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Croissance: la leçon d'humilité de Dennis Meadows à
l'égard des Cassandre incompris

Catherine Bernard — 01.09.2012

Une usine de Chandigarh. REUTERS/Ajay Verma.

Dennis Meadows est l'un des auteurs du fameux rapport «Les Limites à la 
croissance» qui, à sa sortie en 1972, avait fait sensation. Avant l'été, il présentait à 
Paris la traduction de la troisième mise à jour de l'ouvrage.

***
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De loin, on dirait le plan du métro. Mais non, le dessin imprimé sur le petit sac de toile que 
brandit Dennis Meadows est une série de courbes. Plein de courbes: la production, la 
population, les ressources naturelles, l'espérance de vie, j'en passe et des meilleures. Mais elles 
ont une particularité: toutes ou presque s'arrêtent de grimper à peu près en même temps, pour 
commencer ensuite une inexorable descente. 

Et ce «en même temps», c'est maintenant. Aujourd'hui, ou en tous cas à un moment compris 
entre un peu avant 2010 et quelque part aux alentours de 2020. Autrement dit, nous sommes en 
plein dedans: au paroxysme d'une croissance qui ne peut désormais que fléchir.  

Ces courbes datent de 1972 et de la publication de l'ouvrage écrit par Dennis Meadows et son 
équipe de recherche, The Limits to Growth (traduit du reste à l'époque en français, et sans 
l'autorisation des auteurs, sous le titre un rien fallacieux Halte à la croissance?). 

A l'époque, ses conclusions  avaient fait sensation. «Personne ne parlait de réchauffement 
climatique ou de pic pétrolier. Ces courbes sortaient tout droit de nos modèles informatiques», 
rappelle le chercheur américain, de passage à Paris avant l'été pour présenter à la presse, puis 
en séance publique, la traduction tardive (l'ouvrage est paru en 2004) de la troisième mise à 
jour du rapport d'origine.  Sensation certes, mais pas au point de changer quoi que ce soit: 
«Cela fait quarante ans que j'essaie de sensibiliser les gens, et je dois reconnaître que j'ai 
totalement échoué», reconnaît, calme et posé, Dennis Meadows, aujourd'hui âgé de 70 ans.

Un Cassandre plutôt gentil

Sur le fonds, il n'est plus aujourd'hui qu'un Cassandre —plutôt gentil—parmi une foultitude 
d'autres.  De nombreux chercheurs ont depuis alimenté ses théories, démontrant de moult 
façons à quel point notre mode de développement n'est pas durable. Les conclusions de 
Meadows ne sont du reste guère plus terribles que, dans un tout autre style, celles du Giec ou 
encore celles de l'économiste Nicholas Stern, mandaté par le gouvernement britannique. 

Dennis Meadows le sait pourtant: Les limites à la croisssance (dans un monde fini) ne seront 
lues que par un cercle de fidèles déjà convaincus qui, du reste, ont toutes les chances  de les 
feuilleter rapidement  avant de les ranger dans leur bibliothèque où elles rejoindront peut-être la
première version de 1972, dont les pages ne sont du reste guère plus cornées. Toutes ces 
courbes quand même, c'est un peu lourd à digérer, surtout lorsque l'on est déjà, de toutes 
façons, persuadé de leur bien-fondé. Les deux rapports côte-à-côte, cela vaut en revanche un 
sacré certificat d'esprit critique, non? 

Dennis Meadows le sait très bien, et, à vrai dire, ne s'en offusque guère. Depuis le temps, il a 
changé de combat:

«Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes convaincus. Inutile donc 
d'argumenter. Le vrai sujet, c'est: comment faire passer le message?» 

Et sans doute était-ce la véritable teneur de sa venue en France: une petite leçon d'humilité à 
l'usage de tous ces Cassandre —dont lui— qui, convaincus de leur cause, épuisent leur énergie,
leur voix, et les oreilles de leur entourage, à prévenir leurs prochains de la catastrophe qui les 
attend. En vain, forcément, car personne, ou presque, n'a envie de perdre son temps, et son 
enthousiasme,  à écouter ressasser des méchantes prédictions qui, de toutes façons, même si 
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elles se réalisent, seront bien trop difficiles à éviter. On n'a qu'une vie, n'est-ce pas?

Laisser un espoir aux gens

En 40 ans, Dennis Meadows a eu le temps de réfléchir. Et il a compris quelques petites choses.

D'abord, il faut toujours laisser un espoir aux gens. Même s'il est mensonger. Mieux vaut ainsi 
éviter d'assener que tout est foutu. C'est très mauvais, personne ne vous croira. Et si quelqu'un 
vous croit, il haussera les épaules et vous rétorquera: et si c'est foutu, à quoi sert-il d'agir? Et il 
aura raison. 

Alors c'est vrai, nous brûlons notre planète par tous les bouts (c'est difficile car la Terre est 
ronde, mais nous y arrivons quand même), mais il n'est jamais trop tard. Si nous retroussons 
nos manches maintenant, dans la joie, la bonne humeur, et la fraternité, nous arriverons 
forcément à construire un petit nid accueillant pour nos vieux jours et peut-être même pour nos 
petits enfants.  Je ne sais pas si Dennis Meadows lui-même croit à ce discours —l'optimiste 
c'était, paraît-il, sa femme, Donnella, décédée en 2001— mais qu'importe, c'est pour la bonne 
cause.

Dans le même ordre d'idée, le Cassandre devra s'astreindre à une énorme discipline sémantique.
Pas question par exemple d'aller convaincre un homme politique des vertus de la 
«décroissance». «La décroissance —du moins en dehors de France—, c'est vraiment trop 
négatif. J'ai une amie japonaise qui a fondé un groupe de "décroissants". Elle l'a baptisé "le 
centre du bonheur humain", c'est bien mieux!», raconte ainsi Dennis Meadows. Pas question 
non plus de vanter les vertus de l'austérité. Tout au plus peut-on poliment inviter ses semblables
à un peu plus de «sobriété».  

Mais il ne faut pas non plus exagérer dans l'autre sens.  Pas question de prôner la «croissance 
verte» ou la «croissance propre» ou la «croissance équilibrée», simplement pour séduire 
hommes politiques et chefs d'entreprises. «Dès qu'on met "croissance" quelque part, c'est 
foutu, constate Dennis Meadows. C'est du reste l'un des problèmes de notre livre, mais en 
1972, nous ne le savions pas.  La croissance verte, la croissance propre, tout le monde la veut, 
car c'est de la croissance!» 

Privilégier le terme de «résilience»

Alors, il ne l'a pas inventé, mais Dennis Meadows aime bien le terme de «résilience». «C'est un
terme juste, car la résilience, c'est la caractéristique du système qui survit à un choc et 
continue de fonctionner». Un terme juste, pas trop connoté, et qui peut donc servir à qualifier 
un projet optimiste: «Construire une économie résiliente». 

Le Cassandre, ensuite, devra réfléchir à s'exprimer clairement, distinctement, sans jargon et, si 
possible, avec des allégories qui font mouche. Dennis Meadows ne parle pas français, mais il 
prend un soin tout particulier à articuler et à s'exprimer distinctement en anglais. C'est un 
scientifique, dont les ouvrages regorgent de données, mais son discours est particulièrement 
clair et imagé: 

«Lorsque vous avez un enfant, vous êtes d'abord enthousiasmé par sa croissance 
physique: vous vous réjouissez de le voir grandir et grossir comme il se doit. Mais 



lorsqu'il a 15 ou 20 ans, vous passez à autre chose. Et s'il continue à grandir ou 
grossir, cela risque même de vous inquiéter: aurait-il une maladie cachée? A cet 
âge, ce qui vous importe, c'est la croissance de son savoir et de ses capacités: en 
langues, en musique, en relations sociales... N'est ce pas un peu la même chose en 
matière de croissance économique?» 

Le temps que l'auditoire réfléchisse plus avant, l'argument touche, au moins pendant quelques 
secondes. 

Argument-massue des «anti-décroissants»

Mais cela ne suffit pas. Le Cassandre doit se préparer à toutes les attaques. Dennis Meadows 
n'a pas un instant d'hésitation lorsqu'arrive l'argument-massue des «anti-décroissants»: 

«Et les pays pauvres, comment peuvent-ils sortir de la pauvreté si l'on mène une 
politique de décroissance?» 

«Si la croissance était un remède miracle contre la pauvreté, elle n'existerait plus», répond-il 
du tac au tac. «Et du reste, croyez-vous vraiment que ceux qui avancent cet argument se 
soucient vraiment du sort des pays pauvres? S'ils s'en souciaient, ils auraient déjà réglé le 
problème! Occupons-nous donc d'abord de notre propre comportement. Car une chose est sûre,
ce n'est pas l'Afrique ou les pays pauvres qui ont pollué notre planète ou épuisé une partie de 
ces ressources. Ce sont les Etats Unis et les pays du monde développé.»

Le Cassandre, enfin, doit être fataliste:

«Il est évident que toutes les crises que nous vivons sont liées entre elles. Et que 
pour empêcher qu'elles ne se reproduisent, il faudrait s'atteler à une tâche de long 
terme. Mais il est évident aussi que le court terme primera toujours sur le long 
terme. Si nous nous retrouvons à l'instant attaqués par un tigre et que je vous 
exhorte à travailler à l'avenir de notre planète, vous me répondrez: il faut d'abord 
échapper au tigre, sinon nous serons tous morts.» 

S'il veut éviter l'ulcère d'estomac, le Cassandre doit aussi, avec le temps, devenir philosophe. Et
arrêter de se culpabiliser pour sa propre incapacité à convaincre ses semblables.

Longtemps sans doute, Dennis Meadows a cru qu'en expliquant avec pédagogie ses 
conclusions, il finirait par arriver à ses fins. Aujourd'hui, il est bien plus modeste: 

«Beaucoup croient que l'on a besoin de voir pour croire. Je pense que c'est faux. Sinon, tout le 
monde serait aujourd'hui convaincu. C'est sans doute l'inverse : on voit ce que l'on croit.»  

J'avais vu le plan des lignes de métro.... 

Réchauffement climatique et avenir de l’humanité     : la
moyenne des températures n’est pas le bon indicateur

Vincent Mignerot 3 février 2018



Le 31 janvier 2018 le site Global-Climat commente une étude publiée initialement par Earth’s 
Future (American Geophysical Union). Cette étude rapporte, en appui sur des analyses 
statistiques effectuées sur une période de 50 ans, que le nombre de jours les plus chauds a 
connu un accroissement plus significatif que le réchauffement climatique lui-même. Cette 
tendance est exacerbée dans les villes, à cause de l’effet d’îlot de chaleur urbain.

Si je suis préoccupé par l’effondrement écologique lui-même et par ses effets sur notre 
adaptation, je suis aussi parmi les plus pessimistes sur la capacité de survie de l’humanité à 
terme, quel que soit ce terme, qui ne peut être connu (lire notamment : Crises, environnement, 
climat     : pourquoi il est trop tard pour agir… depuis toujours et Interview Thinkerview     : 
hypothèse de la fin de l’humanité). Je crains dans l’ensemble que nous ne puissions nous 
extraire de la contrainte de l’effet de la Reine Rouge, le niveau de stress adaptatif pour nos 
sociétés ne pouvant désormais qu’augmenter avec le temps, ce qui est inédit historiquement. 
Nous serions condamnés à exploiter toujours plus les ressources et l’environnement… afin de 
nous adapter à la fin des ressources et aux dégâts que nous causons sur l’environnement, 
jusqu’à épuisement totale des possibles adaptatifs.

Aux sociétés, aux civilisations qui ont disparu jusqu’à présent ont succédé d’autres 
communautés qui se sont déployées dans d’autres écosystèmes propices à l’existence humaine, 
suffisamment riches et stables. Mais aujourd’hui nous n’avons plus d’autre écosystème à 
exploiter, c’est l’ensemble de la biosphère qui est impacté. En outre le réchauffement 
climatique auquel nous assistons, s’il est déjà inquiétant sur le simple critère de la chaleur, l’est 
surtout parce qu’il engendre globalement une plus grande instabilité écosystémique, 
irrémédiable. Le GIEC le soulignait déjà en 2015, sans que cet article ait été beaucoup repris : à
partir de 1,5 degrés le changement climatique entrerait dans une phase d’évolution non 
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linéaire, aux effets globaux irréversibles et particulièrement hostiles à la vie dans son 
ensemble.

Ce que nous apprenons aujourd’hui sur l’augmentation de la fréquence des extrêmes, plus 
rapide que le réchauffement lui-même confirme les risques pour la viabilité des écosystèmes 
dont nous dépendons. Toute notre alimentation dépend du maintien d’un « équilibre écologique
vital », c’est-à-dire notamment d’une dynamique des précipitations et des températures qui ne 
sorte pas d’un delta compatible avec les besoins vitaux des céréales et légumes que nous 
cultivons (des records au-delà des 50 degrés sont désormais mesurés régulièrement dans des 
pays autrefois plus tempérés et sont attendus en France également).

Le risque que ces températures extrêmes font courir est celui d’une destruction accélérée de 
cette dynamique autour de l’équilibre écologique vital. Lorsqu’un écosystème est détruit et que 
ses conditions d’existence ont disparu (à cause du changement climatique), il est impossible de 
revenir en arrière, de la même façon que lorsqu’on cuit trop un gâteau, on ne peut en récupérer 
les ingrédients pour en faire un autre à la cuisson idéale. Un écosystème qui subit des 
températures auxquelles il ne peut résister est détruit à tout jamais, même si la moyenne 
annuelle de température lui est supportable. Pour le dire simplement, lorsque l’humus a 
disparu, il a disparu (ou il faut un temps très/trop long pour le reconstituer), lorsqu’une espèce 
végétale ou animale est éteinte, c’est définitif, lorsque la chaîne alimentaire qui définit un 
écosystème est rompue elle est rompue etc… Le principe d’irréversibilité s’applique aussi au 
vivant, les dégâts que nous causons ne sont pas réparables et ils sont strictement cumulatifs à 
notre échelle.

Nous entrons dans un inconnu adaptatif. Nous allons tenter de nous adapter à des valeurs 
moyennes de température, mais ce sont les valeurs extrêmes occasionnelles qui nous exposent 
en fait au plus grand péril, en particulier parce que l’agriculture souffrira de façon très 
importante de ces extrêmes.

S’il faut donc plus que jamais nous inquiéter d’un risque d’effondrement systémique, il paraît 
aussi primordial de ne pas rejeter l’utopie à “l’après”. Il est possible qu’il n’y ait pas d’après. 
C’est dès aujourd’hui que nous devons penser notre adaptation.

Notre problème d’électricité     : faire le bon diagnostic
Par Gail Tverberg  14 octobre 2015

À quels véritables problèmes notre système énergétique fait-il face, en particulier en matière 
d’électricité et de gaz naturel ? Existe-t-il des mesures susceptibles de les atténuer ? On m’a 
demandé de présenter un exposé lors d’une conférence sur l’électricité et le gaz naturel qui 
rassemblait à la fois des producteurs et des consommateurs industriels d’électricité et de gaz 
naturel.

Dans cet exposé, je suggère que le diagnostic standard des problèmes auxquels le système 
énergétique est confronté est incomplet. Même si le changement climatique est sans doute un 
problème réel, il en existe un autre, urgent, dont les participants à la conférence doivent avoir 
conscience : la question de savoir si l’énergie est abordable, et les graves conséquences à court 
terme qu’une énergie inabordable peut avoir sur le système énergétique.

Le résumé écrit de cet exposé que je ferai ici sera assez bref. Je n’ai pas cherché à répéter 
l’information écrite dans les diapositives de ma présentation. Le lecteur pourra trouver une 
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copie PDF de mon exposé ici : Notre problème d’électricité     : faire le bon diagnostic.

Un monde fini est un monde qui est soumis à des limites. Son économie ne peut pas croître 
indéfiniment, et ce, pour de nombreuses raisons. 

Voyons quelques exemples (diapositive 4) de la manière dont fonctionnent les limites dans des 
systèmes finis. Souvent, elles semblent se manifester sous la forme d’un changement de 
direction du système. 
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L’histoire qui nous est typiquement contée affirme que les prix de l’énergie peuvent encore et 
toujours augmenter, sans jamais s’arrêter. Mais quand on regarde concrètement les données qui 
décrivent le passé, l’histoire ne semble pas correspondre à la réalité. À un moment, semble 
apparaître un problème de prix inabordables, parce que les salaires n’augmentent pas aussi vite 
que le prix des produits énergétiques. 

