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L’économie mondiale continuera-t-elle à
«     rouler     » en 2018     ?

Par Gail Tverberg  09 janvier 2018
Il fut un temps où l’on s’inquiétait du pétrole et des autres énergies. Réécouter cette 
vieille chanson de Ben Selvin and the Crooners, datant de 1930, semble aujourd’hui 
d’actualité.

 Actuellement, nous faisons face à un excès de pétrole, que nous essayons de 
consommer. Un excès de pétrole, c’est une première historique, n’est-ce pas ? Eh bien, 

https://www.youtube.com/watch?v=gqsT4xnKZPg&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=gqsT4xnKZPg&feature=player_embedded


en fait, non : cela s’est déjà produit, vers 1930. Beaucoup d’entre se souviennent sans 
doute de leurs cours d’histoire que ce ne fut pas une période très agréable à vivre. C’était
pendant la Grande Dépression.

Figure 1. Stocks américains de pétrole brut, en excluant les réserves stratégiques de pétrole des États-
Unis. Les données incluent le pétrole brut présent dans les oléoducs et dans les cuves de stockage de

pétrole en attente de raffinage. Normalement, les entreprises ne détiennent pas plus de pétrole brut que
ce dont elles vont avoir besoin dans un avenir immédiat, car le fait de détenir des stocks excédentaires
génère un coût pour elles. Figure produite par l’Agence d’information sur l’énergie (EIA) du ministère

américain de l’énergie. Les données vont jusqu’au début de 2016.

L’excès d’un produit énergétique majeur est le signe d’un grave déséquilibre 
économique : des approvisionnements énergétiques sont disponibles, mais l’économie 
ne les utilise pas de manière satisfaisante. C’est le signe que quelque chose ne tourne 
vraiment pas rond dans l’économie – peut-être l’existence de trop grandes disparités de 
revenus.

https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2016/01/us-ending-stocks-of-crude-oil-_01-02_2016.png
https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2017/12/u-s-_income_shares_of_top_1_and_0-1_1913-2013-piketty-and-saez.png


Figure 2. Parts des revenus aux situés au dessus du dernier centile (« Top 1% ») et du dernier millile
(« Top 0.1% ») aux États-Unis.  Article Wikipédia de T. Piketty et E. Saez.

Si les revenus sont relativement proches les uns des autres, même les gens qui dans 
l’économie sont les plus pauvres peuvent se permettre de s’acheter les biens et services 
qui leur sont nécessaires. Des choses comme de la nourriture, un logement ou un moyen 
de transport deviennent abordables pour tous. Équilibrer « offre » et « demande » est 
facile, car l’immense majorité de la population a des revenus suffisants pour s’acheter 
les biens et services que fabrique l’économie.

C’est quand les revenus sont trop hauts et les disparités salariales, trop grandes, que nous
avons du pétrole et de la nourriture en excès. L’apparition d’excès de nourriture se sont 
déjà produits dans les années 1930 et le phénomène se répète à nouveau aujourd’hui. 
Lorsqu’elles sont peu coûteuses par rapport aux salaires, nous perdons de vue dans 
quelle mesure l’économie peut réellement absorber des quantités croissantes de matières
premières de toutes sortes. On ferait mieux de remplacer le mot « demande » par 
l’expression « quantité abordable ». Ceux qui sont les mieux payés peuvent toujours se 
permettre d’acheter des biens et services pour leurs familles. La question qui se pose, 
c’est de savoir si les salariés tout en bas de la hiérarchie des salaires le peuvent. Dans le 
monde actuel, certains de salariés à bas salaires se trouvent en Inde ou en Afrique, ou 
bien n’ont aucun emploi.

Qu’est-ce qui va bien alors que nous entamons cette année 2018 ?

1. La bourse continue de grimper.

Le marché boursier continue de grimper mois après mois. La volatilité est très faible. En
fait, la croissance du marché boursier semble truquée. Un récent article de Seeking 
Alpha relève qu’en 2017, le S&P 500 a affiché des rendements positifs pour chacun des 
12 mois de l’année, ce qui ne s’était jamais produit au cours des 90 dernières années.

Le fait que les cours boursiers suivent la même tendance pendant de très longues 
périodes n’est pas nécessairement un bon signe. D’après le même article, le S&P 500 a 
été en hausse 22 des 23 mois entre avril 1935 et février 1937, en réponse aux dépenses 
du gouvernement visant à relancer l’économie. À la fin de l’année 1937, l’économie 
était de nouveau en récession. Les marchés ont connu une correction sévère dont ils ne 
se sont complètement remis qu’après la Seconde Guerre mondiale.

2006 a été une autre année remarquable en matière de hausse des marchés boursiers, 
puisque cette année-là, le S&P 500 a été orienté à la hausse 11 mois sur 12. Selon le 
même article de Seeking Alpha :

Les marchés d’actions se sont redressés dans un contexte de volatilité avant la Grande 
Récession. Les marchés ont atteint de nouveaux sommets à la fin de 2007 avant de 
s’effondrer en 2008, présentant les plus mauvais rendements annuels (−37%) depuis la 

https://seekingalpha.com/article/4134832-stock-market-1st-90-years
https://seekingalpha.com/article/4134832-stock-market-1st-90-years
https://www.wsj.com/articles/whats-behind-the-glut-in-agricultural-commodities-1476670020
https://books.google.com/books?id=bSTqbu7dWSYC&pg=PA154&lpg=PA154&dq=1930s+food+gluts&source=bl&ots=LdzYTvfng1&sig=Iv8mNlvAl0iM8mYTLkapXR5OtaM&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi6k4-mscHYAhWHyyYKHTjVCp8Q6AEIOzAG#v=onepage&q=1930s%20food%20gluts&f=false
https://en.wikipedia.org/wiki/Income_inequality_in_the_United_States


correction de 1937 de triste mémoire, mentionnée ci-dessus.

Ainsi, si une hausse constante des marchés boursiers semble être un bon signe sur le 
moment, ce n’est pas nécessairement un bon signe de leur performance 6 mois à 2 ans 
plus tard. Cela pourrait simplement être le reflet de la formation de bulles, qui 
exploseront plus tard.

2. Récemment, les prix du pétrole et des autres matières premières sont quelque 
peu remontés.

Ces dernières années, les prix du pétrole étaient trop bas pour la plupart des producteurs.
À présent, les choses s’améliorent un peu. Si les prix n’ont pas encore retrouvé un 
niveau adéquat, ils sont désormais un peu plus élevés. Cela donne aux producteurs (et à 
ceux qui leur prêtent de l’argent) l’espoir que les prix finiront par augmenter assez pour 
permettre aux compagnies pétrolières de réaliser des bénéfices suffisants, et aux pays 
exportateurs de pétrole de percevoir suffisamment de recettes fiscales sur l’extraction 
pétrolière pour continuer à faire tourner leur économie.

Figure 3. Prix du pétrole brut de Brent en moyenne mensuelle jusqu’en décembre 2017,
d’après les données de l’AIE.

L’une des principales raisons de la récente tendance à la hausse des prix des matières 
premières semble avoir été un changement dans les valeurs relatives des monnaies sur 
les marchés émergents.



Figure 4. Figure du Financial Times montrant les valeurs relatives des monnaies selon
l’indice MSCI Emerging Market.

Si les valeurs relatives des monnaies des pays émergents étaient tombées à un niveau 
assez bas quand les prix des matières premières ont chuté pour la première fois, elles ont
désormais repris l’essentiel du terrain qu’elles avaient perdu. Cela rend les matières 
premières plus abordables pour ces pays, et cela leur permet de fabriquer davantage de 
produits, ce qui stimule l’économie mondiale.

Bien sûr, si la Chine se retrouve face à des problèmes d’endettement, ou si l’Inde se 
retrouve face à des problèmes de quelque sorte que ce soit, ou si les prix du pétrole 
augmentent de nouveau, la hausse des valeurs relatives des monnaies émergentes 
pourrait bien se transformer en nouvelle baisse.

3. Les baisses d’impôts aux États-Unis créent une bulle de richesse pour les 
entreprises et les 1% les plus riches.

À cause des bas prix des matières premières, leur production a offert des rendements très
insuffisants pour de nombreuses sociétés du secteur. Le fait de « corriger » les lois 
fiscales à la baisse peut aider ces sociétés à continuer de tourner malgré des prix bas des 
matières premières, en réduisant pour elles le risque d’effondrement auquel elles sont 
confrontées quand les prix des matières premières sont bas.

Le problème qui se pose alors, c’est le fait que modifier les lois fiscales ouvre aux 
entreprises toutes sortes d’opportunités pour améliorer leur situation fiscale, soit en 
changeant la forme juridique de la société, soit en fusionnant avec une autre société dont
la situation fiscale est plus favorable et ainsi réduire les impôts effectivement payés. 
Pour plus de détails sur ces questions, le lecteur pourra regarder cette récente vidéo de 
Michael Hudson, ou cette autre vidéo du même Michael Hudson.

Les groupes de travail qui évaluent les effets auxquels on peut s’attendre de la nouvelle 

http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/%3Ca%20href=
http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/%3Ca%20href=
http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/%3Ca%20href=
https://www.ft.com/content/a2c9ad95-643a-3775-a400-5e566a447a4f
https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2018/01/emerging-market-currencies-test-six-year-high-financial-times.png


loi fiscale proposée par le gouvernement fédéral américain supposent que la structure 
des entreprises reste inchangée. Mais il faut s’attendre à ce que les consultants en 
optimisation fiscale proposent très vite aux entreprises les changements qui leur 
permettront de profiter au maximum de la nouvelle loi fiscale. Cela signifie 
probablement que la dette fédérale américaine augmentera beaucoup plus que ce 
qu’envisage la plupart des prévisions.

D’une certaine manière, c’est un « bon » effet, car une dette plus importante contribue à 
la hausse des prix et de la production de matières premières, ce qui contribue à prévenir 
un effondrement de l’économie. Mais cela soulève la question de savoir pendant 
combien de temps, et de combien, la dette publique peut encore augmenter. Est-ce 
qu’ajouter toute cette nouvelle dette va augmenter les taux d’intérêt au-delà des autres 
hausses prévues de taux d’intérêt ?

4. Nous connaissons des prix du pétrole artificiellement bas depuis 2013. Cela 
permet à la croissance économique d’être plus élevée qu’elle ne le serait sinon.

En février 2014, j’ai publié un article qui montrait qu’en 2013, les prix du pétrole étaient
trop bas pour les producteurs de pétrole. Si l’on regarde la figure 3, on voit qu’à 
l’époque, les prix du pétrole dépassaient les 100 dollars le baril. Dans ces conditions, il 
est très clair que, depuis lors, les prix du pétrole sont restés beaucoup trop bas pour les 
producteurs.

Malheureusement, il semble que ces prix du pétrole artificiellement bas puissent prendre
fin, simplement parce que la « surabondance » de pétrole qui s’est créée se réduit peu à 
peu. La figure 5 montre le rythme auquel cette surabondance récente de pétrole a évolué.
Elle semble être apparue au début de l’année 2014.

https://ourfiniteworld.com/2014/02/25/beginning-of-the-end-oil-companies-cut-back-on-spending/
https://ourfiniteworld.com/2014/02/25/beginning-of-the-end-oil-companies-cut-back-on-spending/


Figure 5. Stocks américains de pétrole brut et de produits pétroliers (y compris les
réserves stratégiques de pétrole), d’après les données de l’AIE.

En considérant à la fois les prix du pétrole et la quantité de pétrole stockée, il est 
possible de faire une estimation grossière de la manière dont cette surabondance de 
pétrole pourrait disparaître. Il y a des chances que l’essentiel ait disparu d’ici la fin de 
2018 (figure 6).

Figure 6. Figure montrant les stocks de pétrole américains (pétrole brut et produits
raffinés) ainsi que les prix pétroliers correspondants. Estimation grossière par l’auteur

des prix futurs et de la manière dont le déséquilibre pourrait disparaître.

Bien sûr, l’un des gros problèmes qui se posent est que les consommateurs ne peuvent 
pas vraiment se permettre de payer pour des produits pétroliers qui sont chers. S’ils ne 
pouvaient pas se le permettre avec des prix au-dessus de 100 dollars en 2013, comment 
le pourraient-ils avec un prix qui serait, mettons, de 97 dollars le baril à la fin de l’année 
2018 ?

Je ne suis pas certaine que les prix du pétrole puissent vraiment grimper aussi haut et y 
rester très longtemps. Et il ne faut certainement pas s’attendre à ce que les prix du 
pétrole atteignent le niveau qu’ils avaient atteint en juillet 2008 sans qu’une récession 
surgisse et fasse redescendre les prix du pétrole.

Ce dont l’économie a besoin, c’est d’une croissance de la consommation d’énergie 
par habitant

Dans des articles précédents, j’ai publié des graphiques sur les quantités d’énergie 
consommée par personne en moyenne mondiale. Les périodes de stagnation de cette 
consommation ont tendance à correspondre à des périodes où il y avait un problème.



Figure 7. Consommation énergétique mondiale par personne, calculée en divisant la
consommation mondiale d’énergie (d’après les estimations de Vaclav Smil publiées dans
Energy Transitions     : History, Requirements and Prospects, combinées aux données des

BP Statistical Data pour les années 1965 et suivantes) par des estimations de la taille de
la population, d’après les données d’Angus Maddison. Les deux cercles indiquent deux

périodes de stagnation de la consommation d’énergie par personne.

La période de stagnation entre 1920 et 1940 est survenue peu de temps après que le 
Royaume-Uni a atteint son pic charbonnier en 1913.

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


Figure 8. Production de charbon au Royaume-Uni depuis 1855. Figure de David
Strahan, publiée pour la première fois dans New Scientist, 17 janvier 2008.

En fait, le Royaume-Uni a envahi la Mésopotamie (Irak) en 1914 pour protéger ses 
intérêts pétroliers. Les dirigeants britanniques n’étaient pas stupides : ils savaient que si 
le pays se mettait à manquer de charbon, il lui faudrait du pétrole à la place.

De nombreux autres événements inquiétants se sont produits pendant cette période, 
notamment la Première Guerre mondiale, la pandémie de grippe espagnole de 1918, la 
Grande Dépression ou encore la Seconde Guerre mondiale. Quand les ressources 
énergétiques disponibles sont insuffisantes, beaucoup de choses ont tendance à mal 
tourner : les pays ont tendance à se battre pour s’approprier les ressources disponibles, 
les emplois bien rémunérés deviennent moins disponibles, la déflation devient plus 
probable, la population devient plus faible, et les épidémies deviennent plus probables. 
J’ai récemment écrit un article au sujet de la période 1920–1940, intitulé La Grande 
Dépression des années 1930 était une crise énergétique.

La période de stagnation entre 1980 et 2000 est celle de l’effondrement de l’Union 

http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/GailTverberg-19Dec2017.html
http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/GailTverberg-19Dec2017.html
https://www.amazon.com/Mesopotamia-Mess-British-Invasion-Iraq/dp/1602990174
https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2017/12/uk-coal-production-since-1855-by-david-strahan.jpg


Soviétique, en 1991. L’Union Soviétique était un pays producteur de pétrole, et elle s’est
effondrée après une longue période de prix bas du pétrole.

Prix, production et consommation de l’ex-Union soviétique Millions de tonnes 
d’équivalents baril de pétrole Prix du pétrole hors inflation (dollars de 2014) 
Consommation Production Prix 

Figure 9. Consommation de pétrole, production de pétrole et inflation dans l’ancienne 
Union Soviétique, toutes tirées de BP Statistical Review of World Energy 2015.

Même plusieurs années après l’effondrement de l’Union soviétique, la croissance de la 
population dans les anciens pays de l’Union soviétique et dans ses pays satellites restait 
encore bien plus faible que dans le reste du monde.

Figure 10. Taux de croissance de la population mondiale entre 2005 et 2010. 
Source : Page Wikipédia Liste des pays et territoires par taux de croissance

démographique

Une réduction de la population (via une baisse des taux de natalité, une hausse des taux 
de mortalité ou une émigration accrue) est un des principaux moyens qu’utilisent les 
économies pour s’auto-ajuster face à une baisse de la quantité d’énergie disponible par 
personne. Les économies ont tendance à résoudre le problème de cette faible 
consommation d’énergie par personne en ajustant la population à la baisse.

Récemment, nous avons de nouveau connu des périodes de réduction de la 
consommation d’énergie par personne.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_et_territoires_par_taux_de_croissance_d%C3%A9mographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_et_territoires_par_taux_de_croissance_d%C3%A9mographique
https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2018/01/population_growth_rate_world_2005-2010_un.png


Figure 11. Consommation mondiale de pétrole et d’énergie par personne, d’après les
données de BP Statistical Review of World Energy 2017 et les données de population de

l’ONU 2017.

Le ralentissement de la consommation mondiale d’énergie par personne en 2008–2009 
était clairement révélateur d’un problème majeur. La consommation de pétrole, celle de 
charbon et celle de gaz naturel ont baissé en même temps. La consommation de pétrole 
par personne a connu une chute plus importante que le mix global, ce qui a 
particulièrement affecté les pays fortement dépendants du pétrole (par exemple, la Grèce
avec son tourisme, mais aussi les États-Unis, le Japon et l’Europe).

Le récent changement de stratégie politique vers plus d’isolationnisme semble aussi être 
le résultat d’une consommation d’énergie par personne qui stagne. On peut douter du 
fait que Donald Trump aurait pu être élu aux États-Unis si la consommation mondiale 
d’énergie par personne avait connu une croissance robuste et si les disparités salariales 
étaient restées un problème mineur.

La cause première de la tendance à la stagnation de la consommation mondiale d’énergie
par personne entre 2013 et 2016 (figure 11) est la baisse de la consommation mondiale 
de charbon (figure 12). Beaucoup de gens imaginent que le charbon n’a qu’une 
importance mineure, mais en fait, c’est la deuxième plus grosse source d’énergie au 
monde, derrière le pétrole. Nous n’avons pas vraiment de bonne manière de faire croître 
assez vite la production de gaz naturel pour compenser la perte de production de 
charbon.



Figure 12

L’énergie éolienne et l’énergie solaire ne marchent tout simplement pas quand il s’agit 
de résoudre le problème de la consommation d’énergie par personne, que celle-ci stagne 
ou soit en décroissance. Après des milliards de dollars dépensés dans ces sources 
d’énergie, elles ne représentent toujours qu’une part infime (1%) de l’approvisionnement
énergétique mondial, d’après l’Agence internationale de l’énergie. Dans la figure 13, 
elles ne représentent qu’une partie de la fine bande grise nommée « Other ».

Figure 13. Figure préparée par l’AIE indiquant l’apport total d’énergie primaire par
type à partir de ce document de l’AIE.

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2017.pdf
https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2017/12/iea-primary-energy-suppy-1973-and-2015.png


Quelque chose doit « céder » quand la consommation d’énergie par personne est 
insuffisante

La situation délicate à laquelle nous sommes désormais confrontés est le fait que la 
consommation d’énergie par personne semble atteindre un maximum. Ce phénomène est
dû à des problèmes de niveaux de prix inabordables. Avec le temps, le prix des produits 
énergétiques doit augmenter pour suivre le coût croissant de la création de ces produits 
énergétiques. Mais si les prix de l’énergie augmentent vraiment beaucoup, les 
travailleurs à bas salaires ne peuvent plus se permettre, à la fois, d’acheter des biens et 
services fabriqués avec des produits énergétiques coûteux, et d’honorer tous leurs autres 
engagements financiers (remboursements d’emprunts immobiliers, automobiles, 
étudiants). Cela conduit à des défauts de remboursement de dette – c’est ce qui s’est 
passé lors de la récession de 2008–2009.

À un moment donné, il faut s’attendre à ce que le problème des prix inabordables crée 
une contrainte à la baisse sur la consommation d’énergie. Cela peut arriver de plusieurs 
manières. Des pics de prix et des problèmes de prix inabordables peuvent entraîner une 
répétition, en pire, de la récession de 2008-2009. Ou bien, si les prix du pétrole restent 
plutôt bas, les pays exportateurs de pétrole (comme le Venezuela, par exemple) peuvent 
s’effondrer à cause de ces bas prix. Même si les prix du pétrole augmentent, on peut se 
retrouver à constater que des prix plus élevés ne permettent pas d’aboutir à une offre 
supplémentaire suffisante parce que les investissements dans de nouveaux champs 
pétroliers ont été faibles pendant de nombreuses années en raison des bas prix des 
années passées.

