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PIC PÉTROLIER : SPÉCIAL MICHEL SOURROUILLE

Le pic pétrolier: une falaise de Sénèque

Le pic pétrolier vu par JM Jancovici



Michel Sourrouille , Biosphere, 14 février 2011
 Jean-Marc Jancovici* devant une salle comble ** : « 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 
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. Quelques pensées en 
désordre :

–          Si on met bout à bout pétrole, gaz et nucléaire, on est aux alentours de 90 % de 
l’énergie primaire. Or la consommation d’énergie fait le pouvoir d’achat. Si on divise 
par dix la production d’énergie, il faut diviser par dix le pouvoir d’achat des Français.

–          Le pic pétrolier, c’est un théorème de math. Il y a une dotation limitée de pétrole, de 
gaz et de charbon, un stock de départ donné une fois pour toutes. L’extraction part de 
zéro, passe par un maximum puis décroît. Cela se passe de la même façon pour tout 
minerai, pour le phosphate, l’alumine, le Tantale… c’est mathématique.

–          Ce qui compte, c’est la quantité de pétrole par  habitant. Avec l’accroissement 
démographique, la part diminue. La quantité mondiale de pétrole par habitant est déjà à 
la baisse depuis 1980. Il faut ajouter la baisse de capacité d’exportation des pays 
producteurs de pétrole qui font face à leurs propres besoins. La France connaît aussi une 
baisse de sa part dans les exportations mondiales. Ces trois baisses se conjuguent et je 
rappelle cette évidence : il n’existe pas de consommation croissante quand la production 
décroît. Il existe pourtant des gens qui font encore des scénarios de consommation 
croissante du trafic, imaginent le Grand Paris ou l’aéroport Notre Dame des Landes… 
mais avec quelle énergie ? Se contenter de dire que la demande ne sera pas satisfaite est 
idiot. Le Grenelle est postérieur de deux ans à la baisse de la consommation de carburant
en France. La faillite de Lehmann Brothers nous a rendu un grand service…

–          Le prix des fossiles est dérisoire. Les ressources naturelles mises  à notre disposition
sont gratuites, nous ne comptabilisons que les revenus humains, le travail et les rentes. 
On ne paye pas la formation du litre de pétrole. Pourtant pour le fabriquer, il faut de 
l’énergie solaire et attendre 300 millions d’années. Allez refaire cela avec vos petits bras
musclés, cela ne va pas vous coûter le même prix !

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. J’ai une cravate, cela montre bien que je me préoccupe plus
du sort des hommes que de celui des marmottes.

Dernière chose, et les socialistes ont joué leur rôle, le rejet de la taxe carbone sous le 



prétexte que cela allait assommer les Français est une grave erreur. Pour une croissance du prix 
de baril de 50 dollars, c’est une taxe carbone de 100 dollars qui va alimenter les caisses des 
fonctionnaires vénézuéliens, saoudiens ou russes. Dans un pays comme le nôtre qui importe 99 
% de son pétrole, la taxe carbone nous la payons de toute façon.

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. Géraud Guibert a dit en rigolant que les socialistes 
n’étaient pas au pouvoir il y a deux ans. Mais les socialistes l’ont été au cours des trente 
dernières années. 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. »

NOTES:

* Jean-Marc Jancovici, ingénieur conseil, spécialisé dans les domaines de l’énergie et du changement climatique,
auteur du site de vulgarisation www.manicore.com et co-auteur, avec Alain Grandjean, du livre « Le plein s’il 
vous plaît !, la solution au problème de l’énergie » (Seuil, 2006).

** colloque « Pic pétrolier, quelles propositions politiques pour 2012 ? » du mardi 25 janvier 2011 à 
l’Assemblée nationale (Paris)

Pic pétrolier
Michel Sourrouille 19 avril 2008 
LeMonde du 16.04.2008 nous présente un graphique selon lequel la production russe de pétrole
atteint un sommet en 2007 à près de 10 millions de barils/jours et commence à baisser en 2008. 
Un dirigeant du premier groupe pétrolier privé russe (Loukoil) confirme que la Russie est dans 
la même situation que le Mexique, l’Alaska et la mer du Nord, trois régions où la production 
d’or noir décroît fortement depuis des années en raison de l’épuisement des réserves. 
L’inquiétude est relancée, le bail atteint plus de 112 dollars. Nous sommes déjà dans l’attente 
du pic pétrolier mondial qui préfigure la crise ultime que va connaître prochainement la 
civilisation thermo-industrielle : toutes les activités ou presque reposent sur un pétrole bon 
marché, que ce soit les déplacements individuels et collectifs ou même l’alimentation (engrais 
et pesticides découlent du pétrole). Le livre du député Vert Yves Cochet est édité en 2005 avec 
ce titre prémonitoire : « Pétrole apocalypse ».
Le pic pétrolier est donc ce point de retournement à partir duquel la production de pétrole 
commence à baisser inéluctablement. Le géologue américain King Hubbert avait annoncé en 
1956 que les Etats-Unis connaîtraient ce pic vers 1970. A l’époque la majorité des experts 
s’était montrée incrédule. Pourtant le pic de Hubbert a de fait été atteint aux Etats-Unis entre 
1971 et 1972. Cela a contribué à expliquer le choc pétrolier de 1973 puisque les pays de 
l’OPEP pouvaient dorénavant faire pression sur la première puissance mondiale qui devenait 
importatrice nette. Les ressources de la mer du Nord ne suffisent plus à la Grande Bretagne 
depuis le troisième trimestre 2005 : Albion a enregistré son premier déficit de balance 
pétrolière depuis 1980, les exportations ont représenté 11,2 millions de tonnes alors que les 
importations atteignaient 13,7 Mt. D’ailleurs les réserves pétrolières sont tombées de 15,4 

http://www.manicore.com/


milliards de barils en 1979 à 4,5 milliards à la fin de 2004. En mai 2005, une conférence 
internationale de géologie s’ouvrait à Lisbonne. L’association pour l’étude du pic pétrolier 
(ASPO) y annonçait que le « Peak Oil » serait atteint avant la fin de la décennie. 
 Même l’Agence Internationale de l’Energie, cette officine chargée depuis 1974 de défendre les
intérêts des pays consommateurs, a changé de discours. Après avoir bercé le monde des 
politiciens occidentaux d’illusions, l’AIE reconnaissait dans son rapport annuel 2005 que la 
production des Etats qui ne sont pas membre de l’OPEP (Russie, Etats-Unis, Norvège…) 
devrait décliner peu après 2010 alors qu’ils fournissent aujourd’hui 60 % du brut mondial. 
Après des années d’insouciance, le mot d’ordre devient : « Economisez l’énergie, économisez 
le pétrole ! Et diversifiez-vous, s’il vous plaît. Sortez du pétrole ! » L’un des banquiers les plus 
en vue de Houston a publié Crépuscule dans le désert et a révélé que l’Arabie saoudite 
surestimait ses réserves. 
La pétroapocalypse est pour bientôt, mais personne ne veut voir les guerres qui se préparent : 
surtout, pas de catastrophisme, svp !!!

Pics pétroliers
Michel Sourrouille 27 janvier 2009
Mon quotidien préféré, à nul autre pareil, pratique à nouveau la rénovation. Ayant opté en 
novembre 2005 pour un journal de l’essentiel, il préfère depuis cette époque « la hiérarchie de 
l’information à la confusion de l’exhaustivité ». A partir du lundi 26 janvier, vous allez même 
voir ce que vous allez voir, ils vont « revaloriser l’économie » ! Malheur à nous, c’est la 
valorisation de l’économie qui nous a coulés, et Le Monde revalorisait encore plus 
l’économie ? Parlons plutôt des pics pétroliers, car ce sont les contraintes géophysiques qui 
vont renverser l’économisme régnant.