À bien des égards, les problèmes qui s’abattent sur l’économie sont semblables aux maux qui 
assaillent un être humain. Quelqu’un peut souffrir de multiples maux, dont certains, les années 
passant, peuvent devenir de plus en plus graves. L’idée, évidemment, c’est que si un petit mal 
devient si grave que le patient risque d’en mourir, cela élimine le besoin de soigner ceux des 
maux qui ne sont pas encore apparus.

Telle que je la vois, l’économie fait face à de nombreux obstacles, qui sont capables de lui 



infliger de graves dommages. La diapositive 6 en montre un petit nombre. Parmi tous les 
autres, on peut aussi citer le manque d’eau potable, et l’érosion des couches arables.

Mon avis est que nous abordons désormais une crise de prix abordables. L’une des manières 
dont cette crise se manifeste, c’est par des prix des matières premières qui, partant de niveaux 
élevés, chutent fortement et durablement. Cette chute des prix des matières premières pourrait 
bien provoquer des problèmes liés à l’endettement, à cause de l’énorme volume de dette qu’il a 
fallu contracter pour pouvoir les produire. Il est possible que l’on se retrouve face à des 
problèmes financiers bien plus graves que ceux que l’on a connus en 2008.

De nombreux analystes se sont concentrés sur le changement climatique. Selon eux, le monde 
va pouvoir extraire à peu près tous les combustibles fossiles présents dans le sous-sol, parce 
que les prix de ces combustibles vont augmenter de plus en plus, rendant l’extraction de ces 
combustibles rentable.

Mais si, en fait, passé un certain seuil, les prix se mettent à baisser, il y a alors de bonnes 
chances que les problèmes de prix inabordables nous obligent à en laisser la plus grande part 
dans le sous-sol. Si tel est le cas, la situation pourrait bien être très différente de ce que l’on 
nous raconte habituellement : le monde pourrait perdre sa production de combustibles fossiles 
en seulement quelques années à cause des déstabilisations économiques provoquées par des 
prix bas.

Quand on pense « prix abordables », on pense souvent à ce que coûte un litre d’essence, ou un 
kilowattheure sur sa facture d’électricité. Même si c’est là une partie du problème de prix 
inabordables, l’essentiel du problème concerne les biens très coûteux comme ceux que liste la 
diapositive 7. Si les consommateurs ne peuvent plus se permettre d’acheter des articles aussi 
coûteux que des logements ou des voitures, l’économie perd à la fois (a) la consommation 
d’énergie qu’exigerait la fabrication de ces articles coûteux, et (b) la consommation d’énergie 
ultérieure qu’imposerait l’utilisation de ces articles coûteux.



Quand on regarde les données statistiques pour les États-Unis, on constate que, hors inflation, 
le revenu médian des ménages a baissé. 

Pour partie, cette baisse du revenu des ménages provient du fait qu’une moins grande part de la
population travaille. 



Quand on regarde la répartition hommes/femmes de la croissance de l’emploi, la situation 
apparaît très différente. L’emploi des hommes présente une légère tendance à la baisse avec les 
années. Les femmes, quant à elles, ont été de plus en plus nombreuses à rejoindre le marché du 
travail, mais cette tendance à la hausse s’est arrêtée en 1999, et elle s’est transformée en déclin 
depuis 2008. 

Voici un constat dont nous avons tous conscience : 



Le nombre de maisons en construction aux États-Unis est désormais bien moindre 
qu’auparavant. 

La tendance suivie par les achats de voitures aux États-Unis, en Europe et au Japon a été très 
différente de celle du reste du monde. Dans les pays développés, les taux d’intérêt sont 
longtemps restés très bas, et les prêteurs ont de plus en plus proposé aux acheteurs à faibles 
revenus d’acheter leur voiture par l’emprunt. Un nombre croissant de ces prêts courent sur 7 
ans, et aux États-Unis, le montant emprunté atteint souvent 125% du prix du véhicule acheté. Il 
semble que nous soyons en train de créer une nouvelle bulle de type « subprime » sur les prêts 
automobiles. Si l’on suit l’expérience acquise avec les prêts hypothécaires « subprime », ce 
schéma n’est guère durable. 

http://davidstockmanscontracorner.com/behind-those-booming-auto-sales7-year-loans-125-ltv-ratios-34-sub-prime-borrowers/
http://www.responsiblelending.org/other-consumer-loans/auto-financing/research-analysis/recklessdriving_implications_subprime_autofinance_growth.pdf
http://www.responsiblelending.org/other-consumer-loans/auto-financing/research-analysis/recklessdriving_implications_subprime_autofinance_growth.pdf


Je suis convaincue que la plupart des économistes sont passés à côté d’un principe fondamental
en matière de création de la croissance économique (diapositive 14). L’efficacité, telle que je la 
définis, s’exprime en termes de travail humain et de ressources nécessaires pour produire des 
produits finis, comme un baril de pétrole ou un kilowattheure d’électricité. Hors inflation, ces 
produits finis deviennent-ils moins chers ou plus chers avec le temps ?

Notez, à la diapositive 18, le changement de taille des boîtes en sortie par rapport aux boîtes en 
entrée. Une efficacité accrue génère une production accrue par rapport à la quantité de 
ressources utilisées ; une inefficacité accrue génère une moindre production par rapport à la 
quantité de ressources utilisées.

Si une économie devient de plus en plus efficace, un nombre donné de travailleurs et une 
quantité donnée de ressources peuvent produire de plus en plus de biens. C’est bon pour la 
croissance économique. L’inefficacité croissante pose problème, car elle épuise rapidement le 
temps de travail disponible tout comme les ressources disponibles. Beaucoup d’économistes 
semblent n’être jamais allés au-delà de l’idée selon laquelle « chacun paie le salaire des 
autres ». Certes, c’est bien le cas, mais si ces salaires sont utilisés pour encourager l’utilisation 
de processus de plus en plus inefficaces, on revient en arrière en termes de croissance 
économique.



Si l’on regarde les données en série longue de prix et de demande d’électricité, on constate un 
schéma général d’efficacité croissante entre 1900 et 1998. La baisse des prix de l’électricité a 
permis aux consommateurs et aux entreprises de s’en acheter plus (ce que montre la courbe de 
« demande » à la hausse, en noir). Pour partie, ce moindre coût provenait d’une amélioration de
l’efficacité de la production d’électricité tout au long de cette période. 

Si l’on fait la même chose sur le secteur pétrolier, on constate exactement le schéma inverse 
depuis en gros 1999. Le coût des « dépenses d’exploration et de production » a augmenté 
rapidement. Cette hausse est due à un problème de rendements décroissants. Nous avons déjà 
extrait le pétrole qui était facile à extraire, et par conséquent, il nous faut passer à l’extraction 
d’un pétrole plus difficile (et plus coûteux) à extraire. Nous devenons donc de plus en plus 
inefficaces en termes de coût de production du produit final, à savoir du pétrole. 



À mesure que l’on se met à extraire un pétrole à l’extraction plus coûteuse, ce coût accru a 
tendance à contraindre les budgets à la baisse. D’abord et avant tout, ce qui provoque cette 
tendance, c’est le fait que les salaires n’augmentent pas assez vite pour couvrir la hausse des 
coûts – en fait, les figures que j’ai présentées précédemment semblent suggérer que durant les 
années récentes de prix élevés, nous avons connu une croissance inhabituellement lente des 
salaires. Dans la figure 17, la taille des cercles représente le montant des salaires. Et l’on peut 
voir que les cercles correspondant aux salaires ne grossissent pas.

La diapositive 17 montre que lorsque les travailleurs doivent dépenser plus pour s’acheter du 
pétrole, et s’acheter tous les biens et services dont la production exige du pétrole, comme par 
exemple la nourriture, la part discrétionnaire de leur budget (appelée ici « tout le reste ») se 
retrouve comprimée. Cette évolution forcée des dépenses discrétionnaires est ce qui a tendance 
à conduire à la récession. Le même principe s’applique lorsque les consommateurs se 
retrouvent soudain avec des factures d’électricité plus lourdes – là encore, les dépenses 
discrétionnaires des travailleurs se retrouvent comprimées.



Le problème à l’origine de la compression simultanée des prix de toutes les matières premières,
c’est le fait que les revenus discrétionnaires baissent. Le montant de dette qu’il est possiblede 
contracter a lui aussi tendance à baisser à mesure que les revenus discrétionnaires diminuent. 
La combinaison des deux conduit les biens coûteux, comme les logements et les voitures 
neuves, à devenir moins abordables.

Les prix de nombreux types de matières premières suivent les mêmes tendances en même 
temps : c’est le reflet, à la fois, de la hausse du coût du pétrole (en raison de coûts d’extraction 
plus élevés) et d’une capacité diminuée des consommateurs à payer des prix élevés pour ces 
biens. Je n’ai pas inclus la nourriture dans la figure 18, mais de nombreux prix alimentaires ont 
eux aussi baissé récemment.

Évidemment, les coûts que doivent payer les producteurs de ces matières premières n’ont pas 
baissé en proportion, et nombre d’entre eux se retrouvent très lourdement endettés. Avec des 
prix de vente bas pour les matières premières, il devient difficile de rembourser cette dette.



À la diapositive 14, j’ai parlé d’une efficacité accrue conduisant à de la croissance économique,
et d’une inefficacité accrue conduisant à une contraction économique. Parce que nos dirigeants 
n’ont pas vu les choses de cette façon, ils ont encouragé une inefficacité accrue dans de 
nombreux domaines, ainsi que je le décris dans la diapositive 19. Dans une certaine mesure, 
cette inefficacité accrue est inévitable. Par exemple, à mesure que la population croît là où 
l’approvisionnement en eau est insuffisant, le besoin de dessalement croît. De plus, les 
problèmes de pollution augmentent à mesure que la qualité du charbon et du pétrole que nous 
consommons diminue. 

À quelles conséquences sur les secteurs de l’électricité et du gaz naturel faut-il s’attendre ? Des
solutions de contournement existe-t-elles ?



Les problèmes que nous venons de voir ont un certain nombre d’implications. Voyons en à 
présent quelques-unes.

À mon avis, les prix bas du pétrole et du gaz naturel risquent fort de poser un énorme problème
aux industriels du gaz naturel, conduisant à la faillite de nombreux fournisseurs de gaz.

Il ne faut pas s’attendre à ce que l’approvisionnement en gaz naturel croisse. En fait, il ne faut 
pas s’attendre à ce qu’une transition du charbon vers le gaz naturel se produise, parce que le 
prix du gaz naturel n’augmentera pas suffisamment, pour une durée suffisamment longue.

Si on regarde les prix du gaz naturel en série longue aux États-Unis (en utilisant les données de 
Henry Hub), on constate que les prix ont eu tendance à rester bas après le pic de 2008. Cela a 
grandement déçu tous ceux qui avaient construit de nouvelles capacités d’extraction de gaz. 
Pour justifier leurs nouveaux coûts plus élevés, ils s’attendaient à ce que les prix grimpent. À 
mon avis, la faiblesse persistante des prix du gaz naturel reflète déjà, dans une certaine mesure, 
le fait que les prix du gaz soient déjà inabordables. 



Aux États-Unis, l’exploitation du bassin de Marcellus est peut-être celle qui a été la plus 
réussie parmi toutes les nouvelles productions de gaz naturel. Mais elle semble désormais 
atteindre un plafond en raison des prix bas (diapositive 23).

Beaucoup de producteurs vont voir leurs conditions de prêt réévaluées sur la base des données 
du 30 septembre 2015. Cette réévaluation risque de conduire à la faillite de certains d’entre 
eux, et à des coupes dans la production d’autres producteurs.

Comme le montre la diapositive 24, la consommation de charbon a baissé. Et comme je vais 
l’expliquer à la diapositive 25, certains problèmes que pose le charbon sont les mêmes que 
ceux que posent le gaz naturel. 



Le problème fondamental, c’est que, pour la plupart des producteurs, les prix du charbon sont 
trop bas. Même si un producteur donné a de faibles coûts d’extraction, l’avantage que cela 
procure ne suffit pas à éviter toute faillite. Cela est dû au fait que les compagnies charbonnières
sont enfermées dans des structures de coût élevé héritées de l’époque où les prix étaient élevés. 
Les frais de location sont élevés, les impôts et les redevances sont élevés ; souvent, de la dette a
été contractée en supposant que les revenus resteraient élevés à l’avenir. À présent, les revenus 
sont moindres, et il n’y a aucun moyen de combler le « manque à gagner » généré par les prix 
bas. La production reste élevée, car chaque producteur doit produire autant que possible, pour 
tenter d’éviter la faillite aussi longtemps que cela est possible. 

D’une certaine manière, en matière de faillites, le charbon est en avance sur le gaz naturel, car 
les grosses faillites ont déjà commencé.



Les prix actuels sont tellement bas qu’il y a peu de chances qu’un nouveau producteur 
apparaisse, achète à bon prix des installations de production, et relance la production. L’un des 
gros problèmes est celui des coûts récurrents, comme le paiement des redevances, qu’il est 
impossible d’éliminer. Un autre de ces problèmes est la disponibilité de la dette pour soutenir 
les nouvelles activités de production.

Les faillites risquent aussi d’interrompre les chaînes d’approvisionnement. Une partie du 
problème provient peut-être simplement du coût excessivement élevé du crédit, pour ceux des 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement dont la note de crédit, calculée par les banques et les 
agences de notation, n’est pas assez bonne. Une fois la chaîne d’approvisionnement rompue, 
trouver des chaînons de remplacement peut ne pas être possible. Les entreprises peuvent aussi 
voir disparaître d’autres services dont elles ont besoin, et pour lesquels elles font appel à des 
fournisseurs extérieurs.

Comme je le souligne dans la diapositive 27, les clients peuvent eux aussi rencontrer des 
difficultés financières. Ceux qui restent présents auront tendance à moins acheter, ce qui risque 
donc de réduire la demande au lieu de l’augmenter. Les entreprises productrices d’électricité ne
doivent pas se laisser bercer d’illusions en lisant les prévisions optimistes de l’EIA et de 
l’Agence internationale de l’énergie en matière de demande future.



La diapositive 28 montre que depuis les années 1970, aux États-Unis, la consommation 
industrielle de produits énergétiques a baissé, pendant que la production industrielle se 
déplaçait vers l’étranger. Aujourd’hui, le dollar est une devise forte par rapport aux autres 
monnaies, ce qui encourage encore plus cette tendance. Par habitant, la consommation 
d’énergie du secteur résidentiel est en baisse, et celle du secteur commercial est stable. On a du 
mal à voir comment ce mix pourrait, à l’avenir, être à l’origine d’une forte hausse tendantielle 
de la consommation de gaz naturel et d’électricité.
(Note : La diapositive 28 montre la consommation d’énergie toutes sources confondues, y 
compris l’électricité et les combustibles brûlés directement. On utilise cette approche parce que
l’électricité a connu une nette évolution de ses usages à travers le temps. Elle permet de mieux 
mettre en évidence la tendance globale suivie par la consommation d’énergie que ne le ferait, 
par exemple, une simple analyse de la consommation d’électricité.) 



Les deux principaux leviers utilisés pour subventionner pour l’électricité éolienne et solaire 
sont ceux d’une dette publique accrue et celui de répercuter sur les clients les coûts accrus. Il va
désormais y avoir des reculs sur ces deux moyens. 

En Europe, on a tendance à répercuter le coût de l’électricité intermittente sur les 
consommateurs. Euan Mearns a construit le graphe de la diapositive 30, qui compare le prix de 
l’électricité avec les capacités de production d’électricité éolienne et photovoltaïque par 
habitant installées dans les différents pays européens. La corrélation est frappante. Plus un pays
a de capacités éoliennes et photovoltaïques installées, plus les prix de l’électricité facturés au 
consommateur ont tendance à être élevés. 



À cause de ce problème de producteurs de matières premières qui n’arrivent pas à obtenir un 
prix suffisant pour leur production, et du grand nombre de faillites qui en découlent, on en 
arrive à la conclusion, assez surprenante, que dans l’économie actuelle, la structure idéale pour 
les fournisseurs d’électricité est celle d’entreprises intégrées. Autrement dit, les distributeurs 
d’électricité devraient être propriétaires de leurs fournisseurs d’électricité, ainsi que de tout le 
réseau électrique (lignes à haute tension et à basse tension) et de tout ce qui est indispensable 
pour produire et distribuer l’électricité.