Tant que l’économie mondiale est en expansion (figure 14), les individus peuvent 
espérer en tirer profit. Des emplois bien rémunérés ont de bonnes chances d’être 
disponibles, et les gens peuvent se permettre d’acheter des biens avec leur salaire qui 
croît. Vendeurs d’actions et retraités peuvent tous recevoir une part de cette production 
économique croissante.

Figure 14. Image de l’auteur d’une économie en expansion.

Lorsque l’économie commence à se contracter (figure 15), la question de la répartition 
des biens et les services disponibles commence à être un problème. Combien les retraités
devraient-ils recevoir ? Et les gouvernements ? Et les travailleurs du moment ? Et les 



détenteurs d’actions et d’obligations ? Sachant qu’honorer en même temps tous ces 
engagements est impossible.

Figure 15. Image de l’auteur de l’économie en déclin.

Un problème évident dans une économie qui se contracte est que les prêts deviennent 
plus difficiles à rembourser : une fois soustraits la dette et ses intérêts, il en reste moins 
pour s’acheter les autres biens et services.

Figure 16. Figure de l’auteur.

Modifier les taux d’intérêt peut, jusqu’à un certain point, contribuer à repousser les 
problèmes engendrés par la hausse des prix de l’énergie et la contraction de l’offre. Le 
danger vient du fait que les taux d’intérêt peuvent évoluer dans le mauvais sens et 
aggraver nos problèmes. Dans les années qui ont précédé la Grande Récession de 2008–
2009, les États-Unis ont relevé leurs taux d’intérêt à court terme, contribuant ainsi à faire
exploser la bulle de la dette immobilière dite sub-prime.



Figure 17. Figure comparant l’indice des prix des habitations corrigé des variations
saisonnières de Case-Shiller et les taux d’intérêt cibles de fin de trimestre de la Réserve

fédérale. Pour plus de détails, le lecteur pourra se référer à Les limites à
l’approvisionnement en pétrole et la crise financière qui se perpétue.

Ces temps-ci, on entend de nombreux débats au sujet de la hausse des taux d’intérêt et 
de la revente de titres achetés par la banque centrale dans le cadre des programmes 
d’assouplissement quantitatif (Quantitative Easing) (ce qui aurait aussi tendance à faire 
remonter les taux d’intérêt). Si la croissance de la consommation d’énergie par personne 
est déjà nulle, ces changements pourraient encore aggraver les problèmes auxquels 
l’économie doit faire face.

Notre économie fonctionne comme un vélo

Vous êtes-vous déjà demandé comment un vélo à deux roues était capable de tenir 
debout sans tomber ? La physique montre qu’une bicyclette reste debout sans tomber 
aussi longtemps que sa vitesse est supérieure à 2,3 mètres par seconde (8,3 km/h). C’est 
le résultat de la physique de la situation. Un article de recherche connexe déclare : 
« Cette stabilité peut typiquement se produire à des vitesses v proches de la racine 
carrée de g×L, où g est l’accélération de la pesanteur et L est une longueur 
caractéristique (typiquement de l’ordre de 1 mètre pour un vélo moderne). »

Ainsi, un vélo pourra continuer à rouler tout droit, sans tomber, aussi longtemps qu’il va 
assez vite. S’il ralentit trop, il tombera. Pour notre économie, c’est à peu près pareil.

La pesanteur joue un rôle important dans la vitesse d’un vélo. Si le vélo descend une 
pente, la pesanteur va considérablement augmenter la vitesse du vélo. Si le vélo monte, 
la pesanteur va tirer très fort le vélo en arrière.

Je vois la situation d’une économie dont la consommation d’énergie par personne croît 
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comme si elle était sur un vélo descendant une pente à toute allure. Le cycliste n’a pas 
besoin de fournir beaucoup d’énergie supplémentaire pour faire rouler le vélo.

Si la consommation d’énergie par personne est nulle, le cycliste doit fournir une quantité
d’énergie suffisante pour faire rouler son vélo au moins à la vitesse qui lui permettra de 
ne pas tomber. D’une certaine manière, c’est déjà un problème. Et si en fait, la 
consommation d’énergie par personne baisse, c’est un véritable désastre. Le cycliste lui-
même devra fournir l’énergie nécessaire pour faire avancer son vélo et lui-même vers le 
haut.

En fait, un vélo qui accélère ressemble beaucoup à l’économie mondiale à bien d’autres 
titres.

"Cycliste = "Fournit l’énergie primaire = "Combustibles fossiles "Guidon = 
"Profitabilité, lois "Freinage = "Taux d’intérêt "Roue avant = "Système de dette 
"Pédalier = "Efficacité énergét. "Roue arrière = Là où "l’énergie agit via le pédalier 

Figure 18. Vision de l’auteur des analogies entre un vélo qui accélère et l’économie qui 
accélère.

L’économie a besoin d’un flux constant d’énergie provenant de l’extérieur. Dans le cas 
d’un vélo, le cycliste peut apporter ce flux d’énergie. Dans le cas de l’économie, ce flux 
d’énergie provient d’un mix de différents types de combustibles, dans lequel, 
généralement, les combustibles fossiles dominent.

La croissance de la dette (roue avant) est elle aussi importante. Cela a tendance à 
pousser l’économie vers l’avant, car cette dette peut servir à payer les salaires et acheter 
les matériaux nécessaires à la fabrication de biens et services supplémentaires. L’effet 
d’accroître la dette est donc indirect : au final, elle ne produit son effet qu’à travers le 
cycliste, les pignons et la roue arrière.

En fait, le système financier dans son ensemble a une grande importance dans le 
« pilotage » de l’économie. Il indique aux investisseurs quels investissements sont 
susceptibles d’être rentables.

Dans le système, le système de pignons du vélo joue un rôle modeste. Changer les 
vitesses permet, dans certaines circonstances, d’améliorer l’efficacité dans l’utilisation 
de l’énergie disponible. Mais l’efficacité énergétique, en soi, ne suffit pas à faire 
fonctionner le système.

Si le cycliste ne fournit pas assez d’énergie pour que la bicyclette roule assez vite, le 
vélo va progresser pendant un court moment, avant de tomber. L’économie mondiale 
semble fonctionner de manière similaire. Si elle n’obtient pas assez d’énergie par 
personne, la croissance économique aura tendance à ralentir, et finira par s’effondrer. 
L’effondrement pourra concerner l’ensemble de l’économie mondiale, ou des parties de 
celle-ci.



Le problème de certains secteurs de l’économie qui ne reçoivent pas assez d’énergie

On peut voir l’économie comme étant composée de nombreux vélos montés par des 
cyclistes. Au début de cet article, j’ai évoqué le problème des fortes disparités salariales. 
C’est un problème qui est survenu au moment de la Grande Dépression des années 1930,
et qui est réapparu ces dernières années.

On pourrait qualifier les disparités salariales de « rendement trop faible du travail de 
certains travailleurs ». Lorsqu’il s’agit de groupes d’animaux dans des écosystèmes, un 
retour trop faible sur l’effort de ces animaux, c’est ce qui provoque un effondrement de 
ces écosystèmes. Par exemple, si les poissons doivent nager trop loin pour obtenir un 
peu plus de nourriture, leur population s’effondrera. Il ne faut donc pas être surpris que 
les économies aient tendance à s’effondrer lorsque le rendement des efforts d’une partie 
de leurs travailleurs devient trop faible.

Les disparités salariales sont liées au niveau de performance des cyclistes. Est-ce que les
cyclistes reçoivent assez de calories pour pouvoir continuer à pédaler assez vite et ainsi 
maintenir une vitesse suffisante pour que leur vélo reste debout ?

Si la consommation d’énergie par personne croît, cela facilite grandement le 
fonctionnement du système économique. Si la quantité disponible d’énergie bon marché 
croît, on peut utiliser des machines variées, comme par exemple des camions, pour 
démultiplier de plus en plus le travail des employés. Cette démultiplication accrue 
permet à chaque travailleur de devenir plus « productif ». Grâce à une consommation 
d’énergie croissante, cette productivité croissante permet de produire une quantité 
croissante de biens et de services. Cela permet également aux travailleurs de recevoir un 
salaire qui reste assez élevés pour qu’ils puissent acheter une part raisonnable de la 
production de l’économie. Lorsque cela se produit, les « excès » de biens inabordables 
ne sont pas vraiment un problème.

Si, par contre, la consommation d’énergie par personne stagne (ou pire encore, diminue),
une plus grande « complexité » devient indispensable pour conserver une croissance de 
la production de biens et de services. Ce qu’implique une plus grande complexité, c’est 
une spécialisation accrue et une formation plus poussée des individus qui composent 
l’économie. Une plus grande complexité mène à de plus grosses entreprises, à plus de 
services publics et à des disparités salariales accrues. Malheureusement, la complexité 
est sujette aux rendements décroissants, selon Joseph Tainter et son livre L’effondrement
des sociétés complexes. La complexité accrue finit par ne plus réussir à offrir un nombre 
suffisant d’emplois bien rémunérés. Les disparités salariales deviennent un problème 
susceptible d’entraîner un effondrement de l’économie.

Si la production économique est insuffisante, la physique de l’économie se met à « sortir
du jeu » les travailleurs situés en bas de la hiérarchie sociale. Les travailleurs à bas 
salaire ne peuvent plus se payer de quoi se loger et soutenir leur famille. Les dépressions
deviennent plus courantes. Les niveaux d’endettement des groupes défavorisés (comme 
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les jeunes, aux États-Unis) risquent d’augmenter.

Figure 19. Source : https://www.weforum.org/agenda/2017/10/millennials-are-being-
left-behind-and-it-poses-a-huge-risk-to-the-us-economy

La situation n’est donc peut-être pas celle d’une économie mondiale qui fait faillite dans 
son ensemble : il se peut que seules certaines parties de l’économie s’effondrent. En fait,
nous pouvons déjà voir des éléments de preuve du fait que cela se produit déjà. Par 
exemple, aux États-Unis, l’espérance de vie des hommes est en baisse depuis deux ans, à
cause des problèmes croissants générés par les overdoses.

https://www.statnews.com/2017/12/21/life-expectancy-drug-overdose/
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Conclusions

En 2017, l’économie mondiale a semblé avoir doucement dérapé parce qu’elle a pu 
bénéficier de prix de l’énergie artificiellement bas et de taux d’intérêt artificiellement 
bas. Ces prix et ces taux d’intérêt artificiellement bas ont temporairement boosté 
l’économie mondiale. Les pays qui consomment de grandes quantités de produits 
énergétiques, y compris les États-Unis, en ont particulièrement bénéficié.

Cependant, il ne faut pas s’attendre à ce que cette situation temporaire se prolonge 
encore longtemps. Les prix bas du pétrole ont déjà commencé à prendre fin, celui du 
baril de Brent ayant atteint près de 69 dollars US à l’heure où j’écris ces lignes. Les 
tendances suivies par les prix du pétrole et les stocks de pétrole, que montre la figure 6, 
sont inquiétantes. Si les prix du pétrole commencent à augmenter pour atteindre le prix 
requis par les producteurs de pétrole, ils risquent de déclencher une récession et une 
baisse de la consommation mondiale d’énergie, exactement comme en 2008–2009. Les 
chances d’apparition d’un effondrement dans les 12 à 24 prochains mois ne seront alors 
plus négligeables. Il est difficile de savoir jusqu’à quel point un tel effondrement 
pourrait être généralisé ; il pourrait surtout toucher certains pays et groupes de 
population en particulier.

Pour aggraver les choses, nos dirigeants semblent ne pas comprendre la situation dans 
laquelle nous sommes. L’économie mondiale a grandement besoin d’une hausse de la 
consommation d’énergie par personne. Les projets de hausse des taux d’intérêt et de 
vente des titres acquis par assouplissement quantitatif, alors que l’économie est déjà 
« limite », reviennent à jouer avec le feu. Si l’on veut que l’économie mondiale continue
à tourner, de grandes quantités d’énergie supplémentaire doivent impérativement être 
trouvées à un coût très bas. Et il est difficile d’être optimiste à ce sujet. Les sources 
d’énergie coûteuse ne servent à rien lorsqu’il s’agit de faire tourner l’économie, parce 
qu’elles sont inabordables.

Beaucoup de ceux qui suivent avec attention la situation pétrolière ont eu une grande 
confiance dans les analyses par EROI (Énergie récupérée sur énergie investie) qui nous 
indiquaient quels étaient les types d’approvisionnement en énergie qu’il nous fallait 
augmenter. Malheureusement, l’EROI ne nous fournit que des informations incomplètes.
Il ne nous dit pas si un produit particulier peut être déployé à grande échelle pour un 
coût raisonnable. L’éolien et le solaire déçoivent énormément dès lors que l’on considère
les coûts totaux, y compris ceux d’atténuation de leur intermittence sur le réseau 
électrique. Ils ne semblent pas être des solutions viables à quelque échelle qui ne soit pas
petite.

D’autres chercheurs qui se sont penchés sur la situation énergétique n’ont pas compris à 
quel point le besoin de croissance économique, de hausse de la consommation d’énergie 
par personne et de hausse de la dette faisait partie du système. La croissance de la dette 
n’est pas une erreur dans le fonctionnement du système financier ; un vélo a besoin 
d’une roue avant, faute de quoi il ne roule pas du tout (figure 18). J’ai précédemment 
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écrit plusieurs articles sur les raisons pour lesquelles la dette est indispensable pour faire 
avancer le système économique.

Cette croissance économique ne peut pas être non plus de la « fausse croissance », dans 
laquelle une dette de type pyramide de Ponzi semble rendre possible des achats que les 
consommateurs réels ne peuvent pas se permettre. Une partie non négligeable de ce qui 
est rapporté dans le PIB mondial actuel est d’une nature très « douteuse ». Si la Chine 
construit un grand nombre d’appartements que les habitants n’ont pas les moyens 
d’acheter sans subvention, faut-il considérer ces appartements comme une véritable 
croissance du PIB ? Que dire des routes inutiles, construites avec la dette croissante du 
gouvernement japonais ? Ou du recyclage effectué dans le monde entier, parce que cela 
permet aux gens «     de se sentir mais     », mais qui en fait exige des subventions 
substantielles ?

À ce stade, il nous est difficile de savoir où nous en sommes réellement, car chaque État 
veut pouvoir publier des chiffres de PIB aussi favorables que possible. Il est clair, 
cependant, que 2018 et 2019 devraient présenter des défis plus difficiles que 2017. Ce 
seront des années intéressantes !

Pourrait-on alimenter la France en électricité
uniquement avec de l’éolien ?

Jean-Marc Jancovici  1 août 2000
[NYOUZ2DÉS: cet exemple est valable pour TOUS pays.]

[NYOUZ2DÉS: Nous n'allons pas décrocher la lune avec des éoliennes.]
Le propre des calculs de coin de table, c’est qu’ils aident à fixer des ordres de grandeur, 
même quand il n’ont pas vocation à s’appliquer à la réalité. Le calcul qui suit est 
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évidemment réalisé dans cet esprit, puisque personne ou presque n’envisage de recourir 
uniquement à l’éolien pour alimenter un réseau électrique.

Mais comme ce mode de production électrique est souvent présenté comme idéal, à tel 
point qu’il n’y a quasiment pas une publication sur le « développement durable » qui ne 
comporte une éolienne en page de couverture, il m’a paru intéressant de faire quelques 
additions et multiplications liées au potentiel de cette source de production électrique 
(laquelle électricité représente 40% de la consommation d’énergie primaire dans le 
monde, donc il reste quelques bricoles à côté !). Et l’exercice auquel je me suis livré ici 
est de voir ce que cela signifie de « pousser cette production à son maximum ».

Fonctionnement d’un parc éolien

L’énergie électrique fournie par une éolienne est fortement variable au cours du temps. 
En effet, une éolienne ne délivre sa puissance maximale (dite encore puissance 
nominale) que dans une fourchette de vitesses de vent assez restreinte : trop lent, le vent 
n’entraîne pas les pales assez vite, trop rapide, il les entraînerait trop vite et il faut 
réduire la vitesse de rotation (en faisant pivoter les pales) pour éviter des perturbations 
aérodynamiques en bout de pale.

Pour une éolienne de 175 kW de puissance nominale le tableau ci-dessous donne la 
puissance effective en fonction de la vitesse du vent. Une puissance nominale 10 fois 
plus importante ne change pas grand chose au à la manière dont la puissance fournie 
varie avec le vent (ou encore le % de la puissance installée en fonction du vent).

Voici, pour une autre éolienne (Jeumont 750 kW) la courbe de puissance délivrée en 
fonction de la vitesse du vent :



 Les éoliennes modernes ont certes des puissances unitaires qui peuvent aller jusqu’à 
plusieurs MW sur terre ou en mer, mais cela ne change pas la manière dont la puissance 
est délivrée en fonction de la vitesse du vent. Or, cela semblera peut-être une évidence, 
le vent n’est constant ni en force ni en direction (ce deuxième point n’est pas sans 
importance car dans les champs d’éoliennes ces dernières ne sont pas placées aux 
sommets d’un maillage carré mais d’un maillage rectangulaire, le grand côté de la maille
devant être dans le lit du vent dominant).

On donne l’exemple ci-dessous de deux roses des vents pour des sites littoraux, donc 
particulièrement favorables a priori.

A gauche : Distribution des vents à l’Ile de Batz (Bretagne Nord).
A droite : Distribution des vents au Cap Camarrat (Littoral méditerranéen).

Une rose est représentée sur un fond de cercles gradués, qui représentent la probabilité 
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d’avoir du vent d’une force et d’une orientation donnée. Chaque cercle représente 2% de
probabilité.

Par exemple, à Batz, la probabilité d’avoir du vent venant du Nord (cap 360) est de 2% 
environ, celle d’avoir du vent venant d’ouest + ou – 10° est de 30% (14% pour le 260 et 
16% pour le 280).

Par ailleurs, l’épaisseur et la couleur du trait représentent la force Beaufort :

• 1 à 4 : bleu ; 
• 5 à 7 : vert ; 
• 8 à 9 : rouge ; 
• 10 et plus : noir. 

A Batz, par exemple, la probabilité d’avoir un vent de force 4 ou inférieure venant du 
240 est donc de 6% ; celle d’avoir un vent venant du 240 de force 5 à 7 est d’un peu plus
de 2%.

 

On voit immédiatement sur ces roses que le vent « tourne » et que sa force n’est pas 
régulière. En particulier, les occurrences de vent inférieures à 8 m/s (force 4, trait bleu) 
sont loin d’être négligeables, et l’on voit que la force 7, à partir de laquelle notre 
éolienne ci-dessus donne sa pleine puissance, souffle bien moins de 50% du temps.

En conséquence de vents qui sont rarement à la vitesse optimum, la puissance 
instantanée délivrée est rarement au maximum, et surtout varie assez fortement en 
fonction des conditions de vent, comme le montre le graphique ci-dessous.

Puissance moyenne sur 10 minutes délivrée par une « ferme » éolienne de 10 MW de
puissance nominale (située en Grande-Bretagne), au cours du mois de janvier 1997.

L’observation montre alors que pour passer de la puissance nominale installée d’une 
éolienne (en W) à l’énergie fournie sur une année (en W.h) il faut multiplier par un 



coefficient qui, le plus souvent, est de l’ordre de 2.000 (alors qu’un fonctionnement à 
pleine puissance toute l’année conduirait à une multiplication par 8 760, soit le produit 
de 365 (jours) x 24 (heures)).

En d’autres termes, une éolienne produit autant d’électricité, pendant toute l’année, que 
si elle tournait à puissance maximum pendant 2000 heures environ. En pratique ce 
coefficient 2000 est dépassé pour les pays ayant un littoral bien venté, mais n’est pas 
atteint partout.

Coefficient pour 2013 (= nombre d’heures utiles) permettant de passer de la puissance
installée à la production annuelle, pour divers pays ayant de l’éolien. 

Calculs de l’auteur sur données BP Statistical Review, 2014 (la puissance installée est 
celle de fin d’année).

