émissions de CO2. Une telle approche renchérira probablement la fabrication des 

produits, ce qui poussera les gens à acheter moins de « trucs » par personne – mais cela 
concourt aussi à réduire les émissions de CO2.

Il est difficile d’imaginer que les étapes ci-dessus puissent être considérées comme 
acceptables par les dirigeants du monde ou la majorité de la population mondiale. Je 
crains donc que nous finissions par nous retrouver avec la solution de la Nature, que 
nous avons vue ci-dessus.

Remarques :

↑ [1] Michael Kumhof et Dirk Muir ont récemment préparé un modèle d’offre et de 
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demande de pétrole (document de travail du FMI : Oil and the World Economy: Some 
Possible Futures). Dans ce modèle, ils supposent une élasticité-prix à long terme de 
l’approvisionnement en pétrole de 0,03, et remarquent qu’un article de Benes et al. 
indique une plage de 0,005 à 0,02 pour cette variable. L’élasticité-prix à long terme de la
demande de pétrole devrait supposée être de 0,08 dans l’analyse de Kumhof et Muir.

↑ [2] À mon avis, les évaluations standard d’EROEI sont définies de manière trop étroite
pour pouvoir donner une estimation véritable de la quantité d’énergie consommée pour 
fabriquer un substitut particulier. Par exemple, les évaluations d’EROEI ne tiennent ni 
compte des coûts énergétiques relatifs à la main-d’œuvre (même si les travailleurs paient
leurs salaires en vêtements, en déplacements maison-travail et en nombre d’autres biens 
et services qui utilisent des combustibles fossiles) ou aux coûts de financement, ni des 
conséquences indirectes comme les dommages que le transport par camion du maïs 
servant à produire des biocarburants occasionne sur les routes.

D’autres types d’analyses ont trouvé des moyens de compenser ce manque bien connu. 
Par exemple, lorsqu’on estime le nombre d’emplois supplémentaires dont on peut 
s’attendre de la part d’un nouvel employeur au sein d’une collectivité, l’approche 
habituelle semble être de prendre le nombre d’emplois que l’on peut compter 
directement, et de considérer le triple de cette valeur comme estimation des effets 
cumulés. À mon avis, dans le cas des substituts, il faudrait appliquer le même genre de 
correction. Elle aurait pour effet d’augmenter la consommation d’énergie associée aux 
énergies renouvelables, et d’en réduire l’EROEI. Par exemple, la correction pourrait 
consister à diviser directement par trois l’EROEI calculé.

Un calcul du véritable bénéfice net des énergies renouvelables doit également 
reconnaître que la quasi-totalité du coût en énergie est payée immédiatement, alors que 
la production d’énergie ne permet de récupérer de l’énergie que peu à peu avec le temps.
Lorsque la production renouvelable augmente rapidement, la société a donc tendance à 
être en déficit énergétique à long terme. De manière générale, ce n’est que qu’avec un 
ralentissement de la croissance que la société retrouve un solde net positif d’énergie.

↑ [3] Je n’ai évidemment pas couvert toutes les solutions possibles. L’énergie nucléaire 
est parfois mentionnée, tout comme l’énergie solaire spatiale. De nouvelles solutions 
sont régulièrement proposées. Même si ces solutions fonctionnaient, les développer à la 
bonne échelle prendrait du temps, et exigerait de consommer des combustibles fossiles. 
Il est donc judicieux de considérer aussi les autres possibilités.

↑ [4] Voici comment l’approvisionnement limité en pétrole pourrait interférer avec le 
commerce international : face aux prix élevés du pétrole, les consommateurs réagissent 
en réduisant leurs dépenses en biens divers et variés. Cela conduit à des licenciements 
dans des secteurs de l’économie divers et variés, comme par exemple les voyages de 
vacances. Cela génère aussi des effets secondaires, comme des défauts de 
remboursement de dette et une baisse du coût du logement. Les effets financiers se 
« concentrent jusqu’en haut » des pays importateurs de pétrole, qui perçoivent moins de 
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recettes fiscales venant des travailleurs qui ont été licenciés, alors qu’en même temps, 
ces États doivent payer davantage en prestations chômage, en programmes de relance 
budgétaire et en renflouements de banques. (Nous en sommes déjà à ce stade.)

Ces pays vont finir par trouver que leurs dépenses financées par le déficit sont hors de 
contrôle. S’ils augmentent les impôts et réduisent leurs dépenses sociales, cela entraînera
vraisemblablement plus de licenciements et de défauts de remboursement de dette. Cela 
pourrait déboucher, entre autres, par des habitants qui deviennent de plus en plus 
malheureux et remplacent les dirigeants en place par de nouveaux dirigeants qui refusent
d’honorer les anciennes dettes. Ayant fait défaut sur leur dette, les nouveaux dirigeants 
de ces pays pourraient rencontrer des difficultés à établir des relations financières avec 
d’autres États. Tout cela pourrait réduire de manière importante le commerce 
international. Et avec la baisse du commerce international, notre capacité à conserver en 
l’état nos systèmes actuels, comme le réseau électrique ou de transport interurbain serait 
beaucoup plus limitée.

La tête sans les jambes
Jean-Marc Jancovici  31 janvier 2018

Tribune parue dans Les Echos du 30 janvier 2018

 En juin 1992, au Sommet de la Terre à Rio, là où fut lancée la Convention Climat, 
François Mitterrand qualifia les objectif environnementaux en discussion de « condition 
de la survie même de l’humanité ». Il y défendit aussi la « stabilisation, d’ici à 10 ans, 



des rejets de gaz carbonique, au niveau de 1990 ».

En fait de stabilisation, les émissions planétaires ont cru de 40% depuis 1990, alors qu’il
leur faudrait avoir déjà baissé de 25% pour être en ligne avec l’objectif « 2°C ». En 
France, les émissions nationales ont certes baissé de 15% depuis l’année de Rio, mais, 
avec nos importations, le mode de vie du pays émet en fait 25% de plus qu’en 1992.

La deuxième augmentation a été, à la suite, celle de l’effet de serre, qui a commencé à se
traduire par des précipitations extrêmes ici, des sécheresses prolongées là, des ouragans 
encore jamais vus ici, des feux de forêt inédits… avec à chaque fois des dommages un 
peu plus prononcés que la fois d’avant.

Tout cela n’a pas empêché une troisième inflation : celle des discours sur la nécessité 
d’une action forte et immédiate. Pour autant, nous continuons à « regarder ailleurs », 
comme l’avait si bien formulé Chirac. En fait, depuis deux siècles nous regardons ce que
les participants à Davos regardent avant toute chose : notre production économique et 
notre pouvoir d’achat, le plus étant nécessairement le mieux. Et comme il ne saurait être 
question de choisir entre croissance et environnement, nous avons inventé la « 
croissance verte ».

Malheureusement, la physique a ceci de désagréable qu’elle ne se laisse pas modifier par
un vote à l’assemblée nationale, un décret ou un discours électoral martial. En physique, 
la patrouille vous rattrape toujours.

Vous ne voulez pas vous passer volontairement du carbone ? Pas de problème, la nature 
s’en chargera pour vous, puisque c’est une énergie épuisable. En 2006, la production de 
brut conventionnel (tout ce qui n’est pas pétrole de schiste et sables bitumineux) est 
passée par un maximum, et on se souvient de la crise qui a suivi.

Il se pourrait bien que le même épisode soit en train de se rejouer : depuis deux ans, la 
production mondiale de pétrole stagne [NDR : « pétrole », ici, désigne l’addition du 
pétrole conventionnel, du pétrole de roche mère (dit « pétrole de schiste »), des sables 
bitumineux, et des condensats, qui sont produits avec le gaz] et ce n’est probablement 
qu’une question d’années avant le prochain gros choc dans l’économie. Agir sera 
difficile. Ne pas agir le sera bien plus encore.

Cadeau bonus : quelques graphiques à l’appui de l’article

Vous trouverez ci-dessous quelques graphiques non publiés avec l’article, mais utiles 
pour comprendre certaines affirmations.

https://jancovici.com/transition-energetique/gaz/a-quoi-doit-ressembler-lexploitation-dun-gisement-de-gaz/
https://jancovici.com/transition-energetique/petrole/comment-se-forment-petrole-gaz-et-charbon/
https://jancovici.com/transition-energetique/petrole/quest-ce-que-le-petrole-non-conventionnel/
https://jancovici.com/transition-energetique/choix-de-societe/leconomie-peut-elle-decroitre/
https://jancovici.com/transition-energetique/choix-de-societe/leconomie-peut-elle-decroitre/
https://jancovici.com/category/changement-climatique/risques/
https://jancovici.com/category/changement-climatique/risques/
https://jancovici.com/category/changement-climatique/
http://www.carbone4.com/en-20-ans-les-francais-ont-pris-du-poids/


Production mensuelle mondiale de « pétrole » depuis janvier 1994. Données US Energy 
Information Agency.

Cette statistique agrège le pétrole conventionnel (ce qui sort sous forme de pétrole d’un 
réservoir «     normal     »), ce qui vient du « pétrole de schiste     » et des sables bitumineux, et 
les condensats qui sont produits avec le gaz (les données sur la production de « vrai 
pétrole » seul sont très difficiles à trouver).

On voit clairement une longue pause qui va de mi-2005 à mi-2010, c’est-à-dire pendant 
l’intervalle qui va du pic de production mondial pour le pétrole conventionnel, au début 
de l’essor spectaculaire du « pétrole de schiste » aux USA. La pause qui a démarré en 
2015 correspond à l’arrêt de la hausse de ce même  « pétrole de schiste » américain 
(graphique ci-dessous).

https://jancovici.com/transition-energetique/gaz/a-quoi-doit-ressembler-lexploitation-dun-gisement-de-gaz/
https://jancovici.com/transition-energetique/petrole/quest-ce-que-le-petrole-non-conventionnel/
https://jancovici.com/transition-energetique/petrole/comment-se-forment-petrole-gaz-et-charbon/
https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=00000000000000000000000000000000002&f=M&c=00000000000000000000000000000000000000000000000001&tl_id=5-M&vs=INTL.57-1-WORL-TBPD.M&vo=0&v=T&start=199401&end=201710
https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=00000000000000000000000000000000002&f=M&c=00000000000000000000000000000000000000000000000001&tl_id=5-M&vs=INTL.57-1-WORL-TBPD.M&vo=0&v=T&start=199401&end=201710


Production journalière de « pétrole de schiste » (ou shale oil en anglais) aux USA, 
répartie par bassin, et graduée en milliers de barils par jour. Source US Shale Profile.

L’arrêt de la hausse correspond à la forte baisse du prix du baril, qui a rendu cette 
industrie encore moins rentable qu’avant (mais, même à 140$ le baril, l’extraction du 
pétrole de schiste ne dégageait pas de cash-flow positif !).

https://shaleprofile.com/index.php/2018/01/12/us-update-through-september-2017/


Prix mensuel du pétrole depuis 1999. Les sources sont sur le graphique.

Emissions mondiales de gaz à effet de serre, tous gaz confondus (CO2, méthane, 
protoxyde d’azote). Compilation de l’auteur sur sources diverses. On ne voit pas 
vraiment d’inflexion après le sommet de la Terre à Rio !

https://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre-et-cycle-du-carbone/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/


Que penser des scénarios de l’Agence Internationale
de l’Energie ?

Jean-Marc Jancovici  26 novembre 2012

Tribune parue dans Les Echos   du 26 novembre 2012

En matière d’hydrocarbures, explorer est un must : pour faire sortir du pétrole de terre, il
vaut mieux commencer par l’avoir localisé. C’est du reste parce que les découvertes 
déclinent depuis 1965 que l’on peut dire, sans trop se tromper, que, si nous ne sommes 
pas encore au maximum mondial de la production d’or noir, nous n’en sommes plus très 
loin.

Nous serions bien inspirés de recourir à cette même exploration de l’existant quand il 
s’agit non point de produire du pétrole, mais d’interpréter les scénarios de l’Agence 
Internationale de l’Energie (AIE) sur sa disponibilité future. Dans une tradition 
solidement établie de croissance sans limites, cette agence a très récemment indiqué que 
les USA étaient partis pour redevenir un eldorado pétrolier, par la magie des pétroles de 
schiste.

Comment faire pour avoir un avis sur ce pronostic ? A nouveau, grâce à l’exploration ! 
En l’espèce, cette dernière va concerner non point le pétrole, mais… les avis passés de 
l’AIE. Car cela fait presque 20 ans qu’elle publie, tous les ans, un scénario sur la 
production future de pétrole, dans son World Energy Outlook. Il devient donc possible, 
comme pour un médecin, de juger de sa compétence en confrontant les pronostics passés
à la réalité des évolutions.

En 1995, l’AIE avait annoncé pour 2010 une production de pétrole s’élevant à 95 
millions de barils/jour. En pratique, le monde en a produit 85 cette année là. Si nous 
parlons de 2020, de 1995 à 2010 la production projetée n’a cessé de descendre, de 112 à 
90 millions de barils/jour. Or 22 millions de barils/jour, c’est deux fois la Russie ou 
l’Arabie Saoudite !

Compte tenu de l’importance centrale du pétrole dans le fonctionnement de la machine 
économique, bâtir des plans pour l’avenir sur des « prévisions » excessivement 
optimistes se traduira par des crises massives et des millions de chômeurs. Vu leur 
audience auprès des gouvernements, il est donc plus que temps de faire toute la lumière 
sur les conditions d’élaboration des scénarios « sans limites » de l’AIE. A quand une 
commission d’enquête parlementaire sur les méthodes prospectives de l’AIE ?

 La vie après la croissance Vers la ville-région
renaturée sur un terrain commun

Auteur : Alain Vézina – sociologue de l’environnement

http://www.lesechos.fr/27/11/2012/LesEchos/21321-046-ECH_petrole--mon-precieux-petrole---.htm
http://www.lesechos.fr/27/11/2012/LesEchos/21321-046-ECH_petrole--mon-precieux-petrole---.htm


·Présentation 

Ce texte souligne que la fin de l’ère du pétrole, période faste s’il en fut, déployée sous 
les traits des infrastructures urbaines et nationales telles que nous les connaissons, nous
promet sous peu, décroissance subie et entropie (dégradation naturelle étendue du 
domaine bâti). Dès lors, nous nous devons de ne pas laisser persister des aménagements
institutionnels tels les droits actuels de la propriété foncière et immobilière qui disposent
aux rivalités ou à poursuivre les exclusions dans un contexte devenu énergétiquement 
plus frugal. On invite à penser la ville frugale en insistant sur son inévitabilité. Notre 
proposition : la Fiducie Foncière Régionale de l’Estrie (FFRE), prend sa cohérence 
dans la volonté de voir être inscrits dans le territoire, des rapports sociaux et 
écologiques ajustés à la post-croissance. 

Cette communication fait globalement référence à la lecture du livre Life after Growth 
de Tim Morgan, analyste hétérodoxe de la Cité de Londres, paru en 2013. Sans que la 
lecture de ce livre soit une révélation, j'ai apprécié sa combinatoire bien soupesée de 
phénomènes naturels et sociaux. Il présente de façon claire et concise ce à quoi mes 
propres réflexions me menaient déjà à travers l’actualité et un ensemble d’autres lectures
tant en économie, en sociologie, en ingénierie ou en physique, principalement sur le 
thème de l’énergie. Donc, je dirais plutôt que je prends alibi de cette lecture. 

Un article relayé récemment sur FB précisait qu'au premier chef, si l'on veut remporter 
quelques défis environnementaux, il faut rétrocéder à la nature de nos infrastructures et 
ceci touche nos villes (en particulier les villes nord-américaines dont Sherbrooke), tant 
dans leurs zones publiques que privées. On y faisait le constat de l’échec global du 
mouvement écologiste depuis 50 ans qui a trop laissé de place aux petits écogestes 
nécessaires, mais sans effets déterminants. 

Un autre article, de l'ancien commissaire au développement durable du Québec M. 
Harvey Mead, aide à mieux comprendre ce que l'on ne veut pas entendre, même chez les
gens apparemment les plus alertes et éveillés, c'est-à-dire qu'un effondrement 
économique est déjà en route et qu'il est sans esquive possible eu égard aux moyens 
énergétiques (surtout et de façon déterminante) et économiques (l'échelle des dettes 
privées et publiques que le système financier veut nous voir honorer) qui restent 
accessibles.Même si le Québec se situe dans une position énergétique et financière 
mondialement enviable, on est tous impliqués dans les échanges mondiaux à une échelle
où les contrecoups ne peuvent qu'être considérables. 

Les fortes limitations quant à la portée des écogestes, lesquels doivent tout de même se 
continuer à l’échelle domestique, ne doivent pas nous laisser le sentiment d’être 
dépourvus d’une capacité d’agir de prime importance. Beaucoup est à faire sur la base 



de l’associationnisme, allant de la résistance à l’organisation de «communs», jusqu’à la 
politique de niveau local. Ce qui se passe à Gand (260 000 hab.) en Belgique aurait à 
être observé. 

Je soutiens que les villes, sur les plans de leur société politique (conseil municipal) et de 
leur société civile, en investissant l'essentiel de l'espace de la vie de tous les jours, sont 
dans la position la plus favorable pour initier les mesures concrètes de la résilience 
locale et communautaire face à ces chocs inévitables et que cela doit s'intégrer et 
s'étendre à l'échelle régionale. 

Si un parti municipal ou toute autre organisation publique ou privée avait un programme
ou une planification stratégique responsable, conséquent et quelque peu anticipateur à 
proposer, ce plan devrait être fondé sur ces faits inexorables que peu de gens osent 
encore appréhender dans toute leur amplitude et leur complexité et, de là seulement, 
l'organisation pourrait attraper stratégiquement les bons fils pour l’action. 

· Le surplus de la «gloire», de la démesure et des déséquilibres 

- L'énergie fut de tout temps le seul moyen de transformer le monde et elle le 
demeure. 

Vue sous l’angle des sociétés humaines, l’énergie correspond à la capacité à altérer et à 
concevoir les milieux de vie, notamment à bâtir les villes. Plus nous en disposons et 
nous efforçons d’en mettre à disposition, qu’elle soit fossile ou autre, plus il sera 
démesurément facile d’imposer nos environnements propres au reste de la nature tout en 
voyant à organiser le droit de se l’approprier. 

Cela va de la faible puissance du corps humain, issue de son alimentation et de son 
entraînement, à la puissance époustouflante des énergies fossiles…l'équivalent du travail
de 12 hommes, 24 heures sur 24,pendant toute une année dans un seul baril (159 litres) 
de pétrole, soit 25,000 heures de dur travail humain. À ce compte, dans les termes de 
l'économie biophysique plutôt que de l'économie de marché, un litre d'essence devrait 
coûter 1500 dollars contre 1,20 dollar aujourd'hui à la pompe. Actuellement, c'est une 
quasi-gratuité. 