Traditionnellement, les distributeurs d’électricité avaient la possibilité de fixer leur prix en 
suivant la méthode du prix de revient majoré (appelée tarification « cost-plus »). Si elle est 
intégrée, l’entreprise d’électricité peut utiliser ses capacités de tarification de l’électricité pour 
empêcher que les prix payés aux producteurs de combustibles ne descendent trop bas, et ainsi 
éviter le problème de faillite de ces producteurs. Certes, dans la mesure où le prix minimum de 
l’électricité ne cesse d’augmenter, cela aura tendance à exercer une pression à la baisse sur les 
dépenses discrétionnaires (cf. diapositive 17). Mais au moins, l’électricité de réseau fera partie 
des dernières à suivre ce schéma.



Black Hills Corporation liste toutes ses installations productrices d’électricité (au charbon ou 
au gaz naturel), et les États et collectivités avec lesquelles l’entreprise a conclu des accords de 
service public. Elle indique que ses dividendes annuels ont augmenté à 45 reprises. Cette 
hausse des dividendes contraste de manière frappante avec la situation de nombreux 
producteurs de charbon et de gaz naturel qui sont actuellement proches de la faillite à cause des
prix bas du charbon et du gaz naturel. 

Comment résoudre le conflit entre, d’une part, les entreprises industrielles qui (pour diverses 
raisons) veulent générer elles-mêmes l’électricité qu’elles consomment, et d’autre part le 
besoin que tous les autres ont d’un réseau électrique ? Il me semble que ce que nous devons 
garder à l’esprit, c’est qu’il est absolument fondamental d’avoir un réseau électrique en 
état de servir tous les autres consommateurs d’électricité. Sans réseau électrique, les 



stations d’essence cesseraient de pomper de l’essence et du diesel. Les transports collectifs 
cesseraient de fonctionner. Les ascenseurs, qui fonctionnent à l’électricité, s’arrêteraient de 
fonctionnner. Le traitement de l’eau potable et le retraitement des eaux usées s’arrêteraient de 
fonctionner. Partout dans le monde, les entreprises perdraient leurs consommateurs. 
L’économie se retrouverait rapidement à l’arrêt.

Avec nos problèmes actuels de prix inabordables, nous sommes en grand danger de perdre 
notre réseau électrique. C’est pourquoi il est fondamental que ceux qui s’en retirent ne tirent 
pas un gain trop important pour le fait de générer toute, ou presque toute leur électricité. Les 
gains que l’on accorde aux entreprises industrielles devrait refléter les économies qu’arrive à 
faire le système dans son ensemble, et pas plus que cela.

L’une des sujets qui devraient nous inquiéter, c’est le risque de faillite auquel doivent faire face 
les centrales chargées de générer de l’électricité au moment des pics de consommation, si elles 
se retrouvent à être nettement moins utilisées du fait, par exemple, du photovoltaïque. Si le 
réseau ne réussit pas à s’équilibrer sans elles, cela peut poser un sérieux problème. Un autre 
sujet d’inquiétude est celui du coût croissant du réseau de transport d’électricité pour les 
consommateurs qui continuent à obtenir leur électricité de ce réseau. 



Pour résumer, l’histoire que la plupart des sources nous racontent est tellement focalisée sur le 
changement climatique que l’on peut légitimement se demander s’il n’existe pas d’autres 
questions toutes aussi importantes. La plupart des observateurs ont négligé l’importance de la 
faiblesse des prix des matières premières, et les conséquences que ces prix bas peuvent avoir 
sur la capacité des producteurs de charbon et de gaz naturel à produire les combustibles dont 
ont besoin les compagnies d’électricité.

On a une foi excessive dans le gaz naturel en tant que combustible du futur. Et on a une foi 
excessive dans les énergies renouvelables intermittentes, sans que l’on comprenne vraiment 
quels sont leurs coûts et quelles sont leurs limites.

Et je n’ai pas, ici, essayé de traiter des nombreux problèmes indirects qui découlent de faillites 
à répétition. Et il pourrait bien s’agir de graves problèmes.

#Livre1 : «     Les limites à la croissance     », une vérité qui
dérange     (vraiment)

Jean-Marc Jancovici  18 février 2018

Date: 17 février 2018 Author: Piero Amand

J’ai décidé de vous présenter quelques livres qui m’ont marqué, qui sont des piliers de ma
prise de conscience et de mon engagement, et que je pense utile de vous partager. Je ne 
sais pas encore à quelle fréquence je les publierai.
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Pourquoi ce livre ?

Comme premier livre, j’ai choisi de vous présenter un ouvrage scientifique qui a fait beaucoup 
de bruit lors de sa parution, en 1972. Il a secoué le monde entier, et a ouvert des discussions, 
des polémiques, des débats, au sein des monde économique et politique… avant d’être jeté aux 
oubliettes. Mais si c’est le premier que je vous présente, c’est aussi car je considère qu’il est le 
plus important, le plus actuel, et le plus urgent à lire aujourd’hui.

Le titre que j’ai choisi pour cet article n’est pas anodin. En effet, Une Vérité Qui Dérange est le
titre du film de Al Gore -ex-vice président des Etats-Unis- qui alertait sur les conséquences 
dramatiques du changement climatique, et proposait des « solutions ».

Le réchauffement climatique, on en parle tous les jours. Certains ne se sentent que peu 
concernés. Certains essayent de le combattre. Certains encore en font des cauchemars. Et 
d’autres enfin le considèrent comme la partie émergée de l’iceberg…

J’en suis. Non pas que je minimise le réchauffement climatique, loin de là, mais parce que c’est
un problème parmi d’autres dans la situation actuelle du monde, qu’il faut analyser de manière 
globale. Et je pense que l’idée qu’il existe des limites à la croissance constitue un tabou sociétal
bien plus grave que l’idée que notre planète se réchauffe. Certes, une poignée de clowns 
doutent de l’existence d’un phénomène sur lequel s’accordent 97% des scientifiques, mais la 
majorité des gens considèrent malgré tout que c’est une réalité. En revanche, il n’y a aucun 
débat public sur le bien fondé de la poursuite de la croissance économique. Tout simplement 
car notre monde tel qu’il s’est construit depuis des centaines d’années, repose sur la croissance 
de l’économie. Et si on entend de la bouche de la plupart politiciens « La croissance revient » 
ou « cette politique va créer de la croissance« , c’est parce qu’ils pensent généralement que 
c’est une condition sine qua non à la création d’emplois, à la lutte contre le chômage ou à la 
lutte contre les inégalités. Mais les 30 glorieuses sont finies, et la croissance ne revient plus 
depuis quelques années. Et pourtant, nous continuons d’y croire comme des bleus.

Marx disait en son temps : « La religion, c’est l’opium du peuple« . Aujourd’hui, l’opium du 
peuple, mais AUSSI des politiques, c’est la croissance.

Remettre en cause cette croissance, c’est remettre en cause le monde dans lequel nous vivons. 



Accepter l’existence de limites, c’est accepter que nous ne pouvons pas faire ce que nous 
voulons, et que la société humaine est contrainte par des ressources limitées, par des exutoires 
limités, et par une surface de jeu limitée.

C’est le message principal de ce livre :

Une croissance infinie est impossible sur une planète finie.

Ou encore : l’économie ne peut pas se développer sur le long terme si la biosphère est 
endommagée.

Des limites ? Où ça ?

Dans le rapport des limites à la croissance, il est question de limite au sens de la capacité de 
charge de la planète. C’est-à-dire que notre planète a des exutoires (forêts, océans, 
atmosphère…) limités, et des stocks, ou ressources (énergies fossiles, poissons, bois,…) 
limitées.

En 2009, une équipe de chercheurs internationaux avait identifié dans une étude publiée dans 
Nature l’existence de 9 limites planétaires interdépendantes, à ne pas dépasser pour « éviter un 
changement catastrophique de l’environnement« . A l’époque, ils estimaient que 3 d’entre elles 
avaient déjà été dépassées : le changement climatique, la perte de biodiversité et le cycle 
mondial de l’azote.

Mais en 2015, dans la revue Science, la même équipe publie une mise à jour de cette étude et 
identifie quatre limites déjà franchies ou en cours de dépassement : changement climatique, 
érosion de la biodiversité, changement d’usage des sols, flux biogéochimiques 
(azote+phosphore).

https://www.nature.com/articles/461472a/figures/1
https://www.nature.com/articles/461472a/figures/1


Rouge : limite dépassée (haut risque) ; Jaune : forte incertitude (risque croissant) ; Vert :
limite non dépassée ; Ø : limite non quantifiée 

Résumé du livre :

En 1972, quatre jeunes scientifiques du MIT rédigent à la demande du Club de 
Rome un rapport qu’ils intitulent The Limits to Growth. Celui-ci va choquer le 
monde et devenir un best-seller international. Pour la première fois, leur recherche 
établit les conséquences dramatiques sur le plan écologique d’une croissance 
économique et démographique exponentielle dans un monde fini. En 1972, la 
problématique centrale du livre était « comment éviter le dépassement » ; en 2004, 
dans l’édition augmentée et enrichie, l’enjeu est désormais : « comment procéder 
pour que nos activités ralentissent et puissent tenir dans les limites de la planète ».

Sous la direction de l’économiste américain Dennis Meadows, cette équipe de 16 chercheurs 
venus du monde entier s’appuya sur un model informatique de type dynamique des systèmes, 
appelé World3, afin de répondre à ces questions.

Le modèle émit une dizaine de scénarios représentatifs des trajectoires que notre civilisation 
aurait pu prendre. D’après certains de ces scénarios, l’humanité avait la capacité d’atteindre la 
durabilité. Mais ce sont les scénarios business as usual qui se sont vérifiés à chaque mise à jour
du rapport (1992 et 2004, puis par un chercheur australien, Graham Turner, en 2008), ce qui 
signifie que nous avons continué sur une trajectoire standard, non soutenable, ce qui nous a 
amené à dépasser les limites de la planète. Et dans le livre réactualisé de 2004, les auteurs 



admettent qu’il ne nous reste que peu de chances d’éviter un effondrement de civilisation.

 » Une fois que la population et l’économie ont dépassé les limites physiques de la 
planète, il n’y a que deux moyens de faire marche arrière : par un effondrement
involontaire dû à l’escalade des pénuries et des crises, ou par une réduction 
contrôlée de l’empreinte écologique, fruit d’une démarche sociétale délibérée.« 

– page 378

De son propre aveu, Dennis Meadows pense aujourd’hui qu' »il est trop tard pour la 
durabilité ». Faute de n’avoir pas écouté les scientifiques, et ayant préféré foncer tête baissée 
dans la poursuite de la croissance, nous ne pouvons aujourd’hui plus éviter l’effondrement. Il 
va falloir non pas rendre notre société durable, mais créer « des îlots de résilience ».

Actualisation du rapport par Graham Turner, « A l’aube de l’effondrement global ? », 2012. 

Je conseille vivement à tous ceux qui se soucient de l’avenir de notre monde de lire ce livre 
accessible à tous et très pédagogique. Les alertes scientifiques ne doivent pas nous déprimer ou 
nous rendre fataliste. Il serait bien plus simple de vivre dans le déni, de ne pas y croire et de 
continuer à vivre comme si tout allait bien. Ces alertes doivent nous faire prendre conscience 
de notre vulnérabilité, et nous inspirer pour la construction d’une société plus sobre, plus 
résiliente, et plus humaine.

Pour conclure, voici une phrase de Dennis Meadows, dans une interview à Slate en 2012 :



«Beaucoup croient que l’on a besoin de voir pour croire. Je pense que c’est faux. 
Sinon, tout le monde serait aujourd’hui convaincu. C’est sans doute l’inverse : on 
voit ce que l’on croit.» 

Références :

• LE LIVRE : « Les limites à la croissance« (Dans un monde fini) ; Dennis Meadows, Donella 
Meadows & Jorgen Randers, éditions Rue de l’échiquier, collection Initial(e)s DD, 2004 ; 432 
pages, 12,50€ https://www.ruedelechiquier.net/l-ecopoche/110-les-limites-a-la-croissance.html 

• Lire les 50 premières pages en pdf : 
https://www.ruedelechiquier.net/att/21_8ce5f06745c24a3e467b05c4fa9253363a67853f 

• « Halte à la croissance ? » https://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_à_la_croissance_%3F 
• « L’effondrement global est-il imminent ? » – traduction de l’actualisation de 2014 du rapport

par G. Turner : http://loic-steffan.fr/WordPress3/leffondrement-global-est-il-imminent/ 
• « A comparison of the limites of growth with thirty years of reality » – Actualisation du 

rapport par Graham Turner – 2008 (ANGLAIS) : https://jancovici.com/wp-
content/uploads/2016/04/Turner_Meadows_vs_historical_data.pdf 

• « A l’aube de l’effondrement global ?« , actualisation par Graham Turner – 2012 (ANGLAIS) :
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/usys/ites/ecosystem-management-
dam/documents/EducationDOC/Readings_DOC/Turner_2012_GAIA_LimitsToGrowth.  pdf 

• Interview de Meadows à Slate – « Croissance: la leçon d’humilité de Dennis Meadows à 
l’égard des Cassandre incompris » : http://www.slate.fr/story/60217/meadows-croissance-
environnement 

Philippe Bihouix : «     Il faut réduire les besoins à la
source     »

Par Noé Roland le 16 février 2018 

Diplômé de l’École centrale de Paris, Philippe Bihouix est actuellement ingénieur spécialiste
des questions énergétiques et membre de l’Institut Momentum. Auteur ou co-auteur de 
plusieurs ouvrages, dont «     L’âge des low techs     » et «     Le désastre de l’école numérique     » 
(avec Karine Mauvilly), sa spécialité et ses divers travaux l’ont amené à s’intéresser à la 
notion de décroissance et à une réflexion plus globale à propos du futur de nos sociétés. Avec
nous, il a accepté de revenir sur ses livres et sur son parcours, en évoquant des sujets comme
la convivialité, l’effondrement de notre système ou Internet.

Le Comptoir : Vous êtes ingénieur spécialisé dans les ressources énergétiques, et notamment 
dans les ressources minières. Pouvez-vous nous expliquer quel chemin vous a amené à vous 
intéresser à la décroissance ?
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Philippe Bihouix : Depuis quinze ans, je m’intéresse aux ressources non renouvelables, celles 
dont le stock ne se reconstitue pas à l’échelle d’une vie humaine. Cela inclut les énergies 
fossiles bien sûr, mais ce qui m’a rapidement passionné, ce sont les ressources métalliques. Si 
la problématique en est moins connue, moins médiatisée, elle n’en est pas moins fascinante, car
si les énergies renouvelables sont théoriquement la réponse aux impacts négatifs ou à de futures
pénuries des énergies fossiles, il n’y a, à part quelques balbutiements, pas de réponse 
équivalente pour les métaux. Et les énergies renouvelables réclament justement beaucoup de 
métaux, comme tous les objets technologiques qui nous entourent.

J’ai longtemps travaillé dans le conseil pour des industries aussi diverses que le pétrole et la 
chimie, l’aéronautique ou les télécommunications. Les années 2005 à 2008 ont vu flamber le 
cours des matières premières, avec la grande accélération de l’économie mondiale, tirée par une
Chine désormais bien éveillée. C’était l’occasion de réfléchir à la durabilité de notre modèle 
économique, à la croissance forcément insoutenable, vus par le prisme des ressources.

C’est ainsi qu’est né un premier livre collectif (Quel futur pour les métaux, 2010). Je suis donc 
arrivé à la décroissance par la voie “environnementale”. Puisque nous basons notre civilisation 
industrielle sur la consommation inéluctable – et malheureusement pour partie non récupérable,
non recyclable – d’un stock de ressources fini (même s’il peut être très important), nous 
devrons à un moment ou à un autre réduire cette consommation, et donc décroître. Je précise 
qu’évidemment, je ne réduis pas la question de la décroissance à cette question matérielle…

Dans votre ouvrage L’âge des low techs, vous appelez de vos vœux l’arrivée d’une 
« civilisation techniquement soutenable » : vous commencez par faire un état des lieux des 
ressources énergétiques disponibles sur terre en évoquant à chaque fois leur possible 
pénurie prochaine. Vous proposez ensuite de substituer à la haute technologie une basse 
technologie : pouvez-vous expliquer concrètement ce que vous entendez par « basses 
technologies » ?

