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Bientôt des kWh d’origine humaine, on va souffrir
Michel Sourrouille 25 février 2018 

 Un seul petit kilowatt-heure, c’est beaucoup beaucoup. Roland Lehoucq nous donne quelques 
indications : «  Un terrassier pelletant 12 fois par minute pendant huit heures, chaque pelletée 
ayant une masse de 3 kilogrammes et montant de 1 mètre, ne produit que 0,05 kWh d’énergie 
mécanique avec ses bras. Par comparaison, l’énergie libérée par la combustion de 1 litre 
d’essence est d’environ 10 kWh. Le salaire minimal horaire fixe le coût du kWh d’énergie 
mécanique humaine à plusieurs centaines d’euros, contre 0,6 euro pour le kWh issu de la 
combustion de l’essence. Vu le différentiel de prix, les tâches nécessitant beaucoup d’énergie 
mécanique sont faites par des machines. En France, la consommation énergétique annuelle 
par habitant est de l’ordre de 24 000 kWh, environ 240 fois supérieure à celle qu’un humain 
peut produire pendant la même durée avec sa seule puissance musculaire. Le formidable 
pouvoir de l’humanité sur la biosphère terrestre résulte de sa capacité à mettre en œuvre les 
grandes quantités d’énergie nécessaires aux transformations qu’elle réalise. Quand cette 
période d’abondance finira, le réveil risque d’être difficile. »* Quand cette période 



d’abondance finira, le réveil risque d’être difficile ! 

 « L’homme, combien de kWh ? », s’interroge Jean-Marc Jancovici : « En fait, l’unité 
d’énergie que chacun d’entre nous connaît le mieux n’est pas le kWh, mais probablement… la 
Calorie. En effet, presque chacun d’entre nous sait qu’une personne sédentaire a besoin 
d’environ 2.000 Calories par jour, qui nous sont fournies par notre alimentation. Par 
équivalence, un humain au repos absorbe environ 2,3 kWh par jour. Un être humain effectuant 
un travail très « physique » consomme de l’ordre de 5 kWh par jour. C’est là que nous 
commençons à mesurer le « saut de puissance » fantastique qui est arrivé à notre espèce en 
domestiquant les énergies fossiles : avec 1 euro, je m’achète 1 litre d’essence, qui contient 10 
kWh d’énergie (à peu près), soit l’équivalent de la consommation de 2 « esclaves » pendant 
une journée complète. Qui avait les moyens, avant que charbon, pétrole et gaz – et 
marginalement le reste – n’envahissent nos vies, de se payer avec le seul fruit de son travail 
« normal » l’équivalent de cinq cent domestiques pour se déplacer, se nourrir, se divertir, faire 
sa cuisine et sa vaisselle, et j’en passe, ce qui est maintenant la condition de M(me). « tout le 
monde » ? Le roi, et encore ! Et le pétrole vaudrait cher ? Combien d’esclaves dans la vie 
moderne ? Pour produire la nourriture aujourd’hui consommée par les français, il faudrait une
population agricole de… 1,8 milliards de personnes (pour 65 millions de français) si nous 
avions le même régime alimentaire et pas d’énergie fossile ou fissile. Un autre parallèle peut 
être utilisé : sachant qu’un cheval de puissance (environ 0,7 kW) pour une voiture représente 
réellement un cheval attelé en termes de puissance de traction, cela signifie que le moindre 
smicard, aujourd’hui, a les moyens de se payer un attelage de 60 chevaux pour le prix de 6 à 8 
mois de salaire. Et l’énergie vaudrait cher (bis ou ter) ? La conclusion de cette affaire est 
évidemment indicible en démocratie : ce n’est pas seulement le mode de vie de M. Dassault ou 
de la Reine d’Angleterre qui est devenu « non durable » si nous nous mettons sur le terrain de 
la physique, mais bien celui de chacun(e) d’entre nous, ouvrier(e)s d’usine, agents de 
nettoyage et caissier(e)s de supermarché compris. Les « modestes » des pays industrialisés 
contribuent déjà à dépasser les possibilités physiques de la planète. »** Sans énergie fossile 
ou fissile, on va souffrir…

Il y a de quoi être inquiet. Nous avons relaté sur ce blog en 2011 un exposé de Jean-Marc 
Jancovici dans les locaux de l’Assemblé nationale : « Je commence par une question, combien 
de parlementaires dans cette salle ? 1,2 3, on va dire sept ou huit ! Au niveau de l’énergie, 
c’est le serpent qui se mord la queue : les parlementaires n’ont pas conscience de l’urgence du 

https://jancovici.com/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2011/02/14/le-pic-petrolier-vu-par-jm-jancovici/


problème, donc ils ne viennent pas s’informer, donc ils n’ont pas conscience du problème ! 
Quelle est la martingale qui permettrait à 200 parlementaires de se tenir tranquille dans une 
salle pendant trois heures pour écouter un cours ? Si quelqu’un a une réponse, je prends ! Car 
c’est une bonne partie de la stabilité politique de la France dans les vingt ans qui viennent qui 
en dépend. Comme les politiques sont interrogés par des journalistes qui n’y connaissant rien 
non plus, cela tourne en vase clos, à aucun moment il n’y a d’issue. L’idée qu’on va pouvoir 
trouver des substituts à l’énergie fossile ou à l’uranium, c’est une chimère, ça n’existera pas. 
Aujourd’hui, pour faire un baril jour de pétrole conventionnel, il faut mettre sur la table 20 000
dollars de coût en capital. Pour les hydrocarbures non conventionnels, coal to liquids ou 
sables bitumineux, il faut 200 000 dollars. Dix fois plus de capital nécessaire, le coût en capital
du déplacement des ressources fossiles représente des sommes astronomiques. Il faut donc 
investir massivement dans les économies d’énergie sinon le problème social sera dramatique. 
Parce que nous avons déjà beaucoup trop attendu, les investissement de transition qu’il va 
falloir faire dans un contexte récessif posent problème. L’inertie des systèmes énergétiques du 
côté de la consommation (parc de logements, de voitures…) fait que le changement ne se fait 
pas en une semaine, mais plutôt en 30 ans. La faute est collective, il n’y a pas droite ou gauche
sur la question, il n’y a pas électeurs ou élus, on s’est tous vautrés, on a beaucoup trop attendu
pour faire les choses en douceur. Mais si nous en le faisons pas maintenant de manière 
extrêmement musclée, ce qui nous attend n’est pas du tout ce que conçoivent les politiques 
dans leurs programmes électoraux pour 2012. »*** 

Nous sommes fin février 2018, nous n’avons rien fait. Penser en termes de catastrophe à 
venir paraît plausible !

* LE MONDE science du 31 janvier 2018, Peut-on ressentir ce qu’est 1 kWh ?

** https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/combien-suis-je-un-esclavagiste/

*** http://biosphere.blog.lemonde.fr/2011/02/14/le-pic-petrolier-vu-par-jm-jancovici/

Combien de temps les riches seront-ils prêts à partager les
routes avec les pauvres ?

Par Ugo Bardi – Le 23 janvier 2018 – Source CassandraLegacy

    Dans le roman de Ray Bradbury « Fahrenheit 451 » on nous parle d’un monde sans 
voitures particulières. Bradbury avait correctement compris que les dictatures ont non 
seulement tendance à brûler les livres, mais n’aiment pas non plus que leurs citoyens 
possèdent des voitures particulières. Dans ce post, je soutiens que l’inégalité sociale 
croissante en Occident peut conduire à la disparition de la voiture privée pour la classe 
moyenne. Cette évolution peut être aidée par des concepts tels que le TTQS (transport en 
tant que service).

Dans ses « Fiancés     » (1827), Alessandro Manzoni raconte comment bien se comporter lors 
d’un duel sanglant entre deux nobles. L’histoire se déroule au XVIIe siècle et il semble qu’à ce 
moment là, céder le passage devant quelqu’un devrait être une question de rang.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Manzoni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Fianc%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_451_(film,_1966)
http://cassandralegacy.blogspot.fr/2018/01/how-long-will-rich-be-willing-to-share.html
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2011/02/14/le-pic-petrolier-vu-par-jm-jancovici/
https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/combien-suis-je-un-esclavagiste/


Film de 1966 de François Truffaut 

 Bien sûr, à notre époque (peut-être) éclairée, cette attitude semble absurde. Quand vous 
voyez un stop à un carrefour, vous êtes censé le respecter, peu importe si vous conduisez une 
Toyota Corolla rouillée ou une Porsche Cayenne brillante. Mais, si vous y pensez, les riches 
doivent être très mécontents d’avoir à partager la route avec tous ces pauvres dans leurs tacots. 
Peut-être songent-ils aux moyens d’avoir les rues pour eux seuls, évitant les embouteillages 
pour retrouver la mobilité qui était la leur quand très peu de véhicules roulaient.

Serait-ce possible ? Eh bien, pensez à ceci : la diffusion des voitures privées dans le monde 
occidental, et en particulier aux États-Unis, a eu lieu à une époque où les inégalités déclinaient 
et étaient mêmes devenues peut-être les plus basses de l’histoire moderne. Mais les choses ont 
beaucoup changé depuis. Voici quelques données pour l’indice de Gini aux États-Unis (du US 
Census Bureau)

L’indice de Gini est une mesure de la distribution des revenus : il se situe entre un minimum de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_Gini


0 et un maximum de 1, mais en pratique, il est compris entre 0,2 et 0,7. Plus l’indice de Gini est
grand, plus l’inégalité est grande. Et vous voyez comment, au cours des dernières décennies, 
l’inégalité aux États-Unis a augmenté. Des tendances similaires peuvent être observées dans 
d’autres pays occidentaux.

Ainsi, le concept de « routes publiques » pour tout le monde a été développé dans une période 
historique où l’indice de Gini aux États-Unis était d’environ 0,35. Aujourd’hui, il est d’environ 
0,45. C’est une variation très significative qui est sûrement destinée à avoir des conséquences 
sociales importantes. Je vous disais qu’au XVIIe siècle, en Italie, le droit de passage était 
déterminé par le statut social plutôt que par des panneaux « Stop » à la croisée des chemins. 
Quel était l’indice de Gini, alors ? Nous n’avons pas de valeur pour l’Italie, mais selon 
Ourworldindata, l’indice de Gini en Angleterre était de l’ordre de 0.5 au XVIIIe siècle, proche 
de la valeur actuelle de 0.45 pour les États-Unis. Tout comme les nobles de l’époque, nos 
nobles modernes pourraient penser qu’ils n’ont aucune raison de partager la route avec les 
roturiers. Alors, que peut-il arriver ?

D’une part, le concept de « voie publique » est déjà érodé de diverses manières. Aux États-
Unis, c’est fait sous le nom de « communautés fermées » alors qu’en Europe, vous voyez des 
sections entières de villes déclarées hors zones aux voitures par les gouvernements locaux, sauf
si vous êtes un résident. Une autre façon d’expulser les pauvres des voies publiques est de la 
rendre chère, ce qui peut être fait au moyen de taxes et ce qui est traditionnellement fait en 
Europe.

La hausse des coûts pourrait avoir diminué dans certaines régions du monde. En Italie, la 
consommation d’essence est tombée à près de la moitié de ce qu’elle était il y a dix ans. Mais 
aux États-Unis, la situation est beaucoup moins dramatique. D’autres régions du monde 
montrent des tendances intermédiaires. De manière générale, le nombre de voitures privées ne 
grandit pas, mais il ne baisse pas non plus. Il y a de bonnes raisons pour ça.

Le problème est clair : il n’y a aucun moyen de desservir ce type d’environnement urbain à un 
coût raisonnable avec les transports publics conventionnels, les autobus ou les trains. Et, bien 
sûr, les gens qui vivent là n’ont aucun espace pour se déplacer à pied. Donc, ils vont faire tout 
ce qu’ils peuvent pour s’accrocher à leurs voitures. C’est leur seule manière de se déplacer.

Une caractéristique supplémentaire, et quelque peu perverse, des voitures particulières est le 
fait qu’elles ont un coût en capital considérable. Donc, une fois que vous avez fait l’effort d’en 
acheter une, conduire un kilomètre supplémentaire (le « km marginal   ») n’est plus si cher. En 
fait, plus vous parcourez de kilomètres, moins chaque kilomètre vous coûtera. C’est une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Co%C3%BBt_marginal
http://www.greencarcongress.com/2015/08/20150823-vmt.html
http://mondoelettrico.blogspot.it/2018/01/il-consumo-di-carburanti-per.html
https://ourworldindata.org/income-inequality


incitation à conduire plus.

Donc, cela ressemble à une situation sans issue pour les riches, à moins qu’ils ne veuillent 
vraiment créer une apocalypse zombie afin d’expulser les pauvres des routes. Mais il y a une 
autre possibilité : elle s’appelle le Transport en tant que service (TTQS). C’est un service de 
location de haute technologie. L’idée est que vous ne possédez plus de voiture, mais vous en 
louez une quand vous en avez besoin. Théoriquement, le TTQS devrait être moins cher que le 
régime actuel parce que vous partagez la même voiture avec d’autres personnes. Les 
banlieusards de la classe moyenne devraient être heureux d’utiliser le TTQS.

Mais, comme cela arrive souvent, les changements technologiques entraînent des changements 
sociaux inattendus. Avec le TTQS vous n’avez plus l’effet du « km marginal » de sorte que 
pour économiser de l’argent, vous n’avez qu’une seule stratégie : réduire le nombre de 
kilomètres parcourus. Avec les tendances actuelles d’augmentation des inégalités et 
d’appauvrissement, les banlieusards seront forcés de couper dans tous les voyages non 
strictement nécessaires.

Non seulement cela : le concept de TTQS permet des tarifs différentiels conduisant à la 
possibilité d’un contrôle du flux de trafic impensable aujourd’hui. Vous voulez utiliser le TTQS
pendant les heures de pointe ? Vous êtes les bienvenus, mais vous devez payer plus. Vous 
voulez conduire dans un quartier commerçant chic ? Encore une fois, vous êtes les bienvenus, 
mais vous devez payer pour ce privilège. Voulez-vous aller à la plage ce dimanche ? Tu sais ce 
que tu veux faire. Mais, en échange, nous pouvons vous proposer une offre spéciale de TTQS si
tu fais tes courses au supermarché ce soir à 3h00 du matin.

En fin de compte, le TTQS risque de balayer les pauvres de la voie publique plus rapidement 
que ne le font les tendances actuelles. En arriverons-nous à un point où la priorité aux 
carrefours sera déterminée par le statut social des conducteurs, comme c’était le cas au XVIIe 
siècle ? Nous ne pouvons pas le dire, mais les véhicules TTQS pourraient être programmés 
pour se comporter exactement de cette manière. Tous les feux de circulation pourraient passer 
au vert pour ceux qui peuvent payer.

Bien sûr, ce n’est pas la faute du système de TTQS en lui-même. Le transport en tant que 
service est une bonne idée qui devrait nous apporter un transport plus efficace, moins de bruit 
et moins de pollution. Le problème est le résultat des inégalités croissantes dans la société qui, 
à leur tour, sont liées à la disparition progressive de nos esclaves énergétiques, les combustibles
fossiles. Si nous ne trouvons pas un moyen de remplacer les combustibles fossiles par quelque 
chose d’équivalent pour alimenter notre société, nous reviendrons au genre de monde que nous 
a décrit Manzoni. Un monde où tu pouvais être tué parce que quelqu’un pensait qu’il était plus 
noble que toi et voulait un droit de passage.

http://lesakerfrancophone.fr/pourquoi-avons-nous-besoin-demplois-si-nous-pouvons-avoir-des-esclaves-qui-travaillent-pour-nous
http://versouvaton.blogspot.fr/2017/06/pourquoi-le-mode-de-vie-americain-est.html
http://versouvaton.blogspot.fr/2017/03/zombie-apocalypse-notre-avenir.html


Ci-dessus : une illustration du roman de Manzoni « Les Fiancés     ». C’est la scène où deux
aristocrates se disputent sur une question de priorité et le résultat est un duel dans lequel l’un

des deux est tué.

Ugo Bardi
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Traduit par Hervé relu par Cat pour le Saker Francophone

L’exploitation gazière fait bondir les émissions de gaz à
effet de     serre

Philippe Gauthier  24 février 2018

Une nouvelle étude vient confirmer que l’exploitation du gaz naturel, et celle qui repose sur la 
fracturation hydraulique en particulier, fait bondir les émissions de gaz à effet de serre. Selon 
l’Envirionmental Defence Fund, les fuites de méthane liées aux puits forés par fracturation 
représenteraient des émissions équivalant à celles de 11 centrales électriques au charbon, et ce, 
en Pennsylvanie seulement.

https://www.edf.org/energy/explore-pennsylvanias-oil-and-gas-pollution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Fianc%C3%A9s


Ces constats s’ajoutent aux résultats de nombreuses études publiées depuis 2011 qui montrent 
que le gaz naturel n’est aucunement un carburant propre. Il émet moins de gaz carbonique à la 
combustion, certes, mais cet atout est annulé par les fuites qui surviennent pendant sa 
production et sa distribution. Si les pertes dépassent environ 3 %, le gaz naturel tend à devenir 
plus polluant que le charbon, parce qu’il contient environ 80 % de méthane, un gaz à effet de 
serre 86 fois plus puissant que le CO2.