LeMonde du 25-26 janvier nous parle bien du pic pétrolier, mais celui de la demande, 
qui va baisser pour la première fois depuis un quart de siècle. Pour le pic de production, « ce 
futur plus ou moins proches où l’épuisement d’une partie des gisements pétrolifères rentables 
se traduira par un déclin de la production », pas besoin de s’inquiéter : « Le pétrole irriguera 
encore l’économie pendant des décennies, comme il l’a fait sans discontinuer depuis cent ans ».
Le chroniqueur du Monde, Jean-Michel Bezat, est vraiment nul. Ce n’est pas avec de tels 
journalistes que nous sortirons de notre dépendance envers le pétrole, l’économie reste pour lui 
dominatrice, et la planète ressemble à cette bonne mère qui nourrit des serpents en son sein.

Qu’est-ce que l’économie des hommes ? Rien d’autre que la transformation des ressources 
naturelles, qui sont apparues sous nos pieds sans que nous ne fassions rien pour cela. La clé de 
cette transformation est l’énergie, qui  est, par définition, l’unité physique de transformation du 
monde. Dès lors, la baisse tendancielle du prix réel de l’énergie depuis deux siècles a permis de
transformer le monde à moindre frais. Inversement toute hausse suffisante de son prix freinera 
le système, et se traduira par la récession et une inflation généralisée. Il existe un signal fort 
pour les spécialistes de l’économie actuelle, trop dépendante des ressources physiques : la 
multiplication, depuis deux ans, de déclaration de la part des dirigeants du monde pétrolier sur 
le prochain pic pétrolier, et donc chacun aurait mérité de faire la une d’un grand journal. Le fait
est que, en 2007, la production mondiale de pétrole conventionnel a diminué de 0,15 % par 
rapport à celle de 2006 après avoir augmenté de seulement 0,5 % l’année d’avant (in C’est 
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maintenant ! Trois ans pour sauver le monde au Seuil, 2009.

La date du pic pétrolier
Michel Sourrouille 12 août 2010 
Matt Simmons est mort. Nous apprenons cette nouvelle par l’intermédiaire de la rubrique 
Breakingviews du Monde (12 août). Pour une fois cette rubrique quitte la sphère strictement 
économiciste pour se pencher sur le pic pétrolier : « Toute transition vers un abandon du pétrole
devrait être anticipée avec des décennies d’avance. » Mais la communauté internationale 
n’arrive à se concentrer que sur un seul sujet à la fois. La question de la faim dans le monde a 
été mise de côté par la crise financière, la crise financière a été délaissée pour la question 
climatique, etc. Or tout est lié et il faut vraiment traiter toutes les questions en même temps, à 
commencer par l’épuisement du pétrole. Matt Simmons était un banquier, et menait la croisade 
contre une surévaluation des réserves pétrolières qui entrave toute prévision sur la date exacte 
du peak oil. Pourtant de nombreux spécialistes commencent à nous avertir.

Le pic pétrolier est ce point de retournement à partir duquel la production de pétrole 
commence à baisser inéluctablement. Le géologue américain King Hubbert avait annoncé en 
1956 que les Etats-Unis connaîtraient ce pic vers 1970. A l’époque la majorité des experts 
s’était montrée incrédule. Pourtant le pic de Hubbert a été atteint aux Etats-Unis entre 1971 et 
1972. L’Agence Internationale de l’Energie, cette officine chargée depuis 1974 de bercer 
d’illusions les pays consommateurs, change de discours dans son rapport annuel 2005 : la 
production des Etats qui ne sont pas membre de l’OPEP (Russie, Etats-Unis, Norvège…) 
devrait décliner peu après 2010 alors qu’ils fournissent aujourd’hui 60 % du brut mondial : 
« Economisez l’énergie, économisez le pétrole ! Et diversifiez-vous, s’il vous plaît. Sortez du 
pétrole ! » Le directeur des études économiques de l’AIE a même le culot de déclarer : « Le 
pétrole, c’est comme une petite amie, vous savez depuis le début de votre relation qu’elle vous 
quittera un jour. Pour qu’elle ne vous brise pas le cœur, mieux vaut la quitter avant qu’elle ne 
vous quitte. » 

Au troisième trimestre 2005, Albion a enregistré son premier déficit de balance 
pétrolière depuis 1980 : les exportations ont représenté 11,2 millions de tonnes alors que les 
importations atteignaient 13,7 Mt. D’ailleurs les réserves pétrolières sont tombées de 15,4 
milliards de barils en 1979 à 4,5 milliards à la fin de 2004. L’Europe ne produit que 8 % du 
pétrole mondial et déjà les ressources de la mer du Nord ne suffisent plus à la GB ! LeMonde 
du 16 avril 2008 nous présente un graphique selon lequel la production russe de pétrole atteint 
un sommet en 2007 à près de 10 millions de barils/jours et commence à baisser en 2008. Un 
dirigeant du premier groupe pétrolier privé russe (Loukoil) confirme que la Russie est 
dorénavant dans la même situation que le Mexique, l’Alaska et la mer du Nord, trois régions où
la production d’or noir décroît fortement depuis des années en raison de l’épuisement des 
réserves. L’inquiétude est relancée, le baril atteint plus de 112 dollars.

Le fait est que, en 2007, la production mondiale de pétrole conventionnel a diminué de 
0,15 % par rapport à celle de 2006 après avoir augmenté de seulement 0,5 % l’année d’avant 
(in C’est maintenant ! Trois ans pour sauver le monde de Jancovici). Selon un graphique 
discrètement mis en ligne par le département américain de l’énergie en avril 2009 (source : 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/08/12/la-date-du-pic-petrolier/


terraeco de décembre 2009), la production de pétrole conventionnel baisse depuis 2008. Si on 
ajoute aux réserves les projets identifiés et les pétroles non conventionnels, le pic pétrolier aura 
quand même lieu en 2011. Glen Sweetnam, principal analyste au sein du département 
américain de l’énergie (DoE) émet l’hypothèse d’un déclin de la production mondiale de 
pétrole et de ses substituts à partir de 2011, qui pourrait durer jusqu’en 2015 au moins ! En 
2005, Steven Chu, alors patron d’un laboratoire de recherche du DoE, mettait déjà en avant 
l’hypothèse d’un déclin de la production mondiale de brut dès le début de la décennie 2010.

Le point culminant de la production mondiale de pétrole est envisagée pour 2037 par le 
National Intelligence Council des USA (qui défend les affabulations américaines), quelque part 
entre 2013 et 2037 par l’Agence internationale de l’énergie (qui défend les pays riches 
importateurs), mais avant 2010 par l’Aspo. En résumé, la date du pic pétrolier est encore 
incertaine, mais son existence incessamment sous peu est une remise en question totale du 
niveau de vie de la classe globale, tous ceux qui se permettent encore la possession d’une 
voiture individuelle.

LeMonde et le pic pétrolier
Michel Sourrouille 05 novembre 2010 

A quoi s’intéresse l’humanité occidentalisée ? A rien ! Pourtant Hervé Kempf essaye de 
réveiller les  consciences : « Refus d’envisager les économies d’énergie, refus de reconnaître 
qu’il n’y a pas aujourd’hui de réponse à la question des déchets nucléaires, nous filons tel un 
train ivre dans la nuit épaisse. » Mais cette rubrique* d’un sixième de page n’est pas en mesure 
de lutter contre tout ce qui incite à gaspiller l’énergie : les offres Internet (sur une moitié de 
page), les pub sur les bagnoles, etc. De façon générale, la modification de nos comportements 
ne peut résulter d’une communication médiatique qui noie l’essentiel sous l’accessoire. 
Pourquoi consacrer dans LeMonde tant de lignes aux conflits de personnes (Copé ou Morano 
pour diriger l’UMP) et si peu au pic pétrolier ? Pourquoi consacrer une rubrique à DSK 
« prochain président » alors que les présidentielles sont encore loin et le pic pétrolier si 
proche ? Pourquoi consacrer tant de places aux faits divers (tuerie du bar des marronniers…) ? 
Pourquoi consacrer deux pages à Obama alors que son bilan en matière d’énergie est nul ?