Permettez-moi une précision. Dans L’âge des low tech, je ne dresse pas un état des lieux des 
ressources énergétiques, un exercice périlleux impliquant des considérations géologiques, 
économiques, technologiques complexes. On le voit sur les débats autour du pic de pétrole, 
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selon qu’on y met ou non les pétroles et gaz non conventionnels : l’exploitation en est-elle 
énergétiquement ou économiquement soutenable, le pic sera-t-il un pic de l’offre ou de la 
demande, un pic géologique, ou un pic lié aux manques d’investissement et aux difficultés 
géopolitiques d’accès ?

Ce que j’ai essayé de montrer, c’est comment l’humanité a historiquement réussi à repousser 
les pénuries de matières premières grâce aux découvertes technologiques et aux énergies 
fossiles abondantes, en s’extrayant des limites naturelles – principalement “surfaciques” – 
imposées par la consommation de matériaux essentiellement renouvelables, végétaux et 
animaux. On ne pouvait continuer à lubrifier les machines à vapeur et les locomotives à l’huile 
de cachalot : chimie et pétrole sont arrivés à point nommé dans les années 1860. Et la 
productivité a augmenté de manière époustouflante, d’abord avec l’utilisation des moulins à 
eau et des machines à vapeur, puis de l’électricité et des instruments de contrôle, ensuite des 
chaînes automatisées, de l’informatique et des robots, jusqu’au déploiement numérique 
généralisé aujourd’hui.

« Les solutions technologiques viennent accélérer, plutôt que remettre en cause, le
paradigme “extractiviste”. » 

L’amélioration des techniques a ainsi permis l’accès à des ressources abondantes, tout en 
réduisant considérablement le temps de travail humain investi pour la production des produits 
finis, rendant possible notre incroyable niveau de consommation actuel – à l’échelle mondiale 
du moins, indépendamment des énormes disparités. Jusque-là, les économistes “cornucopiens” 
des années 1970, opposés aux “malthusiens” de l’équipe Meadows (Les limites de la 
croissance, 1972), n’auraient pas dit mieux : laissez faire l’innovation, et nous n’aurons jamais 
de problème. Pour Julian Simon (The ultimate resource, 1981) par exemple, la ressource 
ultime, c’est l’intelligence des êtres humains, et il ne faut donc craindre aucune pénurie, et ce 
d’autant plus que nous serons nombreux !

Un projet “cornucopien” parmi d’autres

Mais il y a le revers de la médaille, les destructions environnementales sans précédent, 
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auxquelles nous sommes maintenant confrontés. Surtout, les solutions technologiques viennent 
accélérer, plutôt que remettre en cause, le paradigme “extractiviste”. Elles aggravent les 
difficultés à recycler correctement et douchent les espoirs d’une économie circulaire, soit parce 
que les usages “dispersifs” augmentent (quantités très faibles utilisées dans les 
nanotechnologies et l’électronique ; multiplication des objets connectés…), soit parce que la 
complexité entraîne une dégradation de l’usage, un downcycling des matières recyclées, du fait 
des mélanges (alliages, composites…) et des applications électroniques (déchets complexes à 
traiter).

S’il n’y a pas de sortie par le haut technologique, il nous faut donc repenser l’innovation, 
l’orienter vers l’économie de ressources et non vers le toujours plus de high tech. Les low tech, 
les basses technologies, consistent donc à réfléchir à trois questions : pourquoi, quoi et 
comment produire.

Pourquoi ? Il faut questionner nos besoins chaque fois que possible, faire sobre ou frugal, 
réduire les besoins à la source, travailler sur la baisse de la demande et pas juste sur 
l’émergence d’une offre plus “verte”. On peut imaginer toute une gamme d’actions, plus ou 
moins compliquées ou longues à mettre en œuvre, plus ou moins acceptables socialement : 
bannir le jetable, les supports publicitaires, l’eau en bouteille ; revenir à des emballages 
consignés, composter les déchets même en ville dense ; réduire la quantité de viande, 
l’incroyable gâchis alimentaire (25 à 30 % en Europe) ; brider progressivement la puissance et 
la vitesse des véhicules, et les alléger, avant de passer au vélo ; adapter les températures dans 
les bâtiments et enfiler des pullovers (il est bien plus efficace, plus simple, plus rapide, d’isoler 
les corps) ; optimiser l’utilisation des bâtiments publics pour réduire le besoin en surfaces, 
revisiter l’aménagement du territoire pour inverser la tendance à l’hyper mobilité ; etc.

« Roméo doit réapprendre à séduire Juliette (et réciproquement) en déclamant 
des poèmes plutôt qu’en conduisant sa grosse voiture. »

Quoi ? Il faut pousser la logique de l’écoconception bien plus loin qu’aujourd’hui, rechercher 
les technologies les plus appropriées, passées, présentes ou futures, permettre de recycler au 
mieux les ressources et augmenter la durée de vie de nos objets, les repenser en profondeur, les 
concevoir simples, robustes et conviviaux, réparables et réutilisables, standardisés, modulaires, 
à base de matériaux simples, faciles à démanteler, n’utiliser qu’avec parcimonie les ressources 
rares et irremplaçables, limiter le contenu électronique. Quitte à revoir le “cahier des charges”, 
accepter le vieillissement ou la réutilisation de l’existant, une esthétique moindre pour les 
objets fonctionnels, parfois une moindre performance, de l’intermittence, une perte de 
rendement ou un côté moins “pratique”…

Comment ? Il faut réinventer nos modes de production, remettre en question la course à la 
productivité et aux effets d’échelle dans les giga-usines, revoir la place de l’humain, le degré de
mécanisation et de robotisation parfois injustifié, notre manière d’arbitrer entre main-d’œuvre 
et ressources. Il ne s’agit pas de démécaniser jusqu’au rouet de Ghandi et la traction animale ! 
Mais en réimplantant des ateliers et des entreprises à taille humaine qui fabriquent des biens 
durables, équipés de quelques machines simples et robustes, on devrait pouvoir conserver une 
bonne part de la productivité actuelle, tout en baissant le contenu énergétique. Ces unités de 
fabrication, moins productives mais plus intensives en travail et plus proches des bassins de 
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consommation, seraient articulées avec des réseaux de récupération, réparation, revente, et 
partage des objets du quotidien.

Le terme de « convivialité » revient très souvent dans vos travaux. La pensée d’Ivan Illich 
est-elle centrale dans votre réflexion ?

La référence est explicite, mais on pourrait aussi parler de technologies appropriées comme 
Ernst Friedrich Schumacher, d’autonomie ou d’hétéronomie avec André Gorz, ou suivre Lewis 
Mumford dans sa dénonciation du capitalisme “carbonifère”. Ce qui est essentiel, c’est de faire 
comprendre la différence fondamentale entre un vélo (qui requiert une haute technicité à sa 
fabrication, mais un savoir-faire accessible à tous pour l’entretien) et une voiture bardée 
d’électronique ou un smartphone.

Pensez-vous, à l’instar des collapsologues, que le modèle de société qui découle du 
capitalisme finira par s’autodétruire ? Doit-on dès aujourd’hui anticiper une éventuelle 
catastrophe, un effondrement ?

Je ne pense pas que l’effondrement sera forcément provoqué par la pénurie de ressources. Il y a
bien d’autres facteurs possibles, bien plus rapides et avec moins de boucles de rattrapage ou 
d’atténuation, qui existent en partie pour les ressources et l’énergie. Sans faire la liste des plaies
d’Égypte, il pourrait par exemple venir d’une nouvelle crise bancaire, plus aigüe que la 
précédente.

S’il fait peu de doute qu’à un moment ou à un autre, la pénurie de ressources se présentera, il 
est difficile de faire des prédictions : parce que toutes les dimensions − technique, économique, 
etc. − entreront en ligne de compte ; parce que nous pouvons encore aller fort loin dans la 
destruction de la planète, à condition d’en exploser les limites de régulation – ce que, pour 
l’instant, nous faisons joyeusement ; on peut creuser en Antarctique, aspirer le fond des océans,
raser les dernières forêts tropicales… Nous en faisons un gâchis immense et il ne serait pas si 
difficile de réduire drastiquement leur consommation en peu de temps, sans effondrement. 
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Qu’on pense à la baisse de production électrique au Japon après le tsunami de 2011 : de 25 à 
30 %, en une journée – ils ont arrêté la climatisation, les escalators, certaines usines…

La pénurie pourrait être un facteur aggravant pendant ou après un effondrement. Par exemple, 
on pourrait s’apercevoir que le montant “provisionné” pour gérer les déchets nucléaires et les 
centrales en fin de vie est virtuel, quelques électrons sur un disque dur de banque, et que ce sera
une autre paire de manches pour les convertir “dans la vraie vie” en robots, équipements, 
salaires.

Bref, j’ai du mal à me projeter dans la catastrophe ou l’après-catastrophe – peut-être cela 
m’aide-t-il à dormir après tout. Si vous me pardonnez une métaphore aéronautique, je préfère 
contribuer à trouver comment sortir le train d’atterrissage, même si la piste est trop courte et les
moteurs en flamme. Cela n’empêche pas de lorgner la sortie de secours ou vérifier la présence 
de gilets de sauvetage.

Les villes mortes de Tchernobyl et Pripyat, Ukraine

Vous affirmez que la décroissance ne pourra advenir qu’après un changement de système 
de valeurs important, ce qui pose la question des mœurs de notre société. Nous parlons ici 
d’une véritable révolution culturelle, puisqu’il s’agit grossièrement de passer d’une 
société de l’illimitation et du consumérisme à une société du “réenracinement” et de la 
modération. Comment une telle révolution pourrait-elle advenir sans faire de dégâts ?

La composante culturelle, et même anthropologique, est indispensable. Après tout, nous 
partageons 98 % de nos gènes avec des chimpanzés qui vivent en bandes hiérarchisées et se 
chamaillent en permanence. Il faut l’accepter et, si nous voulons maintenir la planète dans un 
état d’habitabilité convenable, trouver une autre manière que la consommation d’énergie et 
d’objets polluants pour marquer nos différences. Roméo doit réapprendre à séduire Juliette (et 
réciproquement) en déclamant des poèmes plutôt qu’en conduisant sa grosse voiture.

Comment donner un coup de frein suffisamment brusque, mais sans la sortie de route qui 
l’accompagne parfois ? Pour les pays occidentaux, il faudrait viser une division par trois ou 
quatre de la consommation d’énergie finale à un horizon de 15 à 25 ans. C’est théoriquement 
réalisable, sans révolution ni effondrement, avec les moyens techniques et financiers existants. 
Mais les dimensions politique et sociale sont moins évidentes.

« Il faut que l’utilité de nos équipements électroniques soit bien grande pour 
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accepter collectivement un tel coût environnemental. » 

Il faudra en tout cas donner à la population des perspectives enthousiasmantes, mais aussi des 
compensations immédiates. Donner du sens et de l’espoir, pas juste “du sang et des larmes” ou 
du “serrage de ceinture pour les générations futures”. Une piste est de s’orienter vers un 
système (économique, industriel, commercial…) post-croissance de plein-emploi, ou de pleine 
activité, parfaitement atteignable.

Vous rappelez régulièrement dans votre réflexion que la décroissance amènerait 
nécessairement à faire quelques sacrifices sur nos modes de vie. Or, nous vivons dans une 
société du loisir qui ne cesse de s’étendre, et dans laquelle la notion de plaisir est 
importante pour tout le monde. Un exemple personnel : j’adore assister à des concerts, 
tout en sachant que ces événements sont très coûteux en énergie. Des milliers de 
personnes bâtissent une partie de leur vie sur des passions coûteuses en énergie qui 
coexistent au sein de notre société. Comment peut-on alors faire un tri “juste” entre le 
nécessaire et le superflu ?

Pour vivre dans l’abondance, il faut limiter ses besoins – ce que recommandaient sagement les 
Anciens. La route du vrai bonheur, nous dit Rousseau, est de « diminuer l’excès des désirs sur 
les facultés et […] mettre en égalité parfaite la puissance et la volonté. »

Plus facile à dire qu’à faire, cher Jean-Jacques ! Les désirs de l’être humain sont 
potentiellement extensibles à l’infini, nourris par la rivalité mimétique : les riches consomment 
de manière ostentatoire et se mesurent à la taille de leurs yachts, tandis que les plus modestes 
envient la voiture de leur voisin (cf. Thorstein Veblen). Il est délicat de tracer 
“scientifiquement” une frontière entre besoins fondamentaux et superflu, qui fait aussi le sel de 
la vie.

Pour les concerts, vous pouvez tenter une reconversion vers la musique classique, 
essentiellement produite à l’énergie (humaine) renouvelable, à condition de fermer les yeux sur 
les déplacements des musiciens, ou bien vous rassurer en vous disant que votre passion aurait 
pu être le parachutisme ou les ascensions des pics de plus de 6 000 mètres

.
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Dans votre réflexion, vous abordez peu la question de l’État. À votre avis, doit-on 
s’appuyer sur l’État pour provoquer un changement radical de société, ou doit-on s’en 
passer ?

J’avoue un fond de jacobinisme, résultat de mes études sans doute. Je ne sous-estime pas la 
collusion entre État et capitalisme naturellement. Mais le fait est que pour mener la transition, 
un État – qui le voudrait vraiment – serait particulièrement bien placé : par la puissance 
prescriptive des achats publics (quel contenu en emploi des produits et services achetés, quelle 
prise en compte du cycle de vie des produits par exemple) ; par les mécanismes de soutien à 
l’innovation (subventionne-t-on les fab labs et les start-up numériques, ou les expériences de 
recycleries – ressourceries et l’agroforesterie) ; par son pouvoir normatif et réglementaire, qui 
reste énorme ; par le système fiscal enfin, qui, en asseyant l’ensemble des cotisations sociales 
sur le travail humain, favorise son remplacement par les machines. Et l’on pourrait ajouter, par 
son pouvoir d’entraînement et d’exemplarité (faut-il accélérer et accompagner le mouvement 
vers un monde toujours plus technologique, ou au contraire faire contrepoids aux 
métamorphoses du monde), voire même de “propagande”.

« Internet est sans doute un bien commun, mais il n’est pas plus “écologiquement 
gratuit” qu’il n’est “économiquement gratuit”. »

Mais le niveau étatique n’est pas tout, et trois autres niveaux sont également essentiels et à 
articuler en même temps : les comportements personnels et familiaux, les expériences au 
niveau local et territorial (associations, tissu social, etc.), les négociations européennes et 
internationales. Quelques maux de crâne en perspective, non ?

La question écologique infuse lentement au sein des sociétés occidentales, mais reste 
encore souvent prisonnière de deux écueils. Le premier est celui du “développement 
durable”, qui consiste à repeindre le capitalisme en vert. Le second est ce que Jean-
Claude Michéa appelle la « décroissance luthérienne », à savoir une écologie radicale 
teintée de religiosité, – comme chez les Colibris –, tentée de sous-estimer les rapports de 
forces existant au sein de la société, et qui peut faire fuir les écologistes les plus 
progressistes. Existe-t-il pour vous une “troisième voie” ?

Disons plutôt que si elle n’existe pas, nous sommes mal partis, non ? Il va donc bien falloir la 
tenter…

Récemment, vous avez publié avec Karine Mauvilly   Le désastre de l’école numérique, un 
ouvrage consacré aux excès du numérique dans l’éducation, contenant un appel à une 
“école sans écran”. Ce livre a été assez durement critiqué par l’enseignant-chercheur 
Bruno Devauchelle dans un billet publié sur le site des   Cahiers pédagogiques   en août 2016.
Devauchelle vous reproche notamment d’y prendre pour point de départ de votre 
réflexion une célèbre rumeur selon laquelle les cadres de la Silicon Valley placeraient 
leurs enfants dans des écoles sans écran. Il vous reproche en outre de faire l’impasse sur 
certains penseurs importants et d’être dans une posture de dénigrement systématique. 
Que répondriez-vous à ces critiques ?