Le graphique ci-dessus montre que la moyenne mondiale, proche de la moyenne 
européenne, se situe à 2000 (il peut toutefois varier de quelques centaines d’heures 
d’une année sur l’autre). Cela signifie qu’une éolienne de 1 MW de puissance nominale 
fournira, en moyenne mondiale, 2 GWh (soit 1 MW x 2000 heures) sur l’année (pour 
l’heure l’essentiel de la puissance installée est à terre ; en mer le coefficient est plus 
élevé). Ce facteur est identique pour l’Europe dans son ensemble, mais bien plus faible 
pour le premier parc installé au monde (Chine, après ce sont les US puis l’Allemagne).

Par ailleurs on a noté que pour un champ d’éoliennes la puissance délivrée par unité de 



surface est en première approximation indépendante de la taille des éoliennes. En effet, 
des éoliennes plus puissantes sont aussi plus grandes et doivent être plus espacées pour 
que le vent soit efficace sur toutes les éoliennes (car l’écoulement immédiatement 
derrière une éolienne est perturbé).

Concrètement la densité de puissance nominale installée dans un champ d’éoliennes 
situé dans une zone favorable est de l’ordre de 10 MW par km², soit une production 
annuelle de l’ordre de 20 GW.h par km², quelque soit la taille des éoliennes concernées 
(en fait cela va de 7 à 12 MW par km², donc 10 est valable pour un calcul en ordre de 
grandeur).

L’éolien est-il une solution significative pour concourir à notre approvisionnement 
énergétique ?

En partant de ce constat, quelle surface de zones favorables faudrait-il couvrir 
d’éoliennes pour produire en moyenne la consommation française d’électricité ? Il s’agit
bien sur d’un exercice académique, mais qui sera illustratif pour cadrer le potentiel 
vraisemblable de cette forme de production d’électricité.

Production d’énergie

La consommation française d’électricité est de l’ordre de 500 TWh actuellement.
(1 TW.h = 1.000.000.000.000 W.h).



Evolution de la production d’électricité en France, en TWh. 

En enlevant l’exportation et les pertes d’acheminement,, la consommation vaut de 450 à 
500 TWh.

Source : BP Statistical Review, 2014

Pour fournir 500 TW.h (soit 500.000 GW.h) avec des éoliennes fournissant 20 GW.h par 
km², il faudrait « planter » une surface favorable de :

490.000 ÷ 20 ≈ 25.000 km²

Soit environ 5% du territoire métropolitain, ce qui représente à peu près la superficie 
actuellement occupée par les villes, les routes et les parkings, même si en fait les 
surfaces ne sont pas mobilisées en totalité et restent largement disponibles pour un autre 
usage (cultures notamment).

Il est bien évident que si le nombre d’heures « équivalent pleine puissance » n’est égal à 
2000 que sur 1% du territoire, alors les calculs ci-dessous sous-estiment le nombre de 
machines à installer et la surface mobilisée, car une partie des éoliennes serait alors 
installée dans des endroits où l’énergie annuelle produite serait bien inférieure à ce 
qu’elle est aujourd’hui, pour une éolienne de même puissance nominale bien sûr.

Avec des éoliennes de 2 MW de puissance nominale (qui font de l’ordre de 100 m de 
haut), fournissant donc environ 4 GWh par an en zone favorable, il en faudrait environ 
125.000 éoliennes pour produire les 500 TWh mentionnées plus haut.

Stockage d’énergie

Mais comme le vent est intermittent, alors que la demande n’est pas dépendante du vent 
(personne n’entend avoir un frigidaire qui ne fonctionne pas les jours sans vent !), une 
électricité uniquement éolienne devrait pouvoir être stockée au moment où il y a du 
vent, puis restituée au moment où le consommateur entend être servi. Sous forme 
chimique, les possibilités de stockage sont l’utilisation d’un accumulateur (une 
« batterie ») ou la conversion en hydrogène, sous forme mécanique cela peut consister à 
remonter de l’eau dans un réservoir d’altitude (ce que fait déjà EDF).

Si toute l’énergie électrique du pays était éolienne, le stockage de l’électricité dans des 
batteries représenterait probablement des consommations de matériaux (et des 
problèmes d’environnement pour leur fabrication et leur fin de vie….) hors de 
proportion avec les moyens disponibles : dimensionner des accumulateurs pour stocker 
l’équivalent d’une semaine de production d’électricité (à raison de 1,5 TWh par jour en 
gros) demanderait la fabrication de 7 tonne(s) de batteries plomb-acide par Français (une
telle batterie stocke environ 30 Wh par kg de poids).

Une solution probablement plus réaliste consiste à produire de l’hydrogène par 
électrolyse puis à la stocker afin de l’utiliser dans des piles à combustible lors des jours 
sans vent. Le rendement de l’électrolyse est de 80% au mieux, celui du stockage de 
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l’hydrogène 80% au mieux également (il faut bien utiliser de l’énergie pour le 
comprimer !), et enfin les meilleurs piles ont des rendements de 80% en cogénération 
(ce qui revient à promouvoir le chauffage électrique alors que ce mode est présenté 
comme une hérésie aujourd’hui !) mais de 45% en production électrique seule.

Dans ce dernier cas, le rendement global de la chaîne est de 28%. Si nous supposons que
la moitié de l’électricité éolienne est consommée lorsqu’elle est produite, mais que pour 
l’autre moitié il faut stocker, avec un rendement de 25%, alors il faut environ 300.000 
éoliennes de 2 MW pour produire 500 TWh (soit 62.000 qui produisent sans stockage, et
240.000 qui produisent avec stockage, donc une fourniture utile divisée par 4, la même 
chose que 65.000 sans stockage, et on retrouve bien la production brute de 125.000 
éoliennes au total).

 

Il est aussi envisageable d’utiliser des stations de pompage, sorte de « barrages 
réversibles », où l’eau, après avoir été turbinée, est récupérée et stockée dans une 
retenue aval, puis est ensuite remontée dans la retenue amont quand il y a du vent. Il y a 
en France environ 5 GW (un GW = un million de kW) de puissance installée en STEP, 
ayant stocké puis restitué environ 10 TWh d’électricité en 2012. Pour stocker puis 
restituer 250 TWh par an, nous voyons qu’un calcul au premier ordre suggère qu’il faut 
multiplier par 20 à 30 la capacité des STEP (ce calcul ne tient pas compte du fait que les 
STEP ne sont peut-être pas utilisées à plein actuellement, mais en tout état de cause il 
faudrait en rajouter pas mal !).

Un autre calcul de recoupement peut être fait : les barrages avec lac représentent un peu 
moins de 20 GW de capacité installée en France (et produisent actuellement de l’ordre 
de 40 TWh par an). Cela signifie qu’une capacité hydraulique pouvant alimenter la 
France entière un jour sans vent (si il n’y a plus ni nucléaire ni charbon ni gaz, 
évidemment, et si la puissance appelée reste du même ordre, soit 70 à 90 GW lors de la 
pointe quotidienne du soir en hiver) revient à multiplier la puissance des installations par
4 à 5 (pour que la puissance installée soit égale à la puissance maximale délivrée sur le 
réseau).

Toutes choses égales par ailleurs, cela reviendrait à multiplier le volume – donc la 
superficie – des lacs par 5 à 6, et, si ces barrages sont transformés en STEP , il faut y 
ajouter l’équivalent pour récupérer l’eau en aval. Il faut aussi renforcer un poil le réseau 
pour aller des éoliennes littorales aux Alpes… Bref n’avoir comme seul système 
électrique que des éoliennes et des STEP est assurément possible, mais pas facilement 
pour la quantité d’électricité consommée aujourd’hui !

http://jancovici.com/sources-denergie/renouvelables-et-co/lhydroelectricite-tout-beau-tout-bon-tout-propre/


Inégalité des vents sur le territoire

Puissance moyenne du vent selon les zones, en W pour un m² de section verticale prise à
50 m du sol (perpendiculairement au sens du vent, bien sûr !). 

Source : ADEME

En Allemagne, par exemple, ce coefficient était de 1870 en 2002 (pour une puissance 
installée de 12GW), et il est passé à moins de 1600 en 2009, pour une puissance installée
de plus du double.

La société Espace Eolien Developpement avait établi à la fin des années 1990 une carte 
détaillant le potentiel « techniquement installable » d’énergie éolienne en France 
métropolitaine (ci-dessous), et ce potentiel ne montait qu’à 10% de notre production 
électrique actuelle.

http://www.espace-eolien.fr/


Energie éolienne techniquement installable en France Métropolitaine en 1998.

La lecture de cette carte montre déjà que, rien que pour avoir 10% d’électricité éolienne,
il faudrait couvrir quasiment toutes les Cévennes, la Bretagne et la Normandie : ce n’est 
pas rien !

Source : Eolien Developpement

En plus, comme les vents moyens décroissent très vite dès que l’on s’éloigne des zones 
les plus favorables (crêtes ou littoral), un coefficient moyen « raisonnable » de 1500 (qui
reste supérieur à celui constaté en Belgique) et un rendement de 30% pour le stockage 
obligeraient alors à couvrir près de 20% du pays, avec près de 1 million d’éoliennes. Il 
n’est pas dit que ce chiffre soit atteint un jour, par contre ce qui est certain c’est que pour
le moment les implantations effectives ne sont pas faites d’abord dans les sites les plus 
ventés, ce qui montre que d’autres considérations interviennent.

http://www.espace-eolien.fr/


Répartition par zone géographique des puissances éoliennes au 30 septembre 2009. 

Cette répartition recoupe à peu près la carte des puissances moyenne du vent, mais pas 
tout à fait…

Source : Commissariat Général au Développement Durable, « Chiffres et Statistiques N°
77 » de novembre 2009.

Il est facile de déduire du petit calcul qui précède qu’un plan ambitieux de production 
d’électricité à base d’énergie éolienne (par ambitieux, il faut comprendre « qui ne soit 
pas ridicule comparé à notre consommation actuelle ») n’est pas nécessairement réaliste,
quelle que soit l’échéance visée.

Le Danemark, champion toutes catégories de l’éolien dans le monde, fait entre 10% et 
15% de son électricité par ce moyen en 2008 (car il exporte une partie de sa production, 
tout ce qui est produit au Danemark n’est pas consommé au Danemark), alors qu’il y 
consacre – sans mauvais jeu de mots – beaucoup d’énergie. Cet approvisionnement a 
représenté un peu plus de 1% de sa consommation totale d’énergie cette même année, et 
ce alors que la consommation d’énergie de ce pays a augmenté d’un peu plus d’1% par 
an sur la décennie 1990-1999, comme ce fut le cas en France sur la période 1960-2000.
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L’éolien est-il une solution pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre ?

Attendu que de régler le problème du changement climatique nécessite de diviser la 
consommation d’énergie fossile mondiale par 2 à 4 aussi vite que possible, et, dans les 
pays développés, par 4 à 12 (soit une diminution de 75% à 92% !), nous voyons tout de 
suite que l’éolien, qui substitue en 2013 1% de cette même consommation, risque de 
rester un certain temps une marge de manœuvre marginale.

L’intermittence

Comme en outre stocker des quantités massives d’électricité n’est pas possible 
aujourd’hui, recourir à l’éolien « autant que possible » signifie, en pratique (et c’est bien
comme cela que procède les pays très engagés) :

• que les éoliennes sont reliées au réseau, et fournissent de l’électricité quand il y a 
du vent, 

• que, nécessairement, une autre forme de production d’électricité est utilisée les 
jours sans vent. 

Supposons par exemple que nous souhaitions produire 20% à 25% de notre électricité 
avec de l’éolien couplé au réseau, sans stockage additionnel. Cela signifie que la 
capacité installée correspond à pas loin de la totalité de la puissance appelée du pays 
quand le vent souffle assez fort (à cause du fameux facteur 4 mentionné plus haut), et 
que, les jours avec quasiment rien comme vent (ce qui, même sur l’ensemble du 
territoire, arrive de temps en temps). A ce moment, soit nous avons presque 100% 
d’électricité en moins sur le réseau, soit…. nous la ferions autrement. Sauf à ce que le 
consommateur accepte des restrictions importantes (réparties comment ?) les jours avec 
peu de vent, cela imposerait alors d’avoir aussi des moyens de production (qui le plus 
souvent fonctionnent au charbon, au gaz ou au pétrole) qui sont mis en route en 
l’absence de vent.

 

En France, ces moyens sont limités : pour commencer, les centrales nucléaires ne 
peuvent pas être arrêtées et mises en route « à la demande » sur des créneaux de 
quelques heures (lorsqu’un réacteur nucléaire est fortement ralenti de manière rapide, il 
se produit un processus appelé « empoisonnement xénon » qui empêche le redémarrage 
à pleine puissance dans les heures qui suivent). Par ailleurs, les lacs de barrage sont déjà 
utilisés au quasi-maximum : en France, le « potentiel techniquement installable » est 
considéré comme déjà occupé à 90%.

A consommation constante, installer des éoliennes pour produire une large fraction de 
notre électricité nous forcerait donc à disposer, pour une puissance installée équivalente, 
de centrales thermiques ou hydrauliques. Si nous sommes dans un pays qui dispose déjà 
d’énormément de barrages (exemple : la Norvège) alors rajouter des éoliennes permet 
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d’augmenter la production totale d’électricité sans augmenter les émissions, mais si nous
sommes dans un pays qui n’a pas cette caractéristique géographique, alors l’éolien est un
moyen d’économiser 20% à 25% de combustible dans des centrales à gaz ou à charbon 
qu’il faut conserver, pas un moyen de remplacer lesdites centrales.

 

L’Espagne offre une illustration intéressante de ce processus. Ce pays a installé environ 
18 GW d’éolien dans un pays où la puissance appelée monte, en hiver, à environ 40 GW.
Or la puissance éolienne effectivement fournie varie, selon le moment de l’année, et 
même selon l’heure, entre 1 et 15 GW !

Puissance délivrée par le parc éolien espagnol en % de la puissance installée, le 2
janvier 2010.

Max de 50% vers minuit.



Puissance délivrée par le parc éolien espagnol en % de la puissance installée, le 23
janvier 2010.

Min de 3% vers 18h.

Ce que l’on voit clairement ci-dessus, c’est que la productivité du parc n’est pas 
constante d’un mois à l’autre, et en fait elle ne l’est même pas d’un jour à l’autre.

Le foisonnement

Qu’à cela ne tienne : il est possible que si le vent faiblit ici, il va forcir là, et « en 
moyenne sur l’Europe » il y aura toujours du vent quelque part. C’est ce que l’on appelle
le « foisonnement », et qui correspond à l’affirmation qui semble intuitive qu’il y a 
toujours du vent quelque part, et donc qu’avec un parc bien réparti on peut se passer de 
l’essentiel des moyens de « back-up » pour faire face aux jours sans vent.

Si cela est bien le cas, alors le total européen doit déjà obéir à une forme « d’équilibre » :
quand la production éolienne de l’Allemagne baisse, on doit voir celle de la France 
augmenter, ou encore que la production anglaise doit augmenter quand la production 
française baisse, etc. Hélas, ce n’est pas du tout ce qui s’observe….



Production éolienne horaire de l’Allemagne en fonction de la production éolienne
horaire de la France en 2012.

Non seulement la production allemande n’augmente pas quand la production française 
baisse, mais c’est l’exact inverse (ce que montre la droite de régression) : quand la 
production allemande augmente, statistiquement la production française augmente aussi.

Sources des données : pfbach.dk

http://pfbach.dk/


Production éolienne horaire de l’Allemagne en fonction de la production éolienne
horaire de la Grande Bretagne en 2012. 

Même conclusion que pour la France : quand la production allemande augmente, 
statistiquement la production anglaise augmente aussi.

Sources des données : pfbach.dk

Cette conclusion reste valable pour l’Europe dans son ensemble :

http://pfbach.dk/


Production éolienne horaire de la Grande Bretagne en fonction de la production
éolienne horaire de la France en 2012. 

A nouveau, quand la production anglaise augmente, statistiquement la production 
française augmente aussi.

Sources des données : pfbach.dk

http://pfbach.dk/


Production éolienne horaire de l’Espagne en fonction de la production éolienne horaire
de la France en 2012. 

A nouveau, quand la production espagnole augmente, statistiquement la production 
française augmente aussi.

Sources des données : pfbach.dk

Ce que montrent les graphiques ci-dessus est donc que les productions ont 
statistiquement tendance à varier dans le même sens au même moment, et non à se 
compenser.

Cela donne logiquement pour l’Europe dans son ensemble une production éolienne qui 
n’est pas du tout « constante parce qu’il y a toujours du vent quelque part » :

http://pfbach.dk/


Puissance injectée heure par heure sur le réseau par l’ensemble des éoliennes
d’Europe, entre le 1er septembre 2010 et le 28 mars 2011. 

L’effet de « foisonnement » n’est clairement pas constaté à l’échelle du continent 
européen : il n’y a pas compensation de la baisse ici par une augmentation là !

La puissance installée est de 65000 MW, qui n’est jamais atteinte (le maximum se situe 
aux 2/3), et le minimum s’établit à un peu moins de 4% de la puissance installée (en 
septembre).

Source : Hubert Flocard, Sauvons le Climat, novembre 2011

Que ce soit au niveau d’une éolienne ou de l’ensemble de l’Europe, l’éolien est donc un 
mode fortement variable.

Comment gérer intermittence et foisonnement ? L’exemple de l’Espagne

Question : comment produit-on l’électricité qui n’est plus fournie par l’éolien quand 
celui-ci passe de 40% à 2% de la puissance appelée ? Par des importations ? Que nenni 
(et au niveau de l’ensemble de l’Europe ça serait de toute façon un peu difficile !) : par 
du gaz et du charbon…

Observons l’exemple de l’Espagne :



Puissance délivrée par chaque moyen de production en Espagne le 1 janvier 2010. 

• La puissance appelée totale culmine à 30 GW 

• Vers 1 à 2 h du matin, l’éolien fait 40% de la production environ (et donc on va 
avoir droit à un communiqué de presse) 

• Le nucléaire tourne « en base », en délivrant une puissance identique toute la 
journée, 

• L’hydroélectricité est un terme ajustable à la demande, avec des échanges qui 
contribuent globalement peu à l’équilibre offre demande 

 

 

Puissance délivrée par chaque moyen de production en Espagne le 20 janvier 2010. 



Les mêmes commentaires que pour le 18 janvier s’appliquent.

Source : https://demanda.ree.es/generacion_acumulada.html

Puissance délivrée par chaque moyen de production en Espagne le 18 janvier 2010 
(attention au changement d’échelle). 

• La puissance appelée totale culmine à 40 GW 

• L’éolien fait 5% à 10% de la production environ 

• Le nucléaire tourne toujours « en base », 

• Il y a bien plus de charbon appelé que le 1er janvier, 

• L’hydroélectricité suit la courbe de production, mais… 

• C’est le gaz qui produit l’essentiel de ce que l’éolien ne fournit plus (et cela, on ne
le verra dans aucun communiqué de presse !). 



Puissance délivrée par le chaque moyen de production en Espagne le 19 août 2009. 

Il y a toujours du nucléaire en base, moins d’hydraulique qu’en hiver (les lacs sont vides
!), mais toujours un paquet de gaz pour pallier l’absence d’éolien.

On notera que l’Espagne dispose, comme la France, de deux régimes de vent : 
l’Atlantique et le Méditerranéen, ce qui n’empêche pas la survenue de jours avec peu de 
vent ou quasiment rien.

Source : https://demanda.ree.es/generacion_acumulada.html

Ce que suggèrent les courbes ci-dessus de la production espagnole est assez clair : 
l’éolien n’est pas un moyen de production autonome, c’est un moyen d’éviter, quand le 
vent souffle, l’utilisation d’un mode de production « autre ». Et donc :

• avoir des éoliennes ne dispense pas d’avoir aussi, pour une puissance installée à 
peu près équivalente (on peut admettre 10% de différence), d’autres moyens de 
production « ailleurs » (on duplique donc les investissements) qui servent de relais
en l’absence de vent suffisant ; économiquement il ne faut donc pas comparer le 
kWh éolien au kWh « autre », mais le kWh éolien au seul coût du combustible 
économisé dans les autres moyens de production (ou plus exactement au coût 
marginal, mais c’est essentiellement du combustible), puisque les investissements 
doivent être faits de toute façon pour presque l’équivalent de la puissance installée
en éolien, 

• comme l’éolien est variable, les moyens complémentaires doivent être 
mobilisables en quelques heures, c’est-à-dire qu’il s’agit… de moyens de pointe ! 
Et ces moyens de pointe, il n’y en a pas trente-six : ce sont soit des barrages (mais 
en Europe nous ne sommes pas loin de la capacité maximale installable), soit des 
centrales à combustibles fossile (en particulier du gaz), parce que le nucléaire est 
incapable, pour des raisons techniques, d’avoir une production qui varie de 50% 
en quelques heures ou même quelques jours. 