En novembre 2017, une autre étude réalisée au Nouveau-Mexique concluait que l’industrie 
pétrolière y libérait autant de gaz à effet de serre que 12 centrales au charbon, toujours à cause 
des fuites de méthane. En janvier 2018, un étude de la NASA estimait que la forte 
augmentation de la teneur en méthane de l’atmosphère terrestre ne résultait pas de la fonte de 
l’Arctique, mais de l’activité de l’industrie pétrolière. L’agence précisait que ces fuites de 
méthane étaient « substantiellement plus importantes » que ce l’on croyait jusqu’ici.

Bien qu’ils aient reçu peu d’échos dans la presse, les doutes entourant les bénéfices écologiques
du gaz naturel ne datent pas d’hier. En 2014 déjà, une équipe de chercheurs signalait que même
si le taux de fuite pouvait miraculeusement être réduit à zéro, le gaz naturel serait quand même 
néfaste pour la lutte aux changements climatiques, parce que les projets gaziers se substituent le
plus souvent à des projets éoliens ou solaires qui seraient beaucoup moins polluants. En 
d’autres termes, l’effet net du gaz naturel serait de retarder l’adoption de formes d’énergie plus 
propres!

Sources     :

• Explore Pennsylvania’s oil and gas pollution     : Analysis reveals true scope of Pennsylvania’s 
methane emissions, highlights solutions 

• Oil and Gas Methane Emissions in New Mexico 
• Methane Leaks Erase Climate Benefit Of Fracked Gas, Countless Studies     Find 
• The effect of natural gas supply on US renewable energy and CO2     emissions 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/9/094008/meta
https://thinkprogress.org/methane-leaks-erase-climate-benefit-of-fracked-gas-countless-studies-find-8b060b2b395d/
https://www.edf.org/sites/default/files/new-mexico-methane-analysis.pdf
https://www.edf.org/energy/explore-pennsylvanias-oil-and-gas-pollution
https://www.edf.org/energy/explore-pennsylvanias-oil-and-gas-pollution
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/9/094008/meta
https://www.edf.org/sites/default/files/new-mexico-methane-analysis.pdf
https://thinkprogress.org/methane-leaks-erase-climate-benefit-of-fracked-gas-countless-studies-find-8b060b2b395d/


Ce qui montre que les limites au pétrole conduisent à
une croissance économique en déclin

Par Gail Tverberg  13 juillet 2017

 L’hypothèse que font habituellement les économistes, les conseillers financiers et les actuaires,
c’est que la croissance future du PIB réel devrait être très proche de celle que l’on a connue en 
moyenne sur une certaine période de temps dans le passé. Cette hypothèse peut prendre des 
formes variées – le rendement auquel on peut s’attendre d’un portefeuille sur une période 
future, le niveau des taux d’intérêt réels (c’est-à-dire hors inflation) auxquels on peut s’attendre
à l’avenir, ou le pourcentage de PIB que le gouvernement d’un pays peut emprunter en toute 
sécurité.

Et si cette hypothèse était fausse, et que la croissance attendue du PIB réel baissait réellement 
avec le temps ? Alors les estimations de financement des régimes de retraite se révéleraient trop
faibles, les rendements d’investissement que donnent les conseillers financiers à leurs clients 
seraient surestimés, tout comme les montants que les gouvernements peuvent emprunter en 
toute sécurité. D’autres affirmations peuvent également être complètement fausses – comme 
par exemple ce que coûtera, en pourcentage du PIB, le fait d’atténuer le changement climatique
– ces estimations dépendant beaucoup trop des hypothèses de croissance du PIB future.

Si l’on dessine un graphe à partir de données historiques, on voit très clairement que les taux de
croissance du PIB réel ont peu à peu baissé au cours des dernières décennies. Si l’on prolonge 
ces tendances, les taux de croissance du PIB attendus en Europe et aux États-Unis semblent 
plus aller vers une contraction que vers une croissance. Cela pourrait être une preuve de limites 
à la croissance du type décrit dans le livre Limits to Growth publié en 1972 par Meadows et al.

Figure 1. PIB réel mondial, avec des courbes de régression exponentielle calculées pour
certaines périodes de temps. Les données de PIB réel mondial proviennent du Service de

recherche économique de l’USDA. Les périodes de temps choisies sont 1969–1973, 1975–
1979, 1983–1990, 1993–2007 et 2007–2011.

http://www.amazon.com/Limits-Growth-Donella-H-Meadows/dp/0451057678/
http://www.amazon.com/Limits-Growth-Donella-H-Meadows/dp/0451057678/
https://ourfiniteworld.com/2012/07/13/plan-for-lower-growth-in-real-gdp-going-forward/
https://ourfiniteworld.com/2012/07/13/plan-for-lower-growth-in-real-gdp-going-forward/


Les droites de régression de la figure 1 ont été calculées pour les périodes de temps choisies 
selon des modèles de croissance de l’approvisionnement en pétrole (décrits plus loin dans cet 
article), car cet approvisionnement limité en pétrole semble être l’un des principaux facteurs 
limitants de la croissance du PIB réel. Il est important de noter que dans ce graphe, plus on se 
rapproche du temps présent, plus le taux de croissance indiqué par le graphe est faible. Par 
exemple, la régression montre une croissance moyenne de 4,7% par an sur la première période 
de temps, contre 1,3% pour la période la plus récente.

Dans cet article, nous allons étudier les éléments qui démontrent que la croissance économique 
ralentit progressivement, et discuter des raisons supplémentaires pour lesquelles on pourrait 
s’attendre à une telle baisse à long terme du PIB réel.

Lien entre croissance du PIB et croissance de l’approvisionnement en pétrole

Cela ne devrait surprendre personne de constater qu’il existe un lien étroit entre croissance du 
PIB et croissance de l’approvisionnement en pétrole. Le pétrole a de très usages très nombreux 
et variés : fabrication de produits (tissus synthétiques, produits pharmaceutiques, produits 
chimiques, asphalte pour les routes...), transport de biens et de personnes, production 
alimentaire (labour, récolte, herbicides, irrigation alimenté au fioul), fonctionnement d’engins 
de chantier, exploitation minière, etc. Bien qu’il soit possible, dans certains cas, de remplacer le
pétrole par autre chose, ou d’utiliser le pétrole de manière plus efficace, nous avons 
littéralement des milliers de milliards de dollars de machines à travers le monde qui 
consomment du pétrole à l’heure où j’écris ces lignes. De ce fait, le rythme de substitution du 
pétrole ne peut être que très lent.

James Hamilton a montré qu’aux États-Unis, 10 des 11 récessions qui se sont produites après la
Seconde Guerre mondiale étaient associées à des pics de prix du pétrole. Il a également publié 
un article qui établissait en particulier un lien entre la récession de 2007–2008 et la stagnation 
de la production mondiale de pétrole, et la hausse des prix du pétrole que cette stagnation a 
provoquée. Pour ma part, j’ai écrit un article scientifique intitulé Limites de l’approvision  -
nement en pétrole et la crise financière qui persiste, où j’explique certains des liens que je vois 
être en jeu.

L’un des liens entre approvisionnement en pétrole et économie est le fait que, lorsque les prix 
du pétrole augmentent, ce qui est le signe d’une offre insuffisante, les salaires n’augmentent pas
en conséquence. Le combustible nécessaire pour aller au travail ou se nourrir (car la nourriture 
est cultivée et transportée grâce à du pétrole) est des besoins de base, et son prix a tendance à 
augmenter avec ceux du pétrole. Les consommateurs réduisent alors leurs achats de biens et 
services discrétionnaires pour avoir assez d’argent à leur disposition pour pouvoir répondre à 
ces besoins. Cela conduit à des licenciements dans divers secteurs économiques, et à toute une 
série d’autres effets que nous associons généralement à la récession économique.

La figure 2 ci-dessous montre l’approvisionnement mondial en pétrole (défini au sens large, en 
y incluant les agrocarburants) par des droites de régression calculées pour diverses des périodes
de temps présentant des profils de croissance similaires. J’ai utilisé les mêmes périodes de 
temps que celles de la figure 1, à une petite exception près : je ne dispose de données 
cohérentes de PIB réel que jusqu’à 1969. Je me suis donc arrêtée en 1969 plutôt qu’en 1965 
comme avec le PIB.

http://ac.els-cdn.com/S0360544211003744/1-s2.0-S0360544211003744-main.pdf?_tid=1444a48d1d61bb6aa495524e97bb0498&acdnat=1342143872_d862ea05b4febfbb34a23f312dec7062
http://ac.els-cdn.com/S0360544211003744/1-s2.0-S0360544211003744-main.pdf?_tid=1444a48d1d61bb6aa495524e97bb0498&acdnat=1342143872_d862ea05b4febfbb34a23f312dec7062
http://dss.ucsd.edu/~jhamilto/Hamilton_oil_shock_08.pdf
http://dss.ucsd.edu/~jhamilto/Hamilton_oil_shock_08.pdf
http://dss.ucsd.edu/~jhamilto/oil_history.pdf


Figure 2. Approvisionnement mondial en pétrole avec des courbes de régression exponentielle
calculées par l’auteur. Les données de consommation de pétrole proviennent du BP Statistical

Review of World Energy 2012.

Ce que montre la figure 2, c’est un schéma de baisse tendancielle des taux de croissance de 
l’approvisionnement en pétrole, semblable au déclin que nous avons vu pour le PIB réel dans la
figure 1. Dans la figure 2, la croissance de l’approvisionnement en pétrole passe de 7,8% par an
durant la première période sur laquelle une régression est calculée, à 0,4% par an au cours de la
dernière période de régression. Les périodes de temps pour lesquelles je n’ai pas calculé de 
régression sont toutes des périodes de baisse de la consommation mondiale de pétrole. Un 
rapide coup d’œil à la figure 1 montre que ces périodes sans régression (là où les données 
« réelles » en noir sont bien visibles dans la figure 1) correspondent à des périodes où le PIB 
mondial est resté relativement stable – comme on pourrait s’y attendre si l’on associe des prix 
élevés ou une pénurie d’approvisionnement à la récession.

Personne ne s’attendrait à ce que les deux types de taux de croissance (approvisionnement en 
pétrole et PIB réel) soient exactement les mêmes. Le taux de croissance du PIB serait 
probablement être plus élevé que celui de l’approvisionnement en pétrole, car en théorie, ce 
dernier a plusieurs raisons d’être faible : passage progressif et constant du pétrole vers des 
formes d’énergie moins chères (souvent, de l’électricité) ; amélioration de l’efficacité 
énergétique ; et évolution progressive de l’économie vers toujours plus de services. (Les 
services consomment moins d’énergie par unité de PIB que la fabrication de biens.)

Si l’on compare les deux taux de croissance (consommation mondiale de pétrole et PIB réel 
mondial) après calcul de régression, voici à quoi cela ressemble :



Figure 3. Croissance de l’approvisionnement mondial en pétrole par rapport à la croissance
du PIB mondial, d’après des courbes de régression exponentielle calculées sur les valeurs
pour certaines périodes de temps. Les données de PIB mondial proviennent du Service de

recherche économique de l’USDA. La première période considérée est 1969–1973 aussi pour
le pétrole que pour le PIB, pour s’assurer de la cohérence des données.

Il est possible que la tendance à la baisse du PIB réel soit minimisée

La dernière chose que souhaitent les gouvernements, c’est que leurs électeurs sachent que 
l’économie est moins capable de croître que par le passé. Les États ont (au moins) deux 
manières à leur disposition pour faire croître le PIB réel :

1. Sous-estimer l’inflation. La manière dont on calcule le « PIB réel » implique de 
commencer par calculer le PIB comme étant la hausse de la quantité de biens et de 
services vendus au cours de la période en question, puis de « diminuer » ce montant de 
la hausse du PIB due à l’inflation. Les économistes ont une certaine latitude pour 
déterminer le montant de l’inflation à prendre en compte. Par exemple, à l’origine, il me 
semble que quand le prix du bœuf augmentait, cela affectait directement le calcul du 
taux d’inflation. À présent, une hypothèse implicite est posée, selon laquelle l’acheteur 
serait prêt, dans une certaine mesure, à remplacer la viande de bœuf qu’il achète plus 
chère par du poulet, ce qui réduit l’inflation supposée, et augmente le montant de PIB 
réel (calculé). Beaucoup d’autres choses peuvent ainsi être manipulées – par exemple, la 
manière dont le coût du logement est inclus dans le calcul. Le site Shadowstats donne 
une idée de la manière dont tous ces changements de méthodologie opérés depuis 1983 
faussent les montants déclarés de PIB réel aux États-Unis. 

2. Encourager la création d’une grande quantité de dette supplémentaire. Le PIB réel 
regarde la quantité de biens et les services qui sont produits et vendus, et non la manière 
dont ils sont payés. Si le gouvernement parraine un programme visant à fournir des prêts
immobiliers à des personnes qui n’ont aucune chance de pouvoir les rembourser un jour,
et que cela conduit à vendre plus de logements, cela aidera à faire augmenter le PIB réel 

http://www.shadowstats.com/


– du moins jusqu’à ce que les emprunteurs commencent à faire défaut sur leurs 
emprunts. Les hausses des autres types de prêts, notamment automobiles, étudiants et 
souverains, ont aussi pour effet d’accroître le PIB réel. 

En plus d’augmenter le PIB réel, l’endettement augmente également pour accroître l’emploi, 
car il faut que les travailleurs construisent les choses que les gens qui obtiennent les prêts 
peuvent maintenant se permettre. Dans les autres mondes, les montants de prêts plus élevés 
augmentent l’emploi de personnes qui construisent de nouvelles voitures ou de nouvelles 
maisons ou qui enseignent dans les universités.

Le problème que pose le fait d’encourager un endettement supplémentaire, c’est qu’à un certain
moment, le montant de dette devient trop élevé pour ses détenteurs, et ils réagissent en 
commençant à réduire leurs autres achats. Par exemple, il est probable que les jeunes diplômés 
qui sont déjà très endettés du fait de leur prêt étudiant ne rejoindront pas de sitôt le marché 
immobilier, sauf à recevoir un salaire très élevé. Une dette supplémentaire finira donc, à un 
moment ou à un autre, par devenir autodestructrice, surtout si l’économie ne croît que 
lentement. Il semble qu’une trop grande quantité de dette soit l’une des limites qui s’ajoutent 
aux limites au pétrole auxquelles nous sommes désormais confrontés.

Autres facteurs freinant la croissance du PIB réel

Nous vivons dans un monde fini, et cette réalité impose des limites. La quantité de terres 
adaptées aux cultures ne croît pas au fil du temps. La quantité d’eau douce utilisable pour 
l’irrigation et tous les autres usages est limitée. Dans de nombreuses régions, le niveau des 
nappes phréatiques baisse. La qualité des minerais diminue, car les hommes ont tendance à 
extraire le minerai de plus haute qualité en premier.

La pollution, y compris au dioxyde de carbone, conduit à essayer de remplacer les 
combustibles fossiles par des alternatives plus coûteuses. Cela conduit aussi à rajouter des 
dispositifs, comme par exemple des filtres coûteux. Dans les deux cas, cela augmente les coûts 
sans accroître la quantité de biens et de services utilisables (tels qu’habituellement définis) qui 
sont produits. On peut s’attendre à ce que les gens réduisent les fonds qu’ils dédient à l’achat 
de biens discrétionnaires (puisque ceux qu’ils dédient à leurs impôts et à d’autres postes 
indispensables ne peut pas l’être), ce qui exerce une pression à la baisse sur la croissance du 
PIB réel.

Il y a aussi le problème du nombre de travailleurs présents qui s’ajoutent au marché du travail. 
Si, par exemple, au début, de nombreuses femmes au foyer rejoignent le marché du travail, cela
aura tendance à augmenter la croissance du PIB, car les produits et services qu’elles créent vont
être ajoutés au PIB réel, tout comme le coût de la garde de leurs enfants, si elles y ont recours. 
Une fois les femmes au foyer massivement absorbées au sein de la population active, cette 
influence positive sur le PIB réel va disparaître. Si le nombre de personnes employées 
commence à baisser (à cause d’un plus grand nombre de départs à la retraite, ou parce que les 
gens n’arrivent pas à trouver un travail), ou s’il est incapable de croître rapidement, cela aura 
tendance à ralentir la croissance économique.

http://www.earth-policy.org/books/out/ote6_2
http://www.earth-policy.org/books/out/ote6_2
https://ourfiniteworld.com/2011/07/11/the-link-between-peak-oil-and-peak-debt-part-1/


Les pays importateurs de pétrole risquent d’avoir une croissance économique plus faible 
que les autres

Plusieurs raisons expliquent pourquoi il faut s’attendre à ce que les pays importateurs de 
pétrole aient une croissance économique moindre que celle des autres pays, en particulier 
quand les prix du pétrole sont élevés. Tout d’abord, les pays importateurs de pétrole ont le 
problème consistant à devoir payer les pays exportateurs pour leur pétrole brut ou leurs 
produits pétroliers. Les revenus consacrés à l’achat d’un pétrole brut plus cher auraient pu, 
sinon, être dédiés à des dépenses discrétionnaires. Il est peu probable que les pays exportateurs 
de pétrole réinvestissent cet argent dans l’économie des acheteurs de leur pétrole – ils y a 
largement autant de chances qu’ils le réinvestissent dans leur propre pays.