Pour une part fondamentale, cela correspond à un changement de régime de puissance 
sociétale pour lequel il nous faut considérer un avant, un pendant et un après. 

Imaginez ce que l'on a pu rapidement construire avec une telle puissance quasi gratuite 
pendant plus de 200 ans. Au XIVe siècle, il fallait un siècle pour bâtir une cathédrale. 
Aujourd’hui, il ne faudra pas plus de trois ans pour construire le nouveau pont 
Champlain à Montréal, un défi énergétique autrement plus gigantesque. 
Conséquemment, imaginez les autres ressources qui ont pu être très rapidement 



exploités durant la même période, de manière telle que l’on entrevoit maintenant le «pic 
de tout» (Heinberg), c’est-à-dire que de tout minéral la moitié la plus facilement 
extractible l’a été et que seule demeure la moitié la plus énergétiquement consommatrice
et la plus écologiquement dommageable. 

Pour bien saisir notre situation socioécologique, il ne suffit pas de dire qu'il y a trop 
d'énergies fossiles pour le climat, bien que ce soit tout à fait le cas. Il faut aussi 
comprendre que les humains ne produisent pas l'énergie. 

Préciser ce fait permet de se sortir quelque peu la tête de notre immersion culturelle, 
insérée dans la prétention et la foi envers la toute puissance des techniques, présentes ou 
futures. Notre culture tend à produire cette foi, sans faille dans la mesure où la recherche
et des budgets s’y trouveraient adéquatement investis et l’intérêt commun non détourné 
par quelques intérêts obscurs et mercantiles. 

Plus réalistement, les inventions de l'ingénierie ont permis de déployer de meilleurs 
moyens pour extraire et capter ce qui se donne dans la nature dans des formes plus ou 
moins denses et concentrées et d'en révéler le potentiel. 

Identifier avec enfin plus de justesse la capacité socio-humaine à capter plutôt qu’à 
produire l’énergie contribue à replacer cognitivement l’humanité et ses techniques à une 
place adéquate au sein de la nature. Reconnaître d’abord que nous sommes DE la nature,
sans extériorité possible. Reconnaître ce que nous y faisons ou en faisons. Nous voir 
capables de contribuer à la régénérer comme d’y réaliser des dommages irréversibles à 
notre échelle de temps, tout en étant finalement incapable de produire et de réaliser notre
réelle désinsertion de la nature. Ultimement, la place qui nous y est réservée est en 
devoir d’être ou de se faire plus modeste. La capture énergétique se réalise, par exemple,
au travers de véhicules à rendement progressivement amélioré pour utiliser au mieux la 
densité énergétique du pétrole. Fondamentalement, une voiture thermique sans essence 
est de puissance nulle. C’est l’essence qui contient toute entière cette puissance, 
exploitée selon la cylindrée du moteur, le rythme de la carburation et le couple de la 
transmission. Il est même assez facile d’affirmer que le moteur à combustion a été conçu
autour de l’essence, un distillat du pétrole. 

On harnache aussi la puissance des rivières à grands coups logistiques orchestrés de 
machines à pétrole (camions, tracteurs, avions, niveleuses, débusqueuses, etc.) pour en 
venir à l'hydroélectricité. Ainsi aussi des chaînes de montage des industries à travers le 
monde. De même de l’ensemble peu ou prou des transits ou déplacements, qu’ils soient 
terrestres, aériens ou maritimes, soit encore aujourd’hui en 2017 ± 96% des distances 
accomplies. Les panneaux solaires et des éoliennes à captation et approvisionnement 
intermittent, à rendement énergétique faible par comparaison avec le pétrole ou le 
charbon déjà consommé, sont aussi totalement inscrits dans ce processus. 



Ce n'est que maintenant que solaire et éolien peuvent mieux paraître. 

Solar Could Beat Coal to Become the Cheapest Power on Earth 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-03/for-cheapest-power-on-earth-
look-skyward-as-coal  falls-to-solar 

Des nouvelles comme celle-ci auraient à être lues sous l’angle de ce qui vient tout juste 
d’être dit et de ce qui sera dit par la suite. 

À ce jour, les énergies renouvelables et intermittentes sont intéressantes au sein des pays 
occidentaux si, pour partie de leur mix énergétique au sein des réseaux, la capacité 
d’appropriation de ces pays du surplus énergétique global permet de les subventionner. 
C’est actuellement encore la seule situation qui leur octroie de concurrencer les énergies 
fossiles pour répondre aux utilités courantes et sans beaucoup pouvoir répondre à 
l’entropie des infrastructures existantes sur leur pleine échelle. Leur stockage est 
toujours absent des coûts annoncés beaucoup trop avantageusement. Pour cette raison, 
ce qui nous est présenté comme coût ne représente encore jamais des services 
équivalents. Loin s’en faut et nous le verrons. 

Alice Friedemann (auteure de When Trucks Stop Running: Energy and the Future of
Transportation) souligne que "c'est l'énergie, pas l'argent, qui alimente la société", c'est 
aussi l'énergie, et non l'argent, qui alimente les subventions.» 

Dans tous les cas, les énergies renouvelables intermittentes viennent s’ajouter plutôt que 
de se substituer aux énergies fossiles pour la production d’électricité, n’apportent rien 
pour des usages tels que les transports et, près de nous, elles apparaissent presque 
superflues dans un Québec hydroélectrique, considérant que celui-ci bénéficie déjà 
d’une forme d’énergie dite renouvelable. Rares exceptions où une transition est ici 
requise, lecas des centrales thermiques dites de «réseau autonome» en zones isolées, aux
Îles-de-la-Madeleine, sur la Basse-Côte-Nord et à la Baie d’Ungava par exemple. 

Constat plusieurs fois fait, miser sur l’énergie renouvelable intermittente (solaire, éolien)
implique le choix d’une hausse substantielle du coût de l’énergie, cela dès que l’on tente 
de franchir le cap vers une substitution effective des énergies fossiles, c’est-à-dire en 
cessant progressivement de s’y appuyer. On parle alors d’appliquer réellement un 
processus de réduction continue, absolue et non simplement relative, de la part des 
énergies fossiles dans le mix énergétique d’un territoire. 

Jusque-là et jusqu’à la réalisation d’une autonomie énergétique certaine, les énergies 
fossiles représentent le complément nécessaire, voire obligé pour combler les intervalles 
de l’intermittence des capteurs éoliens et solaires sur les réseaux. Faute d’un mode de 
stockage abordable du flux des énergies intermittentes, l’alternative qui s’impose 



aujourd’hui est le sur-déploiement des éoliennes et panneaux solaires. De ce côté, les 
coûts sont encore éminemment prohibitifs en regard du potentiel électrique limité 
susceptible d’être assuré et face au coût d’une prise de relais usuelle par les énergies 
fossiles. On y reviendra plus loin. 
En dehors du Québec (ou de la France maintenue nucléaire), actuellement bien pourvus, 
il y a des lieux nombreux en Occident qui n’ont pas un potentiel hydraulique aussi riche 
et où le choix des énergiesintermittentes s’impose et doit être fait, par souci de résilience
et de transition. À l’échelle mondiale, sur le plan énergétique, seuls des pays ou des 
régions plus modestement dotés trouvent un avantage immédiat au déploiement de 
capacités de capture des flux des énergies renouvelables. 

Vous êtes invité ici à comprendre que les rendements décroissants et encore à venir 
quant à l’extraction des énergies fossiles rendront les surplus énergétiques nets 
constamment plus minces. Dès lors, la part de l’effort commun pour l’énergie dans 
l’économie deviendra très rapidement plus importante. Morgan indique une part de ± 5 
ou 6 % actuellement, laquelle passera rapidement à plus de ± 20% au cours de la 
décennie 2020-2030. C’est sans compter son impact sur le coût de l’alimentation, 
l’énergie pour l’animal humain, et sur le coût des autres biens, indispensables 
(habitation) ou faits socialement indispensables (automobile). 

Cette nouvelle pondération budgétaire impactera massivement le budget des ménages, 
avec certaines différences selon les pays. Partout les dépenses plus discrétionnaires 
comme aller au restaurant en famille, aller au cinéma ou enjoliver de fleurs annuelles sa 
parcelle de terre s’en trouveront massivement réduites. 

C’est là que le Québec pourrait pour un certain temps, se montrer significativement 
avantagé, bénéficiant d’une progression plus lente de l’impact budgétaire de l’énergie, 
du fait des infrastructures hydroélectriques déjà existantes et du bas coût de l’électricité, 
s’ils peuvent êtres maintenus quelques décennies. Pour le dire autrement, devoir 
consacrer à l’énergie vingt (20) pourcent des nos budgets privés ou publics serait, dans 
le cas du Québec, quelque chose qui pourrait advenir quelques années après la majorité 
des pays occidentaux, d’où un avantage comparatif dont la durée ne peut être évaluée. 

Maintes activités moins essentielles dont toutes celles liées au tourisme ou manifestant 
l’hypermobilité des personnes auront peu de chance de survivre à ce nouveau contexte. 
Ça inclut probablement l’investissement fait dans la C-Series de Airbus/Bombardier ou 
ceux dans d’éventuels avions électriques, condamnant les entreprises de ce secteur à 
tenter de tirer leur épingle du jeu dans un créneau de marché beaucoup plus étroit et 
exclusif. 





Dans cette image, voyons la part croissante que l’on devra dédier à l’énergie pour
soutenir l’économie telle que nous espérons encore la perpétuer; le surcroît

d’importance des investissements nécessaires pour pouvoir en disposer; la ponction
conséquente sur les dépenses de consommation les plus nécessaires mais surtout, bien

évidemment, affectant celles dites discrétionnaires ainsi que les secteurs commerciaux et
industriels qui les alimentent et les distribuent. 

L’erreur, comme nous le verrons encore, est de bâtir des scénarios multi-décennaux 



prolongeant de manière quasi unidimensionnelle les tendances actuellement observées 
sur les marchés. Ce que l’on nomme, dans les cercles de la recherche, la «croissante 
verte» ou la «soutenabilité faible» évoluent dans cette ornière. Nous le répéterons…le 
passé et le présent ne sont aucunement garant du contexte à venir, pour quelque 
entreprise que ce soit et ce de manière radicale et pas aisément prévisible. 

Pour bien nous comprendre, parlons maintenant du contexte antérieur. En fait, celui 
encore présent, presqu’écoulé, mais qui se donne à voir encore un moment. 
Près des deux tiers (2/3) de la productivité historique attribuée à la révolution 
industrielle des 200 dernières années seraient directement redevables au potentiel 
naturellement incorporé et socialement capté des énergies fossiles. Ces dernières sont de 
l'énergie solaire, c’est-à-dire le produit de la photosynthèse accumulée sur des millions 
d'années, densifié par les grandes pressions souterraines et placé ainsi hors des 
écosystèmes depuis des millions d'années aussi. 

Comment s'étonner des déséquilibres énergétiques du système Terre, ou plutôt…
climatiques tels que vécus par l’ensemble du vivant, une fois ces matières ramenées 
massivement à la surface pour combustion ? Rien ne se perd et rien ne se crée…n’est-
ce pas ? 

Ces millions d’années d’accumulation du stock de ce qui devint les hydrocarbures 
donnent une certaine idée de ce que l’on peut espérer accomplir à partir des flux 
quotidiens, en partie cumulables ou non : éolien, hydrolien, solaire. Il faut insister ici sur
les différences entre stocks et flux plutôt que de millions d’années et de quotidien afin de
ne pas exagérer indûment notre trouble. 

Contrairement aux énergies de flux, pour lesquelles le stockage doit être entièrement 
construit et conçu à grands frais sous la forme d’accumulateurs et de batteries, le stock 
(l’ensemble des quantités disponibles) d’énergies fossiles dispose en lui-même, c'est-à-
dire en son état même, d’une bonne partie de son stockage énergétique, ce que l’on 
appelle sa densité. En contrepartie avantageuse, les énergies de flux tels le rayonnement 
solaire et le vent, très peu denses, sont immédiatement accessibles de la surface, du 
moins par moments, par intermittence, dans la mesure cruciale et sensible où les 
équipements de captage ont pu être déjà construits et installés. 

Maintenant les stocks fossiles restants deviennent géologiquement et incidemment 
économiquement de moins en moins accessibles. On parle alors de «rendements 
décroissants». En fait, cela est devenu suffisamment sensible pour un grand nombre de 
métaux et d’éléments. Pour l’énergie, cela nous place devant le contexte que pour, tout à 
la fois, soutenir la productivité attendue et entretenir le domaine bâti déployé, on est 
dorénavant confronté à ces rendements décroissants à l’échelle planétaire. Cette 
trajectoire logiquement prévisible des énergies fossiles est à peu près définitive. On croit



toutefois que sur la base des seules «énergies renouvelables», il pourrait être possible de 
stabiliser ces rendements et le surplus énergétique net disponible, mais à un niveau tout à
fait modeste par comparaison au présent et au passé récent. 

Globalement, il nous faudra dépenser plus d'énergie pour obtenir le surplus d'énergie qui
est la substance de l'économie, des sociétés et du mode de vie contemporains. 

Certains historiens anticipent déjà que les humains du futur concluront que le 
capitalisme, inlassablement opportuniste et accumulateur, par le mode d’existence qu’il 
nous a séductivement proposé et que nous avons personnellement incorporé, a «voulu» 
que nous choisissions une parenthèse historique immensément ludique mais mal 
distribuée d’environ 200 ans de «gloire», directement liée à l’exploitation des énergies 
fossiles. 

Les villes actuelles sont le produit de surplus énergétiques nets grandioses en voie de 
disparition. Le grand déploiement des infrastructures du XXe siècle à l'échelle mondiale 
a pu compter sur des rendements énergétiques qui ne sont plus. Les entretenir n'est déjà 
plus possible en bien des endroits. À n’en pas douter, le phénomène va beaucoup 
s'étendre. Par exemple, certaines villes états-uniennes, pas les plus riches ni 
nécessairement les plus pauvres, commencent déjà à rompre avec l’habitude de 
l’asphaltage des rues, même en quartiers aisés. 

En ce système où tout est inter-relié, voyons que l’argent, jusqu’au moment d’être 
dépensé, est un droit de tirage sur la richesse produite et; plus précisément, par 
antériorité processuelle, un droit de tirage sur l’utilité sociale effective de l’énergie 
passée ou à venir (Charles A.S. Hall). L’argent est un véhicule d’échange gravitant 
autour de surplus nets d’énergie, mais dont la «nature», étroitement sociale, l’en fait très 
sensiblement décaler. Une corrélation durable se maintient eut égard et malgré la 
grandeur du surplus. Historiquement, ce décalage fut d’abord modeste mais il s’est 
fortement accentué par le faste et la profusion du stock planétaire des fossiles, du pétrole
particulièrement depuis la seconde moitié du XIXe siècle. L’ampleur, le faste des surplus
énergétiques nets donne du jeu dans le système. En contexte capitaliste et marchand, ce 
fut un espace vite occupé par les acteurs de stratégies d’appropriation et de concentration
de puissance, économique et politique. 
L’extraction du pétrole et la capture de sa puissance a accru comme jamais auparavant 
les possibilités et l’habitude de la croissance économique, facilitant et généralisant 
maintes initiatives bancaires; le crédit, l’endettement, les intérêts et leurs taux ainsi que 
le service de la dette, privée comme publique. En période de forte croissance et de forts 
gains de productivité, le poids et la contrainte d’une même dette se trouve 
progressivement allégés avec le temps. Il fut effectivement un temps où l’on se faisait 
collectivement comme personnellement moins de soucis à propos des remboursements 
de dettes à faire. Ainsi s’est répandu l’Anthropocène sous la forme d’un circuit socio-



économique «vertueux» illustré par les Trente Glorieuses et sa Grande Accélération. 
C’est du passé. 

Depuis les années 80, en raison de l’épuisement progressif de la croissance, on s’est 
efforcé de préserver l’élan, tirant toujours plus sur l’élastique dissociant ce lien entre 
l’énergie et l’argent, remplacé stratégiquement par la tuméfaction ou l’excroissance de la
sphère financière. Au sein de cette sphère, une même somme d’argent apparaît dans de 
toujours plus nombreuses transactions où elle parait se reproduire elle-même de manière 
profitable, élargie. Ce qui permet de dire en remontant plus pleinement la chaîne causale
que, de la masse monétaire mise en circuit, une part toujours plus élargie de l’argent 
prend la forme d’une anticipation, voire d’un pari sans cesse plus risqué sur la puissance 
énergétique future qui sera mise à disposition, condition essentielle au maintien de sa 
valeur. 

Soulignons au passage qu’au cours de cette décélération quasi-générale de la croissance, 
la politique économique est de maintenir les taux d’intérêts au plus bas afin de soutenir 
l’activité économique par des prix «libres», préservant le plus large potentiel de 
profitabilité discrétionnaire, afin de maintenir la rentabilité des entreprises. 

Ultimement, au-delà du décalage repéré, l’argent et la valeur d’ensemble de la «masse 
monétaire présente» (ensemble de la monnaie dans le système économique en un 
moment x), demeurent liés à l’énergie réellement rendue utile et disponible, laquelle à 
tout moment est susceptible de «faire rappel» sur la valeur monétaire en cours. Il s’agit 
pour cela que le flux énergétique se resserre pour une durée significative. Voire 
définitivement s’il s’agit de la consommation des énergies-stock, en déclin, dont l’afflux 
devient plus coûteux et non (aisément) substituables. C’est ce que l’on observe dans le 
cas du pétrole, d’abord momentanément par le passé lors des chocs pétroliers, puis 
définitivement et progressivement depuis plus ou moins une décennie. 

Parvenir à n'obtenir qu'un baril de pétrole, pourtant massivement encore là dans le sol, 
en utilisant un autre baril de pétrole (rendement de 1 pour 1), revient à un effort 
parfaitement inutile, même si l'on s'efforcera de croire provisoirement que si ce dernier 
est payé 100, 200 ou 1000 dollars (endettement, cumul de subventions, puiser dans les 
réserves monétaires accumulées, vente d’autres actifs, etc.), on extraira le premier pour 
peut-être encore tenter d’accomplir la transition socio-énergétique. 



C’est là que nous allons alors que des ratios de rendement énergétique beaucoup plus 
élevés sont nécessaires au seul maintien des milieux de vie et paysages bâtis 
actuellement existants. Il est plus que temps de commencer collectivement à se préparer 
à cette idée. 