L’Espagne illustre donc parfaitement ce à quoi conduit un équipement éolien massif 
dans un pays qui ne peut pas mettre de l’hydroélectricité de lac en face (pour une 
puissance installée équivalente) : se rendre prisonnier, pour une production annuelle 2 à 
3 fois supérieure à celle de l’éolien, des combustibles fossiles, et du gaz en particulier.

Le Danemark

Et le Danemark ? Ce pays, qui possède la plus forte puissance installée en éolien par 
habitant, a probablement évité le problème… en le reportant sur ses voisins (Suède et 
Norvège), qui ont la bonne idée d’avoir un paquet de barrages qui peuvent « encaisser » 
un apport très intermittent. Contrairement à une idée reçue, le Danemark ne consomme 
pas lui-même l’essentiel de son électricité éolienne, il l’exporte vers les pays nordiques, 
en substituant alors de l’électricité hydraulique. Ce n’est pas une mauvaise manière de 

http://jancovici.com/sources-denergie/renouvelables-et-co/lhydroelectricite-tout-beau-tout-bon-tout-propre/


produire un peu plus de courant sans CO2, mais ce n’est pas une option ouverte pour 
l’essentiel des pays plats d’Europe, où un gros apport éolien produira très exactement 
l’effet constaté en Espagne.

La France

En France, un plan massif d’éolien raccordé au réseau signifiera(it) donc, dans les faits, 
une augmentation des émissions de gaz à effet de serre (l’Enfer est pavé de bonnes 
intentions !). Par contre, si un pays fait déjà massivement son électricité de manière 
thermique, le bénéfice est réel mais… à condition de conserver des centrales thermiques 
(cas du Danemark et de l’Allemagne par exemple, ceci expliquant peut-être cela), et en 
acceptant l’idée que le coût complet du kWh éolien est à comparer au seul coût de 
combustible des centrales non utilisées quand le vent souffle.

Cela étant, nous avons bien quelques centrales thermiques en France, qui pourraient 
donc être arrêtées un peu plus souvent les jours avec vent, soit 25 à 30% du temps tout 
au plus, mais là s’arrête le bénéfice. Notre production thermique étant de 30 à 40 TWh, 
nous pouvons alors viser 10 TWh d’éolien tout au plus si nous ne voulons pas 
augmenter notre besoin de production de pointe et nos émissions (en 2009 nous sommes 
à 8, il faut donc décélérer !), et en conséquence 5 GW installés au maximum.

Et nos voisins espagnols auraient économisé bien plus d’émissions s’ils avaient installé, 
à la place de leurs éoliennes, 10 à 15 GW de nucléaire (et corrélativement 10 GW de gaz
en moins), nucléaire qui aurait produit 8000 heures par an pour un coût global bien 
inférieur par kWh, le gaz n’étant conservé que pour la partie de la pointe que 
l’hydraulique ne pouvait assurer. Avec cette option (pas d’éolienne, pas de gaz pour 
l’essentiel de la puissance installée, mais du nucléaire à la place de l’ensemble), ils 
auraient émis 50 millions de tonnes de CO2 en moins, en ordre de grandeur, soit 10% à 
15% des émissions du pays.

L’éolien est-il un mode de production « local » ?

Un des arguments souvent mis en avant par les promoteurs de l’éolien est de dire qu’il 
s’agit d’un mode de production « décentralisé ». Cet argument est hélas doublement 
inexact :

• une éolienne produit du courant en moyenne tension (20 kV), qui est ensuite 
monté en haute tension pour être injecté dans le réseau de transport (qui va de 90 
kV à 400 kV). De ce fait il n’y a pas de correspondance entre le lieu de production
et le lieu de consommation, l’éolien alimentant, comme tous les autres modes de 
production électrique (sauf le photovoltaïque intégré au bâti), un réseau 
« global », et heureusement pour les Danois, sinon leur système électrique, 
incapable de faire consommer localement l’électricité éolienne produite quand le 
vent souffle fort, serait par terre à chaque dépression ! 

http://jancovici.com/sources-denergie/electricite/quel-est-le-vrai-cout-de-lelectricite/
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• dans la mesure où une puissance installée significative en éolien suppose 
l’existence d’un réseau et d’autres moyens de production « ailleurs » qui 
permettront de gérer la forte variabilité de l’éolien, ce caractère local devient 
inexistant : quand l’éolienne est bien locale mais que l’ensemble ne peut 
fonctionner que grâce à un réseau national voire international, on ne voit pas bien 
où est le coté « autonomie » qui est sous-jacent à l’adjectif « local », 

• les barrages aussi sont locaux, au sens où ils sont ici et pas ailleurs, mais les 
gestionnaires de barrages ne seraient pas plus légitimes à revendiquer une 
« contribution locale » à l’approvisionnement en énergie renouvelable. Les 
barrages des Alpes ou Norvégiens servent à réguler le réseau européen, et pour 
tous les moyens de production qui injectent sur le réseau de transport il n’y a pas 
de correspondance entre le lieu de production et le lieu d’utilisation. 

En guise de conclusion…

Après des années d’efforts visibles et de discours qui le sont encore plus, l’éolien a 
produit 12 TWh en France en 2011, soit environ 2,4% de notre production électrique 
totale, ou encore 1% de notre consommation d’énergie totale. Les chiffres montrent par 
ailleurs que les pays qui ont investi massivement dans l’éolien, comme le Danemark, 
n’ont pas beaucoup changé la structure de leur approvisionnement énergétique, ni leurs 
émissions de gaz à effet de serre.

Faut-il passer des années à se focaliser sur 1%, quand, dans le même temps, un 
programme un peu sérieux d’économies d’énergie – comme par exemple l’isolation des 
logements existants, qui ne demanderait pas plus d’argent public – pourrait facilement 
faire baisser la consommation d’énergie de 10%, c’est à dire 10 fois plus ? Faut-il 
valoriser à ce point dans les discours publics une production qui n’amène ni économies 
de CO2 significatives, ni amélioration de la balance commerciale (au contraire, on 
importe les éoliennes !), ni sécurisation du réseau électrique (au contraire), et qui risque 
de pousser à la construction de centrales à gaz en économie « libéralisée » ? Faut-il le 
faire alors que nous allons avoir des récessions de plus en plus fréquentes ?

L’engouement auquel nous assistons actuellement pour l’éolien n’est donc pas fondé par
des ordres de grandeur en rapport avec le problème (économiser l’énergie de manière 
massive est bien plus urgent que de planter des éoliennes en faisant croire que ça sera un
déterminant significatif de la solution). Il s’agit, comme souvent hélas, de la 
conséquence logique d’un débat médiatique qui a beaucoup de mal avec les ordres de 
grandeur.

Si la première priorité pour l’avenir est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre,
il y a bien plus efficace à faire que de mettre des éoliennes partout. La Suisse, qui n’a 
quasiment pas d’éoliennes, a des émissions directes par habitant deux fois moindres que 
celles du Danemark (qui fait partie des premiers pollueurs par habitant en Europe 
question gaz à effet de serre), et une fois et demi moindre que les nôtres, et pourtant il y 
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fait froid l’hiver (30% de la consommation d’énergie en France est liée au « confort 
sanitaire », chauffage pour l’essentiel et eau chaude). L’Allemagne, qui vient juste après 
le Danemark (pour la production éolienne) a aussi des émissions de gaz à effet de serre 
par habitant bien au-dessus de la moyenne européenne.

Plus généralement, si notre première priorité est de minimiser notre impact sur 
l’environnement, penser qu’il suffit de mettre des éoliennes partout pour y parvenir est 
hélas un rêve. Il nous faudra pour cela renoncer à la poursuite de la croissance en 
volume. Dans quelle mesure les éoliennes ne sont-elles pas « aimées » parce que bien 
des gens y voient une alternative aux économies d’énergie, pensant que quelques 
éoliennes suffiront à nous éviter de changer quoi que ce soit à notre consommation 
d’énergie actuelle ?

Si la première priorité est de nous mettre dans un monde avec « juste des 
renouvelables », il est incontournable de diminuer au préalable notre consommation 
d’énergie d’un facteur trois à quatre : aucune solution à base de renouvelables n’est dans
les bons ordres de grandeur pour nous permettre un approvisionnement à notre niveau 
actuel, et il s’en faut de beaucoup.

Et enfin, toutes les renouvelables ne sont pas égales ! Mettre sur un pied d’égalité la 
biomasse , les carburants d’origine agricole, l’éolien, le solaire, la géothermie et 
l’énergie hydroélectrique est ignorer que chaque forme a ses avantages et ses 
inconvénients, et que toutes sont très loin d’avoir le même potentiel. Au niveau actuel de
consommation d’énergie que nous avons, miser beaucoup d’argent et de discours sur 
l’éolien servira juste à nous précipiter un peu plus vite vers les ennuis, parce, hélas pour 
nous, le monde est fini et donc le temps pour mettre en oeuvre les «     vraies     » solutions 
aussi !

Le mensonge de la finance – Mathématiques, signal prix, planète
12 février 2018 - Posté par Alain Grandjean
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Nicolas Bouleau est un mathématicien de haut vol, passionné d’architecture, de 
psychanalyse et de philosophie des sciences. Il a été professeur à l’école des Ponts. Il 
met dans ce livre remarquable son immense talent à nous faire comprendre les arcanes 
de la finance de marché et ses biais stupéfiants. Il en déduit une recommandation 
majeure en matière de transition écologique : la nécessité, déjà pressentie par Robert 
Solow, de construire des institutions chargées de donner des informations sur les 
données physiques nécessaires à la compréhension des effets de l’homme sur la planète 
et ses ressources. Le GIEC a ce mandat pour le climat et joue un rôle fort utile ; mais il 
n’existe pas de GIEC pour les ressources en énergie fossile[1] et l’IPBES, son corollaire 
sur la biodiversité a du mal à se faire entendre.

Je cite[2] :

« C’est un grand mérite de Robert Solow — pourtant non soupçonnable d’aversion pour 
le langage néo-classique — d’avoir pressenti que la seule solution était extérieure à tous
les mécanismes économiques : « Les mêmes considérations donnent à penser que le 
marché des ressources épuisables peut-être l’un des domaines de l’économie, où une 
sorte de planification indicative organisée pourrait jouer un rôle constructif. Il ne s’agit
pas d’une approbation de la prise de décision centralisée qui est susceptible d’avoir des
imperfections et des externalités qui lui sont propres. En effet, il pourrait être suffisant 
que le gouvernement s’engage dans un programme continu de collecte et de diffusion 
d’informations couvrant les tendances de la technologie, des réserves et de la demande 
[…] Dans le cas des ressources épuisables, cela pourrait avoir l’effet supplémentaire de
générer un ensemble de visions cohérentes quant à l’avenir lointain. »[3]

 

Je ne donnerai ici que deux des nombreux autres enseignements contenus dans ce livre.

Les marchés ne sont pas efficients ils sont fumigènes

Comment par exemple oser utiliser la notion très difficile de tribu borélienne 
(indispensable pour comprendre les bases des mathématiques financières) pour 
prétendre démontrer que les marchés sont efficients ? Efficients ? Voici la définition 
qu’en donne Eugène Fama, (l’auteur de cette « démonstration » _une imposture 
dénoncée par notre auteur_ et récipiendaire du prix de la Banque de Suède en sciences 
économiques en mémoire d’Alfred Nobel dit prix Nobel d’économie) :

«  A market in which prices always ‘fully reflect’ available information is called 
‘efficient’. » [4]

Nicolas Bouleau montre précisément l’inverse, dans une démonstration, elle lumineuse, 
même si elle nécessite un effort que notre auteur allège au maximum grâce à son talent 
pédagogique. Les marchés financiers ne sont pas efficients ; il sont au contraire 
« fumigènes » ; du fait de leur propension à engendrer de la volatilité, ils brouillent les 
signaux-prix ce qui empêche les dirigeants publics et privés de fonder leurs décisions de 
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manière pertinente.

La croissance de la volatilité dans les décennies récentes

La volatilité du cours d’un actif est l’ampleur de ses variations. Intuitivement c’est son 
agitation. Et on peut vraiment dire qu’elle dépend des humeurs des opérateurs (de leur 
agitation intérieure, si j’ose dire). Elle a une définition mathématique très précise, pour 
laquelle je renvoie à une note technique de Nicolas Bouleau, dont sont tirés l’extrait et le
graphique suivant, qui donne des ordres de grandeur.

 « Pour les ordres de grandeurs, la volatilité a été beaucoup plus haute à partir des 
années 1970[5]. Les années 1970 sont à la fois celles de la mise en place internationale 
des marchés dérivés, celles du premier rapport du Club de Rome alertant sur 
l’épuisement des ressources fossiles et le début d’une forte volatilité. Coïncidence n’est 
pas causalité. On peut simplement dire que les produits dérivés n’ont pas empêché cette 
forte volatilité. Aujourd’hui une volatilité de 25% à 30% n’est pas exceptionnelle[6]. En
ce qui concerne le pétrole, d’après une étude d’août 2013 de Total[7], la volatilité 
moyenne du prix du Brent était de 30% sur la période 1998-2007 avant l’envolée du 
prix préalable à la crise des subprimes et le pic de mi-2008. Dans la période récente, on
note une augmentation lente des échanges de contrats à terme sur le brut jusqu’à 2005 
suivie d’une véritable explosion qui les porte à un niveau quatre fois supérieur en 
quelques années. Le gaz quant à lui a des pics de volatilité qui ne correspondent pas à 
ceux du pétrole, et sa volatilité est plus grande : de l’ordre de 50% pour le Henry Hub 
et le NBP sur la période 2000-2013. »
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Le prix d’une ressource rare ne croit pas à mesure de sa disparition

Alors que les raisonnements classiques donnent à penser que le prix d’une ressource 
comme le pétrole croît avec sa rareté, l’analyse des marchés financiers (le marché du 
pétrole étant un marché largement financiarisé) montre qu’il n’en est rien. La volatilité 
brouille tout. Voici un extrait très clair de la démonstration.

Image issue de la note Finance et “Business as usual”

Trois phases peuvent être interprétées

• 1. Durant une première période on a une évolution suivant une dynamique de 
croissance relative constante perturbée par une faible volatilité, les découvertes et 
les tarissements de gisement se compensent plus ou moins en ajoutant des à-coups
qui augmentent la volatilité spéculative ordinaire. Evidemment cette première 
phase peut présenter des variations macroscopiques dues à des événements 
particuliers de la relation producteurs-consommateurs tels que la nouvelle 
politique de l’Opep en 1973 ou la crise des subprimes en 2008.

• 2. Puis progressivement les incertitudes augmentent. Les découvertes éventuelles 
ainsi que les méthodes d’exploitations reposent sur des technologies 
hypothétiques, la prospection de gisements nouveaux crée des incertitudes sur les 
droits de propriété, les annonces de potentialités technologiques non encore 
confirmées, les échecs d’autres, instaurent une phase de surinterprétation aux 
aguets qui augmente la volatilité des cours ainsi que les amplitudes de variation. 
Pour certains consommateurs, le besoin désespéré de s’approvisionner pour 
continuer à utiliser des installations existantes crée une demande accrue pendant 
qu’au contraire les agents économiques non captifs de cette ressource s’échappent 
de ce marché. Plus la prospection est difficile plus la part des prix traduisant les 
incertitudes est importante dans l’évaluation des coûts de prospection et 
d’exploitation eux-mêmes, ce qui engendre une volatilité auto-réalisatrice[8].

• 3. La fin du processus peut prendre diverses formes suivant les circonstances et le 
type de ressource. Plaçons-nous dans le cas d’une ressource énergétique. Le 
régime de forte volatilité a la propriété de ne pas annoncer sa date terminale, la fin
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est toujours une crise. L’amplitude de l’agitation peut rendre difficile le rôle des 
organismes de marché et la cotation peut cesser comme cela s’est produit sur le 
Chicago Climate Exchange. L’évaluation des risques évolue, la multiplication des 
valeurs échouées (stranded assets) telles que les pavillons de lointaine banlieue, 
les industries fortement consommatrices d’énergie (cimenteries, céramiques), font 
que la transition est perçue comme irréversible et un basculement s’opère. A la 
longue, la ressource ayant perdu ses usages classiques la demande s’en détourne 
vers toutes les denrées de substitution exception faite de certains usages très 
spécifiques. C’est la phase d’effondrement.

Conclusion

Le mensonge de la finance nous permet de comprendre combien l’idée sous-jacente au 
libéralisme économique, et particulièrement bien développée chez Hayek est fausse. Les
marchés financiers sont ceux qui s’approchent le plus d’un marché parfait, et devraient 
donc exhiber la propriété d’optimalité et d’efficacité revendiquée par ce courant de 
pensée. Ce dogme s’effondre parce que les marchés pour être proches de la théorie 
doivent être complets c’est-à-dire en pratique dotés de « produits dérivés » ; ils 
deviennent alors de plus en plus spéculatifs. Loin de calmer l’agitation des cours, ces 
produits financiers l’accroissent. Les assurances individuelles que prennent les 
entrepreneurs en achetant des couvertures se transforment en autant de sources de 
volatilité et de désorientation. La financiarisation a donc pour effet de réduire fortement 
la valeur informationnelle du signal-prix…

Cette critique assez radicale du libéralisme et de la financiarisation de l’économie de 
marché ne conduit pas Nicolas Bouleau à proposer un modèle d’économie entièrement 
planifiée, ni même à proposer l’interdiction de la spéculation. Il propose de cantonner 
cette dernière et de compléter les marchés financiers par des dispositifs d’informations 
physiques comme dit en introduction.

Les travaux encore insuffisamment reconnus d’élaboration de nouveaux indicateurs 
(écologiques et sociaux) trouvent ici une justification profonde. Puisse cet appel être 
entendu alors que le retour de la croissance du PIB est vu en France comme l’arrivée du 
Messie et que le gouvernement n’a pas fait en 2017 son rapport[9] « présentant 
l’évolution, sur les années passées, de nouveaux indicateurs de richesse, tels que des 
indicateurs d’inégalités, de qualité de vie et de développement durable »

Alain Grandjean
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[9] Rendu obligatoire par la « loi SAS » d’avril 2015.

Les énergies renouvelables     : pour la croissance plus que
pour l’écologie

12 février 2018 / Maxime Lerolle Reporterre

Que s’agit-il de sauver, la croissance ou le climat ? À entendre le colloque du Syndicat 
des énergies renouvelables, on comprenait que le chiffre d’affaires et le profit comptent 
bien plus que l’environnement. Quand le renouvelable sert simplement le capitalisme 
vert.

« Accélérons la croissance des énergies renouvelables » clamait haut et fort le 19e 
colloque annuel du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER), organisé à l’UNESCO 
jeudi 8 février. Pourtant, à entendre les dirigeants, les industriels et les élus réciter le 
credo libéral à la sauce énergies renouvelables, on se demande si un autre titre n’eût pas 
mieux convenu : « Accélérons la croissance, grâce aux énergies renouvelables ».

Une brève formule du PDG de Direct Énergie, Xavier Caïtucoli, suffit à résumer 
l’idéologie des invités de la journée : « La croissance, ça donne le sourire ». Car des 
spécificités des énergies renouvelables, finalement, on parle peu. Presque rien sur leur 
impact – positif et négatif - sur l’environnement. Ce qui importe, c’est le nouveau 
marché qu’elles représentent, et dans lequel investissent massivement les grandes 
entreprises les plus polluantes : EDF, Engie, Total, General Electric, Siemens…

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Maxime+Lerolle+(Reporterre)


Sur scène, le gratin des capitaines d’industrie européens fanfaronne. Invités à la 
deuxième table ronde de la journée, intitulée « Énergies renouvelables : une ambition 
industrielle et sociale pour l’Europe », les dirigeants de Total, Siemens, Dalkia ou 
encore Direct Énergie égrènent les chiffres d’affaires et le nombre d’emplois créés… 
Derrière eux, des photos en contre-plongée et grand format, présentent des gigantesques 
pales et réacteurs d’éoliennes que construit General Electric dans le Nord de la France.