La deuxième raison, c’est que les pays importateurs de pétrole ont tendance à être ceux, comme
les États-Unis et les pays d’Europe, qui ont « développé leurs économies » en premier. Comme 
ces pays ont massivement embauché les femmes depuis la Seconde Guerre mondiale, la plupart
des femmes au foyer qui cherchent un emploi en ont déjà un. Si les taux de natalité ont ralenti, 
ces pays peuvent voir une croissance disproportionnée de leur population de retraités, et une 
baisse du nombre de travailleurs dans les tranches d’âge qui correspondent habituellement à 
une activité rémunérée.

Aux États-Unis, si l’on effectue une régression linéaire (du type de celles des figures 1 et 2) sur
le nombre déclaré de travailleurs non agricoles employés aux États-Unis (tel que publié par le 
Bureau des statistiques sur le travail américain), et que l’on compare ces taux tendanciels de 
l’emploi avec le taux tendanciel de croissance du PIB des États-Unis, on trouve une forte 
corrélation :

Figure 4. Croissance du nombre de travailleurs non agricoles aux États-Unis par rapport à la
croissance du PIB réel. Les données de PIB réel des États-Unis proviennent du Bureau

d’activité économique des États-Unis. Les chiffres de l’emploi non agricole proviennent du
Bureau des statistiques sur le travail des États-Unis. Les périodes de temps choisies sont 1969–

1973, 1975–1979, 1983–1990, 1993–2007 et 2007–2011.

http://www.bls.gov/home.htm


Notons qu’une baisse de la croissance du nombre d’employés peut avoir diverses causes – une 
moindre croissance de l’immigration illégale, un moins grand nombre de femmes au foyer 
revenant sur le marché du travail, un plus grand nombre de personnes faisant des études 
supérieures ou un plus grand nombre de départs à la retraite ou de personnes déclarées 
invalides, ou tout simplement découragées de rechercher un emploi.

J’observe que le nombre actuel de travailleurs aux États-Unis semble dépendre du nombre 
d’emplois disponibles. Si dans certains secteurs, les emplois sont de plus en plus délocalisés 
dans des pays à moindre coût – les pays qui, comme la figure 7 va le montrer, utilisent à 
présent une part disproportionnée du pétrole mondial – alors ces emplois ne seront pas 
disponibles, quel que soit le nombre de travailleurs qui seraient prêts à les accepter s’ils étaient 
disponibles.

Si l’on considère la tendance que suit la croissance du PIB réel dans trois grandes régions du 
monde (États-Unis, Europe des 27 et reste du monde), on découvre qu’en effet, ces trois 
régions montrent une tendance à la baisse de leur PIB réel au fil du temps (figure 4 ci-dessus). 
La croissance du PIB de l’Europe des 27 et des États-Unis part de plus bas, et baisse que vite 
sur 2007–2011 (à l’époque où le prix des importations de pétrole était un très gros problème) 
que celle du reste du monde.

Figure 5. Croissance annuelle de l’approvisionnement mondial en pétrole et du PIB réel, toutes
deux après calcul de régression exponentielle sur les valeurs de certaines années. Les données
d’approvisionnement en pétrole proviennent des données de consommation de pétrole publiées

par BP dans sont Statistical Review of World Energy 2012. Les données de PIB réel
proviennent du Service de recherche économique de l’USDA.

 L’une des raisons qui peuvent expliquer que le reste du monde arrive à obtenir un meilleur 
PIB, c’est le fait que l’industrie lourde et manufacturière, et les emplois qui vont avec, se 
retrouvent peu à peu délocalisés dans des pays à moindre coût. Il est également possible que les
prix élevés du pétrole dissuadent les pays importateurs d’acheter du pétrole. Si l’on regarde la 
consommation de pétrole pour les trois régions du monde, voici ce que l’on voit :



Figure 6. Comparaison de la consommation de pétrole par région (États-Unis, Europe des 27
et reste du monde), d’après les données du BP Statistical Review of World Energy 2012.

 Une bonne part de l’industrie lourde américaine et européenne a été délocalisée. La figure 7 ci-
dessous montre que le reste du monde consomme désormais plus de la moitié du pétrole 
mondial :

Figure 7. Répartition de la consommation mondiale de pétrole entre les États-Unis, l’Europe
des 27 et le reste du monde, d’après le BP 2012 Statistical Review of World Energy 2012.

Prolongation des tendances

Nous avons vu (figure 5 ci-dessus) que dans les trois groupes présentés (États-Unis, Europe des
27, et reste du monde), les PIB réels étaient en déclin, tout comme le PIB réel mondial. Les 
taux de croissance du PIB aux États-Unis et dans l’Europe des 27 sont plus faibles que ceux du 



reste du monde et du monde entier, pour les raisons que nous avons vues.

Il est difficile de trouver une raison qui ferait que les tendances actuelles ne se prolongent pas, 
et qui empêcherait la croissance du PIB réel de continuer de baisser pour chacun des trois 
groupes de pays. Peu importe que la presse aux États-Unis se jette régulièrement sur les 
annonces d’une croissance supposée de l’approvisionnement en pétrole, le fait est que la 
croissance de l’approvisionnement mondial en pétrole est une source d’inquiétude pour nombre
de personnes depuis une quarantaine d’années, c’est-à-dire depuis que la production pétrolière 
américaine a commencé à baisser en 1970. Il est difficile de croire que la dernière « mesure 
corrective » du moment va radicalement changer les choses. Le schéma typique de 
l’approvisionnement en pétrole consiste à voir l’extraction d’une région finir par atteindre un 
maximum (ou peut-être un plateau), avant de décliner de manière structurelle.

Figure 8. Production de pétrole brut dans les 48 États continentaux des États-Unis (hors
Alaska et territoires fédéraux outremer), au Canada et en Europe, d’après les données de l’US

Energy Information Administration.

La figure 8 montre (entre autres) combien le déclin de la production pétrolière des États-Unis 
dans les 48 États continentaux des États-Unis a commencé par être rapide dès son début, en 
1970. Ce déclin a préparé le terrain à l’embargo arabe sur le pétrole en 1973, puisque les pays 
producteurs de pétrole avaient alors pris l’avantage. La production de pétrole en Alaska et dans 
le Golfe du Mexique a fini par compenser une partie de la baisse. Cependant, la production 
pétrolière de l’Alaska (non montrée ici) baisse elle aussi désormais. Le changement d’équilibre 
de la puissance en matière de production pétrolière suite au déclin de la production américaine, 
et la reconnaissance du fait qu’une hausse des importations de pétrole généreraient des 
problèmes de balance des paiements semblent avoir influé sur la décision des États-Unis et des 
pays d’Europe de se concentrer sur les industries de services et les industries à faible 
consommation de pétrole, pour réduire leur consommation de pétrole (figure 6).

La figure 8 montre également l’effet des nouvelles techniques d’exploitation – fracturation 
hydraulique et autres techniques de récupération assistée du pétrole – sur la production de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_choc_p%C3%A9trolier


pétrole brut aux États-Unis. Même si, par rapport à 2006, la production de pétrole brut des 48 
États continentaux des États-Unis montre une croissance de 25%, cette production ne 
représente toujours que 39% de la quantité produite en 1970, et elle est à peu près égale à celle 
produite en 1942. La production de pétrole du Canada (qui inclut les sables bitumineux) 
augmente, mais pas très rapidement, en partant de très bas. De petites hausses comme celles du 
Canada et des 48 États continentaux des États-Unis peuvent difficilement compenser les déclins
majeurs de la production observée en Europe et ailleurs. Si les changements dans 
l’approvisionnement mondial que relève fréquemment la presse américaine faisaient vraiment 
une grande différence, on verrait l’approvisionnement mondial en pétrole augmenter de bien 
plus qu’une fraction de pour cent par an.

Si la croissance de l’approvisionnement mondial en pétrole est contrainte, et que cet 
approvisionnement pourrait bien commencer à baisser globalement dans un petit nombre 
d’années, cela constitue une pression supplémentaire à la baisse sur la croissance du PIB 
mondial pour toutes les régions du monde. Réexaminer les hypothèses de croissance du PIB 
semble être donc indispensable. La croissance atone récemment constatée n’est peut-être pas 
une aberration – il est bien possible que la croissance à venir du PIB réel soit encore plus faible.

L’étendue de la banquise polaire n’a jamais été aussi
faible à cette période depuis le début des observations

par La Rédaction   25 février 2018 SciencePost

 Alors que le début du printemps approche et avec lui l’entrée progressive dans la saison 
de fonte, l’extension de la banquise du pôle nord ne s’est jamais située aussi bas à cette 
période de l’année depuis le début des observations. Sous l’influence d’intenses bouffées 
douces et d’un vent puissant les fronts de glace de mer ont reculé, parfois de manière 
exceptionnelle comme du côté du détroit de Béring. Les derniers hivers ont été marqués 
par une recrudescence de ce genre de conditions très anormales et se placent dans une 
tendance à long terme au déclin de la banquise arctique. 

http://sciencepost.fr/author/admin/


La banquise du pôle nord se situe à des valeurs inédites de faible extension depuis le début 
de l’année. Au 23 février, son étendue est de 14,09 millions de km². La valeur moyenne pour 
cette période étant de 15,45 millions de km². Cela place 2018 en toute fin du classement, 
juste derrière 2016, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous.

Extension de la banquise arctique en millions de km². Les différentes années sont en couleurs,
la situation actuelle au point sur la courbe orange (2018). Source :

http://nsidc.org/arcticseaicenews/

Comme nous en avions fait mention dans des articles précédents, cette situation 
record s’associe à des remontées douces exceptionnelles vers le grand nord. La limite du dégel 
s’infiltre parfois jusqu’à l’intérieur du bassin malgré la nuit polaire. Nous parlions par exemple 
d’une température de plus de 2 degrés à l’extrême nord du Groenland entre les 20 et 21 février. 
Hier, celle-ci s’est envolée à plus de 6 degrés au même endroit. Une valeur que l’on ne 
rencontre parfois même pas en plein été sur ces régions ! Ces advections d’air doux et humide 
s’accompagnent également d’un fort vent qui, avec la température, participe à faire reculer le 
front de banquise. Au nord de la calotte Groenlandaise, une importante fracture s’est ainsi 
formée mettant à nu l’océan et stimulant les échanges de chaleur et d’humidité avec 
l’atmosphère. Une banquise de plus en plus fine et fracturée limite le refroidissement de l’air en
surface.



Fracturation de la banquise au nord du Groenland ces derniers jours.

 Source : https://worldview.earthdata.nasa.gov

Du côté Pacifique, en mer de Béring, l’englacement actuel est incroyablement bas (et de loin !) 
avec une glace qui a reculé de plusieurs centaines de kilomètres ce mois. La courbe de l’année 
en cours sort complètement de tout ce qui était connu depuis le début des observations par les 
satellites. Ponctuellement, le recul s’est même fait sentir en mer des Tchouktches 
habituellement recouverte de façon totale par la banquise à cette époque de l’année.

Extension de la banquise au détroit de Béring. Crédit: @Zlabe. 

Ces importants déficits des deux côtés du bassin Arctique sont en partie compensés par une 
extension proche des normes, voire légèrement supérieure, en mer d’Okhotsk et dans la baie de 
Baffin. Dans ces zones, le déferlement continuel des masses d’air froid continental en flux de 



nord-ouest a intensifié la production de glace de mer. Mais cela ne suffit pas à éviter un record 
bas comme mentionné au début de cet article.

Du côté du volume et de l’épaisseur, la situation est légèrement moins mauvaise. Le volume est
en seconde place des plus faibles, derrière 2017 et l’épaisseur en 4eplace des plus faibles. Ce 
léger mieux a probablement été acquis entre le milieu de l’été et de l’automne derniers quand 
les conditions ont permis de préserver une partie appréciable de la jeune banquise de l’hiver 
précédent. Ce processus participe à la formation de la glace pluriannuelle (plus épaisse, 
survivant au moins une année). Il sera intéressant de voir comment cette banquise très affaiblie 
va réagir à la saison de fonte cette année.

Volume de la banquise. 2018 est en rouge. Source : http://psc.apl.uw.edu 

Interview de Jean-Marc Jancovici par Le Nouvel
Observateur

 Propos recueillis par Guillaume Malaurie et Sophie Fay – Février 2009
   Le Nouvel Observateur. – Dans votre nouvel essai, vous en appelez à un volontarisme 
churchillien pour faire face au «big bang» que provoquera l’épuisement des énergies 
fossiles et au changement climatique. Vous dénoncez avec virulence les journalistes et les 
politiques incompétents !



Jean-Marc Jancovici. – Si nous y allons au canon, c’est parce qu’il faut se faire entendre. Nous 
n’avons plus le temps d’attendre ! L’échéance de la mutation énergétique n’est pas à l’horizon 
du demi-siècle ! Dans les trois à cinq ans à venir, il faut que nous soyons en ordre de bataille. 
Sortant de soixante ans de paix et de croissance économique (sauf rares accidents), nous ne 
réalisons pas à quel point notre système socio-économique est menacé par l’inaction. Sans 
dessein et sans un minimum de volontarisme partagé, nos institutions ne résisteront pas aux 
menaces à venir.

N.O.-Vous laissez entendre, sans le prouver, que la dépression économique trouverait son 
origine dans la raréfaction des énergies fossiles…
J.-M. Jancovici. – Depuis 1970, la chronologie est troublante : chaque forte hausse du prix du 
pétrole a été suivie d’une récession [NDR : voir graphique sur cette page]. La crise récente a 
été précédée par six ans de hausse quasi ininterrompue, ce qui a progressivement freiné toute 
l’économie. C’est normal, l’énergie est par définition l’unité de transformation du monde : sa 
hausse rapide freine les transformations physiques, et donc l’économie. Les entreprises et les 
ménages ont alors de plus en plus de mal à rembourser leurs crédits. De surcroît, les banquiers 
ont amplifié le problème en titrisant les encours de prêts, ce qui a permis de repousser la crise 
en prêtant plus longtemps, mais au prix d’une explosion plus violente à terme. Sans 
modifications structurelles, notamment sur l’énergie, à coup sûr tout se reproduira, en pire. Que
ceux qui se réjouissent aujourd’hui de la baisse du prix de l’or noir se souviennent qu’elle 
survient le plus souvent en période de récession…

N. O. – Si cette crise est une crise de ressources, le plan de relance défini par le 
gouvernement est-il adapté ?
J.-M. Jancovici. – Cet assemblage de demi-mesures n’est pas à la hauteur du mur qui va se 
dresser devant nous. En lieu et place d’un plan fourre-tout avec un peu d’aides à la voiture, 
quelques autoroutes supplémentaires et un accès à la propriété plus aisé dans des banlieues 
éloignées, il nous faudrait une relance massive pour financer la transition vers une économie 
«décarbonée». Ce ne sont pas 2%, mais 50% du PIB actuel qui devraient être réorientés dans ce
but ! La Banque centrale européenne pourrait très bien fournir les milliards d’euros qui font 
défaut en faisant marcher un peu la planche à billets : l’inflation éventuelle sera moins 
douloureuse que le chaos. Cela dit, la législation qui incite à la rénovation thermique des 
bâtiments, que l’on souhaiterait obligatoire et non pas seulement optionnelle, va dans le bon 
sens. Tout comme la réaffirmation des objectifs européens du «paquet énergie-climat» sous la 
présidence française.

N. O. – «Trois ans pour sauver le monde» écrivez-vous. Le compte à rebours a-t-il 
commencé ?
J.-M. Jancovici. – Ce que nous allons faire pendant les trois ans qui viennent sera crucial pour 
le maintien d’un monde en paix. Les experts pétroliers affirment aujourd’hui que l’offre a 
atteint un maximum (ou le sera prochainement) et les compagnies pétrolières sont les seules à 
savoir combien le sous-sol renferme de pétrole : nous ferions bien de les écouter. Christophe de
Margerie, le PDG de Total, multiplie les déclarations sur un plafonnement de la production 
d’ici à 2015 sous les 95 millions de barils par jour. Shell considère que le scénario «continuer 
sans rien changer» conduit à une situation ingérable avant 2020. Et pourquoi croyez-vous que 
le patron d’Exxon se dise favorable à la taxe carbone ? Le pic de production a d’ailleurs déjà 
été atteint et dépassé par nombre de pays (Etats-Unis, Venezuela, Indonésie, Russie, 

http://jancovici.com/transition-energetique/le-pic-de-production-une-realite-deja-courante/
http://jancovici.com/transition-energetique/le-pic-de-production-une-realite-deja-courante/
http://jancovici.com/transition-energetique/des-citations-inattendues/
http://jancovici.com/transition-energetique/des-citations-inattendues/


Mexique…) et en mer du Nord. L’Arabie Saoudite, tout premier producteur mondial, vit peut-
être le sien actuellement. Quant aux découvertes au large du Brésil, en Alaska ou ailleurs, elles 
sont dérisoires au regard de ce que nous consommons chaque jour. Nous ne pourrons pas tout 
faire en trois ans, mais il est impératif de définir très vite une stratégie claire pour piloter le 
changement.