Je crois au débat et en une démocratie à étendre (collaborative, participative) pour 
mieux appréhender collectivement le réel (processus d'objectivation du réel -à l’instar 
de ce qui se vit au sein des jurys citoyens). Je crois qu'il faut se mobiliser pour l'action 
coopérative et en redistribuer les fruits de manière équitable, mais le sens prioritaire de 
ce que doit être cette action est déjà déterminé au-delà des volontés les « meilleures ».· 

-Une vie économique socialement vécue et tendue hors-sol, 
soutenue maintenant parl’endettement 

L'économie de marché, en l’état actuel de sa dynamisation et de ses mises en circulation,
plane hors-sol et vit d'illusions, circonscrites, coincées dans le rythme et la langue 
euphémisée des «booms and busts», le plus souvent en quête d’un «fix». Elle est conçue 
pour inviter et contraindre à la croissance de manière continue et indéterminée. C’est sa 
dynamique fondamentale relancée par un nombre largement distribué de relais dont nous
sommes très inégalement les acteurs. 

Le cas fut que…disposant d’abord de riches écosystèmes encore peu affectés puis de 
vastes surplus énergétiques pendant un peu plus de deux siècles, les paysages 
économiques contemporains ont pu nous apparaître, socio-cognitivement, comme 
monétaires et formels (Polanyi), animant une «société de marché». 

Pour le dire autrement, dans un contexte aussi faste, apte de ce fait à ce que 
l’attention se centre sur la circulation économique (offre et «demande» 
tendanciellement toujours plus organisées à l’échelle mondiale), les grands 
promoteurs de l’argent ont tiré avantage de sa valeur d’abstraction facilitant les 
échanges et se sont progressivement montrés capables de tout mettre en 
équivalences, abstraites. 

Cette mise en équivalence par le procédé monétaire tend ainsi à tout rendre 
échangeable, une chose par l’autre. Ce contexte a permis de cultiver l’idée et 
l’apparence d’une interchangeabilité d’une chose qui vient à manquer par une 
autre chose que l’offre d’argent fera acheminer ou la fera potentiellement 
apparaître, inventer ou découvrir. C’est une idée profondément inculquée 
simultanément à la confiance et la valeur centrale accordée à l’argent pendant plus 
de deux siècles, au sein d’une économie devenue à dominante marchande, capable 
d’orienter la science et imprégnant en ce sens l’imaginaire économique 
contemporain et le corps social des économistes en particulier. 



On en vient à faire oublier la dynamique propre de la vie réelle, concrète et diverse, 
c’est-à-dire les conditions sociales et «naturelles» des interconnections et des 
productions, après avoir fait de la nature une ressource de manière univoque, la 
dégradant sur de vastes échelles territoriales, alors que la substituabilité des éléments 
exploités, tant au sein du réseau de la vie que des utilités sociales et économiques, est 
loin d’aller aussi facilement de soi. 

À propos de ces illusions telles que reproduites et portées dans les médias: 

«L'Agence internationale de l'énergie (AIE) est l'organisation reconnue la plus éminente
pour les projections mondiales de la production et de la demande de pétrole. 
Récemment, elle a admis que ses prévisions de production de pétrole étaient basées sur 
des projections économiques plutôt que sur la géologie ou les coûts; c'est-à-dire qu'elle 
a établi le présupposé que l'offre répondra toujours à la demande projetée. 

Cependant, dans ses dernières prévisions annuelles (New Policy Scenario 2016), l'AIE a
également admis, pour la première fois, envisager un avenir dans lequel la production 
mondiale totale de pétrole "tous liquides" commencerait à tomber dans les prochaines 
années.» Traduit de l’anglais 
Aussi curieux que cela puisse paraître, il faut voir exactement le même type de dérive 
être affiché au sein du Groupe international d’experts sur le climat (GIEC) lorsqu’il en 
arrive à proposer des scénarios de réchauffement global qui se fonde sur une telle offre 
«fossile» ajustée à la demande projetée, engendrant les scénarios du pire bien 
évidemment. Selon les analystes de l’ASPO, formée surtout de géologues de grande 
expérience et critiques de l’AIE; sur la base des seules émissions carbonées du 
pétrole, il faut exclure toute probabilité du scénario extrême dit RCP 8.5 et 
probablement aussi du scénario RCP 6.0, pour finalement voir, comme frontière haute la
plus probable, le scénario RCP 4.5, lequel déjà ferait grimper la température globale 
entre 2 et 3 degrés à l’horizon de 2100. 

Il en irait de même du charbon, dont les projections sur l’état des stocks, utilisées par le 
GIEC remontent aux années 90 et dont tout indique maintenant qu’elles ne valent plus 
avec les estimations récentes, bien que continuer à vouloir tout brûler ce qui est 
extractible rend fort crédible le scénario RCP 6.0 mais toujours pas le scénario RCP 8.5. 

Évidemment, tout cela laisse de côté d’éventuelles rétroactions amplificatrices, qui 
auraient pu être enclenchées au cours du réchauffement global. Nous pensons en 
particulier à la libération dans l’atmosphère du méthane et du CO2 aujourd’hui 
prisonnier du pergélisol et des fonds marins. 

Plus avant, dans le cas du pétrole, citons l’un des très récents textes de l’ASPO (2017). 



«Ces analyses ne procèdent bien sûr pas d’une science exacte: nous avons vu les 
grandes incertitudes et les larges désaccords qui existent sur les estimations des 
réserves restantes de combustibles fossiles et sur celles de leurs vitesses de production 
futures. On peut toujours espérer des découvertes inattendues de gisements de type 
encore inconnu, ou des révolutions technologiques. Et il faut sans aucun doute 
perfectionner les analyses et les modèles avec lesquels on cherche à prédire les 
productions possibles dans le futur, mais aussi créer les modèles économiques 
permettant de relier ces productions à la marche de l‘économie. Il est d’ailleurs très 
étonnant, étant donné l’importance majeure du sujet pour l’équilibre mondial, que si 
peu de moyens y soient pour l’instant consacrés.» 

Entendons bien…il y a eu peu de recherches pour faire connaître publiquement le rôle 
des énergies fossiles dans la marche de l’économie, leur part dans la productivité 
historique passée et bien sûr, présente et future. C’est une part de la tâche qui est celle du
texte que vous lisez présentement. 

Évidemment, au plus haut niveau politique, cela reviendrait à reconnaître les risques 
attendus d’effondrement, avec la certitude de chatouiller fort négativement la finance 
mondialisée et d’en subir les pressions dénégatrices jusqu’à ce que le seuil d’alerte soit 
franchi. De là, l’importance systémique de ces acteurs est tout à fait capable d’initier un 
discours propre à s’auto-réaliser, c’est-à-dire à enclencher l’effondrement partout là où 
l’économie financiarisée a une influence quelque peu déterminante. 

«Mais il faut raisonner en probabilité: celle d’un début du déclin de l’offre possible 
totale à l’échelle mondiale de l’énergie primaire fournie par les combustibles fossiles 
d’ici 2025-2030 est forte, tout comme l’est celle d‘un accroissement de sa demande sous
l’effet de la poussée démographique et de l’aspiration de populations très nombreuses à
plus de bien-être. Cela laisse présager bien des turbulences dans l’économie et de la 
société mondiales et peut-être même une crise de civilisation dans les pays 
industrialisés, tant est grande l’importance des combustibles fossiles dans leur structure
et leur fonctionnement.» 

Il est temps d'un retour sur Terre. Il s'impose déjà. Enfin se (re)faire «Terrestres» 
comme dirait Bruno Latour en s’inspirant à la fois de Karl Polanyi (La Grande 
Transformation) et de James Lovelock (La Terre est un être vivant - L’hypothèse Gaïa). 
(Bruno Latour, Où atterrir?) 
Des calculs « non-mainstream » sur la croissance occidentale (Morgan) tendent à dire 
que nous serions en décroissance depuis l'an 2000 tout au moins et peut-être depuis 
1980. Il se peut bien que cela soit une interprétation bien excessive mais tout au moins 
cela nous apparaît comme une extension largement distribuée d’un état de fragilité 
accru. 



C'est assez conséquent avec l'avènement du néolibéralisme tentant de prolonger la 
croissance par une dette qui sera impossible à honorer en raison des inévitables 
rendements énergétiques décroissants. Que l'on trouve plutôt les bons moyens, 
équitables et peut-être légitimes, de la détruire. 

Conséquent avec une financiarisation qui produit en elle-même ses profits en évitant de 
se faire investissements productifs (courts-circuits rentiers : A-A’ plutôt que A-M-A’). 
Conséquent aussi avec la multiplication des règles favorables aux délocalisations 
d'entreprises et avec l’effectivité de ces délocalisations. C’est conséquent encore avec 
l'appauvrissement et le rétrécissement de la classe moyenne tout endettement des 
ménages pris en compte. Conséquent finalement avec des existences qui perdent trop de 
leurs références dans ce monde d’accélération, où trop ce qui était signifiant tourne à 
l’insignifiant faute d’attention et de capacité d’attention. 

Je ne crois pas qu'un programme politique de niveau municipal-régional puisse faire 
l'économie de prendre en charge une préparation adéquate et conséquente avec les 
caractéristiques de ce futur qui pourrait être aussi proche qu'au cours de la prochaine 
décennie. Ça doit être tout au moins à l’arrière-plan contextuel de toute initiative, afin 
que toutes soient une part de la solution et qu’aucune ne soit un potentiel boulet. 

Sur la scène politique, il me semble que l'on perd trop de temps à dénoncer 
l'incompétence adverse sans s'assurer de la sienne propre, de même que de sa pleine 
capacité à faire face malgré la difficulté de la posture et du discours nécessaire. On se 
détourne d’une occasion de comprendre tant que l'on reste à l’intérieur du paradigme de 
l'économie formelle et monétaire; qu’elle soit keynésienne (déficits contracycliques ou 
estimés tels -J. Trudeau) ou néolibérale (austérité – Harper et Couillard), ramenées 
exagérément aux échelles et indicateurs nationaux. 

· Énergie : La fête par les stocks se termine -S’en remettre aux flux 

L'économie, au moins depuis la sédentarisation agricole et si l'on admet que l'on ne 
produit pas l'énergie mais la capturons, c'est la gestion d'un surplus net d'énergie qui 
libère certaines personnes des tâches manuelles pour s'occuper d'autres choses, réfléchir 
sur le rendement d'un champ, diriger les affectations d'un groupe villageois, faire la 
classe ou soigner des personnes malades. 

Avec la machine de Watt vers 1770 (machine à vapeur et au charbon activant d'autres 
machines -pompes, métier à tisser, etc.) puis avec la systématisation de l'usage du 
pétrole vers 1860, en utilisant d'abord les lignites et anthracites de haute qualité 
(charbon) et le pétrole le plus aisément accessible de par la planète, on investissait une 
(1) quantité d'énergie pour en obtenir 100, ce fut même parfois 1 à 200 avec des 
gisements énormes du Moyen-Orient. D’après ce qu'on a vu en le comparant à la 



puissance du corps d’un homme, c’est-à-dire un potentiel de 25 000 heures de dur travail
humain à même un seul baril, obtenir comme résultat un surplus de 99 unités de pétrole 
est un potentiel gigantesque. Cela même si nous n’atteignons rarement mieux que 30 à 
40 pourcent de ce potentiel par les techniques de l’ingénierie et les limites de nos 
investissements. 

Vers 1930, le ratio moyen énergie investie et énergie retournée par les puits de pétrole 
était de l'ordre de 1 à 70 en moyenne de par le monde. Le déclin significatif ne 
commence que 40 ans plus tard, aux États-Unis en particulier, créant le contexte d’un 
premier choc pétrolier (1973) qui n’attendait plus que l’impulsion de l’OPEP pour 
advenir. 
La puissance disponible qui vient d’être décrite a rendu pensable les villes suburbaines 
nord-américaines par exemple. Cela s’est exprimé par des villes au zonage exclusiviste 
avec d'un côté les quartiers commerciaux et de l'autre les quartiers résidentiels, des villes
pour l'automobile, condition facilitante de l’étalement urbain et de la famille urbaine 
installée à la campagne. Ce qui assurait de devoir déployer les infrastructures 
conséquentes, cohérentes aux aspirations consuméristes de Henry Ford et exprimées par 
lui dès 1905. 

Un tel ratio de rendement énergétique, favorable sur les plans capitalistiques et 
patrimoniaux, donne beaucoup de liberté dans la création d'une architecture 
institutionnelle, somme toute généreuse, comme lors des Trente Glorieuses (1945-1975),
l'avènement de l’État-Providence (Welfare State) et l’apparition d‘une «classe 
moyenne». 

On se dote alors sans trop de mal d'infrastructures complexes (routes, rues, égouts 
sanitaires, drains pluviaux, infrastructures électriques, éclairage municipal, etc.) et tant 
que l'on améliore la productivité des machines, on tire le meilleur parti de l'énergie 
captée et on obtient de la croissance (PIB). 

Depuis, le mix énergétique global s'est un peu complexifié et diversifié, mais le 
rendement et très souvent la qualité des ressources énergétiques a diminué. Un relevé de 
la production récente laisse apercevoir que les quantités nouvellement ajoutées aux 
extractions d’hydrocarbures, bien que laissant croire à la permanence de l’abondance, 
sont de moindre qualité et doivent faire l’objet de mélanges de distillats, pour être 
vendus parfois sous l’appellation standard de «brut léger» tout en n’ayant qu’une partie 
des qualités attendues. 

À l’égard d’un stock fini, c'est plutôt normal de s'attendre à un haut rendement au départ 
avec ce qui est le plus accessible et exploité en premier lieu, puis de voir ce rendement 
décroître dans chaque zone, jusqu’à ce que cela détermine le rendement global. 
Aujourd’hui, de par le monde, 81% des réserves pétrolières déjà entamées ou en 



production sont en phase de déclin et les volumes qui en sont extraits diminueront des 
deux tiers de 2016 à 2040, cela alors que les prix bas limitent les investissements vers la 
quête de nouveaux gisements. 

À l’échelle occidentale et des zones en forte croissance, le rendement du mix 
énergétique global était de l'ordre de 1 à 15 ou 20 en 2010. Bien sûr, c'est le pétrole 
conventionnel restant qui a le rendement qui s'est le plus détérioré, mais qui aide encore 
tout de même à conserver le rendement du mix global assez haut (encore à ± 1 à 25 de ce
côté). Cela achève. Partout les moyens à mettre en œuvre deviendront d’un autre niveau 
et franchiront un seuil. Actuellement, les très rares nouvelles découvertes sont de faible 
volume et représentent presque toujours, une à une, pas plus de quelques jours à 
quelques semaines de la consommation mondiale d’hydrocarbures. Autrement, ce qui 
reste offre des rendements parfois de 1 à 3 ou 4 comme avec les sables bitumineux de 
l'Alberta ou les pétroles de mers très profondes, ceux que nous pourrions appelés les 
«pétroles extrêmes». 

À travers tout ça, l’ASPO anticipe une offre d’hydrocarbures en 2040 moitié moindre à 
ce qu’elle est aujourd’hui, au moins tout autant en deçà du niveau de la demande 
projetée par l’Agence internationale del’Énergie (AIE) pour ce même moment. 

La captation des flux solaires et éoliens diffus est très variable selon les lieux et il s’agit 
de flux intermittents. Il semble que tout récemment on ait atteint des ratios spécifiques 
de 1 à 11 ou 12 avec le solaire, mais souvent cette capacité installée n'est opérante que 
quelques heures dans une journée, voire pas du tout, sans compter l’absence ou les 
limites du stockage. 

Pour compenser partiellement ces difficultés et répondre à la même demande, on doit 
déployer les infrastructures captatrices sur différents sites du territoire, en surcapacité de 
la puissance nominale technique de l’équipement, c’est-à-dire entre 4 et 10 fois plus, 
selon la pauvreté ou la richesse locale-régionale de l’ensoleillement et/ou des vents. Il 
faut comprendre alors que le coût d’un (1) kWh, tel qu’il est techniquement et 
nominalement possible, doit être multiplié par 4 à 10 dans la pratique au sein de réseaux,
là où la substitution des «fossiles» n’est pas un vague projet. L’Allemagne par exemple, 
le pays le plus avancé dans la transition vers le solaire et l’éolien, a installé 37,34 
gigawatts de capacité solaire en 2014 et n’en obtient depuis que le dixième, soit 3,70 
gigawatts en moyenne. Généralement, cela fait une raison forte pour que l’usage des 
énergies fossiles conserve l’avant-scène par l’effet conjoint de la préexistence des 
infrastructures et équipements conçus pour les utiliser et du faible coût actuel de ces 
énergies. 

Avant même de pouvoir envisager un quelconque stockage et au-delà de ce surcoût à 
l’installation et à l’entretien, s’ajoute la contrainte supplémentaire et concomitante de 



devoir donner ou vendre à très faible prix les excédents à qui peut les accueillir, lorsque 
surviennent des conditions météo pleinement favorables,et cela face à d’importants 
risques de grillage sur le réseau. À ce titre, la Pologne maintenue charbonnière est un 
déversoir absolument requis pour la «verte» Allemagne. Qui n’a pas aussi entendu de 
ces titres de nouvelles parlant du Chili ou du Portugal débordant de surplus pendant un 
moment, une électricité soi-disant gratuite ? En voilà l’explication. Cette situation est 
encore de l’ordre du problème. 

Le déploiement des capacités de stockage à l’échelle des besoins des infrastructures 
actuelles pourrait paraître la solution. Il pourrait ne plus y avoir besoin de multiplier par 
au moins 4 les capacités jumelées des éoliennes et les panneaux solaires pour combattre 
l’intermittence des captures. Nous disons bien «pourrait» car les batteries au lithium-ion,
sans délivrer pour usage l’énergie stockée, se déchargent d’elles-même en quelques 
semaines dès qu’elles ne sont plus sur la charge, éolienne, solaire ou autre. Sous 
utilisation, leur charge est consommée en quelques dizaines de minutes voire au plus en 
quelques heures et ne permet que de lisser avec une promptitude qui les rend 
imperceptibles, un arrêt volontaire ou une brève défaillance. 

De plus, pour faire à l’échelle requise, il faudrait de 100 à 140 fois la capacité de 
production de l’immense Gigafactory de Tesla (mise en service prévue pour 2018). C’est
une évaluation que la compagnie entérine elle-même. La Chine, pour 2021, serait en 
voie de faire 4 fois plus que Tesla. Mais l’échelle des mises en service à atteindre pour 
ces batteries, représente fort probablement plus en quantité qu’il n’y a de lithium écono-
énergétiquement accessible sur Terre. Ce que Tesla ne dit pas encore. D’autant que les 
batteries au lithium demandent généralement aussi du cobalt dont le stock terrestre est 
encore plus limité. 