Il est temps de rappeler aux rédacteurs du Monde le constat désabusé de Bernard 
Durand: « Les médias n’ont toujours pas jugé bon de consacrer au pic pétrolier des émissions 
grand public soigneusement documentées. » (La crise pétrolière, EDP 2009)

                Il est aussi utile de rappeler les deux articles du Monde sur le pic pétrolier :

1 – Le prophète du « pic pétrolier » est mort, pas son combat

Les partisans de la théorie du « pic pétrolier » – le peak oil – viennent de perdre leur plus grand
prophète : Matt Simmons, banquier d’affaires de Houston, est décédé lundi 9 août 2010.

2 – L’armée allemande prédit le pire une fois le pic pétrolier atteint

La rareté de l’or noir aura des conséquences majeures sur l’économie et la diplomatie de la 
première puissance européenne. Le « peak oil » (pic pétrolier), ce moment où la production de 
pétrole va commencer à diminuer, aura des conséquences considérables sur l’économie et la 
politique extérieure…

http://abonnes.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1134597
http://abonnes.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1132146
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/11/05/lemonde-et-le-pic-petrolier/


* LeMonde du 3 novembre 2010, Train ivre dans la nuit

Après le pic pétrolier, le pic charbonnier !
Michel Sourrouille 06 novembre 2010 

A lire LeMonde, nous avons l’impression d’une éternelle abondance : « Vendez l’or et 
investissez tout dans le  charbon. »… « La demande de charbon devrait tripler en Inde d’ici à 
2030 ». Dans l’article* de Julien Bouissou, aucune interrogation sur la pérennité de cette 
ressource fossile et sur ses effets néfastes sur le réchauffement climatique. Comme toujours, les
nécessaires économies d’énergie sont occultées au profit de l’euphorie des marchés (« Coal 
India valorisée à 28,3 milliards d’euros » !). Julien Bouissou devrait lire d’urgence Blackout, 
Coal, Climate and the Last Energy Crisis** de Richard Heinberg.

Après son livre de 2003 sur le pic pétrolier, Richard Heinberg se consacre au pic 
charbonnier : la production de charbon suit la même courbe que la production de pétrole. Elle 
aussi commence par augmenter, atteint un maximum, puis décline inexorablement au fur et à 
mesure que les gisements s’épuisent. Les chiffres officiels ignorent généralement les différentes
qualités de charbon ou les présentent d’une manière exagérément simplifiée, ce qui donne une 
fausse impression d’abondance. Il n’empêche que le pic charbonnier chinois aura lieu entre 
2015 et 2032, aux USA entre 2025 et 2040 …

Heinberg conclut que le charbon est suffisamment abondant pour avoir un impact 
conséquent sur le climat mais ne l’est pas assez pour remplacer durablement les autres énergies 
fossiles une fois qu’elles auront commencées à décliner. Après 2020 la stagnation puis le déclin
de la production de charbon, combinée avec le déclin accéléré de la production de gaz et de 
pétrole touchera toutes les économies thermo-industrialisées. Entre 2030 et 2040, le commerce 
du charbon cessera presque totalement et la production de pétrole sera devenue marginale et 
essentiellement consommée sur place. Les coupures d’électricités deviendront la norme et 
l’activité industrielle disparaîtra progressivement. Les infrastructures mal entretenues 
s’effondreront tandis que le manque de carburant bloquera les communications. Les 
investissements dans les énergies renouvelables seront devenus impossibles, faute de moyens. 
Le niveau de vie baissera de manière dramatique. Seules les nations disposant de ressources 
fossiles ou d’une solide agriculture de subsistance pourront survivre. Partout ailleurs, l’ordre 
social disparaîtra et les gouvernements cesseront de fonctionner.

Comme disait le Sheikh Rashid ben Saïd al-Maktoum, émir de Dubaï : « Mon grand-père se 
déplaçait en chameau. Mon père conduisait une voiture. Je vole en jet privé. Mes fils 
conduiront des voitures. Mes petits-fils se déplaceront en chameau »***.

* LeMonde du 5 novembre 2010, En Inde, le plus gros producteur mondial de charbon…

** http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/richard-heinberg-pic-charbonnier-60648

*** in Pétrole, la fête est finie de Richard Heinberg (Résistances, 2008)

Pic pétrolier, le commencement de la fin
Michel Sourrouille 25 novembre 2010 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/11/25/pic-petrolier-le-commencement-de-la-fin/
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/richard-heinberg-pic-charbonnier-60648
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/11/06/apres-le-pic-petrolier-le-pic-charbonnier/


Dormez, braves gens, la fin de votre monde est proche, le pic pétrolier s’est produit en 2006. 
Matthieu Auzanneau avait presque soulevé la tempête dans son blog* : « Près de 30 % de la 
production des puits aujourd’hui en activité aura disparu dans 10 ans, passant de 68 à 48 
millions de barils par jour (mb/j) en 2020. Et dans une génération, en 2035, les champs de 
pétrole actuellement exploités ne fourniront plus que 17 mb/j, soit moins d’un cinquième de la 
demande future, d’après le graphe reproduit ci-dessous, issu du rapport annuel que vient de 
rendre public l’Agence internationale de l’énergie (AIE)… La production de pétrole 
conventionnel a atteint son « pic historique » en 2006, elle ne le redépassera « jamais »…Hervé
Kempf en rajoute une louche sous le titre Le pic pétrolier s’est produit en 2006**.

On disait autrefois, en 1973, « il reste 40 ans de pétrole » et en 2010 « il reste encore 40 
ans de pétrole ». On en tirait la conclusion que les hypothèses alarmistes n’étaient pas fiables. 
Mais la notion de pic pétrolier est plus précise, c’est le moment où la production de pétrole 
commence inéluctablement à décroître. Le diagnostic de Bernard Durand***, spécialistes de 
géologie et géochimie pétrolière, paraît imparable : « La moitié des réserves initiales 
réactualisées des gisements actuellement en productions ayant été consommée en 2008, la 
production commencerait déjà à décliner si un petit répit n’était apporté par les réserves de 
gisements découverts ces dernières années ce qui permet de repousser le pic de production à 
2010. Le progrès technologique ne permet pas d’augmenter sensiblement les réserves, mais 
seulement pendant quelque temps les vitesses de production. »

                Alors, 2006 ou 2010 ? Peu importe les détails, c’est en ce moment. D’année en année,
la demande va donc devenir plus forte que l’offre, le prix du baril va exploser, et le prix de 
l’essence itou. Un nouveau choc pétrolier approche à grands pas, qu’on pourrait nommer la 
crise ultime. Peak oil, commencement de la fin du pétrole, commencement de la fin de la 
civilisation thermo-industrielle. Concluons avec Hervé Kempf : « Mais cela impliquerait de… 
changer de politique… maintenant. Ah, horreur ! »

* http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/11/18/tout-va-bien-le-peak-oil-est-atteint-dit-lagence-
internationale-de-lenergie/

** LeMonde du 24 novembre 2010

*** La crise pétrolière (analyse des mesures d’urgence) de Bernard Durand (EDP sciences, 2009)

Crise ultime et pic pétrolier
Michel Sourrouille 30 décembre 2010 
Les écologistes peuvent affirmer que, cachée derrière une fin d’année festive, s’approfondissent
les fractures qui mènent droit à l’effondrement de la civilisation : bientôt le baril à 100 dollars*.
Jean Albert Grégoire** nous avertissait dès 1979 : « Comment l’automobiliste pourrait-il 
admettre la pénurie lorsqu’il voit l’essence couler à flot dans les pompes et lorsqu’il s’agglutine
à chaque congé dans des encombrements imbéciles ? L’observateur ne peut manquer d’être 
angoissé par le contraste entre l’insouciance de l’homme et la gravité des épreuves qui le 
guette. Comme le gouvernement crie au feu d’une voix rassurante et qu’on n’aperçoit pas 
d’incendie, personne n’y croit. Jusqu’au jour où la baraque flambera.