N. O.-La méthode que vous suggérez est radicale : augmenter la fiscalité de toute la 
gamme des énergies fossiles (essence, fuel, gaz…)
J.-M. Jancovici. -Oui, en baissant d’autres impôts si nécessaire. Le risque, si on ne fait rien, est 
bien plus élevé. On en voit les prémices aux Etats-Unis : retour de flamme de la vie à crédit, 
désorganisation industrielle… Et dire que pour le moment nous n’avons pas encore commencé 
à payer la facture du changement climatique, qui se présentera avec quelques dizaines d’années
de retard. A défaut de changer de modèle, on risque le retour au Moyen Age. Nous ne nous en 
sortirons pas en installant des éoliennes et quelques panneaux solaires. On peut certes 
progressivement améliorer l’offre d’énergie : nucléaire de quatrième génération, stockage du 
CO2 pour les centrales à charbon, biomasse et hydroélectricité et, à très long terme, solaire à 
concentration… Mais la mère des batailles se joue sur le terrain de la consommation, à 
commencer par les bâtiments et le transport, qui absorbent 70% de l’énergie consommée en 
France. Là, il faut se mettre au régime et donner un signal fort, avec une taxe carbone que l’on 
augmente peu à peu, de manière prévisible, afin d’inciter les gens à adapter leur comportement.
Il faut par ailleurs de l’argent pour former les artisans à la rénovation thermique ou aider les 
familles qui devront migrer sur le territoire, en quittant les zones périurbaines pour aller vers 
les campagnes ou des villes denses repensées. Un chantier colossal !

N. O. – Vous pronostiquez la fin de la civilisation pavillonnaire périurbaine et préconisez 
le transfert d’un million d’emplois vers l’agriculture et la ruralité. Ca fait un peu plan 
soviétique, non ?
J.-M. Jancovici. – Tout dépend des délais et des modalités ! L’étalement périurbain est 
condamné à la ruine sous sa forme actuelle. L’automobile accessible à tous et la ter – tiarisation
des emplois (marque des pays riches, gros consommateurs d’énergie) ont permis cet 
écartèlement géographique entre domicile, hypermarché et travail. Avec une énergie raréfiée 
et/ou hors de prix, c’est le chaos garanti. En revanche, l’agriculture de demain aura besoin de 
plus de bras dans un monde moins énergivore.

N. O. – Vous décrivez un modèle en décroissance, une sorte de régression au regard des 
standards de vie auxquels nous sommes habitués.
J.-M. Jancovici. – Rassurez-vous, il est peu probable que l’on revienne sur les acquis 
technologiques, comme ceux par exemple qui facilitent les communications. Simplement, nous 
devrons abandonner l’idée d’acheter de plus en plus d’objets toujours plus périssables, voitures 
et téléphones compris. Pour le reste, en quoi vivre en démocratie et en paix, dans un logement 
isolé, avec un emploi axé sur la baisse de la consommation de ressources, en mangeant plus de 
poulet et moins de bœuf relève-t-il d’une régression majeure ? Ce qui est sûr, c’est qu’il faut 
corriger le sacro-saint produit intérieur brut (PIB), supposé mesurer le progrès ou le déclin, en 
déduisant de la création de richesses «artificielles» les ressources naturelles – énergie, minerais,
poisson… – consommées à cet effet. Si on calculait ainsi notre PIB, nous verrions sans doute 
que nous sommes en décroissance depuis déjà longtemps.
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N. O. – Et comment créer des emplois pour tous ?
J.-M. Jancovici. – On peut créer de l’emploi même sans croissance : il suffit que la productivité
baisse. C’est inacceptable dans un monde infini, que nous croyons être le nôtre, mais c’est 
acceptable dans un monde fini, dès lors que l’on a un projet, une vision. Si on continue à se 
donner comme seul objectif la hausse du pouvoir d’achat, on va droit dans le mur : nous 
n’aurons pas la hausse espérée pour des raisons de limites physiques, mais en plus nous aurons 
le chaos social. Faire croire que 5 milliards d’individus vont pouvoir vivre comme les classes 
moyennes occidentales aujourd’hui, c’est se raconter des fables. La taxe carbone peut aider à 
gérer de manière équitable et solidaire cette mutation. Plus vite on la met en place, moins 
dangereux sera notre avenir.

Niveau de la mer : les prochaines années pourraient être
décisives

Par Johan Lorck le février 22, 2018

  Même si le réchauffement est contenu sous les 2°C, le niveau de la mer risque 
d’augmenter de plus de 1,5 mètres d’ici 2300. Plafonner les émissions de gaz à effet de 
serre le plus tôt possible pour arriver à zéro émissions nettes en 2040 permettrait de 
limiter la hausse entre 0,7 et 1,2 mètres.

Une nouvelle étude publiée dans Nature Communications sous la direction de Matthias Mengel
montre comment tout retard dans la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris pourrait 
affecter l’élévation du niveau de la mer d’ici 2300.

L’accord de Paris prévoit de rester bien en dessous des 2°C de réchauffement par rapport à la 
période préindustrielle. Cela implique de limiter les émissions mondiales de CO2 le plus 
rapidement possible puis d’arriver à zéro émissions nettes dans la seconde moitié du XXIe 
siècle. Cela reviendrait à équilibrer les émissions anthropiques par des puits.

Les auteurs de l’étude ont simulé l’élévation du niveau de la mer à l’horizon 2300 à partir de 
modèles climatiques. Deux scénarios ont été étudiés, que l’on peut qualifier d’optimistes en 
matière d’émissions de gaz à effet de serre.

Le premier scénario, appelé « net-zero GHG emissions » suppose que la hausse future des 
températures sera inférieure à 2°C et qu’un équilibre entre les émissions et l’absorption des gaz 
à effet de serre sera atteint d’ici la fin du siècle.

Dans le deuxième scénario, appelé « net-zero CO2 emissions », les températures sont  

également stabilisées à des niveaux bien inférieurs à 2°C, mais toutes les émissions de GES ne 
sont pas équilibrées à la fin du siècle. Les températures baissent plus lentement en 
conséquence.

https://www.nature.com/articles/s41467-018-02985-8#Fig2
https://global-climat.com/2018/02/22/niveau-de-la-mer-les-prochaines-annees-pourraient-etre-decisives/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


Emissions de CO2 et impact sur la température et le niveau de la mer. Les scénarios
d’émission basés sur RCP2.6 avec les émissions de CO2 provenant de l’utilisation des

combustibles fossiles et de l’industrie sont poursuivis linéairement avec le taux actuel jusqu’à
l’année du pic. Les émissions de CO2 diminuent ensuite de 0,3, 0,5 et 0,7 GtC par an jusqu’à
ce que les zéro émissions nettes de CO2 (a) et zéro émissions nettes de gaz à effet de serre (d)

https://globalclimat.files.wordpress.com/2018/02/41467_2018_2985_fig1_html.jpg


soient atteintes. Les scénarios qui ne retiennent pas le réchauffement à moins de 2 ° C avec au
moins 66% de chance sont masqués en gris. (b, e) Réponses de la température moyenne

mondiale aux scénarios d’émissions (a, d) en ° C au-dessus des niveaux préindustriels. (c, f)
Hausse mondiale du niveau de la mer par rapport à l’année 2000. L’ombrage se réfère à la
fourchette centrale du 66e percentile par scénario en (b, e) et à la fourchette centrale du 90e

percentile en (c, f). Source :  Matthias Mengel et al (Nature Communications).

Les sources d’élévation du niveau de la mer sont la dilatation thermique, la fonte des glaciers et
celle des calottes du Groenland et de l’Antarctique.

Le niveau de la mer continuera à augmenter dans presque tous les cas d’ici 2300. Le moment 
où le pic des émissions interviendra s’avère cependant déterminant. Chaque délai 
supplémentaire de 5 ans dans le plafonnement des émissions se traduirait en effet par 20 
centimètres de plus. Autre source de différence dans le bilan final d’élévation du niveau de la 
mer : le rythme de la baisse après le pic.

La hausse médiane du niveau de la mer atteint 116-164 cm en 2300 dans les scénarios de 
stabilisation de la température  net-zero CO2 et de 73 à 133 cm dans les scénarios net-zero 

GHG. C’est quand même beaucoup moins important que les risques relatifs aux scénarios RCP 
4.5 et RCP 8.5 avec des prévisions centrales de 4,2 mètres et 11,7 mètres respectivement (Kopp
et al, 2017).

Même avec un réchauffement inférieur à 2°C, il y a 5% de chances de voir niveau de la mer 
s’élever de 5 mètres dans le scénario net-zero CO2. L’étude prend en compte les nouveaux 

indices présentés par DeConto et Pollard, montrant une sensibilité de la calotte glaciaire 
antarctique plus importante que prévu.

Une modélisation récente de la calotte antarctique, développée par Robert DeConto (Université
du Massachusetts) et David Pollard (Université d’État de Pennsylvanie), indique en effet que 
les réserves de glace du continent pourraient être moins stables qu’on ne le pensait auparavant. 
Ils pointent deux facteurs : l’hydrofracturation et l’effondrement des falaises. Des périodes 
chaudes antérieures marquées par un niveau de la mer nettement supérieur à celui 
d’aujourd’hui  laissent penser que la calotte glaciaire de l’Antarctique a dû être un acteur 
majeur de l’élévation il y a environ 3 millions d’années.

D’après la nouvelle étude publiée dans Nature Communications, 5 mètres de hausse seraient un
maximum avec un réchauffement contenu sous les 2°C. C’est ce qui pourrait arriver si 
l’Antarctique était très fragile, avec un pic d’émission tardif (2035) et un rythme de baisse de 
émissions de CO2 plutôt lent (0,3 GtC par an).

Si en revanche le pic intervient dès 2020 avec un rythme de baisse rapide (0,7 GtC par an) pour
atteindre les zero-net GHG dès 2040, le niveau de la mer pourrait être contenu à 0,7 mètres 
(50% de chances). On peut voir ci-dessous un tableau exprimant les résultats des modèles en 
fonction des scénarios, des pics d’émission et des taux de réduction. Les résultats sont exprimés
en percentiles (5 signifie qu’il y a 95% de chances pour que l’élévation soit plus élevée, 50 est 
la médiane et 95 signifie qu’il y a 5% pour que la hausse soit plus importante).



Les hypothèses les plus extrêmes montrent l’importance du niveau d’émissions de gaz à effet 
de serre dans les années qui viennent. Sur la base du 95e percentile, on peut voir avec le 
scénario net-zero CO2 que chaque retard de 5 ans entraîne une augmentation supplémentaire de
1 m de niveau de la mer d’ici 2300.

Une mission scientifique en route pour l’iceberg     A68
AFP et Le Devoir  21 Février 2018

 Londres — Une équipe internationale de scientifiques, menée par le Centre de recherches 
britannique de l’Antarctique (BAS), a quitté les îles Malouines mercredi pour une mission 
destinée à étudier l’écosystème révélé par la séparation d’un méga-iceberg en Antarctique.

Cette mission est la première depuis que l’iceberg baptisé A68, un géant de mille milliards de 



tonnes, s’est détaché en juillet 2017 de la plateforme glaciaire Larsen C, collée à la péninsule 
antarctique, a précisé le BAS dans un communiqué. Elle offre une « opportunité unique » 
d’étudier l’écosystème marin dissimulé depuis près de 120 000 ans sous l’épaisse couche de 
glace.

Et le temps presse, a fait valoir sa biologiste marine Katrin Linse, qui dirige la mission qui doit 
durer trois semaines.

Photo: Ali Rose / Centre de recherches britannique de l’Antarctique
 La superficie de la zone dégagée par la séparation de l’iceberg A68 équivaut à 13 fois l’île de

Montréal. 
« Il est important que nous arrivions là-bas rapidement avant que l’environnement sous-marin 
ne change sous l’effet de l’entrée des rayons de soleil dans l’eau et que de nouvelles espèces ne 
commencent à coloniser » l’espace, explique-t-elle dans ce communiqué.

Les scientifiques vont explorer la zone et prélever des animaux des fonds marins, des microbes,
du plancton, des sédiments et des échantillons d’eau. Leur objectif : dresser le portrait de la vie 
sous la calotte de glace et ainsi disposer de repères pour observer les changements qui vont 
s’opérer, dans un contexte de réchauffement climatique qui inquiète les scientifiques.

« Le vêlage [la séparation] de l’A68 offre une opportunité sans précédent d’établir un 
programme de recherche interdisciplinaire dans cette région au climat fragile », a souligné le 
directeur scientifique du BAS, David Vaughan. « Il est temps maintenant de se préoccuper des 
questions fondamentales de pérennité des plateaux continentaux polaires soumis au 
changement climatique », a-t-il ajouté.



La formation des icebergs est un processus naturel, que le réchauffement de l’air comme des 
océans contribue cependant à accélérer, soulignent les scientifiques.

Or le Larsen C est situé dans l’ouest de l’Antarctique qui est une des régions du globe se 
réchauffant le plus rapidement.

Le périple pour atteindre la zone dégagée par la séparation de l’iceberg A68, d’une superficie 
équivalant à 13 fois l’île de Montréal, ne sera pas de tout repos, a souligné David Vaughan, 
soulignant que le « Larsen C est loin au sud et qu’il y a beaucoup de glace de mer dans la 
zone ».

GES: le retard du Canada s’accentue
Alexandre Shields Le Devoir 24 Février 2018

[NYOUZ2DÉS: mais comme le Canada est dans une situation économique désastreuse
(comme tous les pays du monde) ce retard va se résorbé lorsque nous entrerons dans la

dépression économique finale.]

Photo: Jeff McIntosh La Presse canadienne
 Les plus récentes données déposées à l’ONU démontrent en effet que l’objectif fixé pour 2030 s’éloigne,

notamment en raison de la croissance du secteur pétrolier et gazier.  
 S’il veut atteindre ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et respecter ses 
engagements en vertu de l’Accord de Paris, le Canada devra être encore plus ambitieux que ce 
que le gouvernement Trudeau prévoyait. Les plus récentes données déposées à l’ONU 
démontrent en effet que l’objectif fixé pour 2030 s’éloigne, notamment en raison de la 
croissance du secteur pétrolier et gazier.



Pour se conformer à ses engagements au sein de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), le Canada est tenu de produire un rapport détaillé de ses 
émissions de gaz à effet de serre (GES), mais aussi des engagements pris par le pays et des 
résultats attendus.

Le plus récent rapport préparé par le gouvernement canadien, un document de 316     pages 
disponible uniquement en anglais, indique ainsi que les émissions de GES avoisinaient les 
722 millions de tonnes (Mt) en décembre dernier.

Or, le gouvernement Trudeau s’est engagé à réduire ses émissions de 30 % d’ici 2030, par 
rapport à 2005. Cette « cible », qui est la même que celle défendue par le gouvernement de 
Stephen Harper, signifie qu’il faudra ramener les émissions de GES à 517 millions de tonnes en
2030. Cet engagement, pris par le gouvernement Trudeau dans le cadre de son adhésion à 
l’Accord de Paris sur le climat, impose donc de réduire considérablement les émissions du 
Canada.

Pour y parvenir, Ottawa a annoncé il y a un peu plus d’un an la mise en oeuvre du « Cadre 
pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques ». Ce plan comprend toute
une série de mesures de réductions des GES dans les transports, dans les provinces, dans le 
secteur de l’énergie ou encore des achats de crédits sur le marché du carbone.

En se basant sur ce plan, le gouvernement Trudeau prévoyait en décembre 2016 qu’il 
parviendrait à réduire les émissions d’un plafond, estimé à 742 Mt, jusqu’à une cible de 567 
Mt. Pour les réduire encore davantage, et atteindre un objectif fixé à 523 Mt en 2030, le fédéral 
disait vouloir proposer des « mesures additionnelles comme le transport en commun et les 
infrastructures vertes », entre autres.

Recul climatique

Le manque à gagner s’élevait alors à 44 Mt. Le problème, c’est que le rapport déposé 
récemment aux instances de la CCNUCC évalue maintenant le manque à gagner à 66 Mt, soit 
un bond de 22 millions de tonnes de GES. Cette différence importante équivaut à la totalité des 
émissions d’une province comme le Manitoba, en 2015, ou encore au quart de celles du 
Québec.