Rien d’étonnant à la réaction un peu épidermique de Bruno Devauchelle, puisqu’il fait partie 
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des penseurs du numérique gentiment étrillés dans notre livre. Disons que sous couvert d’une 
analyse objective, il nous reproche doctement d’être donneurs de leçons… tout en voulant nous
en donner une, puisque notre ton polémique manque décidément de rigueur universitaire. Et de 
nous expliquer que nous aurions dû citer Ellul, Simondon ou Condorcet. Pauvre Ellul, appelé à 
la rescousse par un promoteur du “bring your own device”, proposant d’utiliser les téléphones 
portables en classe, et rêvant même à ses heures perdues à des «     ascenseurs pédagogues     » qui 
offriraient « des activités d’apprentissage, de perfectionnement » entre deux étages. Mais je 
m’arrête là, car je sens poindre ma posture de dénigrement systématique…

Depuis des années, l’Éducation nationale se libéralise et adopte la gestion et les méthodes 
entrepreneuriales : management musclé, politique de communication amenant à faire des 
établissements une vitrine pour les chefs d’établissement, manque de personnels… 
Finalement, l’école ne souffre-t-elle pas d’un mal plus grand que le numérique, qui est 
certes mal utilisé aujourd’hui ?

Les maux de l’école n’ont pas commencé avec le numérique, et notre école sans écrans n’est en
rien une proposition de retour à l’école d’avant.

Le numérique a pris une place considérable dans nos sociétés, et est souvent perçu à tort 
comme une technologie propre. En effet, les data centers poussent comme des 
champignons partout dans le monde, et le simple fait d’envoyer un courriel génère déjà 
une dépense d’énergie. L’Internet écologique est-il un mythe ?

Naturellement. Le numérique n’a rien de virtuel. Derrière nos terminaux, il mobilise toute une 
infrastructure : millions de serveurs locaux, de bornes Wi-Fi, d’antennes-relais, de routeurs, de 
câbles terrestres et sous-marins, de satellites, et les fameux centres de données (data centers). 
Toutes ces technologies ont un impact environnemental majeur, à tous les stades de leur cycle 
de vie. Et ce dès l’extraction des dizaines de métaux rares contenus dans les ordinateurs, car les
industries minières et métallurgiques comptent parmi les activités humaines les plus 
polluantes : destruction de sites naturels, consommation d’eau et d’énergie, rejets de soufre ou 
de métaux lourds, utilisation de produits chimiques nocifs comme le cyanure, génération de 
déchets miniers… Et en fin de vie, car les déchets électroniques sont parmi les plus complexes 
à traiter : le taux de recyclage de nombreux métaux rares est ainsi ridiculement bas, souvent 
inférieur à 1 %, un terrible gâchis pour les générations futures. Pendant l’utilisation, car le 
numérique consomme environ 10 % de l’électricité mondiale, mais aussi au cours de la 
fabrication, car la réalité de l’industrie électronique est fort éloignée de l’image du technicien 
en blouse blanche. Pour produire les fameuses puces au silicium par exemple, on utilise une 
grande quantité d’eau qu’il faut purifier en amont puis traiter en aval, mais aussi du coke de 
pétrole, du charbon, toute une gamme de produits chimiques – ammoniaque, chlore, acides…
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Il faut que l’utilité de nos équipements électroniques soit bien grande pour accepter 
collectivement un tel coût environnemental. Internet est sans doute un bien commun, mais il 
n’est pas plus “écologiquement gratuit” qu’il n’est “économiquement gratuit”.

Certes, des progrès techniques sont faits et vont être faits, avec le green IT, l’informatique 
“verte”, et il y a aussi l’espoir d’effets environnementaux bénéfiques, un monde où tout sera 
bien mieux optimisé, où les outils et services numériques seront facteurs d’efficacité et de 
sobriété : covoiturage plus accessible, transports collectifs simplifiés et mieux interconnectés, 
déplacements urbains fluidifiés dans des “villes intelligentes” (smart cities), économie de la 
fonctionnalité réduisant le besoin en équipement individuel, prêt de matériel, revente 
d’occasion…

Las, ce serait oublier l’effet rebond. Le volume des données traitées, échangées et stockées 
explose. Malgré tous les progrès techniques, il faut donc agrandir en permanence les centres de 
données, dérouler de nouveaux câbles océaniques, compléter ou upgrader les réseaux 
d’accès… Et l’avènement combiné des objets connectés (on nous en promet des dizaines de 
milliards pour bientôt) et du Big data, c’est-à-dire la massification et la multiplication des 
données brutes captées et conservées à des fins d’analyse et d’exploitation futures, s’apprête à 
faire encore bondir les chiffres.

« Il faudrait une profonde remise en cause des pratiques existantes pour 
réfléchir à nos besoins réels et réussir la mise en œuvre d’une sobriété 
intelligente. »

Pourtant, les pistes sont nombreuses, et nous pourrions réduire drastiquement – de plus de 
90 %, sans aucun doute – l’impact environnemental du système numérique : en évitant les 
réseaux d’infrastructure et les systèmes redondants ; en privilégiant les accès filaires, bien 
moins énergivores ; en concevant correctement les logiciels et l’architecture des centres de 
données ; en renonçant à la course au débit, au temps réel et à l’immédiateté, très 
consommateurs d’équipement et générateurs de trafic supplémentaire ; en réduisant les 
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fonctionnalités et les performances superflues ; en travaillant sur la durée de vie des 
équipements, par la modularité, la “réparabilité”, la compatibilité entre eux…

Mais il faudrait une profonde remise en cause des pratiques existantes, des modèles 
économiques, des approches réglementaires, des schémas culturels, des méthodes d’éducation, 
pour réfléchir à nos besoins réels et réussir la mise en œuvre d’une sobriété intelligente. Nous 
en sommes très loin.

Déstabilisation d’hydrates de méthane en mer Noire
Vincent Rondreux Publié le 15 janvier 2018 

Des chercheurs viennent de mettre en évidence que des hydrates de méthane présents en 
mer Noire sont en train de fondre à cause de la diffusion de sel dans les sédiments. Cette 
trouvaille fait à la fois écho à la catastrophe que peut provoquer leur déstabilisation du 
fait notamment du réchauffement anthropique, et à un désir certain de les exploiter…

Hydrates de méthane au fond de l’océan. ©Ifremer

Décidément, la Terre n’a pas fini de nous montrer son fonctionnement et les interactions qu’elle
recèle: on savait que les hydrates de méthane ou clathrates, que l’on trouve dans les terres 
gelées « en permanence » (permafrost) et sur les parties immergées des continents (les marges 
continentales), peuvent dégazer et libérer leur méthane si les conditions de température ou de 
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pression sont modifiées, ce qui constitue une bombe à retardement à l’heure de l’actuel 
réchauffement planétaire, principalement dû à la combustion du pétrole, du gaz et du charbon. 
Eh bien, des scientifiques appartenant notamment à l’Institut français de recherche pour 
l’exploitation de la mer (Ifremer) viennent de montrer en grandeur nature que des modifications
de salinité peuvent elles aussi déstabiliser ces hydrates de gaz.

Libéré par le sel qui s’infiltre peu à peu dans les sédiments

« L’impact des changements de salinité était connu en laboratoire, mais n’avait jamais été 
démontré sur site », précise Vincent Riboulot, chercheur en géosciences marines à l’Ifremer, 
qui a participé à ces travaux. Le laboratoire géant de ces scientifiques, où ont lieu actuellement 
des émissions de méthane, est la mer Noire dont la constitution est très dépendante de la 
variation du niveau de la mer. La Mer Noire est en effet reliée à la mer Méditerranée, et plus 
précisément à la mer de Marmara, par le détroit du Bosphore dont la profondeur moyenne est 
de 35 m. Il y a 10 000 à 20 000 ans, pendant la dernière glaciation, le niveau de la mer était 
beaucoup plus bas qu’aujourd’hui, jusqu’à -120 m. La mer Noire n’était alors pas connectée à 
la Méditerranée. C’était un lac d’eau douce ! Avec le dégel, un couloir d’eau s’est remis en 
place au niveau du Bosphore et la Mer Noire a été re-salinisée par la Méditerranée.

La reconnexion a lieu il y a 9000 ans. La salinité de la mer Noire «     a ainsi été multipliée par 
dix, passant de 2 à environ 22 g/L. Elle est maintenant stable depuis 2500 ans avec une 
concentration un peu supérieure à la moitié de celle de la mer Méditerranée (environ 39 g/L)     », 
souligne l’Ifremer. Les scientifiques de l’Ifremer et de GeoEcoMar, l’Institut national roumain 
de géologie marine, ont montré que, peu à peu, cette salinisation atteint avec les eaux 
interstitielles les couches sédimentaires dans lesquelles sont stabilisés les clathrates, ce qui 
entraîne un processus de dissociation. La trouvaille vient de faire l’objet d’une parution dans 
Nature Communications.

Suspectant un tel phénomène d’exister également dans les mers Caspienne et de Marmara, les 
chercheurs estiment qu’à température et pression constantes, les hydrates de méthane de la mer 
Noire pourraient être déstabilisés sur 2800 km2 dans les 5000 prochaines années, avec selon 
leurs calculs un volume de gaz en jeu de 40 à 200 milliards de M3, soit la consommation de 
gaz naturel (composé principalement de méthane) de la France sur cinq ans. D’après nos 
calculs, cela représente également environ 5 à 25 jours de la production mondiale de gaz, ce qui
équivaut à des émissions comprises entre 20 et plus de 110 millions de tonnes équivalent 
carbone quand ce gaz est brûlé, mais beaucoup plus s’il part dans l’atmosphère sous forme de 
méthane… Jusqu’à plusieurs milliards de tonnes équivalent carbone.

Puissance et danger du CH4

Rappelons en effet que le méthane (CH4) est un puissant gaz à effet de serre. A quantité égale, 
son potentiel de réchauffement global (PRG) à 20 ans est 84 fois celui du CO2, et 34 fois à 100 
ans si l’on tient compte de l’effet des rétroactions dues au cycle du carbone (28 fois sans cet 
effet), selon les dernières évaluations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC), revues régulièrement à la hausse.

Par comparaison avec les émissions envisagées pour la mer Noire sur 5000 ans, les émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre (qui sont calculées sur la base des valeurs du potentiel de 
réchauffement global à 100 ans) ont été de l’ordre de 13,4 milliards de tonnes équivalent 
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carbone (49 milliards de tonnes équivalent CO2) pour la seule année 2010, toujours selon le 
GIEC.

Néanmoins, le GIEC estime que le réservoir global d’hydrates de méthane de la planète 
contiendrait 2000 à 8 000 milliards de tonnes de méthane. Si l’on considère une masse 
volumique du méthane de 0,678 kg par mètre cube, et donc qu’une tonne de méthane 
représente environ 1500 M3, alors ce réservoir équivaudrait à un volume de méthane compris 
entre plus ou moins 3 millions de milliards (ou 3 billiards) et 12 millions de milliards (ou 12 
billiards) de M3 de CH4.

Outre leur danger en ce qui concerne donc une accélération naturelle brutale de l’actuel 
réchauffement anthropique de la Terre, les hydrates de méthane présentent également le risque 
de renforcer l’acidification des océans ainsi que de provoquer, quand un stock est déstabilisé, 
des glissements de terrain, donc des tsunamis. Les géologues les soupçonnent par exemple 
d’avoir participé il y a environ 8100 ans, lors du dégel à la fin de la dernière glaciation, au 
glissement géant de terrain de Storegga en Norvège. Lors de cet événement, des milliers de 
kilomètres cubes de sédiments sous-marins se sont éboulés, provoquant un tsunami lui aussi 
géant. Celui-ci a englouti la région d’alors du Doggerland, entre Danemark et Angleterre, et 
détaché la Grande-Bretagne de l’Europe…

Exploiter les hydrates de méthane ?

Précisons enfin que ces résultats relatif à l’influence de la salinité sur la déstabilisation des 
hydrates de méthane sont, comme le rappelle l’Ifremer, « le fruit d’une campagne 
océanographique de 2015 intitulée GHASS (Gas Hydrates, fluid Activities and Sediment 
deformations in the western black Sea) ». Cette campagne a notamment bénéficié de 
financements du projet européen de recherche MIDAS: Managing Impacts of Deep Sea 
Ressource Exploitation. Objet donc de ce programme rassemblant une trentaine d’organismes 
(instituts de recherche, universités, industriels…) : étudier les impacts environnementaux de 
l’extraction de minerai et d’énergie dans les grands fonds marins… Dit autrement, voir 
comment on pourrait par exemple exploiter les hydrates de méthane. Avec du sel ?

Terres rares, encore, et totalitarisme
Georges Rouge – 24 janvier 2018

Ici, avant même de commencer, vous avez deux choix :
- soit lire le texte (merci Evelyne !) qui m'a incité à écrire ces lignes avant d'aller plus
loin,
- soit prévoir d'aller le lire après, mais vous prenez le risque de ne plus du tout avoir
envie d'y aller une fois informés de ce que j'en dis...

Terres rares, pourquoi encore ? Parce que je les avais déjà évoquées dans mon ajout
à Addition énergétique, pas transition, le 25 décembre dernier.

Et pourquoi totalitarisme ? Je cherchais un terme qui dénonçait le déni de démocratie,
je n'ai trouvé que totalitarisme, après avoir hésité avec désinformation...
Totalitarisme en hommage à cette fameuse formule de Noam Chomsky, descendu de
toute part par les défenseurs du système en place : "le totalitarisme est à la démocratie
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ce que la force militaire est aux dictatures". Comprendre : nous sommes totalement
conditionnés pour croire que nous sommes libres, Le meilleur des mondes est une
réalité actuelle.

Cet article sur les terres rares est paru sur le site du média gratuit 20 minutes. On peut
y réagir... à condition d'y être abonné. Ce qui implique d'avoir lu et d'avoir accepté les
conditions générales d'utilisation. Autant dire d'avoir signé un papier qui leur permet
potentiellement de vous traîner devant les tribunaux dès que vous dites du mal de 20
Minutes puisque vous n'avez pas respecté les cgu que par ailleurs vous avez signées...

Média gratuit, financé par la pub, qui tue dans l’œuf la presse payante, et qui véhicule
un discours très consensuel : ce n'est pas tout à fait la même ligne éditoriale que celle
de La décroissance...

Et on y trouve un article très critique sur les terres rares. Bien. Admettons. Et alors ?
Alors rien. Tout va perdurer, comme tout perdure jusqu'à plus soif. Au mieux, une
goutte de lucidité dans un océan de bourrage de crâne : "consommez ! Tout va bien !"

Ceci étant dit, et c'est déjà beaucoup, c'est déjà une annonce que cet article ne changera
rien à rien, allons-y. Lisons-le.

Et là quoi ? Rien de plus de ce qu'on avait déjà pu lire dans La décroissance de décembre
-janvier derniers, encore en kiosque au moment de la parution de l'article. L'auraient-ils
fait exprès ? Possible.

Qu'est-ce qu'on retient ? Que "c'est tout le paradoxe de cette transition énergétique"
selon l'auteur de cet article Guillaume Pitron. Ou que c'est un bilan écologique
déplorable. Moi j'y vois la fin du monde avant la fin du siècle puisque ces terres rares
n'empêcheront pas le réchauffement climatique, elles y contribuent même faute de



changer de direction. 20 Minutes y voit un paradoxe ou un bilan écologique déplorable.

S'ensuit un bla-bla duquel, jamais, est posée la question, la seule qui vaille : que faire ?

Ce bla-bla se termine tout de même sur LA question qu'il fallait poser du point de vue
de 20 Minutes, pas du mien : "Faut-il aussi rouvrir des mines en France ?" Nous y
voilà... Le progrès n'est pas négociable, ni pour Guillaume Pitron ni pour 20 Minutes.
C'était bien la peine d'écrire "La guerre des métaux rares" pour en arriver là !

Enfin, cerise sur le gâteau, les commentaires, qui confirment mes craintes : "On va
revenir aux calèches..." Et moi je me dis : tout ça pour ça !!

Peut-on répondre à ce genre de commentaire ? Retour au début de ce texte : non.

Une ville naît, croît et meurt comme toutes choses…
Michel Sourrouille 19 février 2018 

En  2007, les démographes ont annoncé que plus de la moitié des Homo sapiens vivaient en 
ville. Le nombre d’agglomérations comptant entre 500 000 et 10  millions d’habitants avait 
doublé, passant de 420 à 849. Chaque jour qui passe, 110 kilomètres carrés de la Terre – soit un
peu plus de la superficie de Paris – se transforment en morceaux de ville. Est-ce durable ? 
L’histoire nous dit que la ville n’est illusion, la sociologie nous dit que la ville est un concentré 
d’inégalités, l’écologie nous dit que 5  milliards d’urbains en  2030 c’est carrément impossible.