Faisons maintenant état d’une analyse récente dérivée d’un projet d’éoliennes offshore 
en mer du Nord – Angleterre (Hornsea 2), lequel est destiné à convertir le vent en près 
de 1,400 mégawatts d’électricité au prix de 3,9 milliards de livres sterling ($6,45 
milliards CAD). Ce seront entre 92 et 231 éoliennes selon le choix fait, dont il est dit 
qu’elles pourraient pourvoir en électricité environ 980,000 maisons là-bas, soit environ 
588,000 maisons s’il s’agissait du Québec, moins économe sur le plan de l’énergie 
domestique. On estime que s’il fallait stocker la part de l’énergie captée par les éoliennes
au-delà de celle immédiatement consommée tout en utilisant un système de stockage par
batteries selon le meilleur choix rendement / prix disponible à ce jour, il faudrait 
débourser en sus la somme de 35,4 milliards de livres ($58,6 milliards CAD),soit 9 fois 
plus que pour les éoliennes et leur installation. À ce compte, sans plus y regarder 
davantage pour le moment, les autorités publiques s’en remette sans hésitation aux 
centrales thermiques existantes pour combler les intervalles de l’intermittence. 

Évidemment, la recherche demeure à l’égard des batteries et il se fait des progrès 



remarquables. Une équipe du MIT travaille sur un projet qu’elle annonce prometteur 
tout en ayant identifié que leur batterie, pour usage fixe, devra pouvoir en rabattre sur le 
prix de celles au lithium (Tesla ou autres) par un facteur 100 pour se montrer à la hauteur
des besoins actuels. Néanmoins, celles-ci comme les autres seront contraintes par la 
physique des matériaux sur la plan des limites théoriques du stockage et parfois par 
l’altération dans le temps de la composition chimique du fait même de leur usage ou 
simplement de leur assemblage d’éléments. 
Les batteries au sodium-ion, constituées d’un élément beaucoup plus accessible et 
commun sur Terre que le lithium offrent certaines possibilités. Mais, lourdes et 
volumineuses, elles vaudront pour les usages fixes et non pour les transports, activité où
le défi de la substitution du pétrole, à l’immense hauteur des besoins et des 
logistiques installés, reste le plus grand et de loin. 

Tesla toujours et son PDG, Elon Musk, s’enorgueillissent de récentes annonces faites 
simultanément cet automne (2017). D’abord une automobile de type Roadster destinée, 
en petite série, à une élite qui peut se la payer. Puis, une camion semi-remorque 
entièrement électrique dont on assure d’une autonomie de 800 km (500 milles). Dans ce 
cas, même si quelques exemplaires fonctionnels existent à titre de vitrine technologique 
destinée aux investisseurs, le véhicule ne vaut que s’il est rentable à l’échelle tout au 
moins continentale de la logistique du camionnage. 

Des calculs indépendants, postérieurs à l’annonce de Tesla, estiment que la batterie 
coûterait entre 267 000 $ et 350 000 $US et pèsera 30 000 livres contre 29 000 livres 
pour le reste du véhicule et qu’au vu du poids et de l’espace ainsi pris, le véhicule ne 
pourra transporter légalement que 21 000 livres de marchandises, soit 26 000 livres de 
moins qu'un camion diesel. Payer beaucoup plus cher pour beaucoup moins transporter 
(-55%) et ainsi requérir une flotte doublement considérable opérant des arrêts de 
recharge nettement plus fréquents qu’avec le diesel, la rentabilité pourra s’avérer très 
longue à venir. L’espoir résiderait alors dans des prix très longuement avantageux pour 
l’électricité et dans un entretien remarquablement moindre de chaque semiremorque, le 
tout assuré pour deux décennies ou plus. Choisir d’augmenter le poids légal des camions
augmentera le coût d’entretien et de construction des rues et routes et les dommages en 
cas d’accident. Ce neserait pas une mince affaire. Évidemment le nouveau coût du 
transport se transmettra dans tous les prix. 

Pour en revenir aux infrastructures de captation énergétique renouvelable, un autre 
phénomène est toutefois très généralement ignoré. 

Au fur et à mesure que l’on fait progresser le mix énergétique vers un ratio à plus forte 
teneur d’énergies intermittentes, solaires, éoliennes ou autres, le stockage par batteries, 
est sujet lui aussi aux rendements décroissants. Passé un certain niveau, chaque point de 
pourcentage ajouté vers la substitution a un coût marginal plus important, cela du fait 



que ce récent ajout trouve plus occasionnellement que ses précédents à recevoir une 
charge à stocker puis d’être susceptible de consommation et de là en venir à être mis en 
valeur économique. 

Il y a bien le cas de pouvoir construire, en quelques rares lieux convenablement dotés 
par la géologie et la topographie, des centrales hydrauliques dont l’eau à turbiner a 
précédemment été pompé plus en hauteur dans des réservoirs par les surplus 
momentanés des énergies intermittentes. C’est ce que l’on appelle les centrales 
hydroélectriques pompées. Elles sont moins performantes que celles où l’eau d’un vaste 
bassin hydraulique dévale à peu près naturellement une pente après avoir bénéficié 
d’une pluviométrie généreuse et gratuite. 

Un autre choix serait d’accepter l’intermittence de l’électricité pour de très nombreuses 
situations, comme cela se fait dans les pays où le milieu et les infrastructures induisent 
dans la population des besoins plusmodestes ou leurs posent plus hâtivement des limites.
À titre d’exemple, on estime que le Royaume-Uni n’aurait qu’à concéder 65 jours l’an 
sans électricité pour parvenir à négliger à peu près entièrement le stockage  d’une 
électricité totalement acquise de sources intermittentes. 

La situation est bien différente dans le Québec actuel. Avec un barrage hydroélectrique, 
en région de précipitations régulières, abondantes et gratuites comme c’est le cas ici, on 
peut espérer une capture en continu et une transformation électrique pour le réseau aisée 
à réguler. L’eau dans le réservoir derrière le barrage c’est l’équivalent d’une énorme 
batterie bien chargée. Celle-ci représente peut-être la seule forme de batterie(s) qui 
puisse approcher de contenir le potentiel requis au maintien de notre civilisation 
matérielle. 

On ne peut cependant souhaiter le maintien de cette civilisation, extra-terrestre, 
hors sol, bien loin de la société écologique. 

De nombreux barrages ailleurs dans le monde sont déjà et seront plus exposés aux 
sécheresses que les dérèglements climatiques feront survenir. Presque toutes les rivières 
susceptibles d'être harnachées avec des rendements élevés le sont actuellement. 
Maintenant, les rivières restantes ont des potentiels de rendement relativement faibles. 
Les barrages existants font déjà partie du mix global. 

Le nucléaire existant en fait partie aussi, bien que de ce côté, on puisse déployer de 
l'énergie encore pour 20 à 40 ans à très grand frais (construction et déclassement de fin 
de vie utile), partout sous-estimés à l’origine. L’uranium extractible voit déjà sa fin 
approcher et la filière doit réutiliser des combustibles dégradés. 

Plus encore, il nous faut souligner que toutes ces infrastructures de capture (éolienne, 
panneaux solaires, barrages hydroélectriques et lignes de transmission, centrales 



nucléaires, etc.) jusqu'à maintenant n’ont pu être réalisées qu’avec les énergies fossiles 
sur tout le plan de la logistique. Cela va de l’extraction des matériaux, à l’entretien de 
l’ensemble des infrastructures jusqu’à la fin de la vie utile, en passant par l’alimentation 
et l’acheminement des travailleurs et leur déplacement de travail sur le territoire, de 
l’ouverture des voies d’accès aux barrages ou au réseau local et interrégional des lignes 
de transmission, sans oublier toute la phase de construction, d’aménagement et 
d’assemblage. 

Gracié de conditions favorables à une plutôt longue durée de vie de ses grandes 
installations; offrant un rendement qui alloue un excellent surplus énergétique net, 
avoisinant un ratio de 40 ou 45 à 1, Hydro-Québec, depuis ses débuts et aujourd’hui 
à une échelle autrement plus grandiose n’en demeure pas moins largement un sous-
produit du pétrole. 

Au Québec, peut-on affirmer qu’il n’y aurait aucun barrage hydro-électrique 
d’une envergure capable à fournir un réseau national sans la disponibilité des 
énergies fossiles, à la fois pour en fournir les matériaux, les construire, les 
entretenir et pour déployer le réseau d’accès (routes) et de distribution (lignes 
électriques) ? C’est une hypothèse qui évidemment mériterait une réponse juste et 
satisfaisante. 

Rassurons-nous ! Toutes ces infrastructures étant maintenant existantes et déployées, 
elles se verront accordées un entretien prioritaire. Dans la mesure où nous choisirions 
enfin de se limiter à distribuer une quantité d’énergie par habitant qui nous permette de 
réduire notre empreinte écologique à moins d’une planète, il nous faut pleinement 
l’espérer et y souscrire. 

Comprenons tout de même que le vrai coût des « renouvelables » ne sera connu que 
plusieurs décennies après la fin inévitable et plutôt prochaine de la capture des fossiles, 
même s'il en reste beaucoup sous terre, et cela à jamais, en raison de son inaccessibilité 
énergétique pour cause de rendement nul ou négatif. De même, reconnaissons que la ou 
les premières générations d’infrastructures énergétiques «tout renouvelable» auront 
bénéficiées de la «période fossile» cela, quel qu’en soient l’échelle et l’organisation 
territoriale (domestique, municipale, régionale, nationale ou internationale). 



Jusqu’à maintenant tout s’additionne. Peut-on conclure qu’il y a une transition en cours
? Ce graphique récent (2017) permet de ne pas se leurrer sur le mix énergétique actuel

dans le monde et sur le chemin qui reste à faire. 

Alors qu'on les imaginait d’abord destinées au secteur domestique, envisageons 
maintenant tout ce qu’il faudra d’énergies renouvelables, d’usage pratique, pour faire 
fonctionner in situ, sur le plan logistique, le secteur de l’économie mondiale que l’on 
nomme primaire, principalement sur les lieux d’extraction. 

Sans doute, pour le mieux et en contexte de décroissance, restera-t-il la possibilité de se 
concentrer sur une économie plus circulaire des éléments déjà extraits. 

Donc, avec de nombreuses inconnues, il semble que le rendement global du mix 
énergétique doive encore descendre. Si un rendement technique de 1 à 10, voire de 1 à 
15 est encore possible à des échelles temporelles et territoriales restreintes, il faut voir 
que sur une plus vaste échelle l’alternance du jour et de la nuit, le caractère hasardeux du
vent et du soleil qui font ces captures énergétiques intermittentes, ainsi que les limites 
pratiques du stockage, tout cela ramène leur rendement finalement plus bas. Des 
énergies intermittentes nous affirmons qu’elles sont actuellement enchâssées jusqu’à se 



perdre dans le rendement supérieur et l’usage supplétif des énergies fossiles. Tant que ce
fait demeure, cela rend imperceptible pour l’essentiel, le fait que le rendement des 
énergies renouvelables intermittentes est moins assuré et plus faible. En 2015 encore 
86% de l’ensemble de l’énergie mondiale sous toutes ses formes est de l’énergie fossile. 

Au delà, puisque nous sachons devoir y venir au détriment de la civilisation 
matérielle actuelle, il nous faut dès maintenant pouvoir opérer, sur une période 
temporelle étroitement comptée, une transition opérationnelle avec des moyens 
énergétiques (surplus nets) qui s’amenuisent aujourd’hui plus rapidement que 
jamais. 

En fait, il n'y a pas de garantie pour un rendement global de plus de 1 à 10 alors que les 
infrastructures et les services dans les sociétés complexes dans lesquelles on vit ont 
grosso modo été déployés pour des 
rendements de plus de 1 à 30, avant que ne s’amorce la folle lancée de l'endettement à 
partir des années 80, 
caractéristique de la période néolibérale. 

· Le rabattement des illusions, d’abord financières 

Cette trajectoire descendante est, avouons-le, tout à fait inévitable. Elle assure de 
hausses de prix sinon de hausses des dettes importantes puis un effondrement ou une 
suite d'effondrements, d'abord financiers, mais, aussi, sur le plan des infrastructures 
urbaines et nationales de manière générale. Cet effondrement deviendra brusque et à peu
près définitif lorsque l'on réalisera au sein des appareils gouvernementaux et financiers, 
qu'il n'est nullement relié aux techniques économiques formelles, monétaires en 
particulier, ni seulement aux orientations politiques de gestion (elles demeurent tout de 
même non neutres); mais plutôt à la capacité énergétique réduite de transformation et de 
maintien du monde pour qu’il demeure le milieu capitalo et anthropo centré qu’il a été 
jusqu'à ce jour dans les sociétés modernes. 

Un rendement énergétique global à la baisse laisse devant moins de «possibles», dont 
ceux de pouvoir opérer (doucement ou opérer tout court) la transition énergétique, de 
conserver les infrastructures et les services existants en l'état, et rend impossible 
d'honorer les dettes à leur hauteur actuelle, lesquelles sont aussi quelque part des 
actifs monétaires, des fonds de retraite par exemple. 

Tim Morgan (le livre cité en début d’article), tout comme Ugo Bardi du Club de Rome, 
prédisent et décrivent qu'autour d'un rendement énergétique de moins de 1 à 10 (dix 
quantités obtenues pour une investie), à l'échelle de l’ensemble des économies les plus 
développées, fortement intégrées, l'effondrement prend l'aspect d'une falaise (Seneca 
Cliff) face à ce qui constitue le paysage quotidien actuellement. Selon eux, pour peu 
que la trajectoire actuelle soit insuffisamment infléchie, au cœur des pays riches, 



c'est pour la décennie 2020-2030. Une large part des pays du monde ou zones de pays 
dits «en développement», surexploités pour les ressources ou devenus «manufactures» à 
vil prix, sont arrivés trop tard pour la fête. sont déjà en effondrement et parfois 
profondément pollués. 

Il faut dire que la consommation d'énergie fossile n'a jamais été aussi élevée et donc 
aussi rapide que maintenant à l'échelle mondiale. Cela épuise d’autant plus rapidement 
leur part extractible et les rendements globaux de leur accès ou mise à disposition. 

Des courbes ascendantes qui se prolongent en falaises d’autant plus abruptes que la
montée a duré. (Seneca Cliff) 

Jusqu’à maintenant, seules les récessions ont ralenti la consommation des énergies 
fossiles. La Banque Mondiale vient finalement de conclure à un ralentissement de 
l'économie mondiale en 2015, première année où l’on a cru un moment à une 
décroissance d'émissions de CO2 en contexte de croissance. On commençait à croire à 
un retournement, à un découplage de la croissance et des émissions. 



En fait, la tendance profonde est que les émissions de GES décroîtront parce que la 
décroissance s’imposera d’elle-même, cela de manière de plus en plus perceptible et 
évidente. Ce qui n’empêche pas de faire blocus à l’essentiel des nouveaux projets 
«fossiles» qui affecteront le climat, menaçant que des seuils de rétroactions 
amplificatrices soient franchis (emballement irréversibles à l’échelle temporelle de 
millénaires). 

L’insistance de Donald Trump de relancer le pétrole et gaz de schiste aux États-Unis, de 
construire les pipelines venus du Canada ou d’établir des accords d’exploitation de 
l’Arctique avec la Russie, pourrait certes repousser un peu les échéances de 
l’effondrement par quelques aspects. Mais, de l’autre côté, en esquivant de manière 
prolongée la transition sociale et énergétique à effectuer, la falaise de Seneca n’en sera 
que plus définitivement abrupte et incontournable. Le Système-Terre n’en sera rendu 
que moins hospitalier et habitable. 

Nouvelle marotte de nos gouvernants, dettes et investissements prennent maintenant la 
tangente de faire espérer une relance par le maintien des infrastructures (rues, routes, 
bâtiments et équipements publics) longtemps négligées, sans encore oser esquisser leur
rétrogradation pour l’avenir à une étendue et un niveau général de moindre souci 
entropique. Plus réalistement, l’humanité a à limiter et enserrer ses périmètres et se
concentrer sur ce qu’elle peut entretenir, durablement. L’organisme «Strong 
Towns»aux États-Unis, plus expressément que «Vivre en Ville» au Québec, défend cette 
préoccupation. 

· Récapitulation -Sortir de la négligence par la résilience conviviale 
Quoi qu’il en soit, il faudra retrouver par la force des choses la matérialité in situ et 
vivante de l'économie en deçà de son langage monétaire, économie enracinée dans 
l'énergie disponible, plus ou moins bien capturée, définitivement réduite de ses stocks 
fossiles, comme l'on décharge une pile pour des millions d'années. Cela, dans un 
Système-Terre tout de même largement affecté et perturbé. 

Pour la vie des écosystèmes, auxquels nous sommes liés de façon encore plus 
étroitement fondamentale qu'à la capacité de disposer d’un surplus énergétique net 
important, il sera bon de faire se rétrograder les infrastructures, de faire les périmètres 
humains plus étroits et de les régénérer, voire d’aider les autres périmètres, réservés aux 
non-humains, à se ré-ensauvager. 

Allons-y d’un commentaire qui n’est pas nôtre, traduit de l’anglais, à propos d’un livre 
mis en référence: 
«L'auteur nourrit l'espoir d'une révolution paradigmatique dans la façon dont la 
civilisation opère -«un changement épistémologique fondamental reconnaissant 
l'intégration de l'humanité dans le monde naturel». 



Il ne faut pas croire qu’un tel changement de paradigme sera le seul fait d’une prise de 
conscience générale et de l’éducation. Ces faibles processus sont beaucoup trop fugitifs, 
bien mal assurés, impermanents. Plutôt, cela ne peut advenir et durer que si les milieux 
de vie comme espaces concrets, c’est-à-dire les quartiers, les villes, se mettent aussi à le 
faire sentir, à le faire voir et à faire vivre et nourrir en chacun de nous cette posture. Il
faut parler d’«institution sociale de l’esprit» et de cadres sociaux de la cognition, elle-
même sociale. 

Insistons : C’est l’avènement partagé d’une telle posture écocentrée qui doit être 
notre souci et notre objectif le plus profond, cela sans nier son caractère 
d’émergence sociale et politique, selon un processus libre et vivant d’objectivation 
du réel nourrit de la participation à la vie de la commune comme processus appris 
d’intelligence collective, instituée de manière générale au sein de nos milieux de vie.

Déjà, maintes initiatives telles celles centrées sur la résilience locale et communautaire, 
la relocalisation économique et politique, la régénération de la nature, et plus 
politiquement, les formes de propriétés sociales et coopératives apportent une volonté 
fort bienvenue d’appréhension prospective. L’avènement d’un réseau des « villes 
rebelles » (David Harvey) à l’échelle régionale, nationale et mondiale orchestrant en 
partenariat ces initiatives devrait permettre un niveau d’organisation plus efficace 
encore. 

À tous les niveaux éducatifs et d’apprentissage, scolaire ou autres, il devrait apparaître 
pertinent de viser ouvertement l’objectivation du réel via des processus collaboratifs 
d’intelligence collective. 

Pour plus de clarté, tentons une brève synthèse de ce qui fut dit précédemment. 

Le fil conducteur de ce qui vient d’être dit tient en 3 énoncés. 