On estime en effet que les émissions du Canada atteindront 583 Mt en 2030, un chiffre 
confirmé vendredi au Devoir par le cabinet de la ministre de l’Environnement Catherine 
McKenna. L’écart s’est donc creusé, d’autant plus que l’objectif canadien inscrit dans le 
document déposé à l’ONU mise sur des émissions de 517 Mt en 2030.

Comment expliquer que le Canada s’est éloigné de son objectif ? « L’augmentation de 44 à 66 
mégatonnes est due à un certain nombre de facteurs externes qui ne sont pas directement liés à 
nos politiques climatiques, par exemple les projections de croissance économique dans le 
secteur pétrolier et gazier et la croissance démographique », a précisé le cabinet de 
Mme McKenna dans une réponse écrite.

Le rapport produit pour la CCNUCC confirme d’ailleurs que la production pétrolière au pays 
doit continuer de croître d’ici 2030, pour atteindre une production quotidienne de près de six 
millions de barils. La forte majorité de ce pétrole proviendra des sables bitumineux, à raison de 
4,2 millions de barils par jour. À cela, il faut ajouter une croissance de la production gazière, et 

http://unfccc.int/files/national_reports/national_communications_and_biennial_reports/application/pdf/4623051_canada-br3-nc7-1-5108_eccc_can7thncomm3rdbi-report_en_04_web.pdf
http://unfccc.int/files/national_reports/national_communications_and_biennial_reports/application/pdf/4623051_canada-br3-nc7-1-5108_eccc_can7thncomm3rdbi-report_en_04_web.pdf


plus précisément du secteur « non conventionnel », notamment le gaz de schiste.

Globalement, même si les émissions de l’industrie pétrolière doivent passer de 215 Mt à 192 
Mt d’ici 2030, les GES du secteur continueront de dominer le bilan canadien, devançant même 
le secteur des transports, à 143 Mt. L’industrie des énergies fossiles représentera alors 33 % de 
tous les GES du pays.

Succès ou échec ?

Malgré les chiffres de son plus récent rapport sur les GES, le fédéral a bon espoir d’atteindre 
ses objectifs. « Ces projections n’incluent pas les nouvelles mesures potentielles qui pourraient 
être prises par le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires d’ici 2030 », a fait valoir 
le bureau de Catherine McKenna.

« Le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques est notre plan 
collectif pour faire face aux changements climatiques et faire croître l’économie. Il cerne des 
mesures qui nous permettront d’être en mesure d’atteindre ou de surpasser notre cible de 
l’Accord de Paris, soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30 % sous le 
niveau de 2005 d’ici 2030 », a-t-on ajouté en citant en exemple la taxe fédérale sur le carbone.

Ce discours ne convainc toutefois pas Greenpeace, qui juge que le Canada n’en fait pas assez 
pour lutter contre les changements climatiques. « Malgré les beaux discours verts de Justin 
Trudeau, les données du gouvernement montrent que ses politiques énergétiques sont 
inadéquates et que le Canada s’éloigne du respect de ses engagements pris dans le cadre de 
l’Accord de Paris », a soutenu vendredi le porte-parole du groupe écologiste Patrick Bonin.

« La complicité du gouvernement Trudeau avec le secteur pétrolier et gazier met littéralement 
en péril l’atteinte de la cible qu’il s’est fixée pour 2030, alors que cette dernière n’est déjà pas 
assez ambitieuse par rapport à ce que devrait faire le Canada », a-t-il poursuivi.

Les groupes environnementaux dénoncent d’ailleurs unanimement l’appui du gouvernement 
fédéral à trois projets de pipelines majeurs, tous conçus pour faciliter l’exportation de la 
production croissante des sables bitumineux.

La stratosphère polaire entre en "ébullition"
Météo Suisse 10 février 2018, 24 Commentaire(s)

Une hausse spectaculaire des températures devrait se produire ces prochains jours entre 
20 et 30 km d'altitude au-dessus des régions polaires boréales. Il s'agit de ce que les 
spécialistes nomment le "sudden stratospheric warming" ou SSW pour les intimes.

http://www.meteosuisse.admin.ch/home.subpage.html/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-.html#comments


Source ECMWF. Prévision du modèle ECMWF pour le 15 février 2018 à 10 hPa, soit 30 km
d'altitude. Ici, les anomalies de température apparaissent. Les régions polaires sont nettement

plus chaudes que la normale alors que deux noyaux anormalement froids se promènent aux
latitudes moyennes. 

Une stratosphère froide au-dessus de l'arctique pendant l'hiver 

La stratosphère est cette couche de l'atmosphère située juste au-dessus de la troposphère. Elle 
s'étend de 12 à 50 km d'altitude. Durant l'hiver boréal, cette couche est froide au-dessus des 
régions arctiques avec des températures généralement comprises entre -50 et -80 degrés°C. A 
noter aussi que sa frontière inférieure, la tropopause, est relativement étanche. Ainsi, l'air de la 
troposphère, qui est le siège des phénomènes météorologiques, vient rarement troubler celui de 
la stratosphère située juste au-dessus, avec toutefois quelques exceptions. De même, l'air 
stratosphérique fait rarement des incursions dans la troposphère, avec là aussi des exceptions.

Vue des différents strates de l'atmosphère terrestre. La couche proche du sol, entre 0 et 12 km
en moyenne, est le siège des phénomènes météorologiques. La couche juste au-dessus, qui va
de 12 à 50 km d'altitude en moyenne se nomme la stratosphère. L'interaction entre ces deux

couches est limitée par une puissante inversion de températures, la tropopause. 

http://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-/_jcr_content/content/textimage0/image.mchimg.png/1518258104309.png
http://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-/_jcr_content/content/textimage0/image.mchimg.png/1518258104309.png
http://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-/_jcr_content/content/textimage0/image.mchimg.png/1518258104309.png


Réchauffement brutal et inversion des vents 

Durant l'hiver de l'hémisphère nord, la stratosphère au-dessus des régions arctiques est 
généralement très froide avec des températures comprises entre -50 et -80°C. Ce lobe de très 
basses températures est entouré par une ceinture de forts vents d'ouest nommée "vortex 
polaire".  En deuxième partie d'hiver, un réchauffement plus ou moins marqué peut se 
manifester vers la fin janvier et en février, c'est le "sudden stratospheric warming" (SSW) ou 
"réchauffement stratosphérique soudain" en français. Lorsque ce réchauffement est puissant, il 
peut s'accompagner d'une inversion complète des vents, qui au lieu de souffler de l'ouest, vont 
s'orienter au secteur est.

Dans le cas qui nous intéresse, le développement de cette anomalie d'altitude a déjà débuté 
durant la journée de vendredi et devrait rapidement prendre de l'ampleur dans les 3 prochains 
jours. Un réchauffement de plus de 60 degrés va se manifester à haute altitude au-dessus de 
l'Arctique avec la rupture du lobe polaire en deux morceaux, l'un au-dessus de l'Europe, l'autre 
vers le nord-ouest du Pacifique.

SSW mineur et majeur 

Un SSW se produit pratiquement durant chaque hiver dans l'hémisphère nord, mais à des 
degrés divers. Losqu'il est de faible intensité, il est considéré comme mineur alors qu'un SSW 
puissant et de forte ampleur est nommé "majeur". Les SSW majeurs se produisent environs 
tous les deux ans en moyenne. Par contre, l'hémisphère sud ne connait pratiquement pas ce 
genre de phénomène. L'épisode de SSW en cours de développement semble être de type 
majeur.



Vue nord hémisphérique du champ de températures à 10 hPa, soit 30 km d'altitude. Ici, la
situation est encore normale avec une stratosphère arctique encore très froide.

Source: www.meteociel.fr 

http://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-/_jcr_content/content/textimage3/image.mchimg.png/1518269087515.png
http://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-/_jcr_content/content/textimage3/image.mchimg.png/1518269087515.png
http://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-/_jcr_content/content/textimage3/image.mchimg.png/1518269087515.png


Vue du champ de température à 30 km d'altitude du modèle GFS. Le processus a débuté par la 
scission du bloc polaire froid en deux lobes.
Source: www.meteociel.fr 

http://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-/_jcr_content/content/textimage4/image.mchimg.png/1518269267165.png
http://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-/_jcr_content/content/textimage4/image.mchimg.png/1518269267165.png
http://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-/_jcr_content/content/textimage4/image.mchimg.png/1518269267165.png


 Voici la situation prévue pour le 13 février prochain par le modèle GFS. La situation a changé
de manière drastique. Le deux lobes froids ont été expulsés, l'un vers l'Europe occidentale,

l'autre vers le nord-ouest du pacifique alors que la température est montée en flèche,
notamment au-dessus de certaines portions de l'Arctique canadien et la Russie.

Source: www.meteociel.fr 

http://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-/_jcr_content/content/textimage5/image.mchimg.png/1518269421526.png
http://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-/_jcr_content/content/textimage5/image.mchimg.png/1518269421526.png
http://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-/_jcr_content/content/textimage5/image.mchimg.png/1518269421526.png


Prévision d'anomalies de températures à 10 hPa, soit 30 km d'altitude par le modèle ECMWF
pour le 15 février 2018. L'on constate que ce modèle est en bon accord avec son homologue

GFS. De part et d'autre de la tache rouge (forte anomalie chaude), les zones violettes
correspondent aux anomalies froides.

Source: ECMWF 

Ondes bloquées. 

Mais quelle est la cause d'un SSW? Cette anomalie trouve son origine dans la basse 
atmosphère, c'est-à-dire la troposphère, là où se produit l'essentiel des phénomènes 
météorologiques. A nos latitudes, le flux général d'ouest est animé d'ondes de grande ampleur, 
ce sont les ondes de Rossby. Ces ondes ont un mouvement général vers l'est et sont 
responsables de l'alternance haute pression/basse pression et temps chaud/temps froid. Pendant 
la saison d'hiver, ces ondes voient parfois leur progression bloquée en direction de l'est par des 
structures anticycloniques, notamment sur les régions continentales froides. De ce fait, l'onde 
de Rossby ne pouvant pas progresser vers l'est, elle ne peut se propager qu'en altitude, jusque 
dans la stratosphère. L'absence de grandes surfaces continentales dans l'hémisphère sud 
explique ainsi la rareté du phénomène SSW dans cette partie du Monde.

http://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-/_jcr_content/content/textimage6/image.mchimg.png/1518256639053.png
http://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-/_jcr_content/content/textimage6/image.mchimg.png/1518256639053.png
http://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-/_jcr_content/content/textimage6/image.mchimg.png/1518256639053.png


Les ondes de Rossby avec leur alternance de dorsales et de talwegs, de froid et de chaud. 

Vagues de froid possibles, mais pas toujours... 

L'effet d'un SSW ne se limite pas toujours à la stratosphère. Lorsqu'il est fort, donc majeur, il 
est en mesure de descendre vers la troposphère, perturber de manière significative le régime des
vents d'ouest et éventuellement déboucher sur une vague de froid. Le processus de 
"descente" est lent, aléatoire et peut prendre plusieurs semaines. Lorsque l'on examine les 
épisodes froids marquants sur l'Europe occidentale, l'on constate que les vagues de froid faisant
suite à un SSW majeur représentent environ la moitié de tous les épisodes froids et aussi que 
certains SSW majeurs n'ont pas abouti à des perturbations notables dans la troposphère au 
niveau de l'Europe occidentale. A ce stade, il est donc prématuré d'affirmer qu'une vague de 
froid significative se profile pour les semaines à venir, mais il sera intéressant de suivre la 
situation ces prochains jours en surveillant la formation et l'ampleur de l'anomalie 
d'altitude ainsi que sa possible descente dans la troposphère dans les semaines à venir.

Il fera plus chaud au pôle Nord que dans une grande
partie de l’Europe la semaine prochaine

Andrew Freedman , Mashable , 23 février 2018
Côté climat, c'est le monde à l'envers.
Dans ce qui semble désormais un phénomène annuel, les températures au pôle Nord vont 
atteindre voire dépasser le point de congélation (0 degré) cette semaine alors que les océans 
Pacifique Nord et Sud envoient de l’air anormalement doux vers l’Arctique.

Au même moment, la banquise de l'Arctique arrive à une température record avec d’effrayants 
effondrements de glace le long de la côte ouest de l’Alaska, entre l’Alaska et la Russie. La 
disparition de la banquise dans la mer de Béring expose les populations côtières de l’Alaska et 
notamment la Petite Diomède, habitée par quelque 200 Inuits, à des orages violents 

http://www.meteosuisse.admin.ch/content/meteoswiss/fr/data/blogs/2018/2/la-stratosphere-polaire-entre-en--ebullition-/_jcr_content/content/textimage8/image.mchimg.jpg/1518270524422.jpg


accompagnés d’une montée des eaux.

Des vidéos de l’île, qui est à la frontière avec la Russie, montrent les hautes vagues qui 
s’écrasent sur le littoral quand normalement, en hiver, une bande de glace protège l’île des 
vagues.

L'Arctique a chaud, l'Europe a froid
C’est comme si quelqu’un avait ouvert la porte du réfrigérateur de la planète, laissant l’air froid
s’échapper des régions qu’il occupe normalement pour l’emmener vers l’ouest des États-Unis 
et l’Eurasie, et transformant le frigo est un endroit inhabituellement chaud. En Europe, les vents
surnommés "La Bête de l’Est" par les Britanniques vont pousser les températures glaciales de 
la Russie et de la Scandinavie vers l’ouest, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, 
entraînant aussi de potentielles chutes de neige.

Ce phénomène est en partie dû à une déchirure dans le vortex polaire, cette dépression située 
dans les plus hautes altitudes de l’atmosphère qui garde normalement l’air froid près des pôles 
du globe. Un "vortex jumeau" s’est installé au-dessus du Canada et de l’ouest des États-Unis, et
un autre en Eurasie. Alors désormais beaucoup de ces zones sont plus froides que ne l’est 
l’Arctique en ce moment.



La glace de l’océan Arctique est à son plus bas niveau jamais enregistré depuis que le début de 
l’ère des satellites en 1979. L’ampleur et la vitesse à laquelle la banquise fond au cours du 
XXIe siècle, associées au réchauffement de la surface de l’océan dans cette région, n’avaient 
encore jamais été observées au cours des 1     500 dernières années.
Dans la mer de Béring en particulier, le niveau de la banquise a atteint des records vers le bas 
tout au long de l’automne et de l’hiver. Comme effrayée par un fantôme, une grande partie de 
la glace qui couvrait la région s’est évaporée au cours du mois de février, une période où elle 
devrait normalement être au sommet de son étendue et de son épaisseur.

http://www.arctic.noaa.gov/Report-Card/Report-Card-2017/ArtMID/7798/ArticleID/690/Paleoceanographic-Perspectives-on-Arctic-Ocean-Change


Une projection numérique montre la hausse des températures par rapport à la normale près du
Pôle Nord pour le 26 février 2018. 

EATHERBELL ANALYTICS

Les températures dans certaines parties de l’Arctique, pôle Nord inclus, pourraient s’élever 
jusqu’à 7 degrés au-dessus de la moyenne cette semaine. Déjà la station météo du Cap Morris 
Jesup au Groenland, la plus au nord du globe, a dépassé la température de congélation de 0 
degré à cinq reprises depuis le 16 février. Et cette station n’est qu’à 650 km du pôle Nord.

Auparavant, cette température n’avait été enregistrée que brièvement en février 2011 et février 
2017 à cette station météo. Mais depuis ce mois-ci, la température a dépassé 0 degré les 16, 17, 
18, 20 et 21 février – une vague chaude extrêmement rare.

Au moment où l’Arctique se réchauffe donc, les températures vont descendre de 1,5 degré sous
la normale à travers presque toute l’Europe, de Moscou à Londres.



Une projection des températures anormales en Europe pour le mardi 27 février 2018 qui
montre l'étendue du courant froid. 
WEATHERBELL ANALYTICS

Il y a traditionnellement un large potentiel de variation des températures dans l’Arctique, même
en hiver lorsqu’il fait nuit pendant 24 heures, puisque les systèmes orageux peuvent amener 
différentes masses d’air dans la région et modifier significativement les températures.

Le réchauffement de l’Arctique est deux fois plus rapide que dans le reste de la 
planète

Cependant, ce qu’il se passe cette année est véritablement étrange – même si on aurait pu s’y 
attendre puisque le réchauffement de l’Arctique est deux fois plus rapide que dans le reste de la
planète, en réponse à l’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

D’après le chercheur sur le climat Zack Labe, la température dans une zone proche du pôle 
Nord est en ce moment la plus haute jamais enregistrée en février depuis 1958.



Une étude publiée dans la revue Nature sur un phénomène chaud observé au pôle en 2015 
montre que ces événements sont de plus en plus intenses, ce qui signifie que les températures 
extrêmes sont de plus en plus extrêmes, surtout lorsqu’on les compare à la moyenne globale du 
réchauffement de l’Arctique.
Les scientifiques qui étudient le climat en Arctique ont depuis longtemps sonné l’alarme sur la 
vitesse à laquelle les humains altèrent le climat. Cet hiver, qui s’ajoute à des événements de 
réchauffement extrême au cours des dernières saisons, le prouve encore une fois.