Apercevoir la fin des ressources pétrolières, admettre son caractère inéluctable et 
définitif, provoquera une crise irrémédiable que j’appellerai crise ultime. Nous n’en souffrons 
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pas encore. Les premières ruptures sérieuses d’approvisionnement du pétrole la déclencheront. 
Alors on reverra, comme au temps de Suez ou de la guerre du Kippour, un brutal renversement 
de l’opinion, définitif cette fois. Il ne s’agira pas, comme on le croit et comme les économistes 
eux-mêmes l’affirment, de surmonter une crise difficile, mais de changer de civilisation. 
L’humanité devra passer de l’ère d’abondance factice à celle de la pénurie, de l’orgueil insensé 
à celle de l’humilité. Elle devra répartir des richesses qui, au lieu d’être infinies comme elle le 
pensait naïvement, lui  apparaîtront à l’heure du bilan bien modeste en face de ses besoins. Les 
pays riches devront réduire leur train de vie, ce qui pour chaque individu représentera une 
contrainte douloureuse à laquelle il n’est aucunement préparé. »

                Ce qu’on appelle crise va devenir l’état normal de l’humanité et le manque de pétrole
imposera l’austérité. Le pôle écologique va en débattre le 25 janvier 2011. On peut s’inscrire à 
ce colloque …

* LeMonde du 29 décembre, le prix du pétrole menace la reprise économique en 2011.

** Vivre sans pétrole de J.A. GREGOIRE (Flammarion, 1979)

Pétrole et décroissance démographique
Michel Sourrouille 31 décembre 2010 

Nous avons tendance à croire que notre intelligence humaine et nos codes moraux nous 
distinguent des autres espèces vivantes. Erreur ! Lorsque d’autres créatures se procurent une 
manne énergétique, elles réagissent par la prolifération : leur population traverse les phases 
bien connues d’épanouissement, de dépassement des capacités de leur environnement, puis de 
chute brutale. Jusqu’à présent, nous avons réagi face à l’apport énergétique des énergies 
fossiles exactement comme les rats ou les bactéries répondent à une nouvelle et abondante 
source de vie.

Sur le globe vivent aujourd’hui entre 2 et 5 milliards d’êtres humains qui n’existeraient 
probablement pas sans les combustibles fossiles. Lorsque l’afflux d’énergie commencera à 
décliner, l’ensemble de la population  pourrait se retrouver dans une situation pire encore que si
les combustibles fossiles n’avaient jamais été découverts et l’on assistera à une compétition 
intense pour la nourriture et l’eau entre les individus d’une population dont les besoins seront 
désormais impossibles à satisfaire. Combien d’êtres humains l’agriculture post-industrielle 
sera-t-elle capable de nourrir ? Une estimation précautionneuse serait : autant qu’elle pouvait 
en faire vivre avant que l’agriculture s’intensifie, c’est-à-dire la population du début du XXe 
siècle, soit un peu moins de 2 milliards d’êtres humains.

Une politique démographique faisant en sorte que chaque couple n’engendre en 
moyenne que 1,5 enfants parait incontournable. Cet objectif global doit se traduire par des 
mesures et quotas nationaux. En effet, le niveau le plus efficace pour la régulation de la 
population se situe actuellement sur le plan national car seuls les Etats ont la possibilité 
d’influencer efficacement les comportements et d’imposer des restrictions. L’opposition à 
l’immigration incontrôlée est souvent assimilée à tort à la xénophobie anti-immigrés. Mais dans
une perspective écologique, l’immigration n’est pratiquement jamais souhaitable. Lorsqu’elle 
se fait massivement, elle ne fait que mondialiser le problème de surpopulation. De plus, ce 
n’est que lorsque les groupes humains se sont enracinés dans une zone particulière, au fil de 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/12/31/petrole-et-decroissance-demographique/
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1247:20101224-pic-petrolier-et-politique&catid=41:action&Itemid=93
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1247:20101224-pic-petrolier-et-politique&catid=41:action&Itemid=93


plusieurs générations, qu’ils développent un sens des limites en termes de ressources. Pourtant 
la gauche comme la droite tendent à occulter le problème de la croissance démographique 
continuelle.

Richard Heinberg , Pétrole, la fête est finie (2003, traduction française 2008)

Le pic pétrolier vu par les politiciens
Michel Sourrouille 16 février 2011 
Les politiciens envisagent le réchauffement climatique mais pas du tout la déplétion pétrolière 
et donc la crise économique et sociale qui suivra le pic pétrolier.

A. le silence des politiques

                Le premier choc pétrolier (suite au quadruplement des prix du baril en 1973) avait 
inspiré la campagne de René Dumont, candidat aux présidentielles de 1974. Les analyses du 
mouvement écologiste naissant restent d’actualité : « En surexploitant les combustibles 
fossiles, on vole les ressources des générations futures. » ; « Nous demandons l’arrêt de la 
construction des autoroutes, l’arrêt de la fabrication des automobiles dépassant 4 CV, nous 
luttons contre la voiture individuelle… »

De même en avril 1977, le président Carter s’adressait à la nation grâce à la télévision: « Ce 
que je vous demande est l’équivalent d’une guerre. Il s’agit bel et bien de préparer un monde 
différent pour nos enfants et nos petits-enfants. » Il propose d’économiser l’énergie. Mais sa 
cote de popularité est divisée par 2 (de 70 à 35 au début de 1978).

Ensuite le contre-choc pétrolier (la baisse du prix du baril) à partir de 1986 éloigne la 
problématique pétrolière des esprits. Les groupes d’étude du Grenelle sont restés muets sur 
cette question. Certes, un groupe a planché sur le thème « lutter contre le changement 
climatique et maîtriser la demande en énergie ». Mais dans le rapport publié, les économies 
d’énergie ne sont pas considérées comme une nécessité, simplement comme une solution pour 
réduire les émissions de dioxyde de carbone. Dans le groupe 2, sur le thème « Préserver la 
biodiversité et les ressources naturelles », pas de discussion ! A croire que le pétrole n’est pas 
une ressource naturelle.

B. l’annonce d’une catastrophe par les analystes

Dès 1979, un ingénieur de l’industrie automobile, Jean Albert Grégoire, publie Vivre 
sans pétrole. Pour lui, « Apercevoir la fin des ressources pétrolières, admettre son caractère 
inéluctable et définitif, provoquera une crise irrémédiable que j’appellerai crise ultime. » Il faut
ensuite attendre 2003 pour que l’après-pétrole soit à nouveau analysé par Richard Heinberg 
dans Pétrole, la fête est finie. Un autre Américain, JH Kunstler, parle même en 2005 de la 
« Longue Catastrophe » qui accompagnera la déplétion pétrolière. La même année en France 
Yves Cochet est encore plus incisif, il envisage la pétrole apocalypse.