-On ne produit pas l'énergie, on la capte. Ce changement de perspective, adéquat avec 
les processus réels, cesse de placer l’humanité et son génie au cœur de tous les possibles 
et pose une limite au fait que nous cédions au techno-optimisme infusé délibérément par 
le capitalisme. Du même coup, cela va sans nier l’espace de performance du génie socio-
humain (1/3 de la productivité historique récente en présence des hydrocarbures), alors 
que le paradigme civilisationnel actuel l’oriente avec une réductrice linéarité dans les 
termes de la croissance au sein d’une société de marché. 

-Avec les «fossiles», cette capture a produit des surplus énergétiques nets élevés avec 
des rendements globaux conséquents...la civilisation capitaliste industrielle s'est 
déployée, c’est-à-dire a occupé l’espace planétaire, grâce à ces rendements globaux 
élevés. Inversement, une importante démondialisation marchande fait partie de l’horizon



temporel des quelques prochaines décennies malgré un début non immédiat. -Avec des 
rendements inexorablement décroissants, imposés par les lois de la physique, on 
approche d'un seuil où on ne disposera plus de l'énergie permettant d'honorer le futur 
selon l'ordre déployé par cette civilisation (dettes, infrastructures et architecture 
institutionnelle générale). Ce seuil serait atteint entre 2020 et 2030. 
Je crois qu'il est important que la population en général se saisisse de cette question. 
Tout au moins pour en arriver à comprendre que le seuil de l'effondrement est écrit dans 
la matérialité des choses actuelles. Que dès lors le bon gouvernement est celui qui 
permet de débattre tous afin de construire près de chez soi les conditions de la résilience 
et de l'accès aux éléments qui amenuisent les rivalités (alimentation, habitation, 
vêtements, mobilité régionale) et qui permettent d’accroître le désir, la volonté et 
l'effectivité d’une participation démocratique. Cette participation est constitutive d’un 
milieu de vie formateur, où la qualité de l’attention et de l’écoute entre les opposants et 
oppositions les font significativement réductibles du fait des alertes singulières, non 
uniquement socio-humaines, qu’ils portent; favorisant ainsi l’objectivation du réel. 

Ça va prendre une bonne stratégie d'amenuisement des rivalités pour préparer les 
partages en éliminant les crispations individualistes, ce qui plus largement signifie 
d’introduire le convivialisme dans une décroissance qui s’impose sans retour. 

Le projet de Fiducie foncière régionale de l’Estrie -FFRE (ou d’ailleurs éventuellement) 
vise précisément ce partage des éléments et fonctions essentiels à la vie et vise 
l’amenuisement des rivalités et des institutions de l’agir pour soi en réaménageant les 
droits de la propriété foncière et immobilière. (Une vidéo de 3 minutes, pointée ici en 
bibliographie, donne un aperçu sommaire de la formule des fiducies foncières 
communutaires.) 

Comprenons que la diffusion des actuels droits de la propriété a fait éclore et s’étendre 
une dynamique de dépassement des limites jusqu’à l’insoutenabilité sociale et 
écologique. S’il y a bien une faille quasi universelle dans le mouvement écologiste et 
dans les formations en environnement, c’est bien ce peu d’attention aux formes de 
propriété et à leurs performances particulières, propres à chacune de leurs configurations
réelles passées, présentes et futures au contact de la nature. 

Quels sont les impacts sociaux et naturels induits, à partir de la dynamique 
concrète des formes de propriété qui font aujourd’hui notre quotidien ? C’est fort 
probablement la question la plus centrale à se poser pour en venir à penser 
l’alternative, particulièrement pour penser les formes de propriété requises pour 
voir grandir les sociétés écologiques essentielles à la poursuite de l’histoire de 
l’humanité au sein du réseau de la vie. 

Quelques éléments d’une vision pour des territoires moins dépendants de 



grandioses surplus nets d’énergie : 

À l’échelle de la ville : 

Enchâsser, c’est-à-dire soumettre, l'électrification des transports à une politique de 
la ville, laquelle 
prônera : 

x la densification de l’habitat, 
x l'isolation thermique des bâtiments au plus près de la norme de la maison 
passive, 

x la conception / réaménagement de la ville sous la forme d’un regroupement de 
villages urbains avec autonomie des quartiers en services de proximité, x des 
vitesses réduites à 30 km/h maximum en ville et à au plus 80km/h sur les routes, 

o C’est un potentiel d’économie de 40% en GES et une économie d’argent 
certaine pour lesménages, voire pour l’État et une majorité d’entreprises. 
En considérant l’ensemble de son cycle de vie, l’automobile électrique ne 
pourra sans doute jamais prétendre faire aussi bien et surtout de pouvoir 
aussi rapidement opérer à vaste échelle. 

x la mobilité active, accompagnée d’une prédominance des véhicules vraiment 
légers (moins de 500 kg), d’accès partagés ou encore collectifs, à bord 
desquels rouler à 30km/h est vécu comme une célérité efficace et agréable. 

o La généralisation des normes du 30 km/h en ville et du 80 km/h sur route
amènera l’industrie automobile à favoriser l’apparition de véhicules 
motorisés légers. 

x des services de livraison de quartier, x l'agriculture et la nature en ville. 

À l’échelle de la ville-région : x la régionalisation de la propriété du sol et son 
intendance démocratique avec représentation politique des non-humains (cela est 
au cœur du projet de le FFRE), 

o En finir avec la vente des parcelles de territoire et une meilleure 
délimitation écologique des périmètres socio-humains devraient faciliter 
le contrôle de l’étalement urbain. Comprendre qu’une légitimité 
d’occupation et de développement émerge avec la vente-achat de ces 
parcelles. Ce procédé légal est évidemment la norme depuis longtemps. 
Ultérieurement, il fut accompagné par l’accès aux énergies fossiles à bas 
prix. Ensemble, ces deux phénomènes ont suscité l’étalement urbain 
voire bien plus encore, l’excès de présence socio-humaine sur les 
territoires. Cette dynamique est d’autant plus incontrôlable que les 
parcelles sont le plus souvent cédées entre personnes privées. 

x la complémentarité fonctionnelle accrue et les circuits courts d’échanges 
économiques entre la 



ville et la campagne au sein d’une même région, x des trames vertes et des 
corridors écologiques verts et bleus. x L’organisation puis la prédominance 
collaborative, financière et politique de la ville-région 

(synergie locale résiliente des villes-centre et de leur périphérie villageoise) 

-La vivacité du déni 
«La dénégation n’est pas une situation confortable. Dénier, c’est mentir 
froidement ; puis oublier qu’on a menti — tout en se souvenant malgré tout 
constamment de ce mensonge. Cela mine. On peut donc se demander ce qu’un tel 
nœud fait aux gens qui sont pris dans ses rets. Cela les rend fous.» 
LATOUR, Bruno. Où atterrir ? (Cahiers libres). La Découverte. 

Mentir froidement et oublier que l’on a menti implique aussi de SE mentir. (moi) 

On pourra encore se demander pourquoi une telle évidence à propos de l’effondrement 
attendu est si difficile à admettre et pourquoi dès lors ceux qui pourraient déjà le savoir 
et le transmettre se taisent. Une si faible mise en scène publique de ce qui fut mon 
propos le long de ce texte ne peut être que le fait d’un évitement, d’un report toujours 
continué, d’un déni par la très large majorité des gens, le plus souvent pour avoir le 
plaisir d’être ou de paraître heureux et confiant dans l’immédiat, comme d’une éthique a 
priori, forcément inconséquente, de la vie positive. 

Les obligations du quotidien, tant sur le plan de la matérialité du milieu à maintenir que 
de nos interactions sociales structurées par le travail, la famille et les affinités amicales, 
nous ramènent plus souvent qu’autrement à cette posture, vue comme la plus aisée. 
Probablement, à court terme, l’est-elle effectivement. Mais cela ne nous prépare en rien 
à l’inévitable ici discuté. 

Pour mieux faire, il faudra très bientôt trouver les moyens de se démobiliser de nos 
affectations actuelles au sein de la «société de marché» afin de se remobiliser envers une
«société de communs». Qu’enfin nos activités rémunérées autant que nos engagements 
plus personnels pèsent vigoureusement en ce sens. 

Une vive croissance a fait le paysage du XXe siècle. Elle fit le confort occidental 
développé longuement presque sans discontinuation. Elle s’est confortée de la valeur 
croissante, monétaire et spéculative, de nos périmètres d’avoirs personnels chez les 
classes moyenne et supérieure, cela vécu comme réponses à nos peurs existentielles, 
manifestement devenues mégalomanies chez les plus riches. 

L'être humain est un animal anxieux voire angoissé. Outre l’étendue du fait culturel en 
notre espèce, on peut se permettre de croire qu’il s’agit là de notre caractéristique la plus
saillante. La psychanalyse fait état des fondements biologiques et ontogénétiques de nos 



peurs existentielles. Le capitalisme, par la domination de son architecture 
institutionnelle, traite ces peurs en organisant l'individualisme possessif (C.B. 
McPherson) jusqu'à crédibiliser les mégalomanes installés en un système propriété / 
pouvoir structuré dans le droit et la loi, autour de la propriété privée. Il était prévisible 
que ce mode de réponse anti-anxiogène devienne socialement et écologiquement 
excessif au-delà du naturel trompeur et ontologiquement réducteur dont elle se couvre. 
En fait, le capitalisme n’a toujours été au mieux qu’une des réponses possibles. Il a pu 
être acceptable à une époque, il ne l’est plus en Occident depuis probablement 50 à 60 
ans. Exprimant déjà la plus que suffisance de notre mode de vie, la contre-culture hippie,
visible mais brouillonne et enfermée dans son «entre nous», aura été bien malhabile à le 
faire comprendre. 

Les détenteurs du Capital, c’est-à-dire de l’essentiel des moyens, engagent et donnent 
direction à plus ou moins l’ensemble de l’activité planétaire, faisant prise sur tous ceux 
qui forment le salariat, ceux mis au travail sur un marché. Facteur omniprésent qui 
participe à ce que peu d’entre nous puissent voir autre chose qu’un tissu de rapports de 
dépendance au travail à fournir sur ce marché. Cela exige aussi de presque tous que nous
continuions à bâtir le monde dont il faut maintenant impérativement nous détourner. 
Obnubilés par ce qui serait les nécessités de la croissance productive et le «business as 
usual», nous le vivons comme lacondition pour être et se sentir être parmi les autres. 
Évidemment, les gagnants sont ceux qui font une lecture active de cette mise en état 
marchand des choses, s’y moulant et s’y affectant jusqu’à réapparaître au-dessus de la 
mêlée, par les moyens de l’argent. 

C’est dans cet univers ou milieu de croissance, objectivement limité on l’a vu, que s’est 
créée la confiance toute technologique d’être une humanité ayant le pouvoir fallacieux 
d’être le producteur, en voie toujours plus avancée, d’obtenir le contrôle de tout sur 
Terre, d’avoir acquis la prétention au statut d’Espèce-Dieu. Il demeure difficile 
aujourd’hui d’en discontinuer avec cette illusion d’un détachement de la Nature qui, 
toujours lui fera exigence jusqu’à la démesure, par l’empilement de méconnaissances 
réelles et d’aveuglements intéressés. Le capitalisme est né, non comme nécessité plutôt 
comme opportunité, de la mise en système économique de ce détachement illusoire de la
Nature apparu plus tôt avec une certaine interprétation du christianisme. Il s’est organisé
pas à pas comme système propriété/pouvoir dans cette ouverture culturelle, se justifiant 
et se légitimant de sa productivité, en aménageant socio-cognitivement son milieu et la 
dépendance à celui-ci. 

Maintenant, les détenteurs des positions lucratives stratégiques, peut-être surtout en 
contexte de décroissance, voire d’effondrement, ont tout intérêt à maintenir l’ordre déjà 
là, les circuits qui leur amènent leur profit, capitalistes de marché, aussi longtemps que 
faire se peut et qui leur permet continûment de conserver une partie de la population à 
leur service, éventuellement jusqu’à faire preuve d’autorité violente. Réfléchissons au 



rôle d’un Donald Trump dans ce scénario de négation, devenu présidentiel. Partant du 
contexte énergétique et climatique ici décrit, peut-on croire à une «America Great 
Again» ? 

Pour le moment, les élites néolibérales (économiques et politiques) se montrent 
heureuses que la très grande majorité soit ainsi prête à se vendre contre salaire pour leur 
direction, selon un compromis devenu alliance où Travail et Capital trouvent à amoindrir
mutuellement leurs peurs existentielles dans un ordre destructeur, productiviste. Même 
si la puissance du levier énergétique se dégrade pour nous impacter dans l’absolu 
ultimement tous, c’est ce rapport que le Capital veut pouvoir faire durer, pour son 
bénéfice relatif et un confort toujours plus obscène. 

Une «classe moyenne» qui se réduit et se désagrège toujours plus, une «élite» 
économique sans cesse plus enfermée dans son propre monde, sur des îles pour elle 
seule ou à l’image de ces villes ou quartiers emmurés (gated-communities), est 
certainement encore la dynamique et l’issue la plus probable au regard des 
rapports de forces actuels. 

Osons voir venir que, sous la façade prépondérante de la «croissance verte» en 
compagnonnage avec les nouvelles technologies jumelant intelligence artificielle et 
robotique, les produits ou services d’un high-tech rehaussé et aujourd’hui encore 
accessibles, seront définis demain comme haut de gamme tout comme l’hyper-
mobilité devenue résiduelle car ils leur seront peu ou prou réservés. Comme 
l’affirme le financier multi-milliardaire Warren Buffett, sa classe est en excellente 
voie de gagner. 

Ainsi le défi principal pour les 99% est de reprendre les rênes aux mégalomanes 
dans un contexte de décroissance subie. Arriver à se saisir par avance des zones de 
rivalités les plus aiguës pour y faire poindre des organisations à moins courte vue et
plus équitables décrit ultimement l’issue stratégique la plus précieuse quant à la 
gouverne de la décroissance. La propriété du foncier est à coup sûr l’une de ces 
zones, très probablement la plus importante car il s’agit directement du territoire 
constitutif de nos milieux et constituants de nous-mêmes comme groupes et 
simultanément comme personnes dans ces milieux. 

L’accomplissement de la transition eut égard à l’état actuel des dépassements 
planétaires, locaux et globaux, est à situer temporellement au-delà d’une suite 
d’effondrements, à l’image d’un escalier que l’on déboule avec une brève pause 
marche après marche. 

Nos peurs fondamentales, ces fantômes de l’espèce, je suis tenté de croire qu'on peut les 
domestiquer et apprivoiser, en reprenant contact avec la nature et ses limites, au sein 



d’une démocratie étendue, collaborative, génératrice d’objectivation du réel et 
d’intelligence collective, inter-limitatrice parmi les humains et les non humains, où la 
solidarité et la coopération seront inscrites de manière à être déterminantes dans la 
structure sociale, en opérant une transition par les Communs. 
«Le vrai problème n’est donc pas la pénurie, l’être humain sait assez bien gérer 
cela. Le vrai problème est d’arriver de plein fouet dans un monde de pénurie avec 
une culture de l’égoïsme. C’est précisément cette culture qu’il faut désamorcer au 
plus vite, afin de réduire le chaos social.» (L’entraide – Pablo Servigne & Gauthier 
Lachapelle) 

Tout le défi est de dénouer nos peurs en structurant stratégiquement un alter-système 
propriété / pouvoir à base de communs, conçu pour que diverses initiatives cruciales 
dans différents secteurs d'activité construisent l'écart solidariste sous une forme vécue, 
éprouvée personnellement, à revers de l'individualisme possessif. C’est l’un des soins 
requis pour permettre à l'alter-système en devenir, de résister aux contre-attaques des 
acteurs du système dominant. 

Au stade actuel de la fragilité de ce monde, c’est-à-dire à la vue du déficit quasi général 
de l’adhésion à celui-ci, maintenant en phase critique, il ne s’agit pas ou peu de tenter de
(se) changer directement comme personnes au travers de nos comportements, à l’image, 
par exemple, des démarches de croissance personnelleinitiée par soi-même. À ne rester 
que sur ce plan focalisé par le souci de soi, le manque de repères, tant sur les possibles 
que sur les fondements de la direction à prendre, est maintenant généralisé. 

Dorénavant et urgemment, autour d’un récit positif embrassant la résilience locale-
régionale, il importe plutôt de changer directement les milieux -en premier lieu, la ville 
-en ce qu’ils peuvent et doivent participer à l’adéquation aux limites de la nature et à la 
construction en retour, d’une nouvelle cognition sociale des personnes, appelées à se 
vivre comme Terrestres, habitants de sociétés écologistes, occupées en permanence à se 
faire écologiques en pactisant avec la diversité du vivant. 

La société écologiste sera probablement aussi perçue comme société du «care», 
dimension de l’attention aux autres et au milieu qui implique certainement une 
féminisation de la société et de ses valeurs dominantes. Je crois qu’il faut voir cette 
féminisation sociale davantage comme un résultat sociocognitif plutôt que d’un mode 
d’approche politique et culturelle explicite qui serait vu et présenté sous l’angle de 
l’apport des femmes. L’écologie porte le «care» en elle, par tous et pour tous. Pour le 
dire autrement, l’écologie précède, domine et transcende les genres mais nous rappellent
la part des femmes. 

Pour moi, il apparaît assez clair que la société écologique doit commencer par une dés-
appropriation privée au point de contact que nous avons avec le Système-Terre, c'est-à-



dire le Territoire, le sol, en remembrant les parcelles au titre de Commun (bio)régional. 

Comme le soulignait Karl Polanyi, le sol, le terrain de la vie doit être maintenu hors de 
la société de marché. La difficulté est que maintenant qu’il y est pris, il faut trouver 
impérativement les moyens de l’en extraire. Car dans ce contexte de dépossession 
collective et d’appropriation privée, le territoire en est venu progressivement à être mis 
en processus de valorisation de trop vaste échelle, jusqu’à devenir économiquement et 
juridiquement inaccessible, sans parler de sa dégradation écosystémique. Ce sort fait à 
une majorité humaine et non-humaine autour du foncier se concrétise à force de jouer et 
tenter de gagner à l’équivalent réel du Monopoly (initialement nommé The Landlord’s 
Game avant sa falsification acritique), à un jeu spéculatif, cela de manière très largement
distribuée, c’est-à-dire au Québec et en Occident, sur la base d’une large part des 
ménages et d’un grand nombre d’entreprises de toutes tailles en tant que propriétaires. 

Un résultat de cette dynamique marchande des choses foncières et immobilières est 
qu’en 30 ans au Québec, de 1980 à 2010, le prix moyen des maisons et immeubles à 
logements a cru de 422%, soit 2,6 fois l’indice des prix à la consommation sur la même 
période, alors que le revenu annuel des jeunes en âge d’acheter est, selon deux études, 
inférieur de 2000 à 4000 dollars en dollars constants à celui des baby-boomers au même 
âge. 
Il y a là, en ce marché foncier et immobilier, une erreur fondamentale de design que
le temps (les siècles, les décennies, les années), les lieux et les limites planétaires 
révèlent sans cesse davantage. 