La fonte des hydrates de méthane de la Mer Noire va
relarguer des milliards de m3 de gaz

Notre-Planete.info  12 janvier 2018

https://mashable.com/2017/02/06/storm-will-warm-north-pole-melting-point/#bsq9HFV6xaqK


Hydrate de méthane en feu
Crédit : J. Pinkston, L. Stern / USGS - Licence : CC0

Un article, publié le 9 janvier dans Nature Communications, montre que les hydrates de 
méthane présents en mer Noire sont en train de fondre à cause de la diffusion du sel dans 
les sédiments. Cette dissociation pourrait libérer de grandes quantités de méthane dans la 
colonne d'eau et potentiellement dans l'atmosphère, augmentant les risques d'avalanches 
sous-marines et l'acidification de la mer Noire. Pour la première fois, les résultats 
démontrent l'importance de l'évolution de salinité de cette mer, qui est l'une des plus 
isolées du monde, sur la stabilité des hydrates de gaz. Selon les calculs des chercheurs de 
l'Ifremer et de GeoEcoMar (institut national roumain de géologie marine), une zone de 2 
800 km2 serait concernée.

Les hydrates de méthane ont l'apparence et la consistance de la glace. Ce sont des molécules de
gaz enfermées dans une cage d'eau. Dans la nature, ils sont stables sous certaines conditions de 
température et de pression. Nous les trouvons à terre, dans les régions proches des zones 
arctiques (permafrost), et en mer sur toutes les marges continentales. Ils représentent un risque 
à deux niveaux. D'une part au niveau du climat. Le méthane est un gaz à fort effet de serre (25 
fois supérieur à celui du CO2), ayant donc un impact sur le changement climatique s'il se libère
dans l'atmosphère. Inversement, le changement climatique induit un réchauffement des eaux du
globe qui déstabilise les hydrates de méthane. D'autre part, la déstabilisation des hydrates de 
méthane peut générer des glissements de terrain sous-marins importants se traduisant par un 
risque de tsunami.

La mer Noire, un ancien lac

Jusqu'ici, seule la déstabilisation des hydrates causée par des changements de température et de 
pression (variation du niveau des océans par exemple) avait pu être observée sur le terrain par 
les scientifiques. « L'impact des changements de salinité était connu en laboratoire, mais 
n'avait jamais été démontré sur site », explique Vincent Riboulot, chercheur en géosciences 
marines à l'Ifremer. Les résultats publiés dans Nature Communications montrent que la mer 
Noire peut être considérée comme le premier chantier naturel permettant de surveiller en direct 
l'effet de la variation de salinité sur les hydrates de méthane.

Ce phénomène s'explique par son histoire géologique récente et par son lien à la mer 
Méditerranée via le détroit du Bosphore (profondeur moyenne de 35 m). Depuis plus de 800 



000 ans, les variations globales du niveau marin, qui ont pu atteindre jusqu'à -120 m durant les 
phases glaciaires, sont à l'origine de plusieurs phases successives de connexion/déconnexion 
entre la mer Noire et la mer Méditerranée. Ainsi, la mer Noire fut tantôt un lac d'eau douce, 
tantôt une mer isolée d'eau salée.

Depuis la dernière reconnexion entre la mer Noire et la mer Méditerranée il y a 9 000 ans, la 
mer Noire qui était un lac d'eau douce s'est re-salinisée. Sa salinité 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).

Entre 40 et 200 milliards de m3 de méthane issus de la fonte d'hydrates

Dans les prochains 5 000 ans, l'article de Nature Communications montre que ce paramètre de 
salinité pourrait être à l'origine d'une déstabilisation des hydrates de méthane sur une surface 
des fonds marins de 2 800 km2, pour un volume de gaz estimé entre 40 à 200 milliards de m3. 
Soit l'équivalent de 5 ans de consommation de gaz naturel pour un pays comme la France. Un 
chiffre que relativise Vincent Riboulot : « Outre cet ordre de grandeur, notre principal résultat 
est d'avoir découvert ce processus de dissociation lié à la salinité et d'avoir montré qu'il est en 
cours. L'émission de méthane au niveau des fonds marins de la mer Noire est un phénomène 
qui se produit depuis sûrement plusieurs millions d'années, la fonte actuelle d'une partie des 
hydrates de méthane contenus dans le sous-sol marin constitue un apport supplémentaire de 
méthane dans la mer non négligeable ».

 Ces résultats sont le fruit d'une campagne océanographique de 2015 intitulée GHASS (Gas 
Hydrates, fluid Activities and Sediment deformations in the western black Sea). Les mesures 



ont concerné la partie roumaine de la mer Noire, avec des prélèvements de sédiments effectués 
à 800 m de profondeur et des mesures sismiques de très haute résolution, complétées par des 
analyses chimiques de la composition des fluides. « Toutes les disciplines des géosciences 
marines ont été associées lors de cette campagne, qui s'est ensuite poursuivie par des travaux 
de modélisation », souligne le chef de projet Stephan Ker, également chercheur en géosciences 
marines à l'Ifremer. Les données récoltées ont en effet alimenté un modèle de calcul développé 
par l'Ifremer. La simulation a permis d'extrapoler les résultats à l'ensemble de la mer Noire et 
de prédire l'évolution des hydrates de méthane à l'avenir.

DEGRINGOLADE DES INFRASTRUCTURES...
24 Février 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Donc, le p'tit marquis de belgueule, veut renvoyer les gueux et les bouzeux à leur gueuserie, en 
supprimant moults lignes de chemins de fer, au profit du transport en bus. Tant pis si le bus est 
dépendant d'investissements publics lui aussi. Et que les routes ne soient pas forcément au top, 
dans leur lignes à déclasser.

C'est un phénomène du processus d'effondrement. La classe moyenne en effondrement se 

http://www.businessinsider.fr/rapport-sncf-lignes-train-remplacement-bus
http://www.businessinsider.fr/rapport-sncf-lignes-train-remplacement-bus


déplace beaucoup moins, leur voiture est appelée aussi à être découragée pour réserver, un 
temps, les infrastructures aux plus riches.
N'en déplaisent à certains, cette histoire de SNCF, c'est juste l'histoire de réserver les trains à 
certains. 

Les uns sont appelés à se serrer la ceinture, pour que les autres puissent continuer un peu plus 
longtemps. Mais quand le nombre d'automobiles s'effondre, il est clair que le réseau routier 
s'effondrera aussi très vite. La  Porsche Cayenne, dans les nids de poules, c'est limite. 

De plus, c'est la dislocation totale de toute cohérence dans le réseau de chemins de fer qui est à 
noter. Il restera des tronçons. 

Et beaucoup de ravages économiques, car même sans 20 trains par jours certaines lignes 
apportent énormément à certaines petites villes, et il n'est pas dit que les futurs bus y passent. 
En effet, pourquoi desservir les petites lignes et les petites agglomérations, alors que 
l'autoroute, la RN (et je pense chez moi à la RN88) dessert des agglomérations plus grandes ? 
Seulement, les 50 passagers - c'est pas beaucoup- qui descendent à tel endroit, ne pourront ou 
ne voudront pas prendre certaines lignes de bus, nettement plus lents...

En outre, déshabiller Paul, n'habillera pas Pierre. Les lignes parisiennes resteront surchargées, à
bout de souffle, et déficitaires. Les lignes seront sans doute à refiler aux régions, pour celles qui
peuvent payer. On peut penser que les lignes restantes seront privatisées et que leur coût pour 
les usagers augmentera notablement. 

Le problème principal reste que les grandes métropoles ne sont pas des moteurs, mais des 
molochs, qui dévorent les ressources et qui produisent de moins en moins...

Macron va t'il répéter les erreurs des godons ? Sans aucun doute. Il n'a aucun rapport avec la 
réalité, le président du soviet suprême. Mais il faut reconnaitre que le soviet suprême, lui, était 
informé. Et réaliste. Il savait très bien faire la différence entre ce qu'il disait, et la réalité. 

Le problème, c'est que le réseau devient inutile. Quand baisse (cas italien) ou s'effondre (cas 
grec et espagnol), la circulation routière, baisse aussi, et si le riche voit la route se déblayer (et 
qu'il est content), l'infrastructure devient inutile, et quand le phénomène est bien installé, on 
voit réapparaitre le coupeur de chemin, qui n'a pas beaucoup à chercher le mec qui a encore du 
fric. C'est çui qui est dans la bagnole (merci Louis Pergaud). 

https://www.bastamag.net/Demantelement-de-la-SNCF-avec-30-ans-de-retard-Macron-va-t-il-repeter-les-memes
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Voici la consommation de carburants en Italie. On attaque le dur désormais. 

On peut voir certaines conséquences. En Allemagne (Essen), la soupe populaire ne veut plus 
servir les étrangers. 

L'immobilier Londonien montre des signes de pâleur. 

Treize Russes pris en sandwich
Par James Howard Kunstler – Le 19 février 2018 – Source kunstler.com

Vous rappelez-vous de cette affiche de 1996 ? C’est drôle, c’était les médias traditionnels 
américains qui se vantaient, après coup, de notre propre ingérence dans l’élection d’une 

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/thirteen-russians-ands-ham-sandwich/
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autre nation.

WASHINGTON – Une équipe de stratèges politiques américains qui ont aidé le 
gouverneur de Californie, Pete Wilson, dans sa tentative avortée à l’élection 
présidentielle en début d’année, ont déclaré cette semaine avoir servi d’arme de 
campagne secrète au président russe Boris N. Eltsine.

The Los Angeles Times, 9 juillet 1996

La beauté de l’accusation de Robert Mueller contre treize trolls russes sur Facebook est qu’ils 
ne seront jamais jugés, donc M. Mueller n’aura jamais à prouver ce qu’il avance. Dans cette 
nouvelle configuration judiciaire rendue populaire par le mouvement #Me Too, les accusations 
suffisent à condamner la cible d’une enquête. Un peu comme si on revenait au Moyen Âge, 
mais c’est comme ça que ça se passe maintenant sur la Terre des Libertés.

Les lecteurs savent, bien sûr, que je ne suis pas un partisan de Trump, que je le considère 
comme un embarras national, mais je suis beaucoup plus troublé par l’hystérie aveugle 
encouragée par la bureaucratie permanente de Washington, en collusion avec une demi-
douzaine de grands journaux et des réseaux d’information, qui ont mené une campagne de psy-
ops pour pousser le pays à adopter une mentalité de guerre.

Le New York Times a publié samedi un article en première page, le lendemain de l’annonce des
inculpations. Le titre disait : Le silence ostentatoire de Trump laisse la lutte contre la Russie 
sans chef. Dean Baquet et son comité de rédaction cherchent apparemment un Napoléon 
américain qui montera un cheval blanc et emmènera nos légions à Moscou pour donner une 
leçon à ces coquins – ou quelque chose comme ça.

Je ne suis sûrement pas le seul à remarquer comment cette hystérie est conçue pour détourner 
l’attention du public de l’inconduite documentée du FBI, de la CIA, de la NSA, des 
fonctionnaires du Département d’État et des leaders de la #Résistance nationale eux-mêmes : le
comité du Parti démocrate, sa candidate lors des élections de 2016, Hillary R. Clinton, et le 
cercle restreint de la Maison Blanche autour de Barack Obama. On pourrait penser qu’au moins
une partie de ce méfait aurait attiré l’attention de Robert Mueller, étant donné que la trace écrite
de la preuve est aussi vaste et encombrée que le périphérique de Washington DC en personne. 
Cela ressemble en fait au plus grand acte de forfaiture bureaucratique de l’histoire américaine.

Bien sûr, le sous-procureur général Rod Rosenstein a rapidement qualifié les actes d’accusation
annoncés en affirmant que la « trollage » russe sur Facebook n’avait eu aucun effet sur les 
élections de 2016, et que la campagne de Donald Trump n’y était pas impliquée. Peut-être que 
les inculpations étaient juste une mise en bouche pour quelque chose de plus puissant à sortir 
du bureau de Mueller. Mais si ça ne l’est pas, et si c’est tout ce qu’il a à montrer après un an et 
demi de la plus scrupuleuse plongée dans cette « narrative » ?

Pendant ce temps, les dommages causés par l’ancienne classe pensante de l’Amérique laissent 
cette classe politique comme l’Épouvantail dans Le Magicien d’Oz : sans cerveau. Je doute 
qu’ils soient satisfaits de l’inculpation par Mueller des treize trolls russes. Au contraire, cela 
peut les inciter à des hystéries encore plus violentes et à de plus grands actes d’anarchie. La 
seule chose qui arrêtera cette absurdité est un grand coup de froid sur le système financier – que
les médias d’information et la plupart du public ignorent à leurs risques et périls. Il vient vers 
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nous, fort et clair, et ce coup de massue sur le crâne national va bien se faire sentir quand il 
frappera.

James Howard Kunstler

Liens

Dedefensa : Les 13 trolls russes et Wall Street

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone

SECTION ÉCONOMIE
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Warning: «     La dette sur marge équivaut au double
du montant qui avait été atteint au sommet de la

bulle internet en 2000 !     »
BusinessBourse.com Le 26 Février 2018

 Attention !! La dette sur marge a récemment dépassé les 600 milliards de dollars 
pour la première fois de son histoire, soit environ le double du montant qui avait 
été atteint au sommet de la bulle internet en 2000. Voir le graphique ci-dessous.

La dette sur marge (Margin Debt) sur le New York Stock Exchange (NYSE) correspond 
au montant d’argent que les investisseurs empruntent pour acheter des actions. Or, selon 
les dernières données, la dette sur marge sur le New York Stock Exchange (NYSE) 
(argent emprunté pour acheter des actions), vient d’atteindre un nouveau sommet 
historique à 642,798 milliards de dollars en Décembre, en hausse par rapport à son 
sommet de 627,422 milliards de dollars du mois de novembre. La dette sur marge a 
augmenté de 15,376 milliards de dollars en 1 mois.

 Plus la dette sur marge augmente et plus la chute des actions sera importante s’il y a un 
sell-off (vente massive), car avec un tel effet de levier, la moindre baisse pourrait 
entraîner un effet domino et donc un effondrement des marchés actions. Comme 
l’expliquait Philippe Béchade sur le plateau de bfmbusiness le Mercredi 07 Février 
2018: «     Attention, les titres achetés à crédit sur les marchés ont atteint un sommet 
historique !     »

https://www.businessbourse.com/2018/02/07/philippe-bechade-attention-les-titres-achetes-a-credit-sur-les-marches-ont-atteint-un-sommet-historique/
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http://www.finra.org/investors/margin-statistics


Source: thefelderreport.com

Lien: Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu’on n’ait jamais connu »

Lien:  Egon Von Greyerz: « Croyez moi si vous le voulez, mais un krach gigantesque est imminent. »

Les lamentables bricolages de Mario Draghi
Rédigé le 23 février 2018 par Simone Wapler

La réduction des rachats obligataires de la BCE engendre un dommage collatéral imprévu : la 
remontée des taux longs aux Etats-Unis qui menace les zombies.

Si les taux longs montent aux Etats-Unis, c’est de la faute de la Banque centrale européenne, 
nous expliquait Bloomberg hier.

Pour résumer : les achats de Mario Draghi ont asséché le marché obligataire européen ; les 
investisseurs institutionnels (zinzins) en mal d’investissements liquides et pas risqués ont alors 
acheté des bons du Trésor américain ; Mario Draghi réduit ses achats ce qui laisse plus de titres 
en euro disponibles sur le marché ; du coup les zinzins de l’Eurozone délaissent l’obligataire 
américain et reprennent des titres domestiques.

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/
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 En réalité, les rachats de Draghi étaient si massifs qu’ils excédaient la capacité d’émission 
obligataire de certains gouvernements ; le mouvement des zinzins vers la zone dollar a donc été
important. Bloomberg évoque le chiffre de 1 200 milliards de dollars d’achat européen.

Le volume du marché obligataire européen culminait à plus de 3 500 milliards d’euros début 
2015 avant que la BCE n’intervienne. Il s’est maintenant réduit à 1 600 milliards d’euros.

Le QE de Draghi a donc aussi forcé les taux à la baisse aux Etats-Unis. La survie des zombies 
incapables d’honorer leurs dettes dépend de taux longs bas. Il semble bien que, pour le 
moment, les zombies américains soient plus en danger que les zombies européens.

L’indice action S&P 500 commence à prendre acte du changement du marché obligataire. Avec 
des rendements à 10 ans à plus de 2,8%, les actions, perçues comme très (trop ?) chères, 
chutent.



Que va faire Jerome Powell ? Aura-t-il le courage de ne pas agir et de laisser faire le marché ? 
Les zombies vont-ils enfin mourir ?

Personne n’a la réponse à ces questions (et certainement pas les zombies de l’Office of 
Financial Research censé alerter le public en cas de danger, comme l’explique Bill Bonner).