L’idée générale de tous ces auteurs est la même : plus nous attendrons, plus le choc 
sera terrible. Maintenant des rapports militaires, ceux de la Bundeswehr ou du Pentagone, se 
préoccupent vraiment de l’insécurité qui suivra le pic pétrolier (voir le blog De Matthieu 
Auzanneau). Les citoyens commencent à s’inquiéter, que font les politiques alors que la 
descente énergétique est imparable ?
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C. l’entrée du pétrole en politique

Un colloque « Pic pétrolier, quelles conséquences politiques pour 2012 » a eu lieu le 25 
janvier 2011 à l’Assemblée nationale, dans la salle du groupe parlementaire socialiste. Ce jour-
là, le pétrole est vraiment entré en politique : deux députés à la tribune, 7 ou 8 présents dans la 
salle. Plus de 200 personnes très intéressées, on ne pouvait pas plus, salle comble. Grâce à ce 
colloque qui était organisé par le pôle écologique du Parti socialiste, on ne pourra plus dire que 
les politiques étaient complètement indifférents à la problématique pétrolière. Maintenant la 
suite nous dira si les avertissements des intervenants du colloque, Bernard Durand, Jean-Marc 
Jancovici, Yves Cochet… ont été entendus !

Le pic pétrolier vu par Yves Cochet
Michel Sourrouille 15 février 2011 
Yves Cochet * devant une salle comble ** : « Je n’ai pas une vision continuiste, il y aura un 
rupture, une catastrophe qui est pratiquement certaine dans les dix ans qui viennent, 
essentiellement à cause du pic pétrolier. Un effondrement au sens de Jared Diamond. Il est 
difficile de se rendre compte à quel point cela va changer nos vies. Même mes amis écolos 
pensent que cela va continuer, business as usual. Les candidats aux présidentielles 
programment encore une croissance retrouvée pour payer la dette, le déficit de la sécu… C’est, 
au minimum, irresponsable. Je ne suis ni pour ni contre la décroissance économique, elle est là. 
Il y a moins d’un mois, on a voté un budget prévisionnel avec un taux de croissance de 2,5 % 
en 2014 ; c’est du délire verbal. Cette croissance est objectivement impossible, les intervenants 
précédents l’ont démontré. On avait  voté 1 % de croissance pour 2009, nous avons obtenu – 
2,6 %. Fillon et Lagarde ne savent pas dans quel siècle nous sommes. Le gap, le fossé entre 
ceux qui voient le pic pétrolier et les autres est immense. Mais quand demain on ne sera pas si 
on aura ou non de l’eau potable et si nous aurons à manger pour nos enfant, alors on ne pourra 
que prendre conscience de la réalité.

                Je dis à mes amis socialistes, les choses sont très sérieuses. Il faut lire les rapports du 
Pentagone et de la Bundeswehr, alarmistes, et les assureurs, encore plus alarmistes ; ils font des
analyses que j’aurais du mal à faire, on me traiterait de fou ou d’extravagant. Mais les 
militaires savent ce qu’est la sécurité et les assureurs savent compter. Il faut les écouter, et non 
ces politiques qui disent « votez pour moi, cela ira mieux demain ». Pour la 1ère loi 
d’orientation sur l’énergie, ici à l’Assemblée nationale le 19 mai 2004, j’ai proposé plus de 150 
amendements dont la plupart avaient trait au peak oil. Il y avait des députés qui ne savaient pas 
de quoi  il s’agissait, il y a même un qui a dit : « Quoi, la picole ? ». Un autres confondait 
déplétion pétrolière et dépression. Le ministre de Bercy, Sarkozy, lisait Paris Match et pensait 
sans doute que j’avais un delirium tremens. J’ai défendu pendant plus de trois heures mes 
amendements pour une loi qui est encore en vigueur actuellement, personne n’a écouté. Est-ce 
que la prise de conscience a augmenté parmi mes collèges depuis 2004 ? A mon avis epsilon, 
presque rien !

                Une politique responsable qui serait définie en 2012, et là je pèse mes mots parce que
c’est grave, c’est minimiser le nombre de morts. Promettre « on va retrouver la croissance », ça
c’est irresponsable. Le problème dans nos sociétés riches, les pays de l’OCDE, c’est qu’on est 
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des drogués sans le savoir, addicts au pétrole, et comme on est des drogués, c’est impossible de 
se sevrer rapidement. Or on ne peut pas tenir plus de deux ou trois jours sans pétrole. Il faut 
voir cela comme une psychopathie collective. Comment soigner les malades que nous sommes,
c’est-à-dire plus d’un milliard d’êtres humains, quand d’autres en Chine, au Brésil ou en Russie
veulent imiter notre modèle ? D’où la difficulté politique.

Il n’y a pas de substitut au pétrole. Mes amis écolos veulent développer les éoliennes, 
Sarkozy a lancé du côté de Saint Nazaire un champ d’éoliennes off shore. Mais l’éolien ou le 
photovoltaïque, ce sont des sucettes pour faire plaisir à certains. Il faut voir que les ordres de 
grandeur entre l’énergie fossile et le renouvelable est incommensurable. Si en 1974 on avait 
tout misé sur l’énergie renouvelable au lieu de lancer le programme électronucléaire avec le 
plan Messmer, on pouvait s’en tirer. Aujourd’hui, être pour ou contre le nucléaire, pour ou 
contre les éoliennes, ce sont des questions platoniciennes, essentialistes. On est dans le temps 
de l’histoire et nous n’avons plus le temps, le compte à rebours est amorcé. L’ancien ministre 
de Carter, Robert Hirsch, évoque un krach program, un programme de guerre, une mobilisation 
générale. Il faut un électrochoc car l’énergie est à la base de tout. Plus on attend, plus ce sera 
douloureux. Comment peut-on vivre avec moins d’énergie ? Je propose quatre solutions :

–          l’autosuffisance locale et régionale, qui permet la transition, la résilience, la 
résistance au choc pétrolier ;

–          la décentralisation géographique du pouvoir ;

–          la relocalisation économique ;

–          une planification concertée et des quotas, c’est-à-dire un rationnement. Il ne faut pas
avoir peur des mots. D’ailleurs aujourd’hui nous sommes déjà dans un système de 
rationnement, ça s’appelle le système des revenus et des prix. Le litre de super à 5 euros,
les riches s’en foutent, ils peuvent payer. Les pauvres payent, et ils ne pourront plus 
payer. Il faut le même quota par personne, c’est l’égalité parfaite : quel que soit votre 
revenu, vous avez droit à la même quantité d’essence. Il va y avoir du marché noir, c’est 
la souplesse !

Il faudra remplacer en cinq ans les millions de chaudière au fuel par des chaudières au bois, il 
ne faut plus brûler le pétrole. C’est comme mettre un Picasso au feu. Le pétrole devrait au bas 
mot valoir 1000 dollars le baril et l’essence 20 dollars le litre. A l’heure actuelle le pétrole est 
gratuit, moins cher qu’un litre de coca, c’est scandaleux. Je termine par un appel à la sobriété, 
une alimentation locavore, plus locale, plus végétale, plus saisonnière. Le mot d’ordre qui 
s’impose pour les transports : moins vite, moins loin, moins souvent. »

NOTES:

* député (Europe écologie-Les Verts), président du groupe d’études sur les pics pétroliers et 
gaziers de l’Assemblée nationale, auteur du livre « Pétrole apocalypse  » (Fayard, 2005)

** colloque « Pic pétrolier, quelles propositions politiques pour 2012 ? » du mardi 25 janvier 
2011 à l’Assemblée nationale (Paris) organisé par le pôle écologique du Parti socialiste.