Pour Philippe Rocher, fondateur et directeur du cabinet Metrol et animateur de la table 
ronde, les énergies renouvelables servent d’abord à « maximiser les retombées 
industrielles ». Autrement dit : on prend les mêmes acteurs que pour les énergies 
fossiles, et on recommence, en plus vert.

L’idéologie et le vocabulaire restent ceux des énergies fossiles. Le maître-mot demeure : 
« la compétitivité ». Et le deuxième : « la performance ». Ainsi, pour Filippo Cimitan, 
président de la branche française de Siemens Gamesa Renewable Energy, « il faut viser 
la création non pas d’un éléphant, mais d’un cheval de course pour répondre aux 
exigences du marché mondial ».

Dès lors, à quoi bon des pouvoirs publics dans un marché des énergies renouvelables 
soumis aux ambitions des industries privées ? La dernière table ronde de la journée, 
« Énergies renouvelables : les territoires, premiers acteurs de la transition », fournit les 
éléments de réponse. Les deux premiers invités, le député LREM Jean-Charles Colas-
Roy et Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, conçoivent l’action 
publique en matière d’énergies renouvelables comme strictement exécutive. Pécresse 
défend une intervention autoritaire, grâce à des « mini-ordonnances sur des projets, 
pour aller beaucoup plus vite ». Proposition saluée par force applaudissement de la 
salle. Colas-Roy louvoie plus, mais son propos demeure sensiblement identique : « La 



transition dans les territoires se fera entre les acteurs économiques et les pouvoirs 
publics », ces derniers se réduisant aux élus, qui eux-mêmes n’ont d’autre fonction que 
de « servir au dialogue avec le gouvernement et le Parlement ». Soit des courroies de 
transmission entre l’exécutif présidentiel et les réalités locales.

Quelle place pour les citoyens dans une conception aussi verticale de la politique des 
énergies renouvelables ? Jean-Charles Colas-Roy détaille le rôle qu’il leur dévolue : 
« Avec les habitants, il faut jouer la sensibilisation, pour pallier leur tendance à l’oubli 
des catastrophes écologiques, et la concertation. » Par « concertation », il faut entendre 
« simplification administrative pour accélérer la transition », un point que partage 
Valérie Pécresse.

Les trois invités qui suivent ne changent guère la donne. Maryse Etzol, maire de Grand-
Bourg (île de Marie-Galante, Guadeloupe), Jean-Édouard Lemasson, maire de Jullié 
(Sarthe) et Patrick Sabin, maire d’Escource (Landes) portent tous trois des projets 
d’énergies renouvelables à l’échelle de communes peu peuplées. Ils intègrent pleinement
les « acteurs endogènes », comme le dit Patrick Sabin, aux énergies renouvelables. À 
Jullié, la mairie a organisé un partenariat avec la coopérative agricole de Loué, principal 
actionnaire des éoliennes municipales. Et à Escource, les citoyens détiennent à 20 % le 
capital de la Société d’Économie Mixte qui s’occupe des énergies renouvelables. Mais 
les questions que leur pose Philippe Roger se désintéressent absolument de l’aspect 
démocratique de ces projets, pour privilégier exclusivement les « retombées locales », 
c’est-à-dire économiques.

Un débat un peu plus tôt dans l’après-midi entre Jean-François Carenco, président de la 
Commission de Régulation de l’Énergie, et François Brottes, président du Réseau de 
Transport d’Électricité (RTE), résumait on ne peut mieux la dépolitisation des énergies 
renouvelables par les agences d’État, se rangeant sans barguigner au service des grandes 
entreprises. La discussion s’enflamme au sujet de l’autoconsommation et des énergies 
citoyennes. Jean-François Carenco les accuse de briser l’homogénéité nationale du 
réseau électrique : « L’autoconsommation, c’est bien pour réduire l’empreinte 
écologique, pas pour se méfier du voisin. Il faut d’abord sauver le réseau ». François 
Brottes va plus loin, en accusant indirectement les coopératives citoyennes d’élitisme : 
« Ceux qui n’ont pas les moyens de pratiquer l’autoconsommation ne doivent pas payer 
pour ceux qui la pratiquent ».



 
Jean-François Carenco a critiqué l’énergie citoyenne. 

Dans une dernière pirouette rhétorique, Carenco renverse la donne, et condamne les 
énergies citoyennes – jamais directement mentionnées - …. d’être anti-démocratiques. 
« Attention au populisme et au communautarisme énergétiques ! s’emporte-t-il. Je me 
méfie des ‘auto’ ceci et cela… On ne peut pas être isolé dans la vie. On ne peut pas 
sauver la planète en défendant son backyard [jardin privé, NDLR] dans un monde 
interconnecté. Il nous faut convaincre les citoyens, dans leur Moi personnel, et surtout 
pas collectif, des vertus de la transition énergétique. » Gare à qui s’écarte de l’État – et 
de la croissance !

La prévision de température du Met Office pour
2018-2022

Par Johan Lorck le février 12, 2018

Sur la période 2018-2022, la température moyenne mondiale devrait se situer entre 
1,10°C et 1,40°C au-dessus des conditions préindustrielles (la moyenne des 
températures entre 1850 et 1900). La prévision centrale du Met Office, une 
anomalie de +1,25°C, signerait une poursuite du réchauffement après le record de 
+1,14°C observé en 2016. 

Le Met Office a établi sa prévision en janvier 2018. Les prévisions décennales sont 
spécialement conçues pour prévoir les fluctuations du système climatique au cours des 
prochaines années grâce à la connaissance de l’état actuel du climat et de la variabilité 
pluriannuelle des océans.

La prévision reste dans la partie moyenne à supérieure de la fourchette simulée par les 
modèles CMIP5 qui n’ont pas été initialisés avec les observations (ombrage vert sur la 
figure ci-dessous).

https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/long-range/decadal-fc
https://global-climat.com/2018/02/12/la-prevision-de-temperature-du-met-office-pour-2018-2022/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


Température mondiale par rapport à la période 1850-1900. En noir : observations (Met Office Hadley
Centre, GISS and NCDC). En bleu : prévisions du Met Office pour 2018-2022. En vert : prévisions de
22 modèles du Coupled Model Intercomparison Project phase 5 (CMIP5) non initialisées par rapport

aux observations. Source : Met Office.

Les prévisions de ce type sont évidemment à prendre avec prudence puisqu’elles ne 
peuvent pas anticiper une éruption volcanique majeure qui aurait un impact important 
sur l’échelle de temps qui nous intéresse. La variabilité naturelle est prise en compte 
dans les paramètres qui servent à établir la prévision mais la complexité du système 
climatique rend la tâche très difficile.

La prévision pour 2017 réalisée fin 2016 avait en tout cas tapé dans le mille avec 
+1,05°C au-dessus de 1850-1900. Le chiffre annoncé est bien celui qui est tombé en 
2017.

Sur les 50 dernières années, les tests rétroactifs du Met Office montrent une corrélation 
de 0,63 dans la distribution mondiale de la température de surface sur les années 2 à 5 de
la prévision. Les prévisions ne capturent pas tous les pics et tous les creux de 
température, car la prévisibilité de phénomènes comme El Niño et La Niña se limite au 
plus à un an à l’avance.

Regardons maintenant ce que dit l’intervalle de confiance de 90%. Prises 
individuellement, les années allant de 2018 à 2022 devraient évoluer dans une fourchette
comprise entre 0,96°C et 1,54°C (c’est l’intervalle de confiance de 90%) par rapport aux
conditions préindustrielles. Il y donc un risque très faible (environ 10%)  de voir une 

https://www.metoffice.gov.uk/news/releases/2016/global-forecast-2017
https://globalclimat.files.wordpress.com/2018/02/decadal-forecast-2018-no-legend.jpg


année dépassant temporairement 1,5°C. Il faudrait pour cela un événement El Niño 
majeur et un contexte de réchauffement des températures dans le Pacifique.

La Niña devrait légèrement ralentir 2018. Pour l’année en cours, la température 
moyenne mondiale se situerait entre +0,88°C et +1,12°C au-dessus de 1850-1900, avec 
une estimation centrale de +1,00°C.  L’année 2018 serait ainsi la 4è plus chaude depuis 
1850.

Pour la suite, 2019-2022, les prévisions britanniques indiquent que le réchauffement de 
la planète se poursuivra en grande partie en raison des niveaux élevés de gaz à effet de 
serre. Des températures proches du record sont donc prévues au cours des cinq 
prochaines années.

L’élément d’incertitude, en plus du volcanisme, tient à la variabilité naturelle, 
principalement les oscillations du Pacifique et de l’Atlantique. La prévision du Met 
Office est cohérente avec le changement de tendance détecté dans le Pacifique par 
Gerald Meehl, climatologue du National Center for Atmospheric Research (NCAR). Sur
la période 2013-2022, Gerald Meehl table sur un réchauffement moyen de +0,22°C par 
décennie, ce qui rejoindrait à peu près la prévision centrale du Met Office (+1,25°C).

[MYSTIFICATION:]

Comment la production de pétrole de schiste a été
décuplée en dix ans aux Etats-Unis

L’exploitation du pétrole de schiste était marginale en 2007, mais cet hydrocarbure 
représente aujourd’hui la moitié de la production de pétrole aux Etats-Unis.

Par Margot Desmas LE MONDE | 12.02.2018  
[NYOUZ2DÉS: cet article est d'une médiocrité totale. Il trompe les lecteurs

au maximum en laissant supposer en arrière plan que c'est une bonne
industrie, avec de l'avenir, qui sauvera les États-unis d'un manque d'énergie.
Un journaliste honnête et compétent doit toujours informer les lecteurs de ce

qu'il en est exactement de la situation, avec objectivité, c'est-à-dire en
mentionnant TOUS les pours et les contres de la situation (ce qu'ils ne font

rarement). Ils sont les champions de la désinformation à l'état pur.]

L’extraction de pétrole a atteint son plus haut niveau depuis quarante-sept ans 
en 2017 aux Etats-Unis grâce, notamment, à la remontée du cours boursier qui a 
profité à la plupart des exploitations américaines. Entre 2015 et 2016, le prix du 
baril avait chuté à cause d’une surproduction à l’échelle mondiale, ce qui a poussé 

l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), la Russie et l’Arabie 

saoudite à modérer leurs extractions.

Maintenant que les prix repartent à la hausse, les Etats-Unis en ont profité pour 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/mod%C3%A9rer/
http://www.lemonde.fr/arabie-saoudite/
http://www.lemonde.fr/arabie-saoudite/
http://www.lemonde.fr/russie/
http://www.lemonde.fr/petrole/


rapidement augmenter leur production. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) 
estime même que le pays pourrait dépasser l’Arabie saoudite en 2018, leader historique 
en termes de production. Des chiffres en partie dus à l’exploitation du pétrole de schiste 
qui prend de plus en plus de place dans le secteur pétrolier américain.

• Le pétrole de schiste, qu’est-ce que c’est ?

Moins connu que le gaz du même nom, le pétrole de schiste est un hydrocarbure léger 
contenu dans des roches poreuses. Les gisements sont assez rares, mais se retrouvent de 
plus en plus convoités, surtout aux Etats-Unis en raison de leur abondance.

"Les Etats-Unis ont la plus grande réserve de pétrole de schiste." [Phrase totalement 
dépourvue de sens. 90% de leur pétrole de schiste est non exploitable.]
Source : Agence d'information sur l'énergie

Le bassin permien, à l’ouest du Texas, est l’un des principaux gisements de la planète, 
certains spécialistes estiment même que les réserves pourraient être plus grandes qu’en 
Arabie saoudite. Entre janvier et février, la production de pétrole de schiste issue de 
nouveaux puits a augmenté de 251 000 barils par jour dans cette région, ce qui en fait la 
première du pays. Cet hydrocarbure dit « non conventionnel » se distingue par son mode
d’extraction plus complexe que pour le pétrole classique.

• Pourquoi l’exploiter ?

L’extraction du pétrole conventionnel a longtemps été suffisante aux Etats-Unis, mais 
depuis les années 2000, les réserves commencent à s’épuiser. [Totalement faux. Les 
États-Unis manque de pétrole depuis 1971, c'est-à-dire depuis l'atteinte de leur pic 
pétrolier. Depuis cette époque, les USA ont importé ce qui leur manque pour leur 
consommation intérieure, c'est-à-dire près de 50% de ce qu'ils brulent, et ce encore 
aujourd'hui en 2018.] Les compagnies pétrolières doivent maintenant creuser plus 
profondément pour avoir accès à l’or noir, là où se situe le pétrole de schiste. Pour 
l’extraire, il faut forer entre 3 000 à 5 000 mètres, soit environ trois fois plus que pour 
des hydrocarbures conventionnels. De l’eau et des additifs chimiques sont ensuite 
injectés à très haute pression dans la roche pour la fissurer et récupérer le pétrole, c’est 
la fracturation hydraulique.

Contrairement à l’extraction d’hydrocarbures traditionnels, l’exploitation de pétrole de 
schiste est peu coûteuse [c'est relatif: ce qui compte c'est le prix par baril (50$ le baril 
pour le pétrole schiste au USA et 2$ en Arabie Saoudite) et non le coût du puit lui-même
(+ de 1 milliard $ pour Hybernia au Canada pour un seul puit en eau moyennement 
profonde).] et les installations très rapides à mettre en place. Ces puits sont toutefois 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9cup%C3%A9rer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/fissurer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/forer/
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éphémères, chaque gisement contenant une quantité limitée d’hydrocarbures [voilà enfin
quelque chose de vrai et de primordial dans cet article, mais très mal expliqué.]. Aux 
Etats-Unis, ces installations sont déjà nombreuses et une dizaine de nouvelles sont 
construites chaque semaine, selon les statistiques de la compagnie parapétrolière sise à 
Houston Baker Hughes, qui en comptabilisait 523 en décembre 2017, contre 316 en mai.

Le pétrole de schiste représente près de la moitié de la production totale

Source : Agence d'information sur l'énergie

Les investissements dans le secteur ont plus que doublé entre 2016 et 2017, selon l’AIE, 
et en 2017, le pétrole de schiste a représenté près de la moitié de la production totale de 

https://www.iea.org/publications/wei2017/
https://www.eia.gov/


pétrole.

• Quels sont les risques ?

En procédant à la fracturation hydraulique pour exploiter le pétrole de schiste, les 
compagnies pétrolières injectent une dizaine d’additifs chimiques dans les roches, ce qui
contribue à polluer les sols. Théoriquement, les exploitants doivent récupérer l’eau 
injectée, mais, d’après une étude de l’AIE, ces fluides peuvent malgré tout contaminer 
durablement les nappes phréatiques. Les populations locales peuvent donc rencontrer 
des problèmes sanitaires à cause de la mauvaise qualité de l’eau, la biodiversité locale 
ainsi que les espèces animales dépendant des eaux de surface sont également menacées.

L’exploitation des hydrocarbures non conventionnels influe également sur l’activité 
sismique. En fragilisant les roches situées dans le sous-sol, l’activité pétrolière modifie 
l’équilibre tectonique local. Des scientifiques de plusieurs universités américaines ont 
notamment estimé que cette technique d’extraction aurait pu contribuer à la survenue de 
plusieurs séismes ou glissements de terrain dans certains Etats.

Selon les prédictions de l’AIE, la production de pétrole de schiste devrait atteindre 
11 millions de barils par jour d’ici à 2035, ce qui représenterait 66 % de la production 
totale de pétrole aux Etats-Unis. Une croissance qui sera soutenue en partie par la 
décision de Donald Trump de relancer l’exploitation de pétrole offshore. L’autorisation 
qui s’appliquera à partir de 2019 concernera la quasi-totalité des eaux côtières abritant 
98 % des ressources encore inexploitées de pétrole et de gaz du domaine fédéral, dont 
une large part d’hydrocarbures non conventionnels.

Abondance, s’éloigne quand on lui court après
Michel Sourrouille, Biosphere, 14 février 2018 

 Je suis né français en 1947, au sortir de la première guerre mondiale. Il y avait encore 
des tickets de rationnement. Mon père, artisan tailleur, connaissait dans son travail ce 
qu’il appelait la morte-saison : pas beaucoup de clients, pas beaucoup d’argent. Mais je 
n’avais pas l’impression de manquer de quelque chose, c’était donc l’abondance. Dans 
certaines familles d’autrefois, dont celle de Charlie Chaplin (né en 1889), le cadeau de 
Noël pour un enfant, c’était une orange. Le luxe des pauvres était l’ordinaire des plus 
riches. Plus tard en sociologie, j’ai lu « âge de pierre, âge d’abondance », un livre de 
Marshall Sahlins. La virgule peut prêter à interprétations. En fait cette étude démontrait 
que l’âge de pierre (les sociétés premières), c’était vraiment l’âge d’abondance : sans 
désir de superflu, il n’y avait pas sentiment de manque. Autrefois, aux temps de la 
chasse et de la cueillette, on vivait un sentiment de plénitude car on limitait les 
besoins… et donc le travail… pour avoir plus de temps libre… et être heureux. 

Aujourd’hui l’intérêt du moment change, de plus en plus vite. Il y a toujours un nouveau
match à la télé. II y a toujours un machin de la dernière génération qu’il faut posséder et 
bientôt jeter à la poubelle avec l’apparition d’une nouvelle « fonctionnalité ». La période
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contemporaine fait courir la plupart d’entre nous derrière l’illusion de l’abondance… à 
crédit. Personnellement je n’ai toujours pas de portable, je n’en ai pas besoin, j’ai déjà 
un téléphone fixe à la maison, ce qui autrefois était considéré comme un luxe. Je refusais
jusqu’à récemment la carte bancaire, mais les commerçants acceptent de moins en moins
le chèque. J’aimerais une société où ne circule que pièces et billets pour que la 
contraction monétaire limite les échanges. Le sentiment d’abondance ne tient pas 
spécifiquement à l’accumulation de marchandises et de services, mais au niveau de nos 
besoins ressentis et imposés par l’état donné d’une société.

A chacun d’entre nous de déterminer l’échelle de ses besoins. Quand ma fille encore 
petite me déclarait «  Moi, j’ai envie de… », je lui répondais : « D’accord. Mais 
pourquoi cette envie soudaine ? Que veux-tu réellement ? Pourquoi cette 
précipitation ? » Il faut savoir résister à la société de consommation, ce qui demande 
une réflexion poussée pour ne pas sauter sur le dernier objet à la mode. L’écologie, c’est 
en résumé (pour ce qui concerne l’époque contemporaine) posséder un sens aigu des 
limites. C’est comprendre que l’exigence de l’abondance matérielle détériore gravement 
la biosphère. Se contenter de peu est la voie d’une sagesse qui minimise notre empreinte 
écologique. La société de consommation fait croire au plus grand nombre que le bonheur
va avec les gadgets qu’on nous incite à acheter : vive la croissance du PIB est le mantra 
psalmodié par les politiques et des économistes ! Mais notre réalité sociale montre que le
consumérisme s’accompagne aussi d’insatisfaction permanente ; c’est un bonheur 
factice. Ce sont ceux qui pratiquent la simplicité volontaire et la sobriété partagée qui 
atteignent la sérénité. Ils nous montrent la voie de notre avenir. C’est l’option que j’ai 
choisie et j’en suis heureux, je n’ai jamais de sentiment de manque. Même si parfois on 
peut me reprocher de posséder quelque superflu. Je ne vis pas comme Diogène dans son 
tonneau !
(extraits de « On ne naît pas écolo, on le devient », Michel Sourrouille aux éditions Sang de la Terre)

COMMERCES VIDES...
13 Février 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il n'y a jamais eu autant de commerces vides, à Manhattan, Paris, et en France, un record
est atteint. 

On nous dit : "VOOUUUUIIII le Icommerce prend de l'ampleur. En réalité, c'est comme
dans le cas du pétrole : les prix s'effondrent allégrement, les volumes reculent. Est ce un 
effet du hasards si les certains rayons des supermarchés sont en soldes permanentes ???

La politique monétaire accommodante fait flamber les prix dans les capitales, les loyers 
suivent, et les commerces sont désolvabilisés. Sans compter qu'ils ne sont pas à l'abri, 
non plus de la baisse de la demande, et Paris n'est qu'une ville un petit peu en retard sur 
le reste des villes, elle deviendra, elle aussi, une  "ville-donut". 