Répétons que le seul fait de la vente-achat des parcelles rend légitime leur occupation et 
leur développement, alors que le faste énergétique à très bas prix permet de nous y 
déployer à un degré de démesure communément admis. De là, nous rendons possible, 
voire nous faisons la promotion de la ville étalée, la fantaisie de l’urbain décidé à 
s’installer à la campagne sans mener une réelle vie rurale, jusqu’à finalement contribuer 
sourdement à la sur-présence humaine par extension de ses périmètres, à l’encontre de la
biodiversité. 

Sans même parler des déclins ou disparitions d’espèces, comment nier que c’est bien 
dans ce contexte de sur-présence humaine que les non-humains (renards, coyotes, 
chevreuils, moufettes, ratons-laveurs, dindes sauvages, ours, orignaux, etc.) ont été 
progressivement amenés depuis des décennies à s’adapter en se familiarisant avec les 
aires que nous nous sommes appropriés pour les aménager à nos fins propres? 

Considérant l’effondrement de la biodiversité au point que l’on envisage sérieusement 
une sixième extinction générale des espèces, peut-on y voir une cohabitation sereine ? 

Répétons-le...le passé du dernier siècle, voire encore notre présent déjà plus marqué par 



la crise de civilisation, ne peuvent être vus comme garants de l’avenir. 

Dans les délais annoncés, le futur tel qu’esquissé – décroissance subie et entropie 
-est probable à un niveau tel qu’il serait d’une négligence folle de ne pas s’affairer 
dès à présent de l’organisation de la résilience locale-régionale, communale à 
proprement parler. Considérant les inerties déjà constatées, même si la bascule 
(seuil critique) vers l’effondrement ne devait advenir que 5, 10 ou 20 ans plus tard, 
soit entre 2035 et 2050, l’urgence de l’aménagement territorial et organisationnel 
de la résilience communale ne demeure pas moins vive. 

Qu'arrivera-t-il quand on coupera l'eau à 4 millions de
personnes ?

Agence Science-Presse Lundi 29 janvier 2018
Une métropole moderne peut-elle tomber en panne d’eau ? C’est la première mondiale 
qu’est apparemment en train d’expérimenter Le Cap, en Afrique du Sud : si la tendance 
se maintient, à la mi-avril, ses 4 millions d’habitants devront faire la queue pour avoir 
leur ration d’eau quotidienne. Un avant-goût de ce que d’autres métropoles vont devoir 
subir dans un futur pas si lointain ?

 

Depuis le début de l’année , les résidents sont « encouragés » à limiter leur 
consommation quotidienne à 87 litres, et à partir du 1er février, à 50 litres. À moins 
qu’un miracle météorologique ne fasse remonter le niveau de la nappe phréatique d’ici 
là, les réservoirs seront à sec à la mi-avril. À titre de comparaison, un Américain moyen 
utilise plus de 300 litres d’eau par jour . Un Britannique, 150 litres .

La cause immédiate : le manque de pluie. Depuis trois ans, Le Cap a reçu des 
précipitations inférieures à la normale, asséchant les terres environnantes et empêchant 
le renouvellement de la nappe phréatique. La cause plus profonde  : le développement 
urbain accéléré de la métropole depuis une vingtaine d’années a conduit à puiser 
davantage d’eau dans cette nappe que ce qu’elle est capable de fournir — un phénomène
courant dans plusieurs autres endroits de la planète, notamment le Sud-Ouest des États-
Unis.

São Paulo au Brésil est venue tout près de devoir couper l’eau il y a trois ans : les 
restrictions imposées à ses 20 millions d’habitants ont permis d’éviter la crise, mais la 
mégalopole reste dans la liste des villes «     à risque     » .

Un projet d’usine de désalinisation — transformer l’eau de mer, salée, en eau potable — 
est en cours près du Cap, mais ne sera pas terminé avant cet automne.

En attendant, une partie de la population du Cap vit encore dans le déni : selon ce que 
rapportaient les médias sud-africains la semaine dernière , seulement 39 % des citoyens 
se seraient conformés aux directives de rationnement de l’eau pendant la première 
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quinzaine de janvier, conduisant les autorités à devancer la journée fatidique du 21 au 12
avril — c’est-à-dire le « jour zéro », celui où l’alimentation en eau sera coupée dans tous
les robinets des résidences, des bureaux et des commerces, à l’exception des hôpitaux. 
Quatre millions de personnes devront alors aller chercher leurs 25 litres quotidiens dans 
l’un des 200 centres de distribution de l’État, une situation qui pourrait mal tourner, 
craignent à présent plusieurs résidents .

La plupart des villes du monde qui voient approcher de telles crises refusent elles aussi 
d’imposer aux citoyens des réductions d’eau, préférant s’en tenir à des mesures 
volontaires — avec des résultats plus ou moins heureux. « Ceci devrait être un signal 
d’alarme pour les autorités municipales et nationales à travers le monde », écrit le 
Financial Times   , un journal conservateur qui a moins l’habitude de s’alarmer des 
impacts appréhendés des changements climatiques, mais qui est publié dans une ville — 
Londres — qui fait elle aussi partie de la liste des villes « à risque ».

https://youtu.be/RJ4Z2bOh5jo

Avant que nature meure de Jean DORST (1965)
Michel Sourrouille 01 février 2018 BIOSPHERE-INFO, Jean DORST (1965)

 Cet ouvrage est pour ainsi dire le premier en langue française à défendre la Nature 
contre l’emprise démesurée de l’homme. Il est édité juste après le livre de Rachel 
Carson, « Le printemps silencieux (1963) », mais bien avant le rapport du Club de Rome
(1972, Limits to growth) et le premier sommet de la Terre (1972). 

« Le livre auquel je tiens sans doute plus que nul autre » écrivait Jean Dorst dans une 
dédicace à sa femme de son livre paru en 1965. Il était nécessaire de le rééditer, ce qui 
fut fait en 2012 avec la collaboration de l’éditeur Delachaux et Niestlé et du Muséum 
national d’Histoire naturelle. Jean Dorst était un ornithologue de valeur internationale, 
titulaire au Muséum d’une chaire où les recherches scientifiques sur les Mammifère et 
les Oiseaux ont toujours été accompagné d’un souci profond de leur protection. Il s’est 
aussi exprimé sans ambages sur la gravité d’une explosion démographique à laquelle 
bien des pays sont aujourd’hui exposés. A propos de la pullulation urbaine, Dorst 
écrivait : « Une conséquence de ce développement monstrueux des villes a été de leur 

https://youtu.be/RJ4Z2bOh5jo
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faire perdre leur âme. On pourrait ajouter que la politique de surnatalité aurait pour 
effet d’entraîner la France vers la situation des pays sous-développés, alors que 
certains en attendent l’inverse. » Voici quelques extraits significatifs : 

1/5) Le déséquilibre du monde moderne (avant-propos de Jean Dorst, le 23 mars 
1964)

Conservation de la nature et exploitation rationnelle de ses ressources, opposition qui 
remonte dans son essence même à l’apparition de l’homme sur la terre. En fait, si l’on 
envisage l’histoire du globe, l’apparition de l’homme prend aux yeux des biologistes la 
même signification que les grands cataclysmes à l’échelle du temps géologique. A 
l’époque contemporaine la situation atteint un niveau de gravité inégalé. Tous les 
phénomènes auxquels l’homme est mêlé se déroulent à une vitesse accélérée et à un 
rythme qui les rend presque incontrôlables. L’homme dilapide d’un cœur léger les 
ressources non renouvelables, ce qui risque de provoquer la ruine de la civilisation 
actuelle. Les ressources renouvelables, celles que nous tirons du monde vivant, sont 
gaspillées avec une prodigalité déconcertante. Il manifeste un véritable culte à l’égard de
la technique que nous croyons dorénavant capable de résoudre tous nos problèmes sans 
le secours du milieu dans lequel ont vécu des générations nombreuses. Beaucoup de nos 
contemporains estiment de ce fait qu’ils sont en droit de couper les ponts avec le passé. 
Le vieux pacte qui unissait l’homme à la nature a été brisé. Loin de nous l’idée de 
préconiser un retour en arrière, au stade de la cueillette dont se sont contentés nos 
lointains ancêtres du Paléolithique. Nous sommes néanmoins en droit de nous interroger 
sur la valeur universelle d’une civilisation technique appliquant aux esprits et à la 
matière des lois dont le bien-fondé n’a été vérifié que dans des cas particuliers. Il est 
d’ailleurs symptomatique de constater que l’homme dépense de plus en plus de son 
énergie et de ses ressources pour se protéger contre ses propres activités et contre leurs 
effets pernicieux, à se protéger contre lui-même au fond ; l’Homo sapiens a besoin d’être
protégé contre l’Homo faber. 

Chacun d’entre nous a eu parfois l’impression d’avoir sa place dans un train emballé 
dont il ne pouvait plus descendre. Nous ne savons où il nous mène. Peut-être vers un 
grand bien-être ; mais plus vraisemblablement dans une impasse, voire à une 
catastrophe. L’homme a imprudemment joué à l’apprenti sorcier et mis en marche des 
processus dont il n’est plus le maître. En dépit de la foi que professent la plupart de nos 
contemporains en une civilisation mécanique, l’homme continue de dépendre 
étroitement des ressources renouvelables et avant tout de la productivité primaire, la 
photosynthèse en étant le stade premier. L’homme peut se passer de tout, sauf de manger
. L’homme doit respecter un certain équilibre et se soumettre à certaines lois écologiques
qui font véritablement partie de la constitution de la matière vivante elle-même.

Theodore Roosevelt disait en 1908 lors de la Conference on the Conservation of Natural 
Resources : « Nous nous sommes enrichis de l’utilisation prodige de nos ressources na 
truelles. Mais le temps et venu d’envisager sérieusement ce qui arrivera quand nos 



forêts ne seront plus, quand le charbon, le fer et le pétrole seront épuisés, quand le sol 
aura encore été appauvri et lessivé vers les fleuves… »

2/5) L’explosion démographique

Le Seigneur a dit : « croissez et multipliez… » – Oui, mais il n’a pas dit par combien ! 
Si on voulait caractériser le XXe siècle par un phénomène unique, ce ne serait pas par 
la découverte d’innombrables perfectionnements techniques, ni même par la fusion 
nucléaire, mais bien plus par l’explosion démographique aux conséquences 
incalculables. Quand on a présent à l’esprit l’accroissement démographique selon une 
progression géométrique, on ne peut que nourrir de sombres inquiétudes sur le destin de
l’humanité. Il a fallu 600 000 ans pour que l’humanité atteigne un effectif de 3 milliards
(en 1965) ; si la tendance actuelle se poursuit, il suffira de 35 ans pour que ce chiffre 
soit doublé (ndlr : 6,1 milliard ont été effectivement atteint en 2000). Pour le 
naturaliste, ce phénomène a les caractéristiques d’une véritable pullulation. Comme l’a 
souligné un rapport des Nations unies en 1958, si le rythme actuel d’accroissement se 
poursuivait pendant encore 600 ans, le nombre d’êtres humains serait tel que chacun 
n’aurait plus qu’un mètre carré de surface à sa disposition. Autant dire que c’est là un 
événement qui n’aura pas lieu. Quelque chose se passera pour arrêter cette 
prolifération intempestive ; souhaitons que ce ne soit pas une catastrophe à l’échelle de 
la planète. Peu d’entre nous ont conscience du problème de la surpopulation du fait de 
sa nouveauté et de tout l’obscurantisme qui en masque la gravité. D’ardents zélateurs 
continuent à prôner la famille nombreuse. La Suisse oublieuse de la peine qu’elle eut à 
nourrir ses enfants de 1940 à 1945, a explosé de joie imbécile en 1964 lorsqu’elle 
apprit qu’était né son cinq millionième citoyen ! Et pendant ce temps, les peuples dits 
sous-développés continuent de se développer à une vitesse plutôt digne de Lapins que 
d’êtres doués de raison.

Il faut constater que l’augmentation massive et accélérée des humains finit par rendre le
problème de leur subsistance absurde ; les ressources alimentaires ne pourront jamais 
suivre cette progression et tôt ou tard se produira un décrochement. Nous sommes 
parfaitement conscients que les rendements agricoles ont été considérablement 
augmentés depuis les première ères de l’humanité. Le chasseur paléolithique avait 
besoin de 10 km² pour se nourrir ; le pasteur néolithique 10 hectares ; le paysan 
médiéval 2/3 d’ha de terre arable ; le cultivateur japonais peut se sustenter maintenant 
avec 1/16 d’hectare. Mais tout se passe comme si la quantité de nourriture et celle des 
multiples produits que l’homme demande à la terre essayaient de rattraper leur retard 
sur les effectifs de consommateurs, sans jamais y parvenir. Il faut aussi tenir compte du 
fait que les difficultés de répartition des denrées et les inégalités de ressources entre les 
différentes fractions de population ne disparaîtront pas facilement, sans doute jamais. 
Même si chaque homme était assuré d’une ration suffisante, il est néanmoins plus 
agréable de ne pas être obligé de manger debout ! Aussi est-il sage que chacune des 
fractions de l’humanité proportionne son expansion démographique à ses ressources 
propres.



L’humanité, envisagée comme une population animale, a réussi à se débarrasser de la 
plupart des freins à sa prolifération au risque non négligeable de multiplier les maladies
héréditaires, autrefois éliminées en plus grande proportion par la sélection naturelle. 
On a parfois tenté de se poser la question : faut-il condamner Pasteur en raison de ses 
découvertes ? Certes non. Mais l’homme se doit de trouver dans les plus brefs délais, un
moyen de contrôler une prolificité exagérée, véritable génocide à l’échelle de la planète.
Un premier moyen de régulation est l’émigration. Or cela n’est plus guère possible à 
l’heure actuelle car toute la planète est strictement compartimentée et coupée de 
barrières. Un deuxième procédé est l’augmentation du taux de mortalité. Certaines 
sociétés primitives éliminent les vieillards, tandis que d’autres préconisent l’infanticide. 
C’est impossible à envisager dans le cas de l’humanité évoluée. Le troisième procédé 
consiste à une diminution du taux de natalité. Aucune religion, aucune morale et aucun 
préjugé ne doivent nous en empêcher. Le jour où les peuples se jetteront les uns contre 
les autres, poussés par des motifs en définitive écologiques, cela serait-il plus hautement
moral que d’avoir maintenu les populations humaines en harmonie avec leur milieu ? 

3/5) L’homme contre la nature

Une large partie du globe demeurait pratiquement intacte à l’époque des grandes 
découvertes. L’équilibre primitif se trouve compromis dès que l’homme dispose de 
moyens techniques quelques peu perfectionnée et dès que la densité de ses populations 
dépasse un certain seuil. Au cours de l’expansion accélérée des peuples européens à 
travers le globe, des vagues d’hommes se succédèrent à la conquête des richesses 
mondiales, exploitant à outrance les terres demeurées vierges ou presque. Si la 
destruction quasi totale du bison est sans nul doute l’épisode le plus tragique de toute 
l’histoire des rapports de l’homme avec la faune dans le Nouveau Monde, elle ne fut 
hélas pas la seule.

La survie et la prospérité de l’ensemble des communautés biotiques terrestres dépendent 
en définitive de la mince strate qui forme la couche la plus superficielle des terres. Il 
existe une érosion accélérée consécutive à une mauvaise gestion du sol dont l’homme est
l’unique responsable. La morphogenèse anthropique affecte gravement la fertilité par 
perte de substances et par transformation de la structure physique, chimique et 
biologique des sols. L’homme a même empiété sur des terres marginales, sans vocation 
agricole, et dont l’équilibre ne peut être assuré que par le maintien des biocénoses 
naturelles. Il y a eu déboisement, perturbations dans le régime des fleuves, destruction 
des habitats aquatiques, abus des insecticides, déchets de la civilisation technique à 
l’assaut de la planète, pollution des mers et de l’atmosphère, pollution radioactive, 
pillage des ressources des mers…

La nature ne sert à rien, disent les technocrates actuels. Bien plus elle nous gêne en 
prenant la place de nos cultures, en hébergeant des parasites et en nous empêchant de 
faire régner partout la loi de l’homme, basée sur la rentabilité commerciale. L’extension 
des villes se fait souvent au détriment d’excellentes terres agricoles. Aucune des grandes



agglomérations ne peut, et ne pourra jamais plus constituer une communauté humaine. 
La vie des citadins est devenue une vie en commun, puis une existence 
concentrationnaire. Les hommes ont dorénavant à choisir entre un encasernement dans 
des « boîtes à loger » ou l’hébergement dans de petites maisons individuelles implantées
de plus en plus loin de leur lieu de travail. L’énergie dilapidée en pure perte dépasse 
toute évaluation. Même si l’homme arrive à se sustenter, les problèmes psychologiques 
posés par son grouillement demeureront entiers. Le bien-être matériel de l’humanité, 
mais aussi sa dignité et sa culture, sont compromis dans leurs fondements.

Une confiance aveugle en notre technicité nous a poussés à détruire volontairement tout 
ce qui est encore sauvage dans le monde, et à convertir tous les hommes au même culte 
de la mécanique. Notre ambition est de faire des Pygmées et des Papous des adeptes de 
notre civilisation « occidentale », convaincus que la seule manière de concevoir la vie 
est celle des habitants de Chicago, de Moscou ou de Paris. Les historiens du futur 
décriront peut-être la civilisation technique du XXe siècle comme un cancer monstrueux
qui a failli entraîner l’humanité à sa perte totale. L’homme est apparu comme un ver 
dans un fruit, comme une mite dans une balle de laine, il a rongé son habitat en sécrétant
des théories pour justifier son action. Et si l’homme s’était trompé ? Et si la confiance 
dans les nouveaux jouets qu’il s’est donné était mal placée ? La civilisation que nous 
sommes en train de créer, en supprimant tout ce qui faisait le contexte de notre vie 
jusqu’à présent, est peut-être une impasse. Les historiens du futur décriront alors la 
civilisation technique du XXe siècle comme un cancer monstrueux. 