Mais trois choses sont sûres :

• L’instabilité des marchés financiers progresse.
• La survie du système financier parasitaire actuel dépend des taux bas.
• Vous n’avez rien à gagner à laisser votre argent exposé à ces risques pour une 

rémunération minable.

Un jour ou l’autre il faudra qu’il y ait la guerre, on
le sait bien …

Bruno Bertez 25 février 2018 

 La guerre est surdéterminée. C’est une Nécessité. je ne vois pas d ‘autre moyen de dépasser les
contradictions du Système sur la voie dans lequel il est engagé. Nous en sommes au stade de la 
fabrication de l’ennemi, elle est concomitante de la fabrication des canons, des armes 
nucléaires … utilisables. Le contrôle des armes nucléaires est fini.

L’énumération suivante est caricaturale ce qui va la faire passer pour exagérée, mais peu 
importe, allons droit au but. Pour faire comprendre il faut être expressionniste.

Les détermination se situent à de mutiples niveaux;

-économique: la crise et sa fonction de destruction du capital excédentaire, restauration de la 
profitabilité, création d’une demande supplémentaire

-militaire: les USA n’ont connu que des échecs dans toutes les guerres qu’ils ont initié, Les 
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militaires , le Pentagone, et la CIA jouent leur pouvoir et leur avenir en tant que groupe social

-stratégique: leur impérialisme, leur leadership global s’effondre, le dollar est en mauvaise 
posture en raison de l’impossibilité d’honorer les dettes et d’en créer assez pour assurer la 
croissance

-social: la société américaine explose , le pays se brise; jamais ce pays n’a été aussi divisé, la 
haine s’installe partout et tout y est prétexte. On a l’impression que le pays devient fou.

-En tant que pays les USA ont besoin d’un bouc émissaire pour éviter la dislocation. « La 
meute a toujours besoin d ‘un agneau à dévorer sinon elle se dévore elle même ». Les USA sont
à la recherche de quelqu’un à sacrifier pour préserver ce qui reste encore d’unité nationale. Plus
l’Amérique se divise et plus elle est poussée vers la guerre. Elle a besoin , absolument besoin, 
d’ennemis pour maintenir un sentiment d’assiégé qui évite de s’entretuer.

– Les ennemis qu’elle a trouvé depuis le Kosovo n’ont pas donné les satisfactions attendues. 
Les guerres partielles n’ont pas donné les résultats espérés, malgré leur multiplication. Les 
défaites se succèdent depuis 15 ans. Il faut passer à une guerre de niveau supérieure.

-Obama n’a pas voulu se laisser entraîner en Syrie, il a freiné au dernier moment, mais Trump 
étant une crêpe, il est totalement dominé par les militaires et les néo-cons. Il n’a aucune vision 
stratégique et ne pense qu’à sauver sa peau; il se laisse mener à la guerre par le bout du nez. il 
n’y a pas de contre pouvoir à celui des militaires.

– on prépare l’opinion publique à la guerre avec le Russia Gate, avec la démonisation de 
Poutine et de l’Iran; on reprend le flambeau là ou l’avait laissé Bush pour agiter les ombres de  
l’Empire du Mal.

-Il y a une alliance entre les libéraux, c’est à dire la gauche, les néo- cons, les militaires et les 
grands médias ce qui rend la guerre possible et quasi populaire. Ce n’est plus le temps du Viet 
Nam.

-tout ce que font les USA en ce moment en Syrie ne peut que s’analyser que comme des 
provocations à l’égard des Russes pour susciter une riposte qui leur donnera un motif. Nous 
sommes dans l’intimidation et la retenue russe a ses limites.

Le comportement américain est celui de quelqu’un qui se promène avec une allumette en 
espérant rencontrer un combustible.

Ne me dites pas que j’exagère, je caricature pour frapper les esprits.

La monnaie la plus bizarre du monde
Rédigé le 26 février 2018 par Bill Bonner

Du sud nous vient un aperçu de l’avenir :

« Le Venezuela lance sa propre cryptomonnaie ».

Le pays, fauché comme les blés —  confronté à l’hyperinflation, une devise ayant de moins en 
moins de valeur et de vastes pénuries alimentaires et médicamenteuses — a mis en place la 
première étape de son plan visant à lever des milliards de dollars, en lançant la prévente de sa 
monnaie digitale, appelée le petro. Une ICO (initial coin offering) est prévue en mars.

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


Vous n’êtes pas intéressé par la « monnaie » la plus bizarre qui soit, émise par un pays 
désespéré, géré par un fêlé incompétent ?

Eh bien alors, cher lecteur, où est votre sens de l’aventure ? 

D’une absurdité à l’autre

Le Venezuela dégringole d’une absurdité à l’autre. Il doit de l’argent à tout le monde. Il ne peut 
pas payer. Son crédit a été supprimé. Qui voudrait prêter à un pays où l’inflation atteint 4 
000% ?

L’histoire est rendue encore plus compliquée par les sanctions financières des Etats-Unis, la 
dette libellée en dollar, les prix du pétrole… et de nombreuses autres choses encore. L’intrigue, 
elle, est plutôt simple. Le Venezuela a trop dépensé. Il a trop emprunté. A présent, il est ruiné. Il
ne peut même plus sauvegarder les apparences.

Mais un lecteur nous envoie un message intrigant : « Vous perdez votre temps à vous inquiéter 
de la dette puisqu’elle ne sera jamais remboursée et s’auto-détruira. Vous savez bien que le 
Congrès n’aura jamais de budgets équilibrés alors pourquoi ne pas affronter la réalité, 
puisque la plupart des gens n’en ont sans doute rien à faire du budget — ils veulent juste des 
trucs gratuits. Je lis ce que vous écrivez mais sincèrement je n’aime pas ce que vous écrivez. » 
Nous soupçonnons que notre lecteur a raison sur un point : la plupart des gens n’en ont rien à 
faire des déficits.

Le déficit sans souci

Les autorités américaines viennent d’ajouter environ 15 000 Mds$ de dette au fardeau fédéral 
sur les 10 prochaines années. Cela portera le total à 35 000 Mds$ environ.

On pourrait s’attendre à ce qu’il y ait une levée de bouclier de la part des contribuables dont les
fils, les filles et les petits-enfants devront supporter cette charge.

On pourrait aussi s’attendre à ce que les « conservateurs » en général… et le Tea Party en 
particulier… s’insurgent.

Ils sont censés représenter la voix de la modération… de la retenue… des limites à ce que le 
gouvernement fédéral devrait tenter de faire — et du réalisme quant à ce qu’il peut se permettre
de faire… de l’hésitation à emprunter plus d’argent qu’il ne peut en rembourser, pour quelque 
raison que ce soit — et plus encore quand il n’y a aucune raison du tout. Si ce n’est pas ce 
qu’ils représentent, alors quoi ?

Ceci dit, notre lecteur a correctement jugé du climat politique. Il y a certes eu de protestations 
— mais quant aux déficits, tant le peuple américain que ses dirigeants sont dans le même état 
d’esprit : sans souci.

Ce sur quoi notre lecteur se trompe sans doute, cependant, est le fait que la dette va « s’auto-
détruire ».

L’impossible disparition de la dette

Pour autant que nous en sachions, aucune dette n’a jamais disparu, décampé ou quitté la maison



sans laisser d’adresse. Au lieu de ça, elles sont toutes payées. Si non par le débiteur, par le 
créditeur. Si pas par une seule personne, par tout le monde.

La dette n’est pas « rien ». Si vous nous prêtez un dollar, vous avez toujours ce dollar, en tant 
que crédit. Nous l’avons aussi, mais en tant que dette. Si nous ne payons pas, votre crédit 
s’évapore… tout comme notre dette.

Votre crédit n’était pas une fiction ou une fantaisie. Il était réel. Vous comptiez sur lui pour 
votre retraite… pour le mariage de votre fille… ou pour acheter une nouvelle maison.

Maintenant qu’il a disparu, il en va de même pour la retraite, le mariage ou la nouvelle maison. 
Il en va de même également pour les emplois qui dépendaient de ces choses… pour les revenus
qui dépendaient des emplois… et pour les dépenses qui dépendaient des revenus.

Nous ne sommes pas en train de dire que la dette fédérale américaine sera remboursée ; ce ne 
sera pas le cas. Nous maintenons seulement que cela causera de grosses déceptions.

La dette fédérale n’est pas le seul problème, par ailleurs. En injectant de l’argent factice dans le
système (tout en prétendant qu’il représente de l’épargne réelle)… et en le prêtant à des taux 
d’intérêt factices (tout en affirmant que des diplômés d’économie en savent plus long que le 
marché lui-même)… les autorités ont créé un monstre de dettes.

Il est énorme. Il est réel. Et il vient dévorer l’économie américaine.

Tandis que la dette était multipliée par 20 le PIB n’était multiplié que par 7

Ce qui le rend particulièrement mortel, c’est que la plupart des gens n’ont pas la moindre idée 
qu’il arrive. Comme l’a dit un vice-président républicain : « les déficits n’ont pas 
d’importance ».

A présent, un président républicain… et un Congrès républicain… ont rendu ça très clair : eux 
non plus ne pensent pas que les déficits ont d’importance.

Depuis près de deux générations, depuis que l’argent factice a été introduit en 1971, les 
apparences leur donnent raison. La dette totale s’est développée trois fois plus vite que le PIB, 
et rien d’affreux ne s’est produit. Du moins rien qu’on ne puisse pas réparer par encore plus de 
dette !

De sorte que la somme augmente. Et augmente. Et augmente. Lorsque Ronald Reagan est 
arrivé à Washington, le gouvernement fédéral devait moins de 1 000 Mds$. Aujourd’hui, il en 
doit 20 fois autant. Sur cette période, le PIB n’a été multiplié que par sept.

Les entreprises et les ménages ont suivi le mouvement — tous augmentant leur charge de dette 
au point que l’équilibre traditionnel entre la dette et le revenu, 1,5 pour 1, est désormais aussi 
démodé que le pantalon « pattes d’éph »

Dans l’ensemble, avec 67 000 Mds$ de dette et seulement 19 000 Mds$ de PIB, ce ratio est 
désormais à 3,5. Pour le gouvernement fédéral, il est de 5,5 (dette/recettes fiscales).

Mais attendez. Un gouvernement ne peut pas faire faillite. Il peut toujours imprimer l’argent 
pour payer ses dettes. Il peut faire en sorte que la dette s’auto-détruise, non ?

Oui, mais pour avoir un petit aperçu de ce que ça donne, rendez-vous au Venezuela.



Nous avons entendu dire que les hôtels offrent de très belles réductions… si vous payez en 
dollars.

Dette, dé-cash, détox…
Rédigé le 26 février 2018 par Simone Wapler

La troisième banque commerciale lettone, ABLV, va avoir le droit de faire faillite, a indiqué 
samedi la Banque centrale européenne.

La procédure dite du bail-in – selon laquelle les actionnaires et les créanciers (dont les 
déposants créditeurs au dessus de 100 000 € ) vont payer la casse – va donc s’appliquer à cet 
établissement et à sa filiale luxembourgeoise.

Les dépôts ont fui de cette banque à la nouvelle d’accusations du Trésor américain selon 
lesquelles la banque traiterait avec la Corée du Nord.

Cette petite affaire nous permet de constater que :

Les mises en faillite des banques se font le week-end, même si la BCE avait déjà gelé tout 
paiement par la banque dès le lundi précédent

Les banques européennes sont en réalité à la merci des Etats-Unis. Si les Etats-Unis menacent 
de couper l’accès au dollar à une banque, cet établissement est condamné à mort quelle que soit
sa santé financière. Les dépôts fuient.

Les clients ne sont pas si niais, puisqu’ils ont retiré leurs dépôts.

Compte-tenu de la taille d’ABLV, il est probable que la garantie des 100 000 € soit effective. 
Mais que se passerait-il dans le cas d’une banque « trop grosse pour faire faillite » ? Retirer ses 
dépôts à temps serait-il seulement possible ?

Cette anecdote nous ramène au monde cashless que les autorités souhaitent nous imposer.

Le bannissement du cash est un rêve par les gouvernements et élus car cela permet la taxation 
d’office. L’industrie financière y pousse car cela permet de prélever des commissions sur toutes
les transactions. Evidemment, cela prévient aussi toute fuite des dépôts. Il suffit que la BCE 
interdise à l’établissement malade tout paiement et vos dépôts sont prisonniers.

En mars 2017, il y a près d’un an, le FMI sortait un papier d’étude (1) intitulé The 
Macroeconomics of De-Cashing. Le propos de ce texte est de préparer l’avènement du monde 
merveilleux de la société sans cash avec des arguments choc, tels que la suppression des billets 
permet de lutter contre la déforestation

Sur les 26 pages de ce document, le mot « freedom » (liberté) n’apparaît que deux fois en 
page 22.

« Avoir du cash est inscrit dans les droits de l’homme et figure dans les constitutions, qui par 
conséquent devront être modifiées. Les conventions sociales peuvent aussi être bouleversées et 
le de-cashing peut-être vu comme une violation des droits fondamentaux comme la liberté de 
contracter et la propriété privée. Si les dépôts convertibles ne peuvent être volés de façon 
conventionnelle, ils peuvent être piratés. Ceci est évidemment un inconvénient, le hacking 
ayant plus que doublé dans la dernière décennie ».

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


Ce n’est pas tant les hackers que nous avons à redouter (les établissements s’assurent contre ce 
risque). Ce sont plutôt les racketteurs officiels. Et là, il n’y a pas d’assureur possible.

La dette grossit. C’est devenu un monstre, comme le rappelle Bill Bonner. L’inverse de la dette 
est le crédit. Lorsque les dettes ne sont pas payées, cela signifie que c’est le créditeur qui paye. 
Par conséquent, tous ceux qui ont « de l’argent en banque » ou qui sont créditeur du système 
seront plumés.

S’il faut « remettre les compteurs à zéro » ou « effacer l’ardoise », organiser un jubilé, il faut 
pouvoir enfermer les victimes. C’est tout le véritable enjeu du « dé-cash » ou de la 
« réglementation » des cryptomonnaies. 

(1) https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2017/wp1771.ashx

« La 3e plus grosse banque de Lettonie en faillite : la BCE
ne la sauvera pas !! »
par Charles Sannat | 26 Fév 2018

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Lorsqu’une banque fait faillite, cette faillite et sa fermeture sont toujours annoncées un week-
end, et le plus souvent le dimanche car tout est fermé. Comme quoi, la fermeture dominicale 
peut être utile même au grand capital. C’était pour la rime, dominical-capital… Bon, c’est 
lundi, vous serez indulgents avec mon sens de l’humour économique.

Retenez néanmoins cette règle ! Je me souviens d’une époque pas si lointaine où quelques 
épargnants, bien rares il faut le dire, retiraient tous leurs sous chaque vendredi, pour les déposer
à nouveau chaque lundi. Cela a sauvé au moins une mamie chypriote. Si une banque ferme, elle
ferme le week-end et vous vous réveillez le lundi avec vos yeux pour pleurer.

Si nous remontons encore plus loin dans l’histoire économique, à chaque dévaluation du franc, 
les épargnants français se réveillaient le lundi moins riches de 30 ou 40s% par rapport aux 
devises étrangères que le vendredi. Évidemment, les petits malins et ceux qui étaient bien 
informés avaient, eux, acheté de l’or ou des devises étrangères et se retrouvaient le lundi 40 % 
plus riches que leurs compatriotes, dindons de la farce.

Cette époque, je ne l’ai pas connue, mais j’en ai largement entendu parler de vive voix et dans 
mes livres. Les sujets changent et encore, pas tout le temps. Les méthodes, elles, en revanche, 
restent les mêmes.

Lettonie : la banque ABLV déclarée en « faillite » par la BCE

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2017/wp1771.ashx
https://insolentiae.com/author/charles-s/
http://la-chronique-agora.com/jubile-glace9/
http://la-chronique-agora.com/monnaie-bizarre-monde/


Vous vous souvenez sans doute de l’information que je vous relayais il y a une grosse semaine 
avec cette histoire de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie qui venait d’être arrêté et 
embastillé pour corruption ?

Eh bien il semble que cette sombre histoire soit reliée à la chute ce week-end de la troisième 
banque commerciale lettone qui a vu sa situation se dégrader après des accusations de 
blanchiment d’argent venant de Washington.

Voici ce que rapporte le journal Le Monde.

“La Banque centrale européenne (BCE) a déclaré samedi 24 février «en état de faillite ou 
faillite probable» la troisième banque commerciale en Lettonie, ABLV Bank, dont la situation 
s’était fortement dégradée après des accusations de blanchiment d’argent venant de 
Washington. (…)
La Banque centrale européenne a justifié dans un communiqué cette étape supplémentaire en 
invoquant les liquidités insuffisantes de la banque ABLV, qui «ne sera probablement pas en 
mesure de payer ses dettes» et de «résister à des retraits massifs de dépôts» de clients affolés 
une fois le gel levé et en attendant un hypothétique plan de sauvetage de Riga.