Le pic pétrolier vu par Bernard Durand
Michel Sourrouille 13 février 2011 
Bernard Durand, géologue et géochimiste, spécialiste des mécanismes de la formation des 
gisements de pétrole et de gaz, auteur du livre « la crise pétrolière, analyse des mesures 
d’urgence » (EDP, 2009), lors d’un Colloque sur le pic pétrolier (25 janvier 2011)
 Le pic pétrolier et l’Europe, une situation d’urgence 
       Après une longue période de silence, d’occultation puis de déni, il est tout d’un coup 
largement reconnu que le Pic Pétrolier (Peak Oil) mondial, c’est-à-dire le moment où les 
quantités de pétrole disponibles à la consommation à l’échelle mondiale vont atteindre leur 
maximum possible, va avoir lieu incessamment. L’offre globale de pétrole va ensuite diminuer, 
et les quantités de pétrole disponibles par habitant de la planète diminueront plus vite encore. 
       Pour autant  on ne parle guère de la façon dont va se répartir cette offre entre les pays 
consommateurs. En particulier, quelle part de ce gâteau en voie de rétrécissement vont pouvoir 
récupérer les pays consommateurs n’ayant pratiquement pas de ressources pétrolières sur leur 
sol, comme c’est le cas de la plupart des pays européens ? Car ces pays ne pourront avoir 
recours qu’à des achats sur le marché international pour satisfaire leurs besoins en pétrole. 
      Or  les quantités de pétrole qui seront mises sur le marché par les pays exportateurs vont 
obligatoirement décroître plus vite que leur production : non seulement ils vont utiliser une part
de plus en plus grande de celle-ci pour leur propre développement,  mais aussi leur population 
va augmenter. Ils voudront également conserver en terre une partie de leur pétrole pour 
préserver l’avenir.
      Ce phénomène est déjà en cours, et l’on prévoit que les quantités exportées, qui ont déjà 
diminué de 5 % de 2005 à 2010, diminueront encore d’environ 5 % de 2010 à 2015 (figure 1). 
Les avis divergent sur la suite : l’Association for the Study of Peak Oil and gas (ASPO) 
s’attend à un déclin de plus en plus rapide, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), toujours
optimiste, s’attend à une quasi stagnation pendant encore 20 à 30 ans.
                               Figure 1 : Depuis 2005 la production cumulée des pays exportateurs (courbe
bleue) stagne, mais leur consommation (courbe rouge) augmente et donc leurs exportations 
diminuent (courbe verte). Les tirets représentent les évolutions attendues jusqu’en 2015. 
D’après les données de l’Energy Information Administration des Etats-Unis. Une production de
1 million de barils par jour (1 Mbpd ) représente environ 50 millions de tonnes par an.
        D’autre part, et c’est sans doute ce qui est le plus déterminant à court terme, les grands 
pays émergents ont des croissances très rapides. Leur consommation de pétrole est en train 
d’exploser à cause de leur passage à la civilisation de l’automobile. En particulier les 
importations de la Chine croissent exponentiellement, et à ce rythme, elles auront dépassé 
celles des Etats-Unis (10 à 11 Mb/d) dans moins de dix ans (figure 2).  
                
  Figure 2 : évolution de la production et de la consommation de pétrole de la Chine depuis 
1991. Des importations de 5,5 Mb/d sont prévues pour 2011 !
       La santé économique des pays développés est actuellement très liée au prix du pétrole.
Aux Etats-Unis par exemple, les grandes récessions de l’après-guerre se sont produites juste 
après des augmentations brutales de ce prix (figure 3)
          Figure 3 : Aux Etats-Unis, les périodes de fortes décroissances du Produit Intérieur Brut (
GDP, courbe noire) ont eu lieu quand la facture pétrolière (courbe rouge) a dépassé 4% de 
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celui-ci.
      Or  de cette confrontation entre des importations qui augmentent et des exportations qui ne 
pourront plus que diminuer ou au mieux stagner, va naître  un risque de forte hausse des prix, si
les pays importateurs ne trouvent pas les moyens d’adapter rapidement leur consommation  
aux  quantités disponibles sur le marché. Il suffira alors d’une crise même courte, d’ordre 
technique, politique ou climatique dans un pays producteur pour mettre le feu au marché et 
provoquer une crise économique à l’échelle mondiale.
     L’extrapolation des tendances actuelles laisse penser que les pays européens, s’ils ne veulent
pas être bientôt pris dans des tourmentes économiques, seraient bien inspirés de réduire 
rapidement et massivement leur consommation de pétrole. Ils dépendent en effet presque 
entièrement du marché international, et la production de la Mer du Nord, en déclin très rapide, 
leur ôte progressivement tout filet de sécurité.
     Leur feuille de route devrait être à peu près la suivante : réduction d’environ un tiers d’ici 15
ans, de 50 % d’ici 25 ans, et de 60 % d’ici 35 ans (figure 4).
                          Figure 4: Prévisions de l’évolution des quantités mises sur le marché, d’après 
des données de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) et de l’Association for the Study of 
Peak Oil and Gas (ASPO), et prévisions des quantités disponibles pour les pays développés 
importateurs. Ces quantités seront rapidement bien plus faibles que les quantités totales 
disponibles sur le marché à cause du prélèvement croissant des pays émergents.
    En Europe, les deux secteurs les plus consommateurs sont le résidentiel-tertiaire, avec le 
chauffage (15%), et les transports, avec les carburants (65%). Ils sont donc à traiter en priorité, 
d’autant plus que le pétrole est à réserver à d’autres usages, tels que la pétrochimie, où il est 
très difficile à remplacer.
 Etant donné l’urgence de la situation, on ne peut se contenter de mesures qui ne peuvent avoir 
d’effets qu’à moyen ou long terme. Il faut leur associer impérativement des mesures ayant des 
effets à court terme :
Dans le secteur résidentiel-tertiaire, pour le moyen et le long terme un programme massif 
d’isolation du bâti ancien, et pour le court terme un programme de relevage très rapide des 
chaudières à fuel par d’autres moyens de chauffage, utilisant les énergies renouvelables plutôt 
que le gaz. Car celui-ci sera en voie de raréfaction d’ici 20 à 30  ans, comme c’est le cas 
aujourd’hui du pétrole.
Dans le secteur des transports, pour le moyen et le long terme le passage progressif aux 
véhicules électriques et hybrides rechargeables, utilisant autant que possible une électricité 
décarbonée, accompagné d’une politique favorisant la réduction des distances parcourues, les 
transports en commun et les déplacements doux, et pour le court terme un programme massif 
de réduction de consommation des véhicules à moteur thermique, par l’accélération de la mise 
en œuvre des progrès technologiques déjà réalisés par les constructeurs, mais aussi en 
encourageant fortement un effort «citoyen» de réduction des vitesses, d’écoconduite et de choix
de véhicules peu consommateurs.
    La mise en œuvre d’un tel programme représente une véritable révolution technologique et 
sociale.
    Pour garantir le court et le moyen terme il sera en outre indispensable d’avoir l’adhésion des 
consommateurs, et que d’autres ensembles géopolitiques très gaspilleurs, en particulier 
l’Amérique du Nord et les pays du Moyen-Orient, fassent dans le même temps des efforts 
analogues. Le long terme restera malgré cela bien incertain.