4/5) Vers une réconciliation de l’homme et de la planète

Même si l’homme décide de suivre aveuglément les bergers modernes, il a le devoir de 
prendre une assurance et de ne pas rompre tous les liens avec le milieu dans lequel il est
né. Certains philosophes ne craignent pas d’affirmer que l’humanité fait fausse route. 
S’il ne nous appartient pas de les suivre, nous pouvons néanmoins affirmer avec tous les
biologistes que l’homme a fait une erreur capitale en croyant pouvoir s’isoler de la 
nature et ne plus respecter certaines lois de portée générale. Il y a depuis longtemps 
divorce entre l’homme et son milieu. Il convient, même si cela coûte à notre orgueil, de 
signer un nouveau pacte avec la nature nous permettant de vivre en harmonie avec 
elle.Il faut chasser de notre esprit les concepts selon lesquels la seule manière de tirer 
profit de la surface du globe est une transformation complète des habitats et le 
remplacement des espèces sauvages par quelques végétaux et animaux domestiques. La 
conservation de la nature sauvage doit être défendue par d’autres arguments que la 
raison et notre intérêt immédiat. Un homme digne de la condition humaine n’a pas à 
envisager uniquement le côté utilitariste des choses. Le Parthénon ne sert à rien, Notre-
Dame de Paris est complément inutile, en tout cas mal placé. On demeure confondu 
devant la négligence des technocrates qui laissent subsister des monuments aussi désuets
et anachroniques alors qu’on pourrait faciliter la circulation et aménager des parkings. 
L’homme pourrait refaire dix fois le Parthénon, mais il ne pourra jamais recréer un seul 
canyon, façonné par des millénaires d’érosion patiente, ou reconstituer les innombrables 



animaux des savanes africaines, issues d’une évolution qui a déroulé ses méandres 
sinueux au cours de millions d’années, avant que l’homme ne commence à poindre dans 
un obscur phylum de Primates minuscules. Il faut avant tout que l’homme se persuade 
qu’il n’a pas le droit moral de mener une espèce animale ou végétale à son extinction, 
sous prétexte qu’elle ne sert à rien. Un humble végétal, un insecte minuscule, 
contiennent plus de splendeurs et de mystères que la plus merveilleuse de nos 
constructions. 

Quelle que soit la position métaphysique adoptée et la place accordée à l’espèce 
humaine, l’homme n’a pas le droit de détruire les autres espèces. Nous n’avons pas le 
droit d’exterminer ce que nous n’avons pas créé. L’homme a assez de raisons objectives 
pour s’attacher à la sauvegarde du monde sauvage. Mais elle ne sera préservée que si 
‘homme lui manifeste un peu d’amour. La nature ne doit pas être préservée uniquement 
parce qu’elle est la meilleure sauvegarde de l’humanité mais parce qu’elle est belle. La 
nature ne sera en définitive sauvée que par notre cœur.

5/5) Robert Barbault, une actualisation en 2012 du livre de 1965 

Où en est-on vraiment, près de cinquante ans après la parution d’ « Avant que nature 
meure » de Jean Dorst ? Son objectif premier était d’attirer l’attention sur ce que l’on 
appelle aujourd’hui la sixième extinction en masse des espèces. L’effondrement annoncé
est toujours d’actualité. Engagée par la Convention sur la diversité biologique ratifiée 
après le sommet planétaire de Rio de Janeiro en 1992, les délégations rassemblée en 
2002 au sommet de Johannesburg s’engagèrent à freiner l’érosion de la biodiversité à 
l’horizon 2010. L’échéance est passée et le bilan est décevant. Jean Dorst expliquait très 
bien dans son essai l’articulation que présente les milieux naturels entre, d’une part, la 
dynamique des activités humaines et, d’autre part, l’évolution des effectifs de plantes et 
d’animaux : disparition, fragmentation ou transformation des habitats ; surexploitation 
des populations d’espèces sauvages ; pollutions ; espèces introduites qui deviennent 
envahissantes. La prise de conscience du changement climatique et de ses conséquences 
sur la biodiversité est postérieure à la parution de son livre. Pourquoi les menaces n’ont-
elles pas fléchies. Parce que nous sommes une espèce qui a particulièrement réussi. Un 
succès qui s’exprime à travers une croissance démographique impressionnante, 
l’appropriation totale de la planète et de ses ressources, des développements 
scientifiques et techniques qui semblent sasn limites. Et comme la Terre a des limites, il 
y a problème ! C’est ce que Jean Dorst appelait « le déséquilibre du monde moderne ». 

Son diagnostic peut s’énoncer comme suit : le problème majeur entre humains et non-
humains est de l’ordre d’une concurrence pour l’espace – et les ressources que celui-ci 
renferme. L’aménagement du territoire doit inclure les besoins de la nature, puisque ce 
sont aussi les nôtres. Cela suppose que nous ménagions la Terre. Cela suppose une 
gestion complexe d’espaces diversifiés. Dans une telle conception, l’homme n’est pas 
extérieur à la nature, il en fait partie. Il s’agit de passer de l’artificialisation complète de 
la nature à l’inscription des systèmes de production dans le cadre des écosystèmes 



locaux ; de renoncer à la spécialisation avec standardisation des cultivars ; de ne spa 
chercher l’éradication des maladies et ravageurs potentiels mais plutôt une gestion de la 
diversité. En promouvant les relations de marché, les économistes sapent la réciprocité, 
l’altruisme et l’obligation mutuelle, et de ce fait la nécessité de la communauté. Il faut 
rappeler que la valeur économique de toute chose ne nous dit rien sur la valeur 
intrinsèque de ladite chose.

Et si, depuis l’essai de Jean Dorst, l’évolution la plus importante était l’émergence dans 
les années 1970 d’un nouveau courant philosophique, l’éthique environnementale ? On 
retrouvait déjà sous sa plume tous les ingrédients susceptibles de nourrir une telle pensée
écologique.
(Pour que nature vive)   (Delachaux et Niestlé 1965 – réédition 2012)

SECTION ÉCONOMIE



Le krach à 3%
Rédigé le 1 février 2018 par Simone Wapler

Les taux montent, la dette se fait plus chère et la France vit au-dessus de ses moyens. Il 
va falloir très vite trouver une vraie solution au chômage.

Le pays le plus taxé au monde ne peut plus entretenir correctement son réseau routier. 
C’est ce qui figure en noir sur blanc dans le dernier rapport du Conseil d’orientation des 
infrastructures remis aujourd’hui à la ministre des Transports, Elisabeth Borne.

La France est une jolie fille qui achète du maquillage à crédit mais ne ressemelle pas ses 
chaussures.

Le Conseil a LA solution : plus de taxes, plus de vignettes… tout comme la Cour des 
Comptes qui s’était récemment penchée sur l’immobilier. Dès qu’une administration de 
notre pays rend un rapport, sa conclusion est invariable : il faudrait plus de moyens, plus
de taxes, plus d’emprise de l’Etat sur notre argent et moins de contrôle de notre part de 
nos revenus.

Où est la limite dans un pays où 56% du PIB est déjà entre les mains de l’Etat ?

Les Français écrasés d’impôts mais la France insolvable

Malgré les propos très optimistes tenus dans les grands medias sur le dynamisme 
retrouvé de la France et son aura dans le monde, pour les Allemands notre solvabilité ne 
s’améliore pas. Un article du Welt se fait l’écho d’une inquiétude et diffuse une étude du 
CEP.

http://www.cep.eu/eu-themen/details/cep/cepdefault-index-frankreich-und-italien.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article172990483/Macrons-strahlendes-Frankreich-gefaehrdet-Europas-Aufschwung.html?wtrid=newsletter.wirtschaft
http://la-chronique-agora.com/taxation-fiscalite-immobilier-cpo/
http://la-chronique-agora.com/taxation-fiscalite-immobilier-cpo/
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


« Un coup d’oeil à la solvabilité montre que de nombreuses nations vivent au-dessus de 
leurs moyens. Surtout, l’espoir que la France suscite inquiète sérieusement les 
économistes ».

Si la Zone euro dans son ensemble paraît saine et stable, « la solvabilité de chacun des 
pays de l’union monétaire évolue de façon très différente ».

L’étude rappelle quelques principes de base.

La solvabilité s’apprécie comme la capacité à rembourser des emprunts.

Si la dette augmente plus vite que les investissements ou que les investissements 
déclinent, un pays consomme son capital et sa note de crédit s’abaisse.

Le CEP a classé les pays selon ces principes. Chypre, l’Italie, la Grèce, la Slovénie et la 
Lettonie sont en queue de peloton. Mais juste derrière, on trouve la France.

« Depuis 2014, la solvabilité de la France décline à nouveau. »

Ce constat détonne avec la perception des politiciens et des marchés financiers, 
reconnaît le CEP. Mais les faits sont là. L’économie française est dépendante des prêts 
étrangers depuis 2005, notamment pour la consommation, et cette dépendance 
augmente.

Pour augmenter la solvabilité du pays, les Français devraient réduire leur niveau de 
dépenses de consommation qui représentent de 97% du revenu disponible, contre une 
moyenne de 93% pour les 19 pays européens.

« La façon la plus acceptable socialement d’y parvenir consiste à augmenter le revenu 
global, par exemple en diminuant le chômage ».

Bon, oui, les Allemands ne sont pas réputés pour être les spécialistes de l’humour…

Y-a-t-il une solution « socialement acceptable » pour diminuer le chômage ?

Il va vite falloir trouver un moyen. Car la hausse des taux longs se poursuit. Les intérêts 
de la dette coûtent de plus en plus cher partout dans le monde. Qu’on le veuille ou non, 
c’est le 10 ans américain qui reste l’étalon dans ce domaine.

Bloomberg sur ce sujet :

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-29/market-euphoria-may-turn-to-despair-if-10-year-yield-jumps-to-3


« Toutefois, le début de 2018 a pris beaucoup d’investisseurs par surprise avec le 
rendement du 10 ans connaissant sa plus forte hausse mensuelle depuis novembre 2016. 
Soudainement, ils se retrouvent à réfléchir à quel niveau pourrait se terminer l’euphorie
des bons moments depuis l’élection présidentielle. Pour beaucoup, 3% est le point de 
rupture à partir duquel les coûts de financement des entreprises deviendrait trop élevé, 
les marchés actions perdraient leur attrait et la dynamique de croissance 
s’évanouirait« .

En résumé, à 3% la pyramide mondiale de dettes s’effondre.

Washington et son impitoyable guerre contre les lave-
linges

Rédigé le 1 février 2018 par Bill Bonner

Les taxes douanières pèsent sur les individus et ne rendent pas le commerce plus 
équitable. Elles ne font qu’avantager de petits groupes d’intérêt. 

Cette semaine, le président des Etats-Unis a fait un état des lieux.

Il n’a pas mentionné le fait que les Etats-Unis sont en train de faire faillite…

… Ou que la hausse des taux d’intérêt menace le système d’argent factice…

… Ou que les baisses d’impôts, en plus des dépenses pour la défense, les infrastructures 
et l’aide sociale, provoqueront à coup sûr une catastrophe budgétaire…

… Ou que ses politiques commerciales protectionnistes feront augmenter les prix à la 
consommation, grimper plus encore les taux d’intérêt et diminuer la production.

Guerre commerciale = moins d’échanges gagnant-gagnant

Nous avons donc l’embarras du choix – mais aujourd’hui, examinons de plus près les 
restrictions commerciales.

« Les actions du président font à nouveau ressortir clairement que l’administration 
Trump défendra toujours les travailleurs, agriculteurs, éleveurs et entrepreneurs 
américains », a déclaré le représentant au Commerce Robert Lighthizer la semaine 
dernière.

« Les guerres commerciales sont menées au quotidien », a ajouté le secrétaire au 
Commerce Wilbur Ross à Davos.

M. Lighthizer faisait allusion à une manoeuvre hardie de la part du président américain : 
imposer des taxes douanières et des frais d’importation sur les machines à laver, 
réfrigérateurs et panneaux solaires fabriqués à l’étranger.

Si on les laisse faire, les acheteurs et les vendeurs ne sont jamais en guerre. Ils coopèrent
plutôt à des accords gagnant-gagnant.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


L’un comme l’autre s’attend à sortir gagnant… sans quoi l’accord ne se ferait pas. Et 
puisque c’est généralement le cas, l’économie en sort gagnante aussi.

Le boulanger fait du meilleur pain que le plombier. Les branchements du plombier ont 
moins de fuites. En échangeant l’un avec l’autre, ils terminent tous deux plus riches que 
s’ils n’avaient rien fait.

Restreindre le commerce avec des tarifs et des réglementations, en revanche, produit des
gagnants et des perdants… et appauvrit la société.

Gagnants et perdants faciles à trier

En ce qui concerne les dernières barrières commerciales à ce jour, elles ont en tout cas 
fait au moins un gagnant évident : le fabricant d’électroménager Whirlpool…

… Dont les lobbyistes avaient poussé le président à agir…

… Et dont le cours de l’action a grimpé de 3% immédiatement après l’annonce de M. 
Lighthizer.

Il y a aussi les fabricants de panneaux solaires Sunrun et First Solar… et leurs 
lobbyistes… qui profitent du fardeau supplémentaire imposé à leurs concurrents.

Il était moins clair de distinguer contre qui ou quoi l’administration Trump défendait les 
agriculteurs, les entreprises etc.

Qui étaient les perdants ?

C’est ce que nous espérons éclaircir aujourd’hui.



Concurrence déloyale ?

Whirlpool Corporation compte 28 000 salariés aux Etats-Unis.

Quelques milliers d’entre eux fabriquent des machines à laver, des réfrigérateurs et 
autres appareils électroménagers.

Mais des centaines de millions d’Américains utilisent des machines à laver et des 
réfrigérateurs. Alors tandis que les actionnaires, les salariés et les gros bonnets de 
l’entreprise gagnent, les consommateurs perdent.

Les consommateurs achètent leurs appareils électroménagers sur le marché libre, 
cherchant la meilleure qualité au prix le plus bas. A présent, ils paieront plus… les 
autorités imposant des droits de douane allant jusqu’à 50%.

Mais attendez… Whirlpool n’est-il pas confronté à une « concurrence déloyale » ?

Une concurrence libre permet de détecter quelle est la meilleure affaire… et dirige les 
ventes et les profits (s’il y en a) vers le producteur le plus efficace.

Celui qui en donne le plus au consommateur pour son argent obtient le plus d’activité. 
C’est la seule véritable mesure du commerce « équitable ».

Lorsque la concurrence n’est pas libre, elle dirige les ventes et les profits vers les favoris
politiques du moment.

Et là, un avertissement : voici qu’arrivent les sottises !

« Les étrangers manipulent leurs devises. Il y a une surcapacité dans le secteur des 
machines à laver. Les entreprises étrangères paient des impôts moins élevés. Les 
étrangers n’achètent pas nos machines à laver. Les étrangers ne paient pas assez leurs 
travailleurs. Les étrangers n’ont pas les mêmes mesures de protection environnementale.
Les étrangers font travailler les enfants… et n’offrent pas de repas sans gluten à la 
cantine ».

« Concurrence déloyale », avancent les preux chevaliers du commerce équitable.

Des preux chevaliers qui ne « jouent pas leur peau »

Mais ce ne sont pas les pays qui achètent des machines à laver ; ce sont les 
consommateurs, les particuliers.

Ils utilisent leur jugement, leurs idées toutes faites et leurs illusions pour choisir celle qui
leur offre, à leur avis, le meilleur rapport qualité/prix. Comme le dit Nassim Taleb dans 
son nouveau livre*, ils « jouent leur peau ».

C’est leur temps… leur argent… et leurs vêtements qui sont en jeu. Si la soi-disant 
« manipulation monétaire » – quel que soit cet animal bizarre – compte pour eux, ils 
sont libres de le prendre en considération.

Les preux chevaliers, eux, ne jouent pas leur peau. Peu leur importe que vous ayez 

https://www.amazon.fr/Jouer-peau-Asym%C3%A9tries-cach%C3%A9es-quotidienne/dp/2251447598/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1517426935&sr=8-1&keywords=taleb


moins de choix… que vous payiez plus… et que vous obteniez une moins bonne affaire.

Ils peuvent aligner toutes les sottises qu’ils veulent… et chanter leurs propres louanges 
en prétendant représenter « les travailleurs » et « les entreprises » et en affirmant qu’ils 
sont les seuls à savoir quel accord est « équitable ».

Ce qu’ils font réellement est tout différent – mais c’est ce que font toujours les 
gouvernements : exploiter la majorité au bénéfice de quelques-uns.

Un lecteur australien nous a écrit pour nous dire qu’aux antipodes, le prix d’une 
installation d’énergie solaire est moitié moins cher qu’aux Etats-Unis.

L’auteur du courrier attribuait cette différence aux réglementations plus lourdes aux 
Etats-Unis, qui réduisent largement les bénéfices de l’énergie solaire.

A présent, avec de nouveaux coûts imposés aux panneaux solaires fabriqués à l’étranger,
le secteur tout entier – qui était censé être la plus grande source de nouveaux emplois 
aux Etats-Unis ces 10 prochaines années – fait grise mine.

Mais les actions du fabricant de panneaux solaires américain SunPower ont grimpé de 
près de 10% depuis mercredi dernier.

La majorité paie. Quelques-uns profitent.

* Jouer sa peau – Asymétries cachées de la vie quotidienne. Le dernier ouvrage de 
Nassim Taleb est paru en français, l’édition anglaise ne paraîtra qu’en mars.

Yellen, «     the job is done     », Greenspan avertissement sur
les bulles, la productivité et les problèmes de long terme.

Bruno Bertez 1 février 2018 
Le départ de Yellen n’a pas été l’occasion de déclaration spectaculaire. Elle reste 
dans la ligne antérieure comme on pouvait bien sur s’y attendre. La hausse des 
taux administrés va se poursuivre, peut-être un peu plus surement si on en juge par
l’évolution des probabilités qui ressortent des marchés. 

Les déclarations de Yellen sur l’inflation sont un peu plus fermes, ce qui va dans le 
sens du narrative des marchés et des médias; on nous incite à penser qu’il y a une 
tentative de résurgence des forces inflationnistes et que les fameux 2% sont 
proches. 

Le narrative supporte à la fois une révision en hausse de la hausse des prix, une 
révision en hausse des taux longs et une pause sur les marchés d’actions. Tel est en 
substance le pilotage et tout est conforme.

La conjoncture américaine est plutot plus molle que prévu et la majorités des 
indicateurs vont dans le sens d’une modération.  Les chiffres du 4e trimestre sont 
décevants et si il n’y avait pas eu une grosse ponction sur l’épargne ils auraient été 

https://www.amazon.fr/Jouer-peau-Asym%C3%A9tries-cach%C3%A9es-quotidienne/dp/2251447598/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516784994&sr=8-1&keywords=Nassim+Nicholas+Taleb


mauvais. Les revenus ne progressent pas assez pour soutenir la consommation sans 
le recours au crédit et  les prévisionnistes ont plutot abaissé leur prévision de 
croissance 2018 et 2019. Par ailleurs les dépenses d’équipement productifs restent 
moroses.

Si on retirait les élements exceptionnels des derniers chiffres du GDP publiés pour 
le 4e trimestre, on n’aurait guère une croissance supérieurs à 1,5%. En fait c’est le 
narrative qui pousse à faire croire que l’on est booming et que l’on a échappé à la 
médiocrité séculaire, le narrative n’est pas supporté par les chiffres réels, souvenez 
vous en.

Greenspan est intervenu sur les médias et vous savez que nous suivons toujours 
avec intérêt ses prestations.