Prenons la première ville, Ourouk*, découverte au milieu du XIXe  siècle dans le sud de l’Irak. 
Elle faisait au minimum 250  hectares au IVe  millénaire et 590  hectares au début du IIIe
 millénaire. Il n’y avait rien de comparable à l’époque, nulle part sur la planète. Elle abritait 
plusieurs dizaines de milliers de personnes. Puis se sont succédé des phases de conflits et 
Ourouk a été définitivement délaissée par les hommes dans les premiers siècles de notre ère. Ce
phénomène de régression porte le nom d’involution. La première ville de l’histoire avait brillé 
pendant des millénaires, elle est retournée au quasi-néant, lentement recouverte par les sables 
du désert. Image de la destinée urbaine ! La ville est de toute façon la marque des inégalités 
sociales. La ville antique était un lieu qui rassemblait une population déjà découpée 
socialement, avec des élites et la spécialisation du travail (artisans, marchands, administratifs, 



etc). Des bâtiments de prestige à usage religieux ou institutionnel contribuent à la cohésion 
identitaire et à l’ordre social. Cette hiérarchie du bâti est aussi une marque distinctive de la 
ville. Les puissants contrôlent l’approvisionnement alimentaire et les échanges à moyenne ou 
longue distance. Après la Mésopotamie et l’Egypte, des villes apparaissent un peu partout, sur 
l’Indus, en Chine, en Amérique du Sud. Toutes ces émergences sont étroitement liées à de 
rapides accélérations vers une pyramide sociale renforcée et la nécessité pour les dominants de 
mobiliser à leur service une administration, une police et un clergé. La première étape vers la 
bureaucratisation, c’est l’écriture. Elle permet d’archiver de comptabiliser les richesses, 
d’énoncer des règles, d’afficher des propriétés. Aujourd’hui dans les pays démocratiques, 
l’inégalité formelle se masque derrière les barres d’immeubles et la voiture (le métro) pour 
tous. Mais les mégalopole restent toujours à la merci d’une rupture des approvisionnements. 

Raisonnez en termes d’empreinte écologique. La vie dans les grandes villes brise les cycles 
naturels et nous coupe de notre lien intime avec la nature. Nous vivons dans des cités où nous 
oublions facilement que la nature travaille en cercles fermés. Nous allons au magasin pour 
acheter des aliments que nous payons avec de l’argent tiré du guichet automatique d’une 
banque et, ensuite, nous nous débarrassons des détritus en les déposant dans une ruelle ou en 
les jetant à l’égout. … Imaginons ce qui arriverait à n’importe quelle ville si elle était enfermée 
sous une coupole de verre qui empêcherait les ressources matérielles nécessaires d’entrer et de 
sortir. Il est évident que cette ville cesserait de fonctionner en quelques jours et que ses 
habitants périraient… Ce modèle mental d’une coupole de verre nous rappelle assez 
brutalement la perpétuelle vulnérabilité écologique de l’espèce humaine. Nous sommes bien 
conscients que les grandes régions urbaines industrielles posent un énorme problème en termes 
de durabilité, même fondée en partie sur l’autosuffisance régionale accrue. Notre avenir, 
retourner à la ruralité, à la relocalisation, aux communautés de résilience ! Cela ne sera pas 
facile…

* LE MONDE archéologie du 24 janvier 2018, et l’humanité inventa la ville

AU CHARBON...
20 Février 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Aux Zusa, il parait que Trump se vante d'avoir sauver le charbon. En réalité, il n'a rien sauvé du
tout, il a simplement, un temps, arrêté la courbe de décroissance, et je subodore même qu'elle 
s'est arrêtée toute seule. 

La consommation interne est en effet passée de 731 millions de tonnes (short tons, unité à la 
con américaine pour illettrés : soit 907,184 74 kg ) en 2016 à 719 millions de shorts tons.
La donne n'a pas changé. La demande intérieure, appuyée sur la production électrique, n'est pas
repartie, et ne repartira pas. 

La donne est très simple. Plus personne n'investit dans les pays développés pour les centrales à 
charbon, elles vieillissent et sont de moins en moins compétitives. Le fait que les normes de 
pollution soient abaissées ne changent en rien. Le principal problème pour les compagnies 
minières sont les procès civils du voisinage, et le président des USA ne peut agir que sur les 
normes fédérales, pas locales. 

https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec6_4.pdf
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=34992
http://biosphere.ouvaton.org/de-1980-a-1999/501-1996-notre-empreinte-ecologique-de-mathis-wackernagel-et-william-rees-


La différence se situe dans une reprise des exportations de charbon, partout dans le monde. 
Sans doute, un cyclone dans le pacifique, et les problèmes que cela a entrainé sur le charbon 
australien est il une clef de la forte reprise des exportations en Asie. 

Le processus de déclin du charbon n'est donc pas enrayé, c'est une brève reprise. De plus, par 
rapport à la production chinoise, la production US est marginale; bien que ce soit le deuxième 
producteur de charbon. 

La production chinoise de charbon, elle est nettement en phénomène de pic, et la baisse des 
prix mondiaux du charbon a durement malmené les producteurs de tous pays. Il reste que si le 
rebond des prix a eu lieu, ce qui semble logique, les prix évoluant en dents de scie, il y a loin de
l'amélioration des comptes, à des investissements supplémentaires. 

L'amélioration des prix est simplement un palier à la baisse, et les nouveaux investissements 
dans les centrales au charbon, pas forcément destinés à servir. Il est bien connu que l'intérêt du 
constructeur, c'est de livrer la centrale, et celle de l'acheteur de la faire fonctionner avec 
bénéfices. Mais une fois construite, le promoteur s'en balance. 

Bref, la conclusion est qu'il ne faut pas regarder immédiatement derrière soi, mais voir la 
tendance lourde. 

Terre-Neuve veut doubler sa production pétrolière
Alexandre Shieds Le Devoir 20 février 2018

http://french.xinhuanet.com/2018-01/25/c_136924515.htm
https://www.eia.gov/coal/production/quarterly/pdf/t7p01p1.pdf


Photo: Petros Karadjias The Associated Press L’industrie pétrolière et gazière est une source 
très importante de revenus pour les coffres du gouvernement terre-neuvien. 

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador promet de tout mettre en oeuvre pour augmenter
substantiellement la production pétrolière en milieu marin au cours des prochaines années. Des 
milliards de barils pourraient être extraits de zones jusqu’ici inexplorées, dont certaines sont 
pourtant protégées en raison de leur importance écologique.

Dans le cadre du plan « Advance 2030 » dévoilé lundi, les autorités provinciales ont annoncé 
leur intention de prendre dès maintenant toutes les mesures nécessaires pour assurer le 
« succès » de l’industrie pétrolière et gazière, une source très importante de revenus pour les 
coffres du gouvernement.

Parmi les actions « immédiates » annoncées, on compte « moderniser » l’encadrement de 
l’industrie des énergies fossiles, mais aussi « accélérer le développement » de projets devant 
mener à l’implantation de sites de production et accroître la « promotion » du secteur.

Selon les prévisions du gouvernement provincial, la production quotidienne de pétrole pourrait 
grimper à près de 650 000 barils en 2030, contre une estimation de près de 300 000 barils en 
2020. En misant sur une « croissance soutenue » du secteur, en raison de l’augmentation 
attendue de la demande, on envisage même une production quotidienne d’or noir qui atteindrait
le million de barils en 2050.
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Territoire immense

Il faut dire que le territoire maritime géré par Terre-Neuve-et-Labrador est immense. Les 
documents dévoilés en appui au plan Advance 2030 précisent que l’ensemble du territoire situé 
au large des côtes de la province est plus vaste que le golfe du Mexique. Or, à peine 7 % de ce 
territoire serait présentement recouvert de permis d’exploration.

Déjà plus de 1,7 milliard de barils de pétrole ont été produits jusqu’à présent, sur un potentiel 
découvert de 3,9 milliards de barils. Si on ajoute à cela les plus récentes analyses préliminaires,
les fonds marins de cette portion de la côte Est canadienne pourraient renfermer plus de 
37 milliards de barils de pétrole, mais aussi 133 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel.

Tout en affirmant que le développement soutenu de cette industrie pourrait générer plus de 
7500 emplois, la ministre des Ressources naturelles, Siobhan Coady, a souligné que la province
favorisera l’émergence de nouveaux projets en ouvrant de nombreux territoires marins à 
l’exploration. Quelque 650 sites ont d’ailleurs déjà été désignés pour d’éventuels travaux, 
tandis que le gouvernement espère que plus de 100 nouveaux puits d’exploration seront forés 
d’ici 2030.

650
C’est le nombre de sites déjà désignés pour d’éventuels travaux, tandis que le 
gouvernement espère que plus de 100 nouveaux puits d’exploration seront forés d’ici 
2030. 

Le plan rendu public lundi ne fait toutefois pas mention du golfe du Saint-Laurent, où Terre-
Neuve-et-Labrador détient aussi des droits de gestion sur une partie du territoire marin. Pour le 
moment, le seul projet actif dans cette zone est celui de Corridor Resources, situé sur la limite 
de la frontière maritime avec le Québec. Des travaux d’exploration y ont été menés l’automne 



dernier.

Ces travaux s’ajoutent à ceux nettement plus avancés au large de Terre-Neuve, dans 
l’Atlantique. Un total de quatre projets d’exploitation pétrolière sont présentement actifs, et 
certains ont déjà annoncé leur intention d’aller de l’avant avec des projets d’expansion au cours
des prochaines années.

Refuges marins

En comparant les cartes publiées par Terre-Neuve-et-Labrador à d’autres cartes produites par 
Pêches et Océans Canada, on constate par ailleurs que plusieurs secteurs ciblés pour 
d’éventuels projets d’exploration pétrolière recouvrent des zones désignées en décembre 
dernier comme « refuges marins » par le gouvernement fédéral.

Dans le but d’accroître la protection des milieux marins au Canada, en accord avec les 
engagements internationaux, Pêches et Océans a en effet décidé de créer sept nouveaux refuges
marins le long de la côte Est.

L’objectif de ces mesures est de « contribuer à la conservation et à la biodiversité à long 
terme ». Le gouvernement Trudeau a toutefois décidé d’autoriser l’exploration pétrolière et 
gazière dans ces zones, qui totalisent 145 598 km2.

Des permis d’exploration pétrolière empiètent d’ailleurs déjà sur le territoire du plus vaste des 
nouveaux refuges marins, situé au nord d’un secteur où l’industrie des énergies fossiles est 
particulièrement active. La zone ciblée pour un autre des nouveaux refuges de protection de la 
biodiversité est quant à elle déterminée pour un futur appel d’offres de permis d’exploration.

SECTION ÉCONOMIE



Synthèse pour commencer la semaine
Bruno Bertez 19 février 2018 

A lire notre dernier éditorial, « test réussi pour les autorités ». « Les docteurs Folamour ont 
réussi leur test ».

Notre idée de base est que nous sommes dans une phase de pilotage très habile et 
cohérente de la politique de normalisation de la Fed.  Nous prétendons que ce qui s’est 
passé il y a deux semaines s’analyse comme un test. Nous faisons cette analyse à la lueur 
des notifications stratégiques publiées par la Fed elle même et en particulier, nous nous 
référons au travail le plus clair et le plus complet, celui qui a été fait par le gouverneur 
Kaplan  en septembre 2017. Ce travail de Kaplan n’a pas vieilli d’une ride. Aussi bien 
l’analyse que la ligne tracées sont respectées et donc valides. 

Les autorités savent bien que la normalisation est périlleuse et que de multiples déséquilibres 
peuvent mettre en péril cette tentative; mais ils savent également que cette normalisation est 
nécessaire et que si elle n’était pas faite, alors la balance des risques pencherait du mauvais 
coté. Donc à choisir entre un risque connu et maîtrisable et des risques inconnus, aventureux, la
Fed choisit le risque connu!  Elle va donc continuer à préparer l’atterrissage car c’est le choix 
de moindre risque. Mais elle va bétonner en fonction de l’expérience qu’elle vient d’acquérir 
dans la débacle du VIX et de son Inverse.

La Fed va réinjecter à la fois de la hausse des taux, à la fois de la réduction de la taille de son 
bilan et à la fois du risque. Le tout à petites doses et avec des pas de bébés et avec le maximum 
de doigté.

Sous cet aspect nous pensons que la Fed ne peut pas souhaiter un retour un arrière, elle doit 
faire en sorte que ce qui est acquis ne soit pas remis en question: les taux longs doivent rester 
bien accrochés, le VIX ne doit pas redescendre trop bas , l’exubérance doit rester « cappée ». 
Notre pari est celui de la recherche par la Fed d’une sorte d’intervalle de variation satisfaisant 



sur les points névralgiques: taux du 10 ans, VIX, spreads de risque, spreads de durée. L’aléa à 
ce stade, l’inconnu c’est le change, il n’est pas facile à encadrer.

La situation économique encore marquée par la modération  de l’inflation et des statistiques de 
demande finale erratiques lui permet ce choix.

Ce n’est que si le marché du travail venait à s’échauffer au delà de ses prévisions que la Fed 
serait conduite à remettre en question sa politique et son calendrier. Une analyse serrée du 
marché du travail va plutôt dans le sens de la modération, les moyennes mobiles de création 
d’emplois s’infléchissent doucement vers le bas.

En dernière analyse notre idée est que la Fed est engagée dans une double course:

-à la fois une course de lenteur pour normaliser sans choc

et

-une course contre la montre pour ne pas être en arrière de la courbe si les donnnées 
économiques évoluent  trop vite.

Les conditions monétaires se sont fortement resserrées en Europe
Les conditions monétaires se sont fortement resserrées en Europe depuis deux mois avec la hausse 
de l’euro et celle des taux . Les anticipations et la contagion jouent autant que les décisions de 
politique monétaires !

 

La hausse des taux se poursuit aux USA, le 2ans est au plus haut depuis 2008 a 2,23%



Indices : Correction salutaire ou krach imminent ?
Par Nicolas Chéron,  Responsable de la Recherche Marchés pour Binck.fr 

 Articles des Econocastes    15 février 2018 

Le 10 janvier dernier, nous comparions la volatilité à une marmite en ébullition. Le 23 janvier, 
nous considérions qu’il fallait rester sur le qui-vive, les indices étant tellement surachetés et à 
des niveaux de valorisation jamais vu, qu’un retour de bâton pouvait être d’une extrême 
violence. Seulement deux semaines plus tard, l’indice de la volatilité (VIX) s’envolait, les taux 
obligataires se tendaient et les indices américains connaissaient une correction majeure de plus 
de 10%. Prémisses d’un marché baissier ou consolidation salutaire ?

Les raisons de la baisse des cours : le message clair adressé à Jerome Powell

Revenons tout d’abord sur les raisons avancées au sujet de la baisse des cours. Le vendredi 2 
février, les chiffres mensuels de l’emploi américain ont fait ressortir une hausse de 0,3% des 
salaires soit un dixième de plus que les attentes. Les taux US se sont alors emballés, ce qui 

http://leseconoclastes.fr/author/nicolas-cheron/


aurait engendré un sentiment de stress des investisseurs. Ces derniers, globalement acheteurs 
d’actions et massivement vendeurs de volatilité auraient rapidement débouclé leurs positions, 
engendrant ainsi un mouvement de panique sur les marchés. Autrement dit, les marchés actions
auraient baissé car l’économie va trop bien.

Il nous apparaît cependant plus opportun de considérer une conjonction de facteurs techniques 
pour expliquer cette baisse des cours :
– Les indices américains étaient à des niveaux de valorisations historiques
– L’euphorie était palpable avec des entrées record sur les fonds actions en janvier
– Le pourcentage de particuliers optimistes sur les actions avait également atteint un record
– Le marché obligataire devait se recalibrer sur les perspectives économiques de 2018
– Les vendeurs de volatilité, trop complaisants, se sont fait prendre à leur propre jeu.

Il suffisait alors, dans ces conditions, d’une seule étincelle pour mettre le feu aux poudres et 
engendrer un mouvement de liquidation en cascade provoquant ainsi cette violente chute des 
indices aux quatre coins de la planète entre les vendredi 2 et 9 février. Il aura donc fallu une 
semaine avant que les investisseurs ne reprennent leurs esprits et que les cours se stabilisent.