Soupçons de liens avec la Corée du Nord

De son côté, ABLV crie au sabotage et assure avoir pris la semaine dernière toutes les 
dispositions nécessaires, en faisant notamment entrer dans ses caisses «1,36 milliard d’euros en
quatre jours ouvrés» afin de rassurer la BCE. «C’était tout à fait suffisant pour que la banque 
reprenne ses paiements et honore tous ses engagements envers ses clients, mais en raison de 
considérations politiques, nous n’y avons pas été autorisé», a réagi le groupe bancaire dans un 
communiqué cité par l’agence BNS.

La situation financière d’ABLV Bank s’est subitement détériorée en fin de semaine dernière 
après la décision le 13 février par le département du Trésor américain de désigner la banque 
lettone comme un établissement «de première importance en matière de blanchiment d’argent»,
impliquée dans des programmes illégaux de développement d’armes en Corée du Nord.

Les difficultés d’ABLV surviennent au moment où un scandale politico-financier éclabousse le 
gouverneur de la Banque centrale lettone, Ilmars Rimsevics. Soupçonné de corruption et 
suspendu de ses fonctions, M. Rimsevics, qui siège donc aussi à la BCE, clame son innocence 
et a accusé dans la presse d’autres banques lettonnes d’orchestrer une vengeance contre lui, 
mais sans faire de lien avec ABLV.”

Non-intervention de la BCE et activation du MRU, le Mécanisme de résolution unique !

“L’état de faillite de la banque lettone a été formellement prononcé depuis Bruxelles par le 
MRU (Mécanisme de résolution unique), une institution active depuis janvier 2016 et chargée 
d’organiser la faillite ordonnée des banques en difficulté de la zone euro. La mission de cet 
organe est de faire porter le fardeau financier davantage sur le secteur bancaire que sur les 
États.”

C’est la véritable première fois que le MRU va être réellement utilisé et il va être passionnant 
de voir à quelle sauce les épargnants lettons seront dévorés.

Néanmoins, souvenez-vous que la Banque italienne Monte dei Paschi a été sauvée par l’État 



italien parce qu’elle était trop grosse pour faire faillite.

Si le MRU peut ici être actionné, ce qui nous vaudra des communiqués de victoire de nos 
autorités européennes vantant les mécanismes qu’ils ont mis au point et qui “fonctionnent”, la 
réalité c’est qu’ils fonctionnent uniquement parce que c’est la 3e banque commerciale de 
Lettonie. La première banque allemande, elle, ferait sauter la planète entière en cas de 
problème et la BCE interviendrait sous les applaudissements généralisés de la foule de 
mamamouchis en délire.

Pour résumer.

1/ Les banques ferment le week-end.
2/ Les banques trop petites seront sacrifiées et les épargnants avec.
3/ Les banques trop grosses pour faire faillite continueront à être sauvées.

Conclusion : ayez votre compte dans la moins mauvaise des plus grosses banques !!

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

VIDÉO – Comment ils créent la nouvelle crise de toutes pièces !
par Charles Sannat | 26 Fév 2018

 

https://youtu.be/X7SRNntIs74

C’est avec plaisir que je vous retrouve en vidéo pour ce sujet concernant les autorités monétaires qui 
préparent une nouvelle crise consciemment et totalement volontairement.

Comprendre les mécanismes de création volontaire de crise est économiquement essentiel, 
démocratiquement indispensable.     Partagez !!!

Billet: la frivolité de la Valeur, ce cochon de Picasso
Bruno Bertez 25 février 2018 

La Valeur est au centre de la Modernité, je devrais dire au centre de l’idéologie moderniste.

Vous savez que la critique de la Valeur est au centre de mes préoccupations et que je défends 
l’idée que dans l’idéologie moderniste, la valeur est libre, elle flotte, elle n’est soumise qu’aux 
caprice de l’offre et de la demande.

Bien entendu cette liberté de la valeur n’est qu’un leurre, une apparence car derrière les valeurs 
il y a un pouvoir, une force soit de propagande, soit de publicité, soit de persuasion soit même 
une violence. Ainsi derrière la valeur des actifs financiers il y a … les banques centrales! 

https://youtu.be/X7SRNntIs74
https://insolentiae.com/author/charles-s/


Derrière la valeur des oeuvres d’art il y a un monde de marchands, de monopoleurs, de soit 
disant experts ..bref il y a toujours une clique.

Si vous ne comprenez pas cela, vous ne pouvez rien comprendre ni au marché de l’art ni au 
marché boursier qui a suivi les traces de ce précurseur. Je le dis souvent l’art est le poisson 
pilote, c’est lui qui annonce ce qui va se passer dans la société. Ainsi le mouvement vers 
l’abstraction que je décris souvent a été initié par l’art.

Cette frivolité de la valeur, son incertitude font le jeu de la classe des kleptos, des ploutos et des
méga-riches car ce sont eux qui donnent le « la » en matière de valeur. Notre monde est un 
monde de faux monnayeurs, de faussaires , certes mais un monde ou ils ont pris le pouvoir. Ils 
sont aidés par leurs complices, les Ponctionnaires et les médiacrates, et toute la classe des 
pseudo experts que vous voyez à la télé.

La Valeur descend du haut vers le bas. C’est un phénomène qui repose sur l’imitation, la 
singerie. Le monde de la production de valeur n’est pas démocratique, il est inégalitaire, 
pyramidal. Les dominés singent les dominants et ainsi assurent le pouvoir de leurs maîtres sur 
eux même.

L’exploitation décrite, analysée et mise au centre de son système par Marx a été complétée 
depuis le marginalisme, par l’exploitation du désir. C’est une sorte d’auto exploitation, 
exploitez vous vous-même par le biais de vos désirs. Les exploités, les dominés reproduisent le 
système, reproduisent leur servitude… par leurs achats. Et leurs achats les enchaînent à la 
production.

Le système produit les valeurs qui lui conviennent le mieux pour durer et se reproduire et vous 
tombez dans le panneau. La femme est au centre de ce système, si vous ne le comprenez pas 
maintenant,  vous le comprendrez un jour.

La libération actuelle de la femme,  la tentative de castration de  l’homme et tentative bidon de 
revenir à « un matriarcat simulacre manipulé »,  sont des projets politiques qui découlent des 
réflexions des ingénieurs sociaux. Ces projets n’ont rien d’innocents. La remontée égalitaire,  la
féminisation de la société sont fonctionnelles, elles contribuent en ces temps de crise à 
solidifier le système, à élargir ses débouchés, son taux de profit, son assise. Il faut que le 
système du mâle dominant, du phallus, du père,  soit liquidé pour que la femme « prenne le 
pouvoir », fasse concurrence à l’homme dans le cirque ou les gladiateurs s’affrontent tandis que
les maîtres prennent leur pied.

Il y a une double entreprise économique dans la féminisation de la société; doubler la force de 
travail à exploiter et multiplier, inflater les désirs afin de nouer la servitude. On comprend ainsi 
d’ailleurs les montées conjointes de l’économie du désir et de l’économie du crédit. Ces deux 
montées conjointes assurent que l’on ne peut se révolter, on ne peut dévier. Et  comme les 
femmes occidentales dans leur nouveau rôle n’ont plus le temps, ni l’envie  de faire des enfants
pour reproduire leur identité et celle du groupe, alors on importe les enfants des autres, les 
géniteurs étrangers, ce qui boucle le nouveau système. C’est ce qui lui donne sa cohérence.

Dans nos sociétés le primat du mâle est une aberration biologique: ce serait tellement moins 
coûteux si il n’y avait que des femelles. C’est ce qui est inconsciemment visé avec ce 
complément indispensable, l’importation de la reproduction par le remplacisme. Nos sociétés 
(se) féminisent et complémentairement délocalisent la fonction de reproduction.



Ne riez pas, je me moque des intentions des gens, des excuses qu’ils donnent, des fausses 
raisons et rationalisations, de la subjectivité, du vécu, je regarde les faits et les tendances qui en
découlent.

il en va de même de la montée de l’homosexualité, de la question du genre, du transgenre, de la
destruction de la famille et des identités; tout cela vise à désancrer les valeurs, à faire en un mot
passer les gens de l’être à l’avoir.  L’être ne coûte rien, l’avoir fait acheter des marchandises, il 
fait tourner la machine. Quand on « est », on peut être libre, quand on « a » seulement, alors on 
est mur pour la servitude. La destruction de l’être, donné, gratuit, est au coeur du projet de 
société voulu par les marchands. Les jeunes de banlieue,  l’avenir de la France a dit Hollande,  
n’ont pas d’identité mais ils ont des Nike. Certains plus avancés que les autres se révoltent en 
devenant des « étants religieux », c’est leur révolte, leur subversion de l’ordre que l’on veut 
leur imposer.

Le projet inconscient est de vous laisser  sans  défense face à la manipulation de la Valeur par 
les marchands du temple.

La plus value extraite par les dominants qui peuvent être les capitalistes financiers, les hauts 
Ponctionnaires, les médiacrates, etc, cette plus value est extraite par la fabrication de la valeur, 
fabrication  de quelque chose qui ne vaut rien ou presque et dont on suscite le désir. Pas 
étonnant que les firmes les plus en pointe dans le combat pour nous imposer la modernité et 
l’hypercapitalisme soient celles qui vivent de la manipulation de nos désirs  et surtout de ceux 
des femmes, les L’Oréal,  et autres. Rien d’étonnant si un patron de LVMH habille , finance et 
soutient un Macron.

Ci dessous le cochon Picasso, ses oeuvres se vendent d es milliers de dollars, il fait des 
expositions mondiales …



Turquie     : tous les ingrédients pour une crise sont réunis
Jim Rickards publié Par Or-Argent - Fév 26, 2018

La Turquie est un beau pays doté d’une riche histoire où les influences grecque, romaine 
et musulmane ont conflué pour en faire l’un des lieux les plus fascinants de la planète. 
C’est littéralement un pont entre l’Orient et l’Occident. Le pont de plus d’un kilomètre 
qui enjambe le Bosphore au nord d’Istanbul fait la jonction entre l’Europe et l’Asie.

La Turquie a été un aimant pour les investissements étrangers directs, ainsi que pour l’octroi de 
prêts libellés en dollars par les banques internationales aux entreprises locales. Cet 
enthousiasme à fournir des liquidités est compréhensible vu sa large population bien éduquée 
de 83 millions d’habitants qui en fait la 17e économie du monde en vertu de son PIB situé juste
en dessous d’un trillion de dollars.

Ces flux d’investissements étrangers directs et de crédits bancaires ont débouché sur d’autres 
flux monétaires, en provenance d’investisseurs qui ont misé sur les actions turques dans leur 
quête de rendement élevé. Les fonds « marchés émergents » offerts par Morgan Stanley, 
Goldman Sachs et d’autres pullulent d’actions et d’obligations turques.

Mais il y a un revers de la médaille à ce qui semble être une parfaite success-story : la dette de 
la Turquie libellée en dollars est tellement massive que la combinaison de la hausse des taux 
sur le dollar et d’un ralentissement économique pourrait rapidement faire passer la Turquie de 
l’élève modèle des émergents au canari dans la mine de la prochaine crise de la dette.

Le risque d’une crise majeure de la dette qui prendrait source en Turquie est renforcé par les 
velléités du président Erdogan à s’ériger en tant que dirigeant autocratique, en suivant le 
modèle argentin de Juan Perón et d’autres nationalistes populistes qui ont ruiné l’économie de 
pays auparavant prospères.

https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2018/02/istanbul-turquie.jpg


La dette turque

Commençons par nous pencher sur la situation de la dette turque. Elle est énorme, l’une des 
plus importants des pays émergents. La Turquie doit 450 milliards de dollars à des créditeurs 
étrangers, dont 276 milliards sont libellés en devises fortes, principalement le dollar et l’euro. 
Le reste est libellé en lires turques.

Ces deux dettes sont problématiques. La dette libellée en monnaie locale est de plus en plus 
lourde à porter alors que les taux ont bondi de 6 à 12 % durant les 5 dernières années.

La dette en devises étrangères est problématique pour 2 raisons. La première est que la lire a 
été dévaluée, passant de 3,89 à 1,75 par rapport au dollar depuis 2013, ce qui signifie que les 
entreprises doivent fournir davantage de monnaie locale pour rembourser leur dette. La seconde
raison est que les taux américains et européens commencent à grimper, ce qui complique 
également le service de la dette libellée en devises étrangères.

Les réserves en devises de la Turquie sont pour le moment adéquates : elles couvrent environ 
100 % de la dette extérieure. Le problème immédiat n’est pas une crise de la dette, mais la 
probabilité de voir les réserves turques s’assécher rapidement, ce qui pourrait déboucher sur 
une perte de confiance rapide.

Détérioration des relations Turquie/Occident

Malheureusement, de nombreux catalyseurs économiques et géopolitiques sont susceptibles 
d’engendrer cette perte de confiance. Le principal est la détérioration rapide des relations entre 
la Turquie et l’Occident, couplé aux liens tissés entre la Russie et la Turquie.

Des sondages récents montrent que 68 % des Turcs pensent que l’alliance entre la Turquie et 
l’Europe/USA est en train de se désintégrer. Le même sondage indique que 71,5 % de la 
population pensent que la Turquie devrait conclure une nouvelle alliance économique, politique
et sécuritaire avec Moscou.

Le fait que la population turque pense que les États-Unis ont joué un rôle dans la tentative de 
coup d’État contre le président Erdogan est une autre source de tension. Cette suspicion est 
renforcée par le fait que les États-Unis refusent d’extrader l’ennemi politique d’Erdogan, 
Fethullah Gülen, qui vit exilé en Pennsylvanie. (…)

Le principal problème du gouvernement américain avec la Turquie est qu’elle a aidé aussi bien 
la Russie que l’Iran à contourner les sanctions américaines. De nouvelles sanctions 
économiques infligées à la Russie prévoient des pénalités sévères envers la Turquie si elle 
achète des systèmes de défense antiaérienne russes.

Un autre contentieux sérieux entre les États-Unis et la Turquie concerne le rôle des Kurdes en 
Syrie. Selon les Turcs, les Kurdes sont des séparatistes qui représentent une menace pour 
l’intégrité territoriale de leur pays. Les Kurdes les plus extrêmes se battent pour un Kurdistan 
indépendant qui inclurait des territoires de la Turquie, de la Syrie, de l’Irak et de l’Iran.

Du point de vue des Américains, les Kurdes sont une force de combat puissante qui fut cruciale
dans la décimation de l’État islamique, ainsi qu’un soutien clé de support aux combattants qui 
s’opposent à Bachar el-Assad. (…)



Une autre zone de friction est le Qatar. (…) En bref, les relations américano-turques sont à leur 
plus bas depuis la désintégration de l’Empire ottoman en 1922.

La détérioration de ces relations a des conséquences économiques importantes. Si la Turquie 
devait se retrouver en difficulté financière, ce qui est hautement probable dans un futur proche, 
le FMI est l’entité vers laquelle on se tourne habituellement. Cependant, les États-Unis et ses 
alliés occidentaux, notamment l’Allemagne, ont un droit de veto sur les décisions de 
renflouement du FMI.

Les États-Unis pourraient imposer leurs conditions en cas de demande d’aide au FMI, 
notamment le respect des sanctions contre la Russie. La Turquie devrait rejeter ces demandes, 
ce qui bloquerait toute assistance.

Alors que les tensions géopolitiques grimpent et que les États-Unis serrent agressivement la vis
monétaire, quelles sont les perspectives pour la lire turque et les marchés de ce pays dans les 
mois à venir ?

Il faut tout simplement retenir que l’isolation grandissante de la Turquie a lieu alors que la dette
extérieure de la Turquie est en train de partir en vrille. Les soucis géopolitiques que nous avons 
abordés pourraient déboucher sur un envenimement des relations entre les États-Unis et la 
Turquie, et un éventuel départ de l’OTAN de celle-ci.

Le président Erdogan est un homme fort, mais aussi provocateur et buté. Selon lui, les États-
Unis et l’Europe violent la souveraineté de son pays.

Au lieu de négocier avec le FMI en cas de souci, Erdogan pourrait simplement imposer des 
contrôles des capitaux, ce qui serait de facto un défaut sur la dette extérieure. Il bloquerait tous 
les investissements en actions turques en coupant toute possibilité de les convertir en dollars. 
Cela ferait plonger les actions et les obligations turques, au mieux, ou au pire paralyserait ces 
marchés.



La situation turque n’est pas sans rappeler la position inconfortable de la Thaïlande en 1997 et 
de la Russie en 1998. À l’époque, ces 2 pays avaient fermé leurs marchés des capitaux après 
avoir attiré des milliards de dollars d’investissements et de crédits étrangers. Ces défauts 
avaient précipité des crises de liquidités parmi les pires de l’histoire.

Ces points de tensions géopolitiques et ces risques de défaut sont des raisons suffisantes pour 
provoquer un ralentissement des investissements et du roulement de la dette existante, ce qui 
rend la crise turque encore plus probable.

Source : article de Jim Rickards, publié le 21 février 2018 sur dailyreckoning.com (sous-titres 
ajoutés)
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