En même temps, le commerce classique de centre ville est victime aussi de 
l'impossibilité de se garer, car désormais on fait les courses en bagnole, du départ des 
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populations, de logements souvent petit, mal étudiés, ou plus simplement remembrés. 
Quand, de 3 on fait un, on perd de la population. Ces mouvements sont connus de 
longue date dans certaines villes, un "remembrement" invisible. 

Dans les villes trop chères, c'est l'appartement communautaire du communisme qui a le 
vent en poupe, sous le nom de "coloc". 

Le fait de piétonniser les villes, aussi, détourne du commerce, comme semble t'il 
l'interdiction des voies sur berges à Paris, et le détournement de circulation a des effets 
négatifs sur tous les commerces concernés. 

A Paris, la fermeture des magasins carrouf, ex-dia, permettra de faire des tas de loft, où 
vous pourrez inviter Steevy à une bouffe. Il sera dans son élément. Cette restructuration 
concerne des zones urbaines désormais en souffrance. Et dans une partie qui était le 
coeur de la révolution industrielle et de l'urbanisation.
Encore une phase de la falaise de Sénèque. Macron, comme Renzi, comme Trump et 
Berlusconi, comme Ron Paul, ne sont que des étapes. 

Ils sont violents, mais verbalement seulement. Le prochain pourrait être violent, façon 
stalinienne. Staline était un taiseux. 

$$$ SECTION ÉCONOMIE $$$
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« Pourquoi la correction va se poursuivre ? Parce que les
taux américains sont déjà à 2,84 % !! »

par Charles Sannat | 14 Février 2018

 

[2018: l'année du grand "boum" économique?]

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Comme vous le savez, les taux montent, enfin aux États-Unis, et nous sommes à plus de 
2,8 % sur le 10 ans américain comme on dit sur les marchés, un seuil de couinement.

Le « 10 ans US », c’est le taux d’emprunt à 10 ans aux États-Unis. Voilà donc qui est dit 
simplement.

Comme je vous le dis depuis longtemps, il faut surveiller les taux car les taux sont la clef
d’un nouvel épisode de crise ou pas !

On est plutôt semble-t-il parti pour une crise.

Entre 2,8 et 3 %, nous sommes au seuil de craquement, et quand cela craque, cela 
couine, car il y a des pertes importantes essuyées par certains et un retour des risques y 
compris systémiques. La raison est très facile à comprendre : nous sommes dans un état 
général de surendettement. Je ne reviendrai pas sur ce dernier point.

À 3 %, c’est le seuil d’insolvabilité pour de nombreux acteurs.

Au-delà, vous verrez aussi à travers les deux images que je vais vous communiquer ci-
dessous que quand les taux montent aux États-Unis, les actions, elles, descendent.

Or les taux montent… Donc vous savez quoi ?



Je sors ma boule de cristal, et je peux déjà vous prévoir une baisse des Bourses.

Comme vous le voyez sur le premier graphique ci-dessous, les taux sont au plus haut 
depuis 2014 !

 

 Et comme vous pouvez le voir ci-dessous sur ce second graphique, quand la courbe orange, 
celle des taux, est haute… la courbe bleue, celle qui représente les actions américaines du Dow 
Jones, sont en dessous.

Quand les taux baissent, les actions montent, et quand les taux montent, les actions baissent. 
C’est exactement ce que vous avez sous les yeux. Les choses sont donc très simples à prévoir. 
Soit les taux continuent de monter, et les actions continueront de baisser, soit les taux ne 
montent plus et les actions pourraient se maintenir peu ou prou en lévitation.

Mais… les banques centrales veulent monter les taux. Vous avez donc votre réponse sur ce 
qu’il va se passer.



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

La Chine appelle à la retenue des États-Unis concernant les restrictions 
commerciales

Voici le communiqué presque officiel de nos amis Chinois à propos des dernières volontés du 
président Trump en termes de protection de son marché.

Évidemment, les Chinois ne sont pas très enthousiastes à l’idée de voir le monde s’engager 
dans la voie de la démondialisation.

La Chine doit son développement à notre “sous-développement” et la réalité c’est que depuis 
18 ans, vous avez assisté au plus grand transfert de richesses de l’histoire du monde de 
l’Occident à l’Asie.

L’économie chinoise repose sur son modèle d’export. Point d’export et plus de croissance, et la 
Chine déraille.

Une partie non-négligeable de l’élite américaine qui est derrière Trump veut pousser à ce 
déraillement dans le but de maintenir l’hégémonie américaine.

Charles SANNAT

BEIJING, 13 février (Xinhua) — La Chine a appelé mardi les États-Unis à s’abstenir d’utiliser 
les restrictions commerciales après leur décision de lancer des enquêtes de recours commercial 
sur les tuyaux soudés importés.

“La Chine est préoccupée par la tendance sévère au protectionnisme commercial du côté 
américain dans le domaine des produits sidérurgiques”, indique un communiqué du ministère 
chinois du Commerce, citant Wang Hejun, chef du bureau des enquêtes et des recours 
commerciaux du ministère.

Le communiqué est intervenu après que le département américain du Commerce a annoncé 
lundi des enquêtes de recours commercial visant les tuyaux soudés à diamètre large importés de
République de Corée, de Turquie, de Grèce, d’Inde, du Canada et de Chine.



Bien que les membres de l’Organisation mondiale du Commerce aient le droit d’effectuer ce 
genre d’enquête, “la protection fréquente et excessive de l’industrie nationale ne peut servir 
l’objectif original des mesures de recours commercial, mais crée souvent un cercle vicieux”, a 
affirmé M. Wang dans le communiqué.

Selon lui, les fondements de la reprise économique mondiale restent fragiles, ce qui exige que 
tous les pays travaillent ensemble.

“La Chine espère que les États-Unis respecteront les règles commerciales multilatérales et 
joueront un rôle positif dans la promotion du développement économique mondial”, a-t-il fait 
savoir.

La Banque centrale allemande décide d’investir dans le yuan chinois à long terme !

La dédollarisation de l’économie mondiale est une réalité, une réalité qui est, comme la crise 
que nous vivons, un processus itératif.

Il y a des phases d’accélération, de tensions extrêmes, puis des accalmies plus ou moins 
durables. Les forces de rappel sont importantes, l’inertie de nos systèmes complexes aussi.

Nous passons d’une économie mondiale monétairement unipolaire et sous domination 
exclusive du roi dollar à un monde au système monétaire multipolaire.

Cela ne va pas se faire sans drames et sans pleurs, car c’est un combat et une lutte acharnée 
pour la domination mondiale.

Le fait que la Bundesbank intègre le yuan, la monnaie chinoise, dans ses réserves de devises est
un signe important des changements à l’œuvre.

Charles SANNAT

L’inflation tuera-t-elle les zombies ?
Rédigé le 14 février 2018 par Simone Wapler 

L’inflation permet de ronger les dettes. Cette fois, la Fed aura du mal à la maîtriser sans 
asphyxier financièrement ses amis dont la survie financière dépend des taux bas.

« Bourse – Les chiffres de l’inflation aux Etats-Unis sont très attendus ce mercredi ». Cette 
phrase tirée des Echos est en gros celle qui revient dans tous les médias.

Pourquoi l’inflation devient-elle si importante ? Mon métier consistant essentiellement à 
radoter (ce qui en vieillissant devient de plus en plus facile), voici un résumé des épisodes 
précédents.

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


Depuis 2008, la Fed a maintenu des taux très bas durant très longtemps rendant le crédit très 
facile. L’endettement a explosé et pour beaucoup, la dette n’est supportable que dans la mesure 
où les taux restent éternellement bas.

Cette politique monétaire vise à protéger ou avantager les zombies, les amis de la Fed : 
institutions dites trop grosses pour faire faillite, grandes entreprises proches des cercles du 
pouvoir… Les zombies se nourrissent des taux bas et du crédit facile.

Mais la Fed commence à relever ses taux directeurs et à recracher les titres financiers qu’elle 
avait rachetés aux zombies pour leur procurer de l’argent frais.

En réaction, M. le Marché a récemment vendu les titres financiers que la Fed ne rachètera plus. 
En plus, Donald Trump est très dépensier et devra émettre beaucoup de ces titres. Beaucoup 
d’offre (à cause des besoins d’argent de l’homme à la mèche jaune) et moins de demande (à 
cause de la Fed), cela a toujours donné des prix qui baissent. C’est ainsi que les rendements des
bons du Trésor US à 10 ans ont récemment monté car sur le marché obligataire quand un titre 
baisse, son rendement monte.

Depuis 1980, la Fed baisse les taux directeurs pour « lutter contre les crises » sans jamais les 
relever au niveau antérieur. Les rendements du bon du Trésor à 10 ans ont suivi cette tendance 
longue.



Mais depuis 2016, la Fed relève ses taux directeurs – et surtout, en septembre 2017, elle 
indique ne plus vouloir racheter de bons du Trésor. De ce fait, les bons du Trésor sont vendus et
les rendements montent.



Si le taux du 10 ans monte, des tombereaux de dettes voient aussi leurs intérêts revus à la 
hausse, notamment les crédits hypothécaires, crédits automobiles, etc.

Les routes étincelantes de Donald Trump vont coûter plus cher. Les dépenses d’armement 
aussi. La vie des zombies se complique.

Le privilège des zombies

Jusqu’à présent, l’inflation permettait de ronger les dettes. En effet, gouvernements, banques, 
assureurs et grandes entreprises jouissent du privilège d’emprunter in fine. Le prêt n’est pas 
amorti et ce n’est qu’à l’échéance que l’intégralité du capital est remboursée en une fois. Si le 
taux d’intérêt est inférieur à l’inflation, la dette est remboursée en monnaie dévaluée.

Lorsque la dette est « roulée » (le prêt n’est pas remboursé et on en contracte un autre), des 
taux d’intérêt en baisse allègent le poids de la dette. Vous devez 100 les intérêts annuels sont de
3%. A l’échéance du premier prêt, vous contractez un nouveau prêt de 100 mais à 2% et vous 
donnez l’impression que tout va bien.

Le danger de l’inflation maintenant

L’inflation est donc favorable aux zombies et à ceux qui sont proches de la source de création 
de crédit. Elle n’est évidemment pas bonne pour le citoyen ordinaire. Essayez d’expliquer à 
madame Michu que si les prix augmentent c’est bien pour elle…

Pour garder la face, la Fed doit « lutter contre l’inflation », qu’elle a elle-même provoquée. 
« Lutter contre l’inflation » consiste à relever les taux directeurs en rendant le crédit plus cher, 
ce qui entraîne la baisse des bons du Trésor et la hausse des rendements. Ceci conduit à 
l’asphyxie financière des zombies si les taux d’intérêt sont vraiment supérieurs à l’inflation.

Les zombies ne mourront jamais, tant que les banquiers centraux existeront

Le rôle du banquier central est – vous l’avez compris, cher lecteur subtil – de nourrir les 
zombies. Le reste n’est qu’emballage pour le citoyen lambda appauvri par les politiques 
monétaires.

La Fed va donc continuer à augmenter les taux jusqu’à la limite du point de rupture pour 



pouvoir ensuite les baisser.

Mais regardez ma première courbe : nous ne sommes plus en 1981. La marche de manoeuvre 
est devenue infime alors que les zombies se sont multipliés.

Lorsque cette infime marge de manoeuvre sera épuisée, il restera la méthode du Zimbabwe, du 
Venezuela, de l’Allemagne, de la Hongrie,… La création monétaire pure, sans habillage, sans 
maquillage. Jerome Powell trouvera le « courage d’agir ». Ce sera alors vraiment l’Âge de 
l’inflation qui débutera. Et une crise monétaire bien plus grave que celle de 2008.

LA FUITE EN AVANT BUDGÉTAIRE DE TRUMP
par François Leclerc 14 février 2018

En continuant d’augmenter les dépenses publiques tout en diminuant les recettes de L’État avec
sa réforme fiscale, Donald Trump rend l’équation budgétaire de plus en plus difficile à 
résoudre.

Après avoir annoncé l’année dernière que le budget serait à l’équilibre dans dix ans, la Maison 
Blanche a repoussé à 2039 cette échéance, appuyant cette nouvelle prévision sur une croissance
annuelle de 3%. En attendant, Le déficit prévisionnel de l’année prochaine va continuer à 
croitre et atteindre 1.500 milliards de dollars.

Le président américain a déjà pris sa majorité républicaine à contrepied en la conduisant à 
négocier un compromis avec les démocrates au coût de 300 milliards de dollars sur deux ans 
afin de déplafonner le déficit fédéral. Demain, il s’arrête à demander au Congrès 200 milliards 
de dollars de plus afin d’apporter la part congrue de l’État fédéral à son grand plan 
d’investissement dans des infrastructures de transport très vieillissantes. 

Et, quand il se mêle de faire des économies, il réduit drastiquement le budget du Département 

http://la-chronique-agora.com/age-inflation-point-commencer/
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d’Etat, de l’agence internationale pour le développement (USAID) et dans celle de la protection
de l’environnement pour financer les crédits militaires, illustrant sa vision du monde et heurtant
les élus des deux bords en raison de la perte d’influence qu’ils en attendent. 

Après avoir longuement fait attendre, Donald Trump a dévoilé son plan de financement des 
infrastructures, dont il évalue le montant de 1.500 à 1.700 milliards sur dix ans, pour lequel la 
contribution de l’Etat fédéral se limitera à 200 milliards de dollars. Il est pris en tenailles entre 
une majorité républicaine a l’œil fixé sur le déficit, et des démocrates qui voient une bonne 
occasion de le mettre en cause auprès de son électorat. « Les riches investisseurs et les grandes 
banques demandent des projets susceptibles de générer un profit. Où vont-elles le trouver ? En 
facturant à la classe-moyenne américaine des centaines de dollars par an pour les péages » a 
condamné Charles Summer, le président du groupe démocrate au Sénat. A Wall Street, le plan a
franchement accueilli, son avenir n’étant pas assuré. Les milieux d’affaires attendaient une 
contribution publique plus importante, conformément aux usages établis pour ce type 
d’investissement. 

Le plan de Donald Trump va-t-il, comme il en est question, englober aussi le financement du 
mur qu’il entend ériger à la frontière avec le Mexique, qui est en souffrance. Il a d’abord 
prétendu le faire payer par le gouvernement mexicain, ou par une taxe sur les importations 
mexicaines, à ce train-là, il ne va plus lui rester comme solution que le péage, ce qui reviendra 
à légaliser les clandestins lorsqu’ils en auront les moyens…

Les commentateurs n’hésitent pas à parler d’embellie pour qualifier la hausse de 2,3% en 2017 
de la croissance américaine, donnant une vision enjolivée de la situation économique du pays. 
Selon un rapport de la Fed de New York, l’endettement des ménages américains continue 
d’enfler, pour la cinquième année consécutive. Les prêts étudiant, automobile et l’en cours des 
cartes de crédits ont enregistré de fortes progressions, respectivement +9,3%, +2,3% et +4,6%. 
Les fruits de la croissance seraient-ils inégalement partagés ? L’accroissement de l’endettement
de l’État va de pair avec celui des ménages. Voici les réels fondements de la croissance. 

Crises, krach, ou simple avertissement ?
Jacques Sapir Articles des Econocastes  12 février 2018

La secousse financière qui affecte les marchés d’actions depuis vendredi 2 février dernier 
constitue un véritable avertissement. Le CAC-40, qui caracolait au-delà de 5400 points est 
revenus sous les 5100 points ce vendredi 9 février, soit une baisse de 9%, un mouvement 
identique à celui de l’indice DOW JONES à la bourse de New -York. Même si ces effets 
tendent à s’amenuiser, et la chute des marchés financiers devrait se ralentir fortement, voire 
s’arrêter, la semaine prochaine, on aurait tort de négliger cet avertissement.

http://leseconoclastes.fr/author/jsapir/


Les causes de la secousse boursière

Les causes de cette secousse sont relativement claires, du moins en ce qui concerne les causes 
immédiates. A la base, il y a la remontée des taux obligataires aux Etats-Unis. Les taux 
d’intérêts sur les emprunts à 10 ans ont atteint 2,5%. Cette remontée, qui indique probablement 
que la période de taux extrêmement bas que l’on connaît depuis ces dernières années est en 
train de se clore, a eu un effet direct sur les marchés d’actions. Des sommes ont été transférées 
de ces marchés vers le marché obligataire, entrainant évidemment des ventes d’actions. Cela 
induit une tendance baissière.

Il faut ensuite tenir compte de facteurs techniques, qui ont accéléré, voire dramatisé, cette 
tendance baissière. Des opérateurs avaient acheté des actions à des niveaux très hauts en 
décembre et début janvier. Surpris par le retournement de tendance, ils ont vendu brutalement 
ce qu’ils avaient acheté. De plus, un certain de « produits dérivés » sont indexés sur les 
indicateurs de volatilité du marché. La brutale augmentation de cette dernière a entraîné un 
surcroit de ventes. Enfin, les algorithmes qui gèrent les plateformes automatiques ont réagi 
brutalement dès que la baisse a dépassé un certain niveau.

Cette combinaison de facteurs explique en partie la brutalité de la baisse qui a commencé le 
vendredi 2 février et qui s’est amplifiée le lundi 5 et dans les jours qui ont suivi. Mais, derrière 
ces facteurs, il y a des raisons d’être pessimiste sur le long terme, même si aucune de ces 
raisons n’implique la baisse brutale de ces derniers jours.



La théorie du « ruissellement » en échec
On parle en effet beaucoup d’une embellie de la croissance, d’un retour à la normale après la 
longue période qui a succédé à la crise. Il est clair que les taux de croissance se sont améliorés. 
Mais, ils restent inférieurs à ce qu’ils étaient, en moyenne, dans la période 1998-2008. Surtout, 
l’accroissement des bénéfices des sociétés, et des dividendes des actions, ne correspond pas à 
un enrichissement identique des salariés, et de la majorité de la population. Or, au bout du 
compte, c’est l’enrichissement de l’ensemble de la population, et non de sa fraction la plus 
riche, qu’il s’agisse des 0,1%, des 1%, voire des 10% aux revenus les plus élevés, qui ouvre un 
marché en expansion capable d’absorber la production des firmes et de garantir leurs profits. Il 
y a un aphorisme bien plus vrai que le fameux théorème d’Helmut Schmitt : « les profits 
d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après demains ». Ce 
théorème n’évoque pas la capacité des « riches » à thésauriser et à dilapider une bonne partie de
leur richesse sur les marchés financiers. Notons, d’ailleurs, que ces « théorème » est 
aujourd’hui largement discrédité par tout une série d’études empiriques.

L’aphorisme véritable est plutôt : « la hausse des revenus du plus grand nombre est la garantie 
de l’écoulement du surcroit de production qui justifie les investissements d’aujourd’hui ». Or, 
la structure de l’économie financiarisée, qui domine le monde depuis près de 25 ans, empêche 
la redistribution des gains de productivité, gains qui sont toujours élevés dans l’industrie, aux 
salariés.

Il en résulte une sourde inquiétude, que l’on perçoit dans les rapports des différentes 
institutions internationales. Cette hausse importante des bénéfices et des dividendes est 
excessive, et elle fait peser la menace d’une crise future résultant du désajustement brutal entre 
le rythme de croissance de la production et celle de la consommation [1].

La souveraineté, facteur de croissance ?

Le problème fondamental auquel l’économie mondiale est aujourd’hui confrontée est un 

https://www.les-crises.fr/russeurope-en-exil-crises-krach-ou-simple-avertissement-par-jacques-sapir/#_ftn1


problème de répartition. Et, la répartition elle-même dépend des institutions dans chaque pays, 
mais aussi du contexte politique général. Ce n’est QUE dans le cadre d’Etats souverains, et 
pleinement souverains, qu’une majorité d’électeurs peut imposer des règles différentes de 
répartition, mais aussi – et sans cela ces différentes règles seront minées par la concurrence 
internationale dès le départ – imposer des règles de commerce internationale qui redonnent au 
corps législatif national la possibilité réelle d’agir sur les structures sociales et économiques du 
pays.