Il n’y a pourtant pas de raison évidente pour que les cours dévissent à court terme. En effet, les 
résultats des entreprises américaines sont attendus à des niveaux record cette année, la 
macroéconomie est au beau fixe, le nombre de pays attendus en récession par le FMI est au 
plus bas depuis 20 ans et les banquiers centraux continuent de remonter les taux très 
progressivement, afin de ne pas choquer les opérateurs qui s’étaient habitués à « l’argent gratuit
».

Il se pourrait pourtant que cela ne soit pas un hasard si les taux se sont emballés le jour de la 
prise de fonction du remplaçant de Janet Yellen à la Réserve Fédérale Américaine (Fed). Les 
marchés en ont profité pour passer un message clair à Jerome Powell : « Ne remontez pas les 
taux trop rapidement ou les actions en pâtiront ». Ce message semble être passé puisque le 
nouveau Président de la Fed a déclaré le 13 février dernier que la Fed « préservera les 
avancées essentielles en matière de régulation financière tout en s’assurant que nos politiques 
soient aussi efficaces que possible ; nous resterons vigilants vis-à-vis de tout risque susceptible
de porter atteinte à la stabilité financière ». Comprenez par-là que la Banque centrale est 
présente et fera le nécessaire ou son possible, pour éviter un krach boursier.

Le terreau d’un changement de rythme des marchés ne nous semble pas encore constitué, 
même si la fin du cycle économique en place depuis 9 ans aux USA et qui pourrait enfin arriver
à son terme d’ici quelques trimestres est à étudier avec grande attention. En attendant, des 
éléments plaident pour une stabilisation de la situation voire un rebond.



Phénomène récurrent d’un marché haussier, la consolidation

Indices S&P 500 depuis 2009
Source : LBPAM Bloomberg au 09/02/2018

Ci-dessus l’indice directeur américain, le S&P 500, ancré dans un marché haussier depuis mars 
2009. La première bonne nouvelle est que nous avons enfin retrouvé des marchés que l’on peut 
qualifier de « normaux » avec des hausses, mais aussi des baisses, ce que nous avions oublié 
depuis bien longtemps. Pour rappel, le S&P 500 a enchainé sa plus longue séquence haussière 
de toute l’histoire avec 407 séances, sans connaître une correction de 5%. Il fallait que cela 
cesse. Le retour de la volatilité est une bonne chose car elle va générer des opportunités et 
permettre aux plus sélectifs de surperformer le marché alors que jusqu’ici il suffisait de 
s’accrocher au train de la hausse et de fermer les écrans.

La seconde bonne nouvelle est qu’une baisse de 8 à 12% est un phénomène récurrent et 
légitime sur des indices boursiers. Pour preuve, nous avons connu 8 corrections boursières en 9 
ans, et si celle-ci était tout simplement la 9ème ?

Les excès engendrent des excès

Euphorie et peur ont un point commun, ce sont des sentiments que l’on retrouve chez les 
investisseurs lorsque les marchés sont excessifs, ce qui fût le cas récemment. A l’étude de 
l’indicateur « peur et avidité » du site américain CNN Money, nous pouvons constater que les 
investisseurs sont passés d’un sentiment de béatitude il y a un mois seulement à un sentiment 
de peur extrême la semaine passée. Or, depuis 2014, à chaque fois que cet indicateur est passé 
d’un extrême à l’autre, cela a coïncidé avec l’émergence d’un creux de marché. Pourquoi pas 
cette fois-ci ?



Indicateur Peur et avidité
Source : CNN Money au 11/02/2018

Analyse technique de l’indice S&P 500 en données hebdomadaires depuis 2016

Indice S&P 500 depuis 2016
Source : Prorealtime au 13 février 2018

Comme il d’usage de le rappeler, les excès engendrent souvent des excès. Or, force est de 
constater que nous avons assisté à un excès haussier majeur il y a 3 semaines. Alors que 
l’indice S&P 500 était ancré dans une tendance haussière manifeste depuis près de deux ans, les
cours se sont permis le luxe de sortir par le haut du canal haussier qui les cadrait jusqu’ici. Ce 
genre de mouvement euphorique est rare et conduit généralement à un revers baissier, auquel 



nous avons pu assister par la suite, sorte de phénomène de « normalisation ».

• Point négatif, les vendeurs gardent la main à court terme et leur pression se fait encore sentir 
alors que nous attendons la publication de chiffres économiques d’importance dans les séances 
à venir.
• Point positif, nous constatons que le canal de tendance haussière est intact et qu’une réaction 
positive a eu lieu au contact de sa borne basse. Conjuguée à ce pivot chartiste, la moyenne 
mobile à 200 séances (ici en orange), garante de la dynamique de long terme très scrutée par les
analystes techniques a été réactive ce qui est de bon augure. En effet, depuis 1980, 35 des 36 
corrections de 10% ont engendré un repli vers la moyenne mobile à 200 séances avant une 
reprise de la hausse. Tout espoir n’est donc pas perdu.

En conclusion, il fallait bien que l’élastique tendu de la complaisance casse à un moment 
donné. Un ajustement violent a eu lieu, des supports majeurs ont été testés et les acheteurs
n’ont peut-être pas dit leur dernier mot. Dans les semaines à venir, nous allons voir si les 
cours latéralisent ou se font des frayeurs sur les supports évoqués, ce qui n’aurait rien 
d’incompatible avec une reprise haussière ultérieure. Seule une cassure violente, 
accompagnée de volatilité et d’actualités macroéconomiques négatives pourrait faire 
pencher la balance du côté baissier.

Voyons si l’onde de choc se propage, car si une réplique prend forme après le séisme auquel 
nous venons d’assister, les fondations du marché haussier que nous connaissons depuis 9 ans 
maintenant pourraient être ébranlées. Mais rappelons-nous des derniers excès baissiers lors du 
Brexit et de l’élection de Donald Trump, le pire n’est peut-être pas certain…

VIX     : La volatilité     réveille les zombies
Rédigé le 20 février 2018 par Etienne Henri

Le retour de la volatilité peut avoir fait quelques dégâts dans les bilans des banques qui vivent 
de leurs activités de marché et avaient misé gros sur sa baisse.

Durant les deux premières semaines de février les indices ont évolué dans le rouge. Nikkei, 
Nasdaq, CAC 40 : le sell-off n’a épargné aucune place boursière. Ce qui pouvait passer pour 
une saine correction rend désormais les opérateurs nerveux.

Krach ? Pas krach ? Tous les analystes se penchent sur leur boule de cristal pour savoir si la 
purge a vocation à continuer.

Psychologie des hedge funds, réaction des banques centrales, stratégies implémentées dans les 
algorithmes de trading… les facteurs sont nombreux. Seul l’avenir nous dira si les indices 
passent d’ici la fin du mois le seuil symbolique des 20% de perte.

Dans la tourmente et l’incertitude qui entourent ces mouvements brutaux, nous voyons d’ores 
et déjà se dessiner une conclusion : les marchés sortent du mode de fonctionnement « zombie » 
qu’ils avaient adopté depuis deux ans.

La hausse des taux longs, que nous étions nombreux à anticiper fin 2017 aux Publications 
Agora, est désormais actée. Les opérateurs doivent maintenant choisir entre des actions 
surévaluées et des obligations à 10 ans dont le rendement frôle les 3%.

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


Or les grosses mains avaient perdu l’habitude des arbitrages. Lorsque tout monte, 
l’investissement est facile : il suffit d’acheter. Toutes les stratégies finissent l’année dans le 
vert, et tous les gérants peuvent se vanter d’avoir misé sur le bon cheval. Qu’il est facile de 
gagner lorsque les organisateurs de la course distribuent une médaille d’or à chaque 
participant !

Désormais, la fête est finie et le mot « stratégie » va reprendre tout son sens. Certains marchés 
vont monter tandis que d’autres baisseront. Les tendances vont s’inverser brutalement. Il y aura
des gagnants et – nous avions presque oublié ce concept – des perdants. 

En un mot : la volatilité est de retour.

Quand le somnambule se réveille au fond du ravin

Le trade gagnant de ces deux dernières années était de miser sur l’écrasement de la volatilité. 
Vous connaissez certainement le VIX, l’indice d’incertitude sur les marchés.

Il représente, schématiquement, l’idée que se font les opérateurs sur l’évolution de la volatilité. 
Lorsque les marchés s’endorment (en stagnant, ou en suivant des tendances monotones), la 
volatilité baisse.

Il est possible d’investir sur la hausse ou la baisse de la volatilité par l’achat de contrats à 
terme, la mise en place de stratégies long/short sur des actions au comportement différent, ou 
tout simplement l’utilisation de trackers sur le VIX.

Les grosses mains ne se contentent bien sûr pas d’acheter des trackers comme M. Tout-le-
Monde, mais ces trackers nous permettent de savoir, de manière transparente, quels résultats 
donnent les stratégies haussières ou baissières.

Parier sur la hausse de la volatilité depuis deux ans s’est avéré douloureux. Comme vous le 
savez, avoir raison trop tôt sur les marchés revient à avoir tort. Dans le cas d’une stratégie 
haussière sur le VIX, la punition a été double.

Non seulement le VIX est resté sage sur la période, mais à cette stabilité du sous-jacent s’est 
ajoutée un coût de détention des instruments financiers. Autrement dit, ceux qui misaient sur 
une hausse de la volatilité payaient pour attendre.

Miser sur une baisse de la volatilité, à l’inverse, était comme creuser dans une mine d’or 
inépuisable. Non seulement le VIX baissait, mais les instruments financiers permettaient un 
coût de détention négatif. Autant multiplier les prises de position et faire jouer à fond l’effet de 
levier pour cette stratégie immanquablement gagnante !

Entre janvier 2016 et janvier 2018, le tracker XIV, qui implémente cette stratégie baissière, est 
passé de 16,5 $ à 144 $ ! 870% d’augmentation en deux ans : voilà qui a fait rêver plus d’un 
gérant d’actifs. D’autant que les banques centrales promettent depuis la crise des subprime de 
tout faire pour éteindre la volatilité.

Tout allait pour le mieux dans le monde des vendeurs de volatilités. Et voici ce qui est arrivé au
tracker XIV ces derniers jours :



Vous ne voyez pas le point bleu représentant le creux ? Regardez attentivement : il se situe tout 
en bas, à 5 $. Nous sommes depuis remontés à un peu plus de 6 $.

L’instrument ne vaut pour ainsi dire plus rien. Des années de hausse ont été effacées en 
quelques heures.

La bourse regorge de stratégies qui fonctionnent bien jusqu’à ce qu’elles s’effondrent. Les 
anglophones ont une expression tout à fait adaptée à ce genre de comportement : le ramassage 
de pièces jaunes devant un rouleau compresseur.

Les modestes gains accumulés patiemment sont, un jour ou l’autre, compensés par une perte 
massive.



Quelles conséquences pour les marchés ?

Si vous pensiez, en regardant l’évolution de votre PEA ces derniers jours, avoir essuyé de 
lourdes pertes, vous voilà rassuré.

Les 10% cédés par les marchés actions ne sont rien en comparaison des pertes essuyées par les 
vendeurs de volatilité.

En tant que fidèle lecteur des Publications Agora, vous n’avez très certainement pas parié plus 
que de raison sur la prolongation ad vitam aeternam de la politique-somnifère des banques 
centrales, et vous anticipiez un regain de nervosité sur les marchés. Vous n’avez donc 
probablement pas souffert directement de la hausse du VIX.

En revanche, vous avez peut-être en portefeuille des valeurs bancaires qui pouvaient sembler 
peu chères l’année dernière. Après tout, le prix de leurs actions présentait toujours une belle 
décote depuis l’éclatement de la crise du crédit subprime. La hausse anticipée des taux d’intérêt
pouvait laisser espérer une hausse de leur rentabilité dans les prochaines années. Deux bonnes 
raisons de prendre un pari contrarien et de miser sur un retour en grâce des banques.

Si tel a été le cas, méfiez-vous. L’activité de trading est, vous le savez, désormais vitale pour les
banques. C’est elle qui fait les résultats, bien plus que l’activité traditionnelle de banque de 
détail.

Or la plupart des enseignes tablaient sur un écrasement continu de la volatilité. Il y a beaucoup 
à craindre sur la performance des banques sur le trimestre en cours. Ce retournement de 
tendance fera des perdants et l’évolution de la valeur du XIV de Crédit Suisse nous montre que 
les pertes vont être massives.

Autant ne pas être là lorsque l’addition sera présentée aux actionnaires !

Le tableau est heureusement moins sombre pour les particuliers, pour qui le grand retour de la 
volatilité n’est pas nécessairement négatif. Rendez-vous demain pour voir comment vous 
pouvez même en tirer profit.

La Transaction du Siècle 1/3
Rédigé le 20 février 2018 par Bill Bonner

Après deux transactions de la décennie (2000-2010 et 2010-2020), voici un objectif ambitieux :
une stratégie d’investissement adaptée au XXIème siècle. 

Alors que j’étais en voyage en Inde il y a quelques années, la presse financière locale s’est 
intéressée à ce que j’avais à dire.

J’ai été invité à participer à des émissions télévisées. J’ai été interviewé dans des magazines et 
des journaux. Le journal local a publié un entretien sur une page complète ; ils avaient même 
envoyé un artiste faire mon portrait.

Je croyais qu’ils me confondaient avec quelqu’un d’autre. Je n’ai pas l’habitude qu’on me 
prenne autant au sérieux.

« Un économiste occidental de renom se montre morose quant à la reprise mondiale », titrait le 
journal.

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


J’ai fait passer plus ou moins le même message dans chacun de ces entretiens. Je disais que la 
reprise était factice, dans la mesure où elle était achetée à coup d’argent factice, et qu’elle 
dépendait de taux d’intérêt tout aussi factices.

Les prix des actions allaient chuter, disais-je. Le marché de l’immobilier aux Etats-Unis et en 
Grande-Bretagne allait chuter encore plus. Il y aurait des faillites spectaculaires – y compris 
pour certains pays.

La chose qui semblait le plus intéresser les lecteurs indiens… et vous aussi, j’imagine, cher 
lecteur… était ma nouvelle « Transaction de la Décennie ».

Ceci étant dit, je ne vais pas vous livrer ici une analyse d’investissement classique ou vous 
donner une cible précise pour la croissance du PIB ou du Dow. Non, je vais vous parler 
d’histoire et de philosophie.

J’espère que ça vous conviendra.

2001-2010 : vendre les actions américaines et acheter de l’or

J’ai eu beaucoup de chance avec ma première Transaction de la Décennie, au début du 
millénaire. Je recommandais de vendre les actions (américaines plus particulièrement) et 
d’acheter de l’or. Cela a très bien marché des deux côtés.



Les gens ont donc voulu savoir ce que serait ma transaction pour la décennie suivante. J’y ai 
réfléchi et ai finalement trouvé quelque chose. Je pensais que celle-ci fonctionnerait aussi…

Mais d’abord, permettez-moi de vous expliquer comment ça marche. Derrière la Transaction de
la Décennie se trouve une simple observation : les choses déséquilibrées tendent à se 
rééquilibrer. Sur une période de 10 ans, vous avez d’assez bonnes chances qu’elles reviennent à
la normale.

C’est une autre manière de décrire le phénomène du « retour à la moyenne ». L’un des 
phénomènes les plus sûrs du monde naturel, c’est que les choses extraordinaires finissent par 
devenir moins extraordinaires. Et sur une période de 10 ans, vous avez d’assez bonnes chances 
que ce retour à la moyenne finisse par se produire.

2011 – 2020 : Vendre les bons du Trésor américain et acheter des actions japonaises

Alors quelle serait ma Transaction de la Décennie pour 2010-2020 ?

Lorsque je l’ai élaborée, le marché des bons du Trésor US était totalement déséquilibré. Les T-
Bonds grimpaient depuis 1983. Les investisseurs prêtaient de l’argent au plus grand débiteur du
monde, à des taux d’intérêt historiquement bas à l’époque. Cela alors que le débiteur en 
question était plongé dans une fièvre d’emprunt et de dépenses sans précédent dans son 
histoire.

Ce n’était pas normal. C’était même carrément bizarre.

Je me suis dit qu’à un moment ou à un autre avant 2020, le marché des obligations US allait se 
prendre une raclée. Si bien que d’un côté de la transaction… je conseillais de vendre les bons 
du Trésor US.



De l’autre côté de la transaction, j’ai eu plus de mal. Parce que je cherchais quelque chose à 
acheter. Et rien n’était bon marché.