    L’Europe des 27 ne semble pas vouloir pour l’instant diminuer sa consommation, si l’on en 
croît le document récent de la Commission Européenne, Energy trends to 2030, établi d’après 
les prévisions des Etats membres. Ce document prévoit en effet que la consommation de 
pétrole sera en 2030 à peu près la même qu’en 2010, et qu’il en sera de même des importations 
(figure 5).
      Figure 5 : prévisions faites en 2009 par la Commission Européenne de la  consommation 
d’énergie primaire et des importations de combustibles fossiles de l’EU 27 jusqu’en 2030 
(Energy trends to 2030, 2009 update), d’après les déclarations des Etats membres. On observe 
qu’il n’est pas prévu qu’une très faible  diminution de la consommation de pétrole (oil), et 
aucune diminution des importations de pétrole !
 Une prise de conscience semble cependant avoir eu lieu depuis quelques mois. Mais devant 
l’urgence, le besoin d’une politique énergétique beaucoup plus active et coordonnée entre les 
pays européens se fait sentir. Ne faudrait-il pas créer dans cette intention une institution 
uniquement en charge de cette politique, à l’image de l’ancienne Communauté Economique du 
Charbon et de l’Acier ? 
  Références:

 Skrebowski, C., 2010: PeakOilUpdate. Introducing ESOP 

http://www.aspousa.org/2010presentationfiles/ 

 Commission Européenne, 2010 : Energy Trends to 2030, update 2009. Directorate-General for energy.

Laissons le pétrole sous terre
Michel Sourrouille 25 avril 2011 

Le texte suivant a été écrit par Alain Hervé en décembre 1973, au moment du premier 
choc pétrolier marqué par un quadruplement du prix du baril. Il aurait pu aussi bien être écrit 
aujourd’hui, nous commençons à vivre le choc pétrolier ultime. Car il est vrai que les pays de 
l’OPEP vont garder de plus en plus leur pétrole pour leurs générations futures et pour leurs 
propres besoins. Les conséquences socio-économiques du pic pétrolier (nous avons  dépassé le 
maximum possible de quantité extraite du sous-sol) seront accentuées et d’autant plus terribles 
pour les pays importateurs de pétrole, la France en particulier. Ceux qui estiment ne pas 
pouvoir se passer de leurs voitures vont particulièrement souffrir, aucun politique cathodique ne
leur ayant encore expliqué que vivre dans une banlieue non desservie par les transports en 
commun s’apparentait à un suicide :

« Le commerce pétrolier consiste à échanger une matière première qui devient rare 
contre du papier-monnaie. De ce papier, les principaux producteurs ont assez ; si les Bédouins 
du désert laissaient le pétrole en terre, il risque de doubler de valeur en un an. Pourquoi n’ont-
ils pas coupé le robinet plus tôt ? Parce que les circonstances politiques ne s’y prêtaient pas et 
parce qu’ils ont eu le rapport du Club de Rome entre les mains. Ils ont eu l’occasion d’y lire 
que d’ici trente ans environ leur seul capital leur aurait été totalement extorqué et qu’il leur 
resterait le sable pour se consoler. Ils ont aussi compris à quel point les Occidentaux et leur 
fragile civilisation étaient devenus dépendants du pétrole. Gérants intelligents, ils ont donc 
décidé de vendre de moins en moins et de plus en plus cher. Logique, non ? Curieusement cette
logique surprend tellement les occidentaux qu’ils refusent encore d’y croire. Le pétrole était 
entré dans les mœurs. On savait qu’un jour il se ferait rare, mais on ne voulait pas le savoir. On 
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misait toutes les chances de l’industrie aéronautique française sur le supersonique Concorde. 
On savait qu’une flotte de 200 de ces avions aurait épuisé en cinq ans l’équivalent de la totalité 
du gisement de Prudoe Bay en Alaska, et cependant on construisait le Concorde.

Il faut dire que sans pétrole, adieu l’agriculture industrielle, adieu les loisirs, adieu la garantie 
de l’emploi, adieu la vie en ville… toute l’organisation économique, sociale et politique est 
remise en cause. Le château de cartes vacille. Et si ce n’est pas pour cette fois-ci, ce sera dans 
deux ans, dans cinq ans. Restriction, pénurie, disette, les machines ralentissent, s’arrêtent. La 
dernière explosion dans le dernier cylindre nous laisse apeurés, paralysés… libérés. En effet la 
société conviviale, désirée par Ivan Illich, peut naître, c’est-à-dire une société dans laquelle 
l’homme contrôle l’outil. » (source : mensuel Le Sauvage)

Pic pétrolier, pic de la mondialisation, pic de notre civilisation
Michel Sourrouille 06 février 2012 
Le pic pétrolier ne signifie pas que le monde soit à court de pétrole. Cette expression décrit le 
moment où la production pétrolière ne peut plus augmenter. A ce moment, il reste encore 
beaucoup de pétrole. Mais il est tout simplement beaucoup plus difficile à découvrir et à 
extraire, ce qui signifie qu’il devient très ardu, voire impossible, d’accroître la production 
mondiale. L’offre reste stable pendant un temps (en plateau), puis finit par entrer en phase de 
déclin terminal. La perspective du pic pétrolier n’est plus une théorie marginale soutenue par 
quelques alarmistes. C’est une réalité géologique. Compte tenu du rôle fondamental du pétrole 
dans nos économies, cela signifie le début d’une nouvelle ère dans l’histoire humaine.

Face à une production pétrolière stagnante, la demande continue de croître considérablement : 
La Chine, l’Inde, la Russie… , ce qui implique une concurrence croissante pour accéder à une 
offre limitée. Les principes économiques de base indiquent qu’avec une offre qui stagne et une 
demande qui augmente, le pétrole va devenir beaucoup plus cher – une configuration qui est 
déjà à l’œuvre. Le problème du pic pétrolier, par conséquent, n’est pas que nous soyons à court 
de pétrole, mais que nous soyons déjà à court de pétrole bon marché. Actuellement, le monde 
consomme environ 89 millions de barils par jour, soit 32 milliards de barils par an. Ces chiffres 
stupéfiants expliquent pourquoi le pétrole est comparé à un élément vital de la civilisation 
industrielle. Comme pratiquement tous les produits d’aujourd’hui sont dépendants du pétrole, 
l’âge du pétrole cher renchérira les prix des marchés du commerce mondial. Le pic pétrolier se 
traduira donc probablement par un « pic de la mondialisation ». Certains spécialistes de 
l’énergie estiment même que le pic pétrolier pourrait signifier la « fin de la croissance 
économique », car les économies ont besoin d’énergie bon marché pour se développer. Ce qui 
pourrait bien provoquer une relocalisation des économies – non pas en raison de décisions de 
responsables politiques, ni d’une revendication citoyenne – mais simplement comme la 
conséquence de marchés réagissant à la hausse des cours du pétrole.

L’avenir ne ressemblera en rien au passé, et nous devrions nous préparer à cela – 
psychologiquement, socialement, économiquement et politiquement. La montée des sociétés de
consommation depuis la révolution industrielle n’a été possible qu’en raison de l’abondance 
des combustibles fossiles bon marché. A titre d’exemple, en l’absence de pétrole, l’australien 
moyen devrait mobiliser environ 130 « esclaves énergétiques », travaillant huit heures par jour, 
pour maintenir son style de vie. Les consommateurs du monde entier devraient commencer à se

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/02/06/pic-petrolier-pic-de-la-mondialisation-pic-de-notre-civilisation/


préparer à une forte révision à la baisse de ces styles de vie si intensifs en énergie et ressources 
qui sont largement prisés aujourd’hui. Bien que l’exigence de consommer moins de choses 
provoquera un grand – et désagréable – choc culturel pour tous ceux qui ne l’ont pas anticipé, 
on pourrait bénéficier de cette transition en adoptant volontairement un mode de vie plus 
simple. Consommer moins, vivre plus. Cela vaut la peine d’y réfléchir.