Il a déclaré que les marchés financiers faisaient « bulle » et insisté sur la bulle du 
marché obligataire qui selon lui est la plus dangereuse. 

Sur le fond il s’inquiète de l’absence structurelle de gains de productivité qui sévit 
depuis longtemps dans le système. Il croit que c’est le point le plus important . bien 
plus important que le risque de récession: « Productivity has been dead in the 
water for the past 10 years.. » « Cela fait dix ans que la productivité est en 
plongée ». 

L’absence de gains de productivité a pour origine des investissements insuffisants 
eux même causés par l’aspiration/détournement des ressources vers  les dépenses 
de transferts. Ces dernières sont en dérapage structurel de 9% l’an.

Greenspan:     «     we have a stock market bubble.     »

C’est son idée depuis plusieurs années: elles sont une autre façon de présenter 
l’insuffisance de la profitabilité. Les dépenses de re-distribution créent une 
migration de la force de travail vers l’assistance, vers les aides et vers l’inactivité 
tout en pénalisant l’investissement. Elles affaiblissent en profondeur la société. 



Greenspan: Our problem is not recession which is a short-term economic problem, I
think youhave a very profound long-term problem of economic growth at the time 
when in the Western world there is a very large migration from being a worker to 
being a recipient of social benefits »

« Notre problème n’est pas la récession qui n’est qu’un petit problème de court terme; 
mais nous avons un gros problème de croissance à long terme alors que le monde 
occidental est plongé dans une grande migration ou on passe d’un système fondé sur le 
travail à un système fondé sur  le statut de bénéficiaire de la redistribution sociale. « 

« La compétitivité de la France recule encore. Nos
exportations s’effondrent »

par Charles Sannat | 1 Fév 2018

[NYOUZ2DÉS: il est fort probable que ces problèmes affectent aussi tous les pays riches.]

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

J’ai oublié de vous informer que votre lettre STRATÉGIES du mois de janvier est 
bien disponible dans votre espace lecteur. Vous avez, dans un seul document, la 
méthode entière de 140 pages intitulée “La méthode infaillible que l’on vous cache 
pour trouver un travail ou en changer”. Je vous souhaite une excellente lecture.

Je rappelle aux « zoptimistes » béats qui ne veulent entendre, par confort, que les bonnes
nouvelles, que depuis l’antiquité, on ne coupe plus la tête des messagers même si les 
nouvelles ne sont pas bonnes, ou ne sont pas celles que l’on attendait ou que l’on 
espérait.

Le dernier rapport de Rexecode, un institut d’analyse économique français aussi sérieux 
que réputé, est sans ambiguïté.

« La conjoncture s’améliore mais la compétitivité de la France recule encore »

Je cite le résumé de ce rapport exhumé pour vous. Il vient tout juste de sortir et de 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


paraître et doit, dans vos réflexions, faire immédiatement écho aux records de croissance
officielle qui assaillent notre pays. N’oubliez pas que jusqu’au dernier jour et malgré les 
rayons vides, l’agence TASS (celle qui abreuvait la Pravda soviétique de ce qui devait 
être dit) « informait » le bon peuple des succès toujours plus brillants et fulgurants de 
l’URSS qui chaque année battait la production de blé de l’année précédente. Chaque 
année, dans les rayons, il y avait de moins en moins de pains.

Pour résumer rapidement, nous nous sommes appauvris collectivement de 1 700 
milliards d’euros de manque à gagner, notre compétitivité ne s’améliore pas franchement
sans pour autant accélérer sa dégradation, et comme je l’ai dit plusieurs fois, c’est aussi 
logique que prévisible dans la mesure où la compétitivité est chose relative et dépend 
évidemment de ce que font aussi les « autres ». Enfin, nos produits sont mauvais et 
coûteux, et donc… ils ne se vendent pas et les exportations françaises s’effondrent. Si 
nos produits ne sont pas assez innovants, ce n’est pas la faute de nos « salariés » mais de
nos patrons « sans vision ».

L’un de nos problèmes est aussi celui d’avoir un mauvais patronat et trop peu de leaders 
charismatiques. C’est assez logique. La France dégoûte les entreprenants, et ceux qui 
restent ont vraiment la « foi ». Le débat autour de la richesse de l’un de nos milliardaires
est totalement à l’image de notre pays qui décourage l’effort individuel pour encenser les
forcément-gentils-pauvres qui se battent pour un pot de Nutella (volontairement 
caricatural).

Nous ne devons pas avoir peur de la richesse et du succès. Nous devons renouer avec la 
culture de l’effort, du courage, de la réussite et de l’ambition aussi bien individuelle que 
collective. La médiocrité ne doit pas être notre choix.

« Le rattrapage des pertes des parts de marché accumulées par la France par rapport aux 
autres pays européens depuis le début des années 2000 n’est pas encore amorcé et le 
recul de la position française s’est même légèrement accentué en 2017. La traduction en 
termes de gains de parts de marchés et de réindustrialisation de l’amélioration récente de
la compétitivité-coût prendra du temps.

• Les parts de marché à l’exportation se sont encore dégradées en 2017

La part des exportations françaises de biens et services dans celles de la zone euro a 
légèrement reculé en 2017. Elle s’établit en valeur à 12,9%, après 13,2% en 2016. Si la 
part de marché de la France dans la zone euro était restée à son niveau de 2000 (17,0%), 
le montant des exportations françaises serait accru de 210 milliards € en 2017.

Le manque à gagner cumulé depuis 2000 atteint désormais de 1 700 milliards €.

Le déficit de la balance des transactions courantes devrait s’élever à 1,1% du PIB en 
2017, un niveau historique. La balance des échanges de services s’est en revanche 
légèrement redressée en 2017 (+0,3 point de PIB), grâce au tourisme, mais sans rattraper
les pertes enregistrées depuis 2012.



• Une amélioration de la compétitivité-coût sur la période récente

– Depuis 2012, la progression du coût horaire du travail dans les secteur marchand a été 
plus modérée en France qu’en zone euro (+5,4 % contre +7,1 % en zone euro) et en 
particulier qu’en Allemagne (+11,4 %). Si l’on observe le coût salarial unitaire – qui 
tient compte de la productivité –, l’amélioration est également sensible. Dans l’ensemble
de l’économie, le CSU a progressé en France au même rythme qu’en zone euro (+1,1 %)
en 2017, et plus modérément qu’en Allemagne (+1,5 %).

– L’écart substantiel accumulé depuis 2000 entre la France et l’Allemagne n’a cependant
été réduit que de 25 % par le CICE et les réductions de cotisations familiales. Dans 
l’industrie manufacturière, le CSU baisse en France en 2017 (-0,4 %), alors qu’il est 
stable en zone euro. Les entreprises industrielles françaises ont stabilisé leurs prix à 
l’exportation en 2017 alors qu’ils augmentent de 1,0 % en moyenne en zone euro.

• Un recul continu de la base industrielle française en Europe

– L’amélioration récente de la compétitivité-coût a contribué au redressement des 
marges des entreprises, sans enrayer toutefois la contraction de la base industrielle, elle-
même fortement liée au recul des parts de marché. La part de la valeur ajoutée 
manufacturière française dans celle de la zone euro a encore légèrement diminué en 
2017, pour atteindre 13,6 %. Elle était de 17,3 % en 2000.

– La hausse au cours des années 2000 des coûts supportés par l’industrie (coûts salariaux
directs, mais aussi ceux des secteurs fournisseurs) a progressivement éliminé les 
entreprises les moins productives. Les autres ont réduit leurs marges pour maintenir leur 
compétitivité-prix, au détriment de leur capacité à investir et à monter en gamme. Un 
cercle vicieux s’est installé : les pertes de parts de marché réduisent les débouchés et le 
recul relatif de la base industrielle réduit les capacités exportatrices et la variété de 
l’offre française.

• Des produits français perçus comme de qualité mais pas assez innovants et 
toujours trop chers

L’édition 2017 de l’enquête auprès des importateurs européens sur leur perception du 
positionnement des produits français par rapport à leurs principaux concurrents confirme
ce diagnostic : la qualité des biens d’équipement et des biens intermédiaires français est 
jugée moyenne, voire médiocre, par rapport au prix de vente. »

Comme le dit un slogan publicitaire actuel, « alors là, on est mal patron » ! En attendant,
on voit de la croissance partout. Ne soyez pas dupes ni naïfs.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

L’Insee va intégrer le trafic de drogue dans son calcul du produit intérieur brut

“Cette décision vise à aligner le produit intérieur brut français sur celui de ses voisins 
européens qui prennent déjà en compte cette donnée”…



Eh bien non mes amis, ce n’est pas une “cake news”, en plus c’est Le Monde qui le dit, 
alors ça vaut !!! Le Monde et l’AFP, ils s’y mettent à deux pour nous vendre l’absurde.

D’ailleurs, sachez que cette année, partout en Europe, le trafic de drogue est rentré dans 
le calcul des PIB… Du coup, ben forcément, la croissance est meilleure que prévue. En 
Espagne, ils vont encore plus loin et prennent la prostitution en compte.

Je propose que l’année prochaine nous fassions la même chose, puis l’année suivante 
nous pourrions intégrer, ce qui me semble une bonne chose, dans notre PIB, le montant 
de toutes les voitures brûlées et volées en France ! Puis il nous restera les cambriolages 
….

En fait, je suis mauvaise langue, officiellement cela ne va pas influer sur la croissance (à
voir) mais sur le PIB qui sera révisé en repartant depuis… 1947 ! Hahahahahahaha !

Alors de 1947 à nos jours, on va augmenter notre PIB de quelques milliards d’euros et 
cela fera baisser notre ratio dette sur PIB, sans que les dettes ne diminuent.

L’année prochaine, le gouvernement se félicitera de la baisse de notre endettement 
rapporté au PIB…

J’en rigole d’avance et mes zygomatiques en sont tout excités ! Je ne manquerai pas de 
vous citer cet article en 2019 !

Charles SANNAT

Beeeeurk… La fortune immonde de l’abject Bernard Arnault représente 2,6 
millions d’années de Smic. À vomir !!

Vous le trouvez comment ce titre ?

Immonde, à vomir, abject, je pense que c’est bien dégoulinant de démagogie à souhait 
ne croyez-vous pas ?

Est-ce politiquement correct comme il se doit ?

Ou devons-nous aller encore plus loin dans notre détestation des riches en appelant à 
leur pendaison, que dis-je, à leur décapitation sur la place de Concorde ?

La place de la Concorde, autrement dit de la “bonne entente”… cette même place où 
nous tuions au nom de la République et du peuple !!

Alors c’est un feu d’artifice d’imbécillité sur la “richesse” des uns.

Monsieur Bernard Arnault n’est pas un héros. C’est un entrepreneur qui a créé sa 
fortune. C’est un homme talentueux. Le problème n’est pas la fortune de ce monsieur. 
Ce n’est pas lui qui retire le Nutella de la bouche de nos pauvres bougres ! Ce qu’il a en 
plus, vous ne l’avez pas en moins.

Au contraire, si nous avions, dans notre pays, plus de grands entrepreneurs, avec plus de 
grandes fortunes, avec plus de grands sièges sociaux, nécessitant plus de cadres, 



d’usines, ou de centres de recherche, alors notre pays irait mieux.

La loi est là pour éviter les outrances et les dérives des entrepreneurs. Pour veiller à 
l’intérêt commun. C’est très bien. C’est parfait.

Nous devons impérativement changer notre état d’esprit collectif sur la richesse. Nous 
nous condamnons à la pauvreté collective en haïssant tous ceux qui développent et 
créent. C’est aberrant.

Aberrant aussi de comparer un “patrimoine” à un revenu. Le patrimoine n’est pas, par 
définition, liquide et même pas forcément existant, car une valorisation boursière n’est 
pas la valeur réelle d’une entreprise au moment de sa vente, puisqu’elle n’est pas vendue
!! C’est juste un calcul d’une valeur théorique à un instant donné.

Il faudrait donc calculer les revenus de Bernard Arnault en années de smic, cela serait 
plus juste intellectuellement mais cela apporterait quoi ?

Rien !

N’oublions pas non plus de calculer le dernier transfert de joueur de foot du PSG des 
abrutis mal dégrossis et peu éduqués à qui l’on donne des années de smic chaque mois 
pour pousser une baballe, devant les yeux écarquillés et émerveillés de smicards qui 
dépensent leurs maigres revenus pour une place au stade ou un abonnement à une chaîne
payante pour voir les matchs de leurs idoles…

Ces débats sont totalement stériles et absurdes ! Il est impératif d’en sortir pour le bien 
de tous.

Charles SANNAT

Source Boursier.com ici

SUR LA PISTE DE LA RÉDUCTION VOLONTAIRE DE
LA DETTE

 par François Leclerc   30 janvier 2018

Il fuse rarement des pensées audacieuses de la Conférence annuelle du marché boursier 
d’Euronext, cette occasion un peu compassée pour la place de Paris de se réunir. Il y a 
heureusement été fait exception cette année.

Le sujet de la dette mondiale est venu sur le tapis, que Stéphane Boujnah – directeur 
général et président du directoire d’Euronext – a qualifié « de principal risque qui est 
devant nous ». Question constat, la directrice de la division des politiques et stratégies de
la Banque européenne d’investissement (BEI), une ancienne de la Banque de France et 
de Goldman Sachs, Natacha Valla, en a rajouté : « Nous avons atteint des niveaux 
d’endettement quasiment sans précédent dans l’histoire ». Enfin, Thierry Breton, le PDG
d’Atos, a lancé le montant de 226.000 milliards de dollars de dette publique et privée, 

https://argent.boursier.com/epargne/analyses/pourquoi-le-fait-de-comparer-un-patrimoine-au-smic-na-pas-de-sens-4763.html


s’inquiétant des conséquences de la hausse prévisible des taux sur le marché obligataire. 

Question solution, Yves Perrier, le directeur général d’Amundi, a cru devoir se référer à 
« une course de vitesse entre d’une part la croissance économique et d’autre part la 
dette », s’en tenant ainsi à l’idée que la première permettrait de résorber la seconde. Il 
remarquait que le montant de la dette publique et privée confondues avait augmenté 
autant entre les années 80 et la crise de 2007, que depuis celle-ci à nos jours, en tirant 
comme conclusion que la dette a été dans les deux périodes le moteur de la croissance, 
sans plus d’enseignement pour l’avenir. C’est fou un tel manque de curiosité !

Ne s’embarrassent pas non plus des raisons de l’accroissement de l’endettement, 
Stéphane Boujnah a posé la question qui fait mal, après avoir insisté sur l’inéluctabilité 
d’un « ajustement » de la dette : « est-ce qu’on le fait nous-mêmes, via une organisation 
qui délibère souverainement de cet ajustement, ou est-ce qu’il nous sera imposé par la 
remontée des taux ? » Ajustement, le mot est bien trouvé pour ne pas parler de réduction.

Il était tard, les esprits étaient fatigués, et les invités à la conférence d’Euronext en sont 
restés là ! On ne saura pas cette année comment un tel sacrifice pourra être organisé et 
qui en seront les victimes. On ne saura pas non plus comment on ne recommencera pas 
par la suite à s’endetter comme avant… 

La richesse mondiale a presque doublé en vingt ans
Richard Hiault Le 30/01 2018 Les Echos.fr

[NYOUZ2DÉS: La richesse écologique mondiale s'est réduite de moitié ces 20 dernières
années. Et toute la richesse matérielle va disparaître dans les 20 prochaines années.]

La Banque mondiale a calculé que la richesse de 141 pays étudiés a progressé de 66 % entre 1995 
et 2014, grâce notamment au développement des pays asiatiques. - world bank

Le dernier rapport de la Banque mondiale sur la richesse des nations montre 
qu'elle a progressé de 66 % entre 1995 et 2014. L'Afrique subsaharienne reste en 
retrait.
Le monde est-il plus riche ? La  Banque mondiale , dans son dernier opus sur la richesse 
des nations, répond par l'affirmative. Pour étayer ce constat, l'institution multilatérale ne 
se base pas seulement sur une mesure de la variation du  Produit Intérieur Brut (PIB) des

https://blogs.alternatives-economiques.fr/harribey/2015/10/13/un-indicateur-trompeur-peut-en-cacher-und-autres
http://www.worldbank.org/en/news/all?displayconttype_exact=Press+Release&lang_exact=English&qterm=
https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=115


141 pays étudiés. La richesse d'un pays prend en compte, outre sa production de capital 
(machines, bâtiments, équipements...), son capital humain (degré de formation de la 
population active...), son capital naturel (forêts, mines, terres arables...) et ses actifs nets 
à l'étranger. Selon les calculs de la banque, la richesse de ces pays est passée 
de 690.000 milliards de dollars à 1.143.000 milliards de dollars (dollars constants de 
2014 aux prix du marché) entre 1995 et 2014, soit 66 % de hausse.

L'Asie a le vent en poupe

En l'espace de deux décennies, plus d'une vingtaine de pays à faible revenu, dont la 
richesse se composait essentiellement de leur capital naturel en 1995, sont devenus des 
pays à revenu intermédiaire. Ils y sont parvenus en investissant les recettes issues du 
capital naturel dans des secteurs tels que les infrastructures, mais aussi dans l'éducation 
et la santé. Des secteurs qui accroissent la richesse du capital humain. Ce résultat flatteur
doit beaucoup au  formidable développement de l'Asie , la Chine et l'Inde en particulier, 
où l'accroissement de la richesse a dépassé les 100 % sur ces deux décennies.

L'Afrique subsaharienne en retrait

Revers de la médaille, la Banque constate parallèlement que la richesse par habitant n'a 
progressé que de 31 % sur la même période. Dans plusieurs grands pays à faible revenu, 
ainsi que dans certains pays du Moyen-Orient riches en hydrocarbures et quelques pays 
riches de l'OCDE touchés par la crise financière de 2008, cette richesse par habitant a 
même baissé. C'est particulièrement flagrant dans les pays d'Afrique subsaharienne où 
la  croissance démographique rapide a dépassé la croissance de l'investissement.

Pour la Banque, le « dividende démographique » ne peut uniquement être engrangé qu'à 
travers une hausse rapide de l'investissement dans les infrastructures et l'éducation ainsi 
que par une gestion durable des actifs naturels. « S'ils renforcent et valorisent leur 
capital humain et leur capital naturel, tous les pays pourront s'enrichir et progresser, a 
commenté Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale. Il ne peut y avoir de 
développement soutenu et solide si l'on ne considère pas le capital humain comme la 
composante principale de la richesse des nations. » 

EN VIDEO. En 2017, la fortune des plus riches a augmenté de 1.000 milliards de 
dollars

https://www.lesechos.fr/06/11/2017/lesechos.fr/030690890190_l-impossible-equation-demographique-de-l-afrique.htm
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https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_actif-net.html#xtor=SEC-3168
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