Même l’or… dont je m’attendais à ce qu’il augmente bien plus… n’était pas bon marché. Pour 
autant que je puisse en juger, une once d’or achetait à peu près autant – en termes de produits 
de consommation – qu’il y a 700 ans… voire peut-être autant qu’il y a 2 000 ans.

L’or était déjà revenu à la moyenne, après avoir été sérieusement sous-évalué en 1999. 
Désormais il était très probable, ai-je pensé, qu’il devienne surévalué lorsque le système 
monétaire actuel commencerait à se disloquer.

Mais il s’agit là d’un phénomène différent. Ce n’est pas un retour à la moyenne – du moins pas 
pour l’or. C’est un retour à la moyenne pour le système monétaire – nous y reviendrons.

Ce dont j’avais besoin pour le côté « achat » de la transaction, c’était d’une chose 
historiquement sous-évaluée. Ce qui m’a mené aux petites valeurs japonaises, qui baissaient 
depuis 1989.

Telle était donc la nouvelle Transaction de la Décennie. Vendez les bons du Trésor US. Achetez
les petites valeurs japonaises. 

Ceci dit… je vais vous révéler une Transaction de la Décennie encore meilleure. Le problème, 
pour les investisseurs non-japonais, c’est que les petites valeurs peuvent grimper… mais si le 
yen baisse, vous pourriez perdre vos gains.

Une transaction encore plus profitable

Alors que pensez-vous de ça ?

Au lieu de vendre les bons du Trésor US, vendez les bons du gouvernement japonais (JGB).

Les JGB sont probablement encore plus surévalués que les bons du Trésor US. Et alors que les 
Japonais empruntent plus que jamais… alors que leur taux d’épargne décline… il semble 
raisonnable de parier que la dette gouvernementale japonaise baissera au moins autant que la 
dette US. Peut-être plus.

En achetant les petites valeurs japonaises et en vendant les obligations japonaises, vous 
supprimez le risque de change. Vous avez une Transaction de la Décennie encore plus 
profitable.

Même après avoir grimpé ces dernières années, les petites valeurs japonaises sont 
extraordinairement sous-évaluées. La dette gouvernementale japonaise, en revanche, est 
extraordinairement surévaluée.

La première chose importante que je veux faire passer, cependant, c’est que tout ça n’est 
qu’une idée. Elle ne vient pas se substituer à une stratégie d’investissement sérieuse.

La deuxième idée que je voudrais faire passer, c’est qu’on ne peut avoir de stratégie 
d’investissement sérieuse que si l’on est prêt à réfléchir profondément à des idées… et qu’on en
est capable. Si vous y réfléchissez assez, vous aurez une chance raisonnable de vous en sortir 
avec des gains.

Parce que la plupart des gens – y compris la plupart des professionnels de l’investissement 



sérieux – ne réfléchissent en fait pas beaucoup.

C’est ce que je voulais dire par « philosophie » au début de cet article : il faut réfléchir 
longtemps et profondément à la manière dont le monde fonctionne. Et l’Histoire est à peu près 
le seul outil de travail que nous avons à notre disposition.

Les futurs hommes clés de la deuxième crise de l’euro
Rédigé le 20 février 2018 par Simone Wapler 

Une deuxième crise de l’euro couve. La Banque centrale européenne et le système monétaire 
vont être mis à mal. Préparez votre épargne à encaisser le choc.

Alors que je ruminais un article sur l’orientation de l’épargne des Français, article émaillé 
d’âneries qui suscitaient ma grogne, ma collègue Cécile Chevré, de La Quotidienne de la 
Croissance, me lance au travers du bureau cette question : « Simone, vous suivez l’histoire de 
la succession de Mario Draghi à la Banque centrale européenne » ?

Heu, mmmmm, non.

Erreur. Grave erreur ! C’est vrai qu’il faut toujours avoir un oeil sur la Parasitocratie pour tenter
de s’armer contre le prochain racket qui nous menace. Le mandat de banquier central de Mario 
Draghi s’achève en octobre 2019.

Un banquier central est un bipède extrêmement bien payé et ne payant pas d’impôts (du fait de 
son statut de fonctionnaire international), chargé de couvrir les bêtises des banques « trop 
grosses pour faire faillite » qui ont le privilège de prêter à intérêt de l’argent qui n’existe pas.

Ce bipède est censé veiller sur la « stabilité monétaire » et a un objectif d’inflation.

Le premier objectif est impossible à atteindre dans un système où la monnaie est du crédit 
disponible en quantité illimitée. Quant à l’inflation, c’est une escroquerie intellectuelle qui 
consiste à nous faire croire qu’une augmentation générale des prix serait bonne pour les 
consommateurs que nous sommes tous. En réalité, c’est un impôt qui ne dit pas son nom.

Mario Draghi, grand racketteur des fourmis

Mario Draghi nous a rackettés en forçant les taux d’intérêt à la baisse et en se livrant à des 
rachats de titres financiers sur les marchés et même en placement privé, de 80 milliards d’euros
à 40 milliards d’euros par mois.

La baisse des taux prive d’un rendement décent des millions d’épargnants européens qui 
capitalisent en vue de leur retraite. 10 ans de taux bas, c’est 10 ans de capitalisation et d’intérêts
composés perdus qui ne seront jamais retrouvés puisque nous sommes mortels.

Les rachats de titres financiers font monter artificiellement les marchés, contraignant les 
investisseurs à acheter trop cher.

Le prétexte ? « Sauver l’euro ». En réalité, ce n’est pas l’euro qui est sauvé par ces manoeuvres,
mais un système de crédit malsain qui soutient des banques zombies gorgées de créances 
douteuses, et des gouvernements dispendieux dont le train de vie repose sur le crédit gratuit (ou
presque).

http://la-chronique-agora.com/delits-inities-mario-draghi/
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Ma collègue Cécile Chevré a raison. La succession de Mario Draghi est importante. Le système
financier actuel, tout comme les gouvernements italien et français, ne peuvent supporter une 
hausse des taux longs.

Une deuxième crise de l’euro sur le point d’éclater

L’Allemagne a désormais 900 milliards d’euros de créances douteuses stockées dans le système
de compensation européen Target 2.

Si tout fonctionnait bien dans la Zone euro, les courbes devraient légèrement osciller autour de 
l’horizontale. Ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, les déséquilibres dépassent ceux atteints lors de 
la première crise de l’euro en 2012.

Le lecteur cynique constatera avec un amer amusement que la BCE a un président italien et un 
vice-président espagnol, les deux pays les plus débiteurs vis-à-vis de l’Allemagne.

En effet, les Allemands viennent d’admettre l’espagnol Luis de Guindos à la vice-présidence de
la BCE.



Luis de Guindos provient d’un pays cigale de l’Europe du Sud mais est cependant considéré 
comme un « faucon », c’est-à-dire partisan d’une politique monétaire stricte (par opposition à 
une douce colombe partisane d’une politique monétaire plus coulante).

Admirez au passage le traitement photographique des Echos d’un « faucon » qui, bien sûr, est 
méchant.

Les Echos :

« Au Parlement européen, des voix se sont inquiétées de son image de ‘faucon’ et de son 
passage chez Lehman Brothers (2006-2008). Perçu comme l’ombre fidèle du ministre de 
l’Economie allemand, Wolfgang Schäuble, durant les années les plus aiguës de la crise, Luis 
de Guindos est en effet de ceux qui, au sein de l’Eurogroupe, ont fermement revendiqué la 
rigueur comme seule voie possible.

Ce profil de dur ne l’empêche pas de reconnaître, aujourd’hui, que la Troïka ‘aurait pu avoir 
plus de sensibilité politique‘ avec la Grèce comme avec l’Irlande, le Portugal ou bien Chypre. 
Grand partisan de l’intégration européenne, il arrive à la BCE avec l’intention d’oeuvrer pour
un système unique de garantie des dépôts et pour la préparation de nouveaux instruments pour
agir de façon anticyclique face à la possibilité de chocs asymétriques. »

Notez aussi que notre faucon ibérique est passé par Lehman Brothers (tout comme Mario 
Draghi est passé par Goldman Sachs). Le capitalisme de copinage fonctionne toujours bien.



La dernière phase – totalement absconse pour un non-expert de la langue de bois – signifie 
simplement qu’en cas de crise, il faudra enrober autrement l’escroquerie de la politique 
monétaire consistant à créer toujours plus de crédit gratuit pour les copains.

Voici un autre commentaire, de la lettre de Saxo Banque cette fois :

« De Guindos et Lane sont, dans tous les cas, considérés comme ‘neutre’ en termes de 
positionnement de politique monétaire. De Guindos est notamment connu pour avoir affiché un
fort soutien au QE qui, selon lui, n’engendre pas de risque de bulle sur les marchés 
financiers. De son côté, Lane maintient que la courbe de Phillips (lien entre l’inflation et le 
taux de chômage) est toujours une grille d’analyse pertinente. »

Comme vous le savez cher lecteur, la courbe de Phillips – dont il est empiriquement prouvée 
qu’elle est fausse – est une autre escroquerie intellectuelle mais elle permet de justifier 
l’interventionnisme dont le seul objectif est le capitalisme de copinage.

Quant au fait que Guindos pense que la création de crédit gratuit de Mario Draghi n’a engendré
aucune bulle financière, elle en dit long sur le faux faucon.

Ce qui est important de retenir à ce stade est que ce « faux faucon ibérique » va continuer à 
oeuvrer dans le sens des banques et gouvernements zombies.

Ce qui est intéressant est que l’Allemagne ne va pas tarder à se retrouver déchirée entre ses 
propres banques zombies (dont Deutsche Bank) et ses créances irrécouvrables de Target.

C’est une tragédie. Il va falloir à un moment choisir.

Peut-il y avoir une issue heureuse à cette désastreuse expérience monétaire mondiale qu’est le 
créditisme ? Non. Il y a rarement d’issue heureuse aux expériences idiotes pilotées par les 
interventionnistes.

Quel sera l’homme qui aura à gérer la deuxième crise de l’euro ?

Ce serait l’Allemand Jens Weidman si l’on en croit le dernier sondage de Bloomberg.

Ce qui est une relativement bonne nouvelle pour les fourmis. Mais le retour de la crise de 
l’euro sera douloureux et ne doutez pas qu’une partie des 4 765 milliards d’euros (*) du 
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patrimoine financier des Français sera sollicité. 
(*) http://premium.lefigaro.fr/argent/2018/02/19/05010-20180219ARTFIG00257-o-va-l-epargne-des-francais.php

« L’Inde secouée par une fraude bancaire géante !! »
par Charles Sannat | 20 Fév 2018 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Nirav Modi, le célèbre diamantaire, se serait enfui en laissant derrière lui une ardoise de près de
1,8 milliard de dollars à la Punjab National Bank (PNB), la deuxième banque publique 
indienne.

Il a utilisé pas moins de 200 sociétés écrans pour recevoir les fonds de la fraude et les blanchir 
sous forme de terrains, or et autres pierres précieuses.

Un diamantaire très connu !

« L’affaire de la Punjab National Bank, cible d’une fraude de 1,8 milliard de dollars, braque le 
projecteur sur la corruption au sein du système bancaire public et du secteur diamantaire en 
Inde.

Il faisait régulièrement la une des magazines de mode, et ses diamants paraient les plus grandes
actrices. Mais s’il est aujourd’hui au centre des médias, les raisons sont nettement moins 
glamour. Nirav Modi, célèbre patron de Gitanjali Gems, enseigne réputée de bijoux en Inde, est
accusé d’être l’auteur d’une des plus grandes fraudes bancaires qu’ait jamais connues le pays.

Le célèbre diamantaire se serait enfui en laissant derrière lui une ardoise de près de 1,8 milliard
de dollars à la Punjab National Bank (PNB), la deuxième banque publique du pays. Une 
escroquerie à laquelle State Bank of India (SBI) et l’Union Bank of India seraient également 
exposées à hauteur de plus de 200 millions de dollars chacune. «Nous n’avons pas d’exposition
directe à Nirav Modi, mais à la banque PNB», a détaillé le président de la SBI.



Révélée par le manager de la PNB en charge de la filiale de Bombay, l’affaire repose sur le fait 
que des responsables aient fourni des lettres de crédit aux sociétés de Nirav Modi, et ce, sans 
suivre les procédures habituelles. Ces lettres qui font office de garantie auprès des banques 
internationales – dans ce cas, les filiales d’Union Bank of India, Allahabad Bank et Axis Bank à
Hong Kong – ont permis au groupe d’obtenir des prêts en vue de financer l’importation de 
diamants. »

Des arrestations en série, une corruption bancaire endémique en Inde.

« Accusés d’avoir été à la manœuvre, trois responsables de la PNB ont été arrêtés samedi et 
transférés à la police jusqu’au 3 mars. Ces derniers auraient omis d’entrer les lettres de crédit 
dans le système de la banque en vue d’éviter les détections.

Selon la Banque centrale indienne, un banquier au moins en moyenne serait arrêté toutes les 4 
heures pour implication dans une fraude. Entre 2015 et mars 2017, 5 200 fonctionnaires du 
secteur bancaire ont ainsi été pris la main dans le sac. «Ces employés ont été condamnés, 
sanctionnés et licenciés de leur service», indique la Banque centrale. »

Des fraudes toujours aussi évidentes, et toujours aussi importantes !

Alors aujourd’hui, cela tombe sur l’Inde, et je suppose que l’on nous expliquera que l’Inde 
c’est l’Inde, ce qui par certains côtés est vrai mais aussi totalement faux. La corruption et les 
rapines sous nos latitudes sont aussi nombreuses, et parfois plus coûteuses.

Ce sont leurs formes qui changent. Pas le fond.

Prenez l’affaire Drahi, non pas que je sois en train de sous-entendre qu’il s’agisse d’une fraude,
mais l’empire Drahi, à savoir le groupe Altice, repose sur 50 milliards d’euros de dettes 
bancaires. Si Altice s’effondre, il y a quelques banquiers français qui couineront fort.

L’affaire Madoff, ce fut des dizaines de milliards de dollars envolés, et une belle chaîne de 
collusion.

L’affaire de l’ex-Crédit Lyonnais, ce n’était pas mieux.

En Italie, actuellement, quelques belles banques vacillent. Et ce n’est pas mieux qu’en Inde.

Sans oublier notre Société Générale et son affaire Kerviel ou certaines banques françaises 
embourbées en Grèce…

Si à chaque fois et dans chaque exemple, les raisons sont différentes, les pertes, elles, peuvent 
être très conséquentes.

Le drame dans tout cela, c’est que les banques censées rassurer les épargnants, aujourd’hui, 
inquiètent.

C’est plutôt bien pour les vendeurs d’or et de coffres-forts, mais leur succès repose en réalité 
sur la fragilité des banques et leur moralité défaillante.

C’est une question de confiance, et la confiance, depuis la nuit des temps, est bien LE problème
majeur autour de l’argent.

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



Le jour où la Chine dépassera la Silicon Valley
[MYSTIFICATION: ce serait possible si la terre était une planète infinie. Mais

puisque la fin de l'ère industrielle est imminente...]

 

Ce titre d’un article du journal Les Échos me fait furieusement penser au titre de l’ouvrage 
Quand la Chine s’éveillera… le monde tremblera, l’essai visionnaire d’Alain Peyrefitte paru en
1973 chez Fayard ! 1973 !!!

Avec le recul, c’était prémonitoire.

“Selon The Economist, les États-Unis pourraient perdre aussi leur domination dans la high tech 
au profit de la Chine.
Le temps de l’arrogance des États-Unis, certains de garder leur place de numéro un mondial 
dans les technologies de pointe, est sur le point de s’achever. Certes la Chine qui a déjà dépassé
l’Amérique dans le commerce international, dans l’industrie manufacturière et, 
vraisemblablement en 2030, pour le PIB en chiffre absolu, est encore à la traîne des États-Unis 
dans ce domaine. Mais, selon The Economist, les deux puissances seront à égalité dans dix à 
quinze ans, si le rythme actuel de développement chinois se maintient”…

Et si l’article pose le sujet vu du côté américain et par rapport au leadership américain, 
l’Europe, elle, est totalement absente de l’équation, comme si elle était déjà vaincue, avant 
même d’avoir eu la moindre volonté de battre et de combattre. Triste constat.

L’Europe est donc coincée entre les GAFA américains et la puissance des BATX chinois – 
pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, des mastodontes qui peuvent compter et asseoir leur 
puissance sur la profondeur du marché chinois et de ses 1,5 milliard d’habitants.

Charles SANNAT

Source   Les Échos   ici
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