Le retour à la souveraineté des Etats apparaît donc comme la condition nécessaire (mais pas 
nécessairement suffisante) à l’inversion de cette tendance malsaine qui a entraîné un 
désajustement toujours croissant entre les rythmes de croissance des revenus des « 1% » et 
ceux de la majorité de la population. L’enjeu est ici certes social mais pas seulement. Il en va 
du bon fonctionnement de l’économie. Or, si la hausse des dividendes et des bénéfices tire les 
marchés d’action vers le haut, la force de rappel que constitue la possible, et maintenant 
probable, crise de surproduction constitue une menace qui plane de plus en plus sur les marchés
financiers.

NOTE: [1] NATIXIS, Flash Economie, 2 février 2018 – n°130

Le secret malsain derrière la récente chute des
indices boursiers

Anthony Alberti    AuCOFFRE Publié le 08 février 2018 
La récente chute des marchés boursiers cache une explication relativement malsaine, liée 
à l’endettement massif des entreprises et à leur capacité de moins en moins certaine à 
rembourser leurs dettes. 

Depuis quelques jours, les indices boursiers américains semblent subir de plein fouet une 
correction comme ils en ont rarement reçu, suivi de près par les places de marché européennes, 
et en particulier la Bourse de Paris. Certains analystes s’attendaient depuis un moment déjà à 
un évènement de ce genre, tant l’année 2017 fut marquée par une insolente bonne santé des 
marchés financiers, en dépit de résultats factuels pas aussi extraordinaires qu’on voudrait le 
croire.

Il fallait bien que l’excès de hausse soit rééquilibré à un moment donné. Et ce que les 
éditorialistes ainsi que les gérants de portefeuilles d’actions appellent aujourd’hui 
pudiquement une “consolidation” s’apparente en réalité à un mini-krach boursier qui a déjà 
fait perdre entre 5 et 10% aux principaux indices en quelques jours, parfois même en quelques 
heures !

Une bonne nouvelle à l’origine du mini-krach boursier

Or, cette secousse n’a pas simplement ébranlé les certitudes des gestionnaires de fonds, leur 
faisant perdre au passage un peu de leur superbe. Elle a également contribué à faire apparaître 
des choses moins glorieuses qui sont susceptibles d’entamer durablement la confiance des 
petits investisseurs (et notamment des particuliers) envers la Bourse, une confiance qui avait 
mis tant de temps à revenir après le krach des années 2000 et la crise financière de 2008.

http://www.aucoffre.com/
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En effet, aussi étrange que cela paraisse, la chute du Dow Jones (à l’origine de l’effondrement 
des autres indices dont le CAC40) est due à une bonne nouvelle : l’augmentation des salaires 
aux États-Unis. On pourrait croire que, justement, cette information aurait été de nature à 
rassurer les investisseurs en leur apportant une preuve supplémentaire de la bonne santé de 
l’économie américaine. Une bonne santé qui est directement tirée des bons résultats des 
entreprises cotées, lesquelles (re)commencent à dégager des marges substantielles au point de 
pouvoir partager les fruits de la croissance avec leur salariés. Mais en réalité, c’est précisément 
ce qui a effrayé les investisseurs.

Comment expliquer une telle débandade sur les marchés ?

Première cause de la défection des gros investisseurs sur les principales valeurs d’entreprises : 
leur appétit toujours plus grand pour des rendements de plus en plus faméliques, une 
rentabilité médiocre jusqu’ici qu’ils doivent en outre désormais partager avec de vulgaires 
salariés.

Inutile de pousser des cris d’orfraie, la réalité est bien celle-là : les actionnaires n’ont que faire 
de la politique sociale d’une entreprise. Ce qui les intéresse, c’est la rentabilité et seulement la 
rentabilité, dût-elle être à court terme. Ce n’est pas pour rien qu’on voit fleurir un peu partout 
des vagues de licenciements massifs dans des entreprises qui dégagent pourtant des résultats 
largement positifs. Il faut “nourrir” les actionnaires, et tant pis s’il y a de la casse sociale, les 
entreprises sont là pour faire du profit, pas pour faire de l’humanitaire.

Des entreprises plus ou moins contraintes par la politique

Mais avec la récente venue au pouvoir de chefs d’État au discours de plus en plus 
démagogique (qui a dit populiste ?), aussi bien aux États-Unis qu’en France, il devient 
désormais impossible pour une entreprise d’aller à contre-courant des promesses électorales qui
ont non seulement engagé les responsables politiques aujourd’hui en place, mais également les 
appareils productifs du pays, lesquels se retrouvent embarqués dans une marche forcée vers un 
nouveau progrès social.

Ainsi, aujourd’hui, les fruits de la croissance ne sauraient échapper aux salariés, ni d’une 
manière générale à la société civile par le biais d’actions (plus ou moins coûteuses) en faveur 
de l’environnement, de l’égalité des chances ou encore de l’éthique et de l’éco-responsabilité.

Mais en devenant ainsi acteurs d’un nouveau monde plus respectueux des individus comme de 
la planète, les industriels et les grosses entreprises privent leurs actionnaires d’une partie des
dividendes qu’ils attendaient après des années de vaches maigres. Et ça, ces derniers ont du 
mal à l’accepter.

C’est pourquoi, tandis que les taux d’intérêt remontent en entraînant avec eux le marché 
obligataire, certains gros investisseurs décident parfois de revendre leurs positions sur les 
valeurs qu’ils soutenaient massivement jusque là pour se replacer tantôt sur d’autres entreprises
moins férues de “fair trade“, tantôt sur des marchés différents comme celui des matières 
premières, de l’immobilier ou même des obligations.

Néanmoins, cette tendance reste minoritaire. Ou tout au moins, ce n’est pas le refus du partage 
des fruits de la croissance qui a le plus fait fuir les investisseurs. C’est surtout les conséquences



de ce partage qui les a effrayés.

L’endettement des entreprises au cœur du krach de ce début d’année

En effet, il y a une seconde raison à la baisse brutale des marchés alors que le contexte semble 
plutôt bon. Aujourd’hui, si les entreprises américaines peuvent se permettre d’augmenter les 
salaires, c’est que le marché de l’emploi aux États-Unis se porte plutôt bien. La création 
d’emplois augmente depuis plusieurs années, les investissements aussi, et tout cela grâce à la 
manne financière déversée depuis autant de temps par les banquiers centraux.

C’est également valable en France, dans une moindre mesure toutefois, mais on n’en est pas 
encore arrivés au point où les entreprises se sentent suffisamment en sécurité pour augmenter 
les salaires. Ni même pour embaucher massivement, d’ailleurs.

Bref, avec l’argent pas cher (voire gratuit) qui a inondé l’économie depuis quelques années, la
plupart des entreprises n’ont eu aucun mal à s’endetter. Beaucoup. Trop. Et aujourd’hui, alors 
que les taux d’intérêts remontent et que les banques centrales ont décidé de fermer 
progressivement la trappe à billets, il devient plus compliqué d’emprunter à tout-va. Mais ce 
n’est pas bien grave car l’endettement massif accumulé jusque là a permis aux entreprises de 
dégager enfin des profits, lesquels sont appelés naturellement à les désendetter.

Incertitude quant à la capacité des entreprises à rembourser leurs dettes

Sauf que les entreprises ont préféré utiliser une partie de cet argent pour autre chose (les 
augmentations de salaires notamment), rendant du même coup beaucoup plus aléatoire la 
perspective d’un désendettement rapide.

Et c’est là que les investisseurs ont commencé à prendre peur. Financer une économie qui 
s’appuie provisoirement sur le crédit, passe encore, à condition que cela permette une 
croissance rapide et suffisante des entreprises qui pourront alors gagner de l’argent, se 
désendetter et conserver toute les nouvelles capacités de production ainsi que la rentabilité 
acquises grâce au crédit justement.

Mais si les fruits de la croissance se voient détournés de leur utilisation prévue, alors ça ne va 
plus et les investisseurs peuvent commencer à douter de la capacité des entreprises à 
rembourser leurs dettes avant un prochain et inévitable retournement de tendance financière 
qui semble déjà s’annoncer.

Une réaction en chaîne liée à la perte de confiance

La réaction en chaîne est alors engagée. Moins confiants, quelques investisseurs commencent à 
se désengager, entraînant les cours à la baisse, ce qui amplifie et généralise le sentiment de 
défiance, le diffusant à l’ensemble des marchés à mesure que les actionnaires revendent leurs 
positions de plus en plus rapidement.

Bientôt, la machine s’emballe et les marchés s’effondrent. Des dizaines de milliards de 
dollars changent de mains en quelques heures, parfois en quelques minutes seulement. La 
volatilité explose et l’offre massive tire continuellement les valeurs à la baisse.

Même schéma en France et dans les autres pays majeurs qui voient à leur tour leurs indices 



majeurs plonger de plusieurs centaines de points en quelques heures à peine. Les gains de 
plusieurs mois sont effacés en moins d’une journée et même si de nombreux garde-fous se 
déclenchent pour freiner la chute, tout le monde sait que ce n’est qu’une simple respiration et 
que les jours à venir vont sans doute apporter leur lot de nouvelles baisses.

Certes, à la base, tout est parti d’une bonne nouvelle. Mais comme cette bonne nouvelle est née
d’une pratique particulièrement contestable et risquée (l’endettement massif par le jeu d’une 
politique monétaire plus qu’accommodante), il était fatal qu’un jour ou l’autre l’économie 
mondiale se voie présenter la facture. Et celle-ci risque de s’avérer particulièrement salée…

La fin d'un cycle
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Mis à jour le 13/02 2018  Les Echos.fr

[NYOUZ2DÉS: c'est la fin du cycle, unique, de la richesse provenant des énergies
fossiles à bas prix. Le prochain cycle est "la pauvreté extrême pour tous". Jean-Marc

Vittori, lui, croit que "la richesse, c'est pour toujours".]
La chute récente des cours boursiers ne devrait pas entraîner une récession, comme en 
2008 ou en 1929. Elle reflète plutôt l'inquiétude des investisseurs à l'approche de la fin 
inévitable du cycle actuel de croissance aux Etats-Unis.
Le  choc financier de ces derniers jours peut-il engendrer un choc économique ? Il y a près 
d'une décennie, la faillite de la banque Lehman Brothers et la dégringolade financière qui s'en 
était suivie avaient déclenché une profonde récession. Tout comme l'effondrement du Kabuto 
Cho, la Bourse japonaise, fin 1990, et le krach de Wall Street en 1929.

Mais a priori, ce n'est pas cet enchaînement-là qui est en train de se mettre en route. D'abord 
parce que si l'histoire se répète parfois, elle le fait rarement à brève échéance. Ensuite et 
surtout, les conditions sont différentes. Toujours a priori, les banques ne sont pas gangrenées 
par des spirales de dettes comme au Japon à la fin de la décennie 1980 ou aux Etats-Unis en 
1929 et en 2008 [Et la Deutsch Bank? Et les indices boursier des banques qui ce sont effondrés 
ces dernières années?]. Sous l'injonction de leurs régulateurs, elles ont en outre gonflé leurs 
coussins de sécurité.

Le risque d'une crise systémique semble donc moins élevé. Il ne faut toutefois jurer de rien. 
Avant les secousses de 2007-2008, de grands banquiers juraient le coeur sur la main qu'ils 
avaient enfin trouvé le moyen d'éliminer le risque de leurs bilans, et qu'il n'avait donc aucune 
raison de s'inquiéter.

La bonne comparaison pourrait porter plutôt sur l'explosion boursière de l'an 2000. Comme 
cette fois-ci, les actions des géants numériques avaient flambé les années précédentes. Après le 
pic du 10 mars, l'indice Nasdaq des firmes technologiques avait perdu les quatre cinquièmes de 
sa valeur en deux ans et demi. L'économie américaine traversa une courte récession l'année 
suivante, suivie d'un redémarrage laborieux. L'onde de choc frappa l'Europe en 2002-2003.

Mais les entreprises semblent avoir aujourd'hui des bilans mieux équilibrés. Elles peuvent de 
surcroît très bien se passer de la bourse. Les premières victimes de la chute des cours devraient 
être plutôt les épargnants, les fonds de pension, les retraités. L'impact sur l'économie serait 
alors diffus et étalé dans le temps. A moins que l'on revive un autre scénario, plus favorable. 
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Après la chute de l'indice Dow Jones de 22,6 % le 19 octobre 1987, les prophètes de malheur 
promirent aussitôt la récession en 1988... qui fut la meilleure année de la décennie dans les pays
avancés.

En réalité, c'est sans doute encore une autre histoire qui se joue aujourd'hui. Les investisseurs 
redoutent la fin du cycle actuel de reprise qui s'est amorcé aux Etats-Unis à l'été 2009. Une fin 
de cycle d'autant plus difficile à apprécier que l'incertitude règne sur la politique budgétaire, sur
la politique monétaire, sur le marché du travail, sur la productivité. De fortes turbulences 
accompagneront inévitablement l'atterrissage. Ce n'est que le début.

Les leçons oubliées de     la     grande crise financière 
Mohamed El Erian / conseiller économique d’Allianz Le 07/09/2017  Les Echos.fr

LE CERCLE/PROJECT SYNDICATE - Dix ans après le déclenchement du tsunami 
financier qui a ravagé l’économie mondiale, nos modèles de croissance restent encore trop
dépendants de la liquidité et de l’endettement. Il faut rapidement trouver une autre voie. 
Il y a dix ans, la banque BNP Paribas décidait de limiter l'accès des investisseurs à l'argent 
qu'ils avaient déposé dans trois fonds. C'était le premier signal fort du stress financier qui, un an
plus tard, allait faire plonger l'économie mondiale en chute libre. Pourtant, les bouleversements 
économiques et financiers massifs qui ont atteint leur point critique à la fin de 2008 et se sont 
poursuivis jusqu'au début de 2009 - lesquels ont amené le monde au bord d'une dépression 
dévastatrice de plusieurs années - ont pris complètement par surprise les décideurs dans des 
économies avancées. De toute évidence, ils n'avaient pas accordé suffisamment d'attention aux 
enseignements des crises dans le monde émergent. 

Tous ceux qui ont vécu ou étudié les crises financières des pays en développement seront 
douloureusement conscients de leurs caractéristiques fondamentales. Tout d'abord, les crises 
financières peuvent prendre beaucoup de temps pour se développer, mais, lorsqu'elles éclatent, 
elles ont tendance à se propager rapidement, largement, violemment, et (apparemment) sans 
discrimination. 

Dans ce processus de défaillances en cascade, les conditions financières générales passent 
rapidement de la fête à la famine. Des institutions privées de crédit qui semblaient 
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indestructibles sont mises à genoux, et les banques centrales tout comme les gouvernements 
sont confrontés à des choix politiques difficiles et par nature incertains. De plus, les décideurs 
doivent également tenir compte du risque d'un « arrêt brusque » de l'activité économique, avec 
des conséquences dévastatrices pour l'emploi, le commerce et l'investissement. 

Il est encore plus difficile d'organiser une réponse suffisamment complète au stress financier 
extrême si l'on n'a pas pris suffisamment de mesures en faveur d'une croissance durable et 
inclusive au cours des périodes favorables précédentes. La situation s'aggrave encore plus si les
politiciens s'adonnent au jeu du blâme, se rejetant la faute l'un l'autre. En fin de compte, les 
effets sociopolitiques et institutionnels d'une crise peuvent perdurer plus longtemps que la 
plupart des effets économiques et financiers. 

Toutes ces leçons auraient été utiles aux décideurs des économies avancées il y a dix ans. 
Lorsque BNP Paribas a gelé l'équivalent de 2,2 milliards de dollars de fonds le 9 août 2007, il 
aurait dû sembler évident que davantage de stress financier était à venir. Pourtant, les décideurs 
ont tiré les mauvaises conclusions, principalement pour deux raisons. 

Premièrement, il a fallu un certain temps pour que les décideurs politiques réalisent l'ampleur 
de l'instabilité latente du système financier, qui s'était accumulée sous leurs yeux. 
Deuxièmement, la plupart des décideurs du monde avancé dédaignaient l'idée qu'ils avaient 
quelque chose à apprendre des expériences des pays émergents. 

Malheureusement, ces problèmes ne sont pas encore entièrement résolus. En fait, il y a un 
risque croissant que les politiciens - dont beaucoup sont distraits et éludent leurs responsabilités
de gouvernance économique - puissent négliger la plus grande des leçons de l'histoire : 
l'importance du modèle de croissance sous-jacent de l'économie. 

En effet, les politiciens des pays avancés aujourd'hui semblent encore ignorer les limites d'un 
modèle économique qui repose trop sur la finance pour créer une croissance durable et 
inclusive. Bien que ces limites aient été clairement mises en évidence au cours des dix 
dernières années, les décideurs n'ont pas suffisamment renforcé le modèle de croissance sur 
lequel se basent leurs économies. Au lieu de cela, ils ont souvent agi comme si la crise n'était 
qu'un simple choc cyclique - quoique spectaculaire - et ont supposé que l'économie rebondirait 
en suivant une courbe en V, comme elle l'avait généralement fait après chaque récession. 

Puisque les décideurs étaient initialement captivés par la pensée cyclique, ils n'ont pas 
considéré la crise financière comme un événement singulier et révélateur d'un changement 
d'époque. Dès lors, ils ont conçu délibérément leurs réponses politiques pour qu'elles soient « 
en temps opportun, ciblées et temporaires ». Finalement, il est devenu clair que le problème 
exigeait une solution beaucoup plus large et structurelle à long terme. Mais, à ce moment-là, la 
fenêtre politique d'opportunité pour des actions audacieuses s'était essentiellement refermée. 

Par conséquent, les économies avancées ont pris trop de temps pour revenir aux niveaux de PIB
d'avant-crise, et ont été incapables de libérer leur potentiel de croissance considérable. Pis 
encore, la croissance qu'elles avaient réussi à atteindre dans les années suivant la crise n'a pas 
été inclusive ; au contraire, les écarts excessivement larges de revenus, richesse et opportunités 
dans de nombreuses économies avancées se sont perpétrés. Plus cette tendance a persisté, plus 
les perspectives de croissance future des économies les plus avancées en ont pâti. 

Dix ans après le début de la crise, les économies avancées ne se sont pas encore détournées de 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_systeme-financier.html#xtor=SEC-3168


manière décidée d'un modèle de croissance trop dépendant de la liquidité et de l'endettement - 
d'abord en provenance des institutions financières privées, puis des banques centrales. Elles 
n'ont pas encore investi suffisamment dans les infrastructures, l'éducation et le capital humain 
plus généralement. Elles n'ont pas éliminé les distorsions anti-croissance qui nuisent à 
l'efficacité des systèmes fiscaux, l'intermédiation financière et le commerce. Et elles n'ont pas 
réussi à suivre la technologie, pour tirer parti des avantages potentiels du Big Data, de 
l'intelligence artificielle et des nouvelles formes de mobilité, tout en gérant efficacement les 
risques qui y sont liés. Il est possible d'éviter de nouvelles déceptions. La balle est dans le camp
de la classe politique. 

Crise financière     : attention, danger     !
Mohamed El Erian / conseiller économique d’Allianz Le 24/07/2017  Les Echos.fr

Le système financier n’est pas aussi équilibré et stable qu’on ne le pense. - Shutterstock 

LE CERCLE/PROJECT SYNDICATE - Dix ans après la crise, il est encore trop tôt pour 
affirmer que le système financier est sain dans son ensemble. Certains risques pèsent 
encore sur les marchés internationaux. Et ils ne proviennent pas forcément des banques.

Depuis quelques semaines, des deux cotés de l'Atlantique les dirigeants politiques affirment 
que le système financier est équilibré et stable. La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé
en juin que toutes les banques américaines ont réussi leur test de stress annuel. Et la présidente 
de la Fed, Janet Yellen, pense que la prochaine crise financière n'est pas pour demain.

CCAR stress test results: 34 firms not objected to and well capitalized; one firm
must fix weaknesses w/in 6 months: https://t.co/Ymu1k0awPA

— Federal Reserve (@federalreserve) 28 juin 2017

Quant au Conseil de stabilité financière (FSB, Financial Stability Board) - qui veille à ce que 
les régulations financières à travers le monde respectent les normes internationales - il a écrit 
dans une lettre adressée aux dirigeants du G20 que les « formes toxiques des banques du 
secteur financier non régulé » sont en train d'être éliminées.