Nous devons réinventer une « bonne vie », au-delà de la culture du consumérisme. Si nous 
attendons que le consumérisme soit abandonné sous la contrainte des circonstances, la 
transition vers l’après ne sera pas une bénédiction mais une malédiction.

Samuel Alexander, Sydney Morning Herald, 11 janvier 2012

Le Dr Samuel Alexander est co-directeur du Simplicity Institute (www.simplicityinstitute.org), un 
institut de recherche qui traite des questions liées à la consommation durable, au pic pétrolier et à 
l’économie post-croissance.

http://contreinfo.info/article.php3?id_article=3163

Campagne présidentielle française et déni du pic pétrolier
Michel Sourrouille 25 février 2012 
Rapport Besson sur l’énergie en 2050 : le déni de réalité continue. Deux misérables petites 
phrases sur le pétrole, et c’est tout : « Le problème de notre balance commerciale (…) justifie 
que l’on porte une attention particulière (…) aux énergies notamment, (…) faut-il le dire, les 
hydrocarbures conventionnels ou non, dont les réserves, si elles étaient prouvées et 
exploitables avec un total respect de l’environnement, apporteraient un soulagement 
significatif au déséquilibre des comptes extérieurs. » Les auteurs du rapport, Claude Mandil 
et Jacques Percebois, estiment que les réserves sont « abondantes », mais que leur accès est 
« de plus en plus difficile » : très bien, cela va-t-il s’aggraver, et jusqu’à quel point ? « La 
contrainte climatique devrait par ailleurs apparaître plus tôt que la contrainte géologique »
? C’est-à-dire ? Peut-on avoir quelque détail sur cette assertion étrange, portant sur un enjeu 
séculaire central ? Bien sûr que non. Ah si, pardon ! Un peu plus loin figure tout de même une 
précision : les auteurs du rapport, citant la compagnie BP, indiquent : « Les réserves prouvées 
de pétrole s’établissent à fin 2010 à plus de 40 ans de production actuelle, et ce ratio est assez 
stable depuis plus de 20 ans. » L’analyse s’arrêtant là, il faut supposer que le fait que le ratio 
entre réserves et production de brut ait été stable depuis vingt ans implique nécessairement 
qu’il le restera encore pour les vingt siècles suivants…

Comment un rapport de deux cents pages, intitulé   «     énergies 2050     » et portant le sceau de la 
République française, peut-il évacuer aussi lestement la question cruciale de l’avenir de la 
production pétrolière mondiale ? Lacunaire pensée magique. Depuis le début des années 80, 
l’humanité consomme chaque année plus de pétrole qu’elle n’en découvre, et le fossé ne cesse 
se creuser. Mais rien de tout ça ne semble bouleverser les auteurs d’un rapport censé éclairer la 
nation sur les périls réels. Il est vrai que Claude Mandil, 70 ans, membre du conseil 
d’administration du groupe Total, n’a jamais cru au pic pétrolier ; en tout cas, cet ancien 
directeur de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) élude la question avec constance. Si la 
République française s’enfonce dans le déni, elle n’y est certes pas seule. En 2010, 
l’hebdomadaire The Observer   racontait comment les hauts fonctionnaires britanniques se 
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montrent en interne très inquiets de la déplétion des réserves de brut, tout en refusant de crier 
publiquement au loup.

La peur du syndrome de Cassandre, encore et toujours. Tragiquement logique. Evidemment, il 
ne faut pas perdre de vue que, comme le rappelle un haut fonctionnaire français : « le rapport 
commandé par Eric Besson n’avait qu’une seule fonction, politique : défendre le nucléaire ». 
D’ailleurs, de Greenpeace au Front National, tout ce qu’on entend à propos de l’énergie dans la 
campagne présidentielle n’a  trait qu’au nucléaire. Exit le pétrole dont la dernière goutte servira
certainement pour une guerre…

Source : http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/02/23/rapport-besson-sur-lenergie-en-2050-le-deni-de-
realite-continue/

Pic pétrolier : l’alerte ignorée d’un expert du FMI
Michel Sourrouille 10 décembre 2012 
Michael Kumhof est co-responsable de la modélisation au sein du Fonds monétaire 
international (FMI). Son inquiétude concernant un déclin prochain de la production mondiale 
de pétrole ne trouve aucun écho dans la ligne politique du FMI.Il est interrogé par Matthieu 
Auzanneau*. En résumé :

Pourquoi vous êtes-vous penché sur la question du pic pétrolier ?

Michael Kumhof – Lorsque j’observe l’économie mondiale, je sais que les implications d’un 
déclin pétrolier seraient si graves qu’en tant que chercheur, je ne peux qu’examiner ce 
problème avec le plus grand sérieux.

Combien de temps avons-nous encore avant que le déclin commence ?

Si vous regardez seulement le pétrole brut [qui constitue environ 80 % de la production de 
carburant liquide], alors on pourrait dire que nous avons déjà atteint la production historique 
maximale. Au FMI, dans notre dernière étude, nous avons seulement simulé ce qu’il pourrait se
passer lorsque le déclin s’amorcera, quelle que soit la date du pic.

Pouvez-vous décrire le degré de gravité des conséquences d’un déclin de la production 
mondiale de pétrole ?

Dans notre simulation, avec un déclin de 2 % par an des extractions, le prix du brut grimperait 
énormément, de presque 800 % au bout de 20 ans ! Je ne suis pas sûr que l’économie mondiale 
serait capable de faire face à quelque chose comme ça. Une fois que les prix du baril dépassent 
un certain niveau, l’impact sur le PIB pourrait être beaucoup plus grand.

Que voulez-vous dire ?

L’effet des prix du pétrole sur le PIB peut être non-linéaire. Cela signifie qu’au-delà de, 
mettons, 200 dollars le baril, beaucoup de secteurs pourraient être incapables de faire face. On 
peut penser aux transports : le fret routier, les compagnies aériennes et toute l’industrie 
automobile souffriraient très gravement d’un prix aussi élevé. Et puis il y aurait un effet 
domino sur d’autres secteurs de l’économie.

Notre modèle envisage une adaptation relativement douce, dans laquelle les industries 
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parviennent à ré-allouer leurs investissements en direction d’autres sources d’énergie. Il n’est 
pas évident à mes yeux qu’il s’agit là d’un scénario correct. Avec [la simulation d’]un prix du 
baril supérieur à 200 dollars, on entre dans un monde inconnu.

Vous insistez sur le fait que la production de brut n’augmente quasiment plus depuis 
maintenant sept ans, et ce malgré l’envolée des cours du brut. 

Dans notre étude parue en mai, intitulée « L’avenir du pétrole : géologie contre technologie« , 
nous montrons que, même si la croissance économique réclamait une croissance de la 
production pétrolière d’environ 0,8 % par an (ce qui correspond à ce que l’Agence 
internationale de l’énergie a annoncé), les prix du brut devraient dans ce cas augmenter 
terriblement, de presque 100 % d’ici à la fin de la décennie ! La géologie commence 
indubitablement à limiter notre capacité à accroître la production.

Vous avez développé ce que vous appelez un « scénario de frontière entropique ». 
L’entropie n’est pas un concept économique, et l’on ne s’attend pas à le croiser dans une 
étude du FMI…

Non, malheureusement, ce n’est toujours pas un concept économique. Le concept d’entropie 
vient de la physique et de la thermodynamique. En gros, ce concept dit que tout système fait 
face à une dissipation de son énergie, allant d’un état concentré à un état diffus, c’est-à-dire 
techniquement inutilisable. Bien des structures que nous utilisons ont été construites en ayant 
recours à des quantités énormes d’énergie concentrée, principalement sous forme de carburants 
fossiles. Si vous ne touchez pas à ces structures, si vous n