Autrement dit, les mesures prises pour renforcer le système financier international ont 
incontestablement une certaine efficacité, notamment en ce qui concerne le renforcement des 
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réserves en capitaux et le redressement du bilan de parties importantes du système bancaire. 
Les dernières garanties apportées par les dirigeants politiques rassurent ceux d'entre nous qui 
estiment que les mesures destinées à réduire le risque financier systémique sont insuffisantes et 
qu'il en est de même de celles consacrées à mettre les banques véritablement au service de 
l'économie réelle et à éviter qu'elles ne constituent une menace pour cette dernière. 

Il est cependant trop tôt pour affirmer que le système financier dans son ensemble est sain. 
Dans certains pays européens, les mesures destinées à consolider le secteur bancaire sont 
encore très insuffisantes. Et surtout les risques financiers continuent à migrer vers les secteurs 
non-bancaires.

Un système bancaire américain « beaucoup plus fort »

Après les prises de risque irresponsables qui ont failli faire basculer l'économie mondiale dans 
une longue dépression en 2007-2008, les régulateurs et les banques centrales des pays avancés 
ont consacré beaucoup d'énergie à renforcer leur système financier et ils se sont intéressés en 
premier lieu au secteur bancaire. 

De ce fait, les banques ont renforcé leurs réserves en capitaux propres, redressé leur bilan, 
accru leur liquidité, amélioré leur transparence, limité les opérations à haut risque et revu leurs 
incitations à la spéculation de manière à décourager les conduites irresponsables. Et le 
processus d'intervention auprès des banques en difficulté ou en faillite a été amélioré.

Les banques sont 'internationales durant leur vie, mais nationales au moment de 
mourir'

Les dirigeants politiques ont non seulement renforcé le secteur bancaire, mais normalisé le 
marché des produits dérivés, amélioré sa transparence et sa solidité, ce qui évitera dans l'avenir 
aux contribuables de financer des plans de secours en faveur des institutions irresponsables. Par
ailleurs le système de règlement a été rendu plus sûr, ce qui diminue le risque d'un arrêt brutal 
de l'activité économique - comme celui qui s'est produit fin 2008.

Il est encourageant de voir les autorités nationales coordonner leurs politiques sous les auspices
du FSB. Cela réduit les risques d'un arbitrage entre réglementations, et celui que les banques 
soient « internationales durant leur vie, mais nationales au moment de mourir », selon la 
fameuse formule de Mervyn King, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre.

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont été les premiers à engager des réformes, suivis par 
l'Europe. Si elle se traduit dans la réalité, la garantie donnée par Yellen de parvenir à un 
système bancaire américain « beaucoup plus fort » s'appliquera à toutes les autres autorités 
bancaires d'importance systémique du monde développé. Et la déclaration pleine d'assurance du
FSB selon laquelle « les réformes ont corrigé les failles à l'origine de la crise financière 
mondiale » sera beaucoup mieux accueillie.

Trois risques majeurs

Il est trop tôt pour déclarer victoire. Bien que le FSB considère maintenant que le système 
financier est « plus sûr, plus simple et plus équitable », il reconnaît l'apparition de « risques qui,
si l'on n'intervient pas, pourraient s'opposer à l'objectif du G20 de parvenir à une croissance 
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forte, durable et équilibrée ». En tant qu'observateur et participant des marchés financiers 
internationaux, je note trois risques principaux :

1. Les banques les mieux régulés ayant mis fin (volontairement ou pas) à certaines de leurs 
activités, elles ont été remplacées par des sociétés qui ne sont pas soumises aux mêmes normes 
en matière de régulation et de supervision.

2. Des segments entiers de ces sociétés sont confrontés à une « illusion de liquidité », une partie
de leurs produits pouvant susciter une attente illusoire quant aux liquidités qu'ils pourraient 
rapporter à des clients se livrant à des transactions dans certains domaines (obligations de 
sociétés à haut rendement ou obligations de sociétés des pays émergents) particulièrement 
vulnérables à la volatilité des marchés. Parallèlement, les fonds côté en Bourse prolifèrent, 
tandis que les intermédiaires financiers sont de moins en moins nombreux en comparaison des 
clients en bout de chaîne, plus importants et plus sophistiqués.

3. Le système financier n'a pas encore été percuté par l'ensemble des ruptures technologiques 
liées aux avancées technologiques (dans le domaine des grandes bases de données, de 
l'intelligence artificielle et de la mobilité) qui bouleversent un nombre croissant de secteurs 
économiques. Et la technologie financière (Fintech) dont le rayon d'action augmente alors 
qu'elle est mal régulée, n'a pas encore passé le test d'un cycle complet du marché.

Ce n'est très probablement pas le secteur bancaire qui va être à l'origine d'une nouvelle crise 
financière mondiale, dangereuse pour la croissance et la prospérité. Mais il est trop tôt pour 
affirmer que le danger est derrière nous.

Du fait de la transformation des risques et de leur migration hors du secteur bancaire, les 
régulateurs et les responsables politiques devront intensifier leurs efforts et élargir la 
surveillance au-delà du secteur bancaire. Ainsi que l'a souligné Greg Ip dans le « Wall Street 
Journal » en 2015, pousser le risque hors de l'économie revient à appuyer sur une excroissance 
sur une chambre à air, elle réapparaît souvent à un autre endroit. Et de conclure : « Il en est de 
même avec les mesures destinées à rendre le système financier plus sûr depuis la crise 
financière ».

Comment se protéger du risque de confiscation de l’or

 

Charles Sannat 
Insolentiae 

Extrait des Archives : publié le 04 février 2013 

[NYOUZ2DÉS: la monnaie ultime c'est la nourriture.]

Mes chères contrariées, mes chers contrariens !

Vous êtes très nombreux à vous inquiéter des risques de confiscation de votre or 
physique et je reçois de plus en plus de courriers à ce sujet. Je souhaitais donc partager 
avec vous mon point de vue sur ce sujet.

A mon sens la réponse tient en trois grands points. Doit-on réellement avoir peur d’une 
confiscation de l’or ? Comment s’en prémunir quand même... et y a-t-il d’autres risques, 
pour mon or, qui ne doivent pas être occultés par la peur de la confiscation.
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Doit-on avoir peur d’une confiscation de l’or?

A mon sens pour le moment c’est jouer à se faire peur pour rien. Il y a deux éléments 
permettant de justifier ce point de vue.

Posons la question que se pose toujours l’inspecteur Columbo. Quel serait le mobile du 
crime (donc de la confiscation) ?

Tout d’abord prenons le cas de notre pays. La France. Nous avons une dette « officielle 
» d’environ 2000 milliards d’euros. En face des réserve d’or (officielles également) de 
2400 tonnes.

Faisons un rapide calcul. Soit le prix du kilo à 40 000 euros (pour faire des comptes 
ronds). Cela nous met la tonne d’or au prix de 40 millions d’euros, ce qui valorise nos 
réserves de 2400 tonnes d’or à environ 96 milliards d’euros.

96 milliards d’un côté la valeur de l’or par rapport à un cumul de dette de plus de 2000 
milliards d’euros. Il s’agit d’une goutte d’eau dans un océan d’endettement. Il faudrait 
que le prix de l’or soit multiplié par 20 et que la valeur d’un lingot d’un Kg soit de 800 
000 euros pour que notre or puisse rembourser nos dettes.

Vous pouvez faire ce simple raisonnement pour l’ensemble des pays et vous obtiendrez 
globalement le même résultat.

Vers la confiscation de l’épargne

Par contre l’épargne financière des ménages français dépasse largement les 2000 
milliards d’euros. Rien que sur les contrats d’assurance vie, les français ont déposé 1500
milliards d’euros. Voilà une source de financement nettement plus en ligne avec les 
montants de notre dette.

Dans un premier temps c’est donc notre épargne qui sera confisquée et cela a déjà 
commencé avec des taux d’intérêt inférieurs à l’inflation qui érode votre pouvoir d’achat
et la valeur de vos économies. Si demain l’état décide de ne pas rembourser tout ou 
partie de ses dettes, il n’a pas besoin de votre or. Il annule votre épargne qui est déjà 
placée en bon du trésor ou en obligations d’état.

Des obstacles juridiques



Cela peut évidemment changer, et relativement vite. Les lois sont le reflet également 
d’un moment et d’une époque. Cela dit au moment où j’écris ces lignes, il existe le 
respect de la propriété privée, des lois européennes, une cour de justice supranationale 
etc… alors pour l’instant, le cadre juridique qui permettrait une telle confiscation 
n’existe tout simplement pas. Bien sûr nous surveillons attentivement les évolutions 
légales.

Les différents types de confiscation

Il est très important de moduler le terme confiscation. Il y a plusieurs types de 
confiscation et toutes ne se valent pas.

- La réquisition sans indemnisation qui est du vol pur et simple puisque dans ce cas l’état
prendrait votre or sans vous indemniser.

- L’expropriation. Dans ce cas on vous prend votre or et on vous verse une somme 
symbolique.

- La nationalisation de l’or. Dans ce dernier cas, qui a été globalement le seul pratiqué et 
comme ce fut le cas dans les années 30 avec l’executive order du Président Roosevelt, 
votre or est nationalisé, « obligatoirement » rapporté à l’administration mais contre une 
indemnisation au dernier cours connu. Après évidemment, le gouvernement se remet à 
jouer avec la monnaie ce qui impliquera de convertir l’argent reçu en compensation de 
votre or immédiatement dans un autre type d’actif tangible disponible à ce moment-là.

Dernière chose. Sous prétexte de vous prémunir d’une confiscation de votre or, cela ne 
doit pas vous faire oublier d’autres risques certainement tout aussi « douloureux » pour 
votre patrimoine. Une nouvelle ligne de TGV ou une nouvelle autoroute sont des cas de 
figure qui se présentent tous les ans, partout dans le monde et qui concerne des milliers 
de personnes rien que dans notre pays. Ces gens « expropriés » de chez eux, perdent 
tout. Souvenez-vous après le drame survenu sur la côte Atlantique lors du passage de la 
tempête Xinthia, des centaines de maisons situées en zones noires ne valaient 
strictement plus rien. Votre maison était en zone inondable, sa valeur est passée de tout à
rien en une nuit dramatique. Dernier exemple qui nous concerne moins directement, 
pensez aux 5 millions d’habitants résidents autours du Vésuve en Italie. Un jour 
indéterminé, ils perdront simplement à peu près tout ce qu’ils possèdent.

Encore une fois, le risque de confiscation de l’or n’est pas nul. Loin s’en faut. Il ne faut 
cependant pas non plus lui conférer une importance qu’il n’a pas.

Pour résumer mon point de vue, si vous détenez 10 000 euros en Napoléon 20 francs, et 
que votre maison se trouve sur le futur tracé d’une autoroute…. Votre problème 
patrimonial majeur et significatif n’est pas le risque de confiscation de votre or, mais 
bien la possibilité de vous retrouver sans logement dans un avenir proche. Il est donc 
important de ne pas se tromper de débat.



L’or est confisqué quand même comment faire pour me protéger ?

Ne soyons pas naïfs pour autant. Si nous achetons de l’or c’est que nous sommes 
prudents. C’est que nous anticipons certains problèmes économiques à venir. Nous 
prendrons forcément en compte dans notre réflexion le fait que l’or puisse être 
réquisitionné même si encore une fois, pour le moment les états n’ont aucun intérêt à le 
faire. Il n’y a pas de mobile.

A mon sens, il faut juste avoir du bon sens et respecter l’adage populaire qui dit «de ne 
pas mettre tous ses yeux dans le même panier».

Nous sommes dans une situation économique inédite et une expérience monétaire jamais
tentée dans l’histoire humaine. Vous perdrez donc certainement de l’argent à l’issue de 
cette crise. La seule solution patrimoniale consiste à diversifier son épargne, dans 
différents actifs tangibles, dans différentes localisations.

Avoir de l’or chez soi est une bonne idée. Mais le risque de vol ou de perte est réel. 
Avoir de l’or chez soi oui mais avoir tout son or enterré dans son jardin à quinze pas du 
grand chêne est-ce vraiment une bonne idée ? Détenir tout son or en compte titres 
dématérialisés dans sa banque est-ce une bonne idée ? Détenir tout son or dans son 
coffre bancaire ce qui est très facile à confisquer est-ce une bonne idée ? Avoir tout son 
or en Suisse avec une frontière qui serait fermée est-ce une bonne idée ?

Individuellement aucune de ces idées n’est bonne ou judicieuse. C’est la raison pour 
laquelle je conseille à ceux qui me posent la question de détenir de l’or physiquement 
chez eux (c’est ce que j’appelle un Kit de survie pour les cas extrêmes), d’en conserver 
en Suisse c’est-à-dire hors Union européenne et hors coffres bancaires. De la même 
façon j’incite mes interlocuteurs à en avoir aussi en Belgique où ils seront considérés 
comme non-résidents mais au sein de l’Union Européenne et sans frontière douanière à 
passer.

Il faut donc diversifier vos points géographiques de stockage.

Les risques du marché noir

L’un des problèmes engendré par la détention d’or physique chez soi en cas de 
confiscation par l’état c’est que si un propriétaire d’or souhaite pouvoir l’utiliser il doit 
en général le changer pour obtenir de la monnaie papier. Même si certains me diront 
qu’ils pourraient dans ce cas directement payer en or, l’histoire nous enseigne que ce fût 
rarement le cas. Il fallait changer son or en France pendant la deuxième guerre mondiale,
il fallait changer son or en Argentine lors de la faillite de ce pays en 2001.

Les témoignages sont unanimes. Changer son or au marché noir est une opération très 
risquée. Celui qui change son or commet un acte « illégal », il ne peut donc plus le faire 
en toute sécurité.

Il n’est donc objectivement pas crédible ni sérieux de conseiller à un détenteur d’or de 



ne pas s’inquiéter, d’enterrer l’or dans son jardin et d’aller l’échanger au marché noir 
quand il en aura besoin. Dans la pratique la prise de risque sera très élevée.

Vers la suppression de la monnaie papier

Un autre risque très rarement évoqué mais sans doute parce que c’est sans doute l’un des
plus probables dans les années qui viennent, c’est le choix de la monnaie tout 
électronique.

C’est ce qui est envisagé en Italie par le gouvernement Monti dès 2014 afin de lutter 
contre la fraude fiscale et l’activité au noir.

L’idée ? Toutes les transactions sont électroniques et le cash, les billets et pièces de 
monnaies n’existent plus. Les espèces sont purement et simplement interdites.

Dans un tel contexte le détenteur d’or à l’ancienne, celui qui ne peut pas présenter de 
facture d’achat ni la provenance des fonds, pourrait être taxé à 70 ou même 90% de la 
valeur pour avoir le droit de réinjecter ses sommes dans le circuit officiel… tout est 
imaginable. Ce ne sera pas une confiscation… vous n’aviez qu’à être transparent dans 
votre gestion…. Petits voyous !!! Vous ne ferez donc probablement pas pleurer la 
ménagère de moins de cinquante ans qui remplit péniblement un demi Livret A en 20 
ans…

La tentation de la monnaie électronique est une tendance lourde avec notamment le « 
pay by phone » puisque toutes les solutions de paiement sont en train de converger dans 
votre téléphone portable.

Il faut donc comprendre que détenir son or de façon légale et transparente pourrait 
s’avérer dans les prochaines années être la seule façon de pouvoir réellement bénéficier 
de votre investissement… tout en sachant que cela vous rendra vulnérable à une 
éventuelle confiscation… d’où justement l’intérêt de localiser votre investissement en 
plusieurs endroits différents… ce qui vous laissera le maximum d’options.

Pour éviter la confiscation rien ne vaut la revente !

Autre solution en cas de réquisition de votre or. Vous pouvez tout simplement le 
revendre et transformer le cash obtenu dans un autre actif tangible qui peut être de 
l’immobilier (attention l’immobilier a amorcé sa baisse), de la terre agricole, ou encore 
des forêts.

Si je suis un fervent partisan de l’or comme vous le savez, il n’en demeure pas moins 
qu’en soi l’or comme toute monnaie n’a aucun intérêt en soi. Comme toute monnaie l’or
ne sert qu’à conserver de la valeur. Non utilisée cette valeur ne sert à rien. Vous ne logez
pas dans vos lingots. Mais à n’importe quel moment vous pouvez échanger votre or 
contre une maison.



L’idée n’est pas de vous faire acheter un clapier surcoté. L’idée c’est de vous dire que la 
confiscation n’est une spoliation que si la monnaie papier que vous récupérez perd de sa 
valeur et que vous ne l’utilisez pas pour convertir cette « valeur » dans un actif tangible.

La question qu'il faudra se poser sera alors, l’or est interdit, quel est l’autre placement 
pertinent permettant à ce moment-là de conserver au maximum sa valeur ?

Se pose alors la question de savoir quand revendre son or !

En ce qui me concerne la réponse est simple. Lorsque la monnaie retrouvera sa fonction 
d’instrument de stockage de valeur.

Cela ne pourra être le cas, que lorsque les dettes amassées partout à travers la planète 
auront été purgées et quand les taux d’intérêt réels seront à nouveau supérieurs à 
l’inflation.

Si nous prenons l’exemple du Japon, ce n’est plus le cas de presque 30 ans. L’or côté en 
Yen est désormais à son plus haut historique et vole de record en record.

On pourra donc conserver son or de nombreuses années encore, et jusqu’à l’émergence 
de monnaies saines, mais cela n’a rien à voir avec le risque de confiscation… à ceci près
que la confiscation ou la réquisition peuvent, pour vous, bien entendu, être une cause de 
revente prématurée ou anticipée…

Des solutions existent pour gérer le risque… au mieux

Comprenez-moi bien. Il ne s’agit pas de faire de la publicité pour nos services ou notre 
entreprise. Je resterai donc sobre. Ceux qui recherchent des précisions n’auront qu’à 
nous contacter directement. Autre mise au point indispensable, encore une fois, il n’y a 
aucune garantie totale. On fait ce que l’on peut et au mieux avec les moyens à notre 
disposition.

Les cartes de paiement adossées à de l’or physique. C’est votre réserve d’or qui est 
débité à chaque retrait ou chaque achat. Cette carte permet de rendre « liquide » votre 
placement en or et négociable à tout moment, tout comme par les plateformes internet, 
votre or physique est achetable ou vendable en temps réel de votre salon et peu importe 
qu’il soit localisé en France en Suisse ou en Belgique sans que vous ne soyez obligé de 
faire quelques déplacements que ce soit.

Là aussi en cas de réquisition, vous aurez plus de latitude pour agir à votre convenance.

La diversification de votre or

Nous estimons que vos avoirs en or, répartis de cette façon-là vous permettront, dans le 
pire des cas, d’être en mesure d’en sauver tout ou partie en fonction de circonstances que



nous ne connaissons pas d’avance.

L’or est votre assurance ultime en cas d’effondrement du système bancaire et 
économique actuel. Penser qu’il existe une solution miracle capable de vous prémunir de
tous les aléas est illusoire.

C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons vivement de diversifier vos lieux 
de détention sans oublier que l’or suscite de plus en plus de convoitises… y compris 
celle de brigands, fussent-ils privés ou d’états !

En un mot et parce que c’est du simple bon sens, pour vous protéger, diversifiez… 
n’ayez pas peur du pire, mais soyez-y prêt.

Pour le moment il n’y a aucun signe de confiscation et les montants représentés par l’or 
sont insignifiants par rapport aux montants des dettes.

Encore une fois, dans un premier temps c’est l’épargne qui sera réquisitionnée… et c’est
à ce risque qui se matérialise sous vos yeux au moment où j’écris ces lignes qu’il faut 
d’abord que vous vous prépariez. Rien ne vous sert de vous préoccuper de 10 000 euros 
d’or... si vous détenez encore 500 000 euros… sur des contrats d’assurance vie. Soyez 
cohérents.

Ah oui, dernière chose. Si l’or était confisqué, on peut penser que la situation 
économique serait apocalyptique et que nous ferions face à un effondrement global du 
système. C’est une éventualité. Pas une certitude mais une éventualité. Cela signifie très 
concrètement qu’il faut être (encore une fois, j’insiste) cohérent dans sa démarche.

Si l’ensemble du système s’effondre, ce n’est pas votre or qui vous sauvera il aidera 
votre patrimoine, mais ce qui aura pendant quelques semaines ou quelques moi 
réellement de la valeur… ce sont les boîtes de conserve… mais çà j’en ai déjà parlé !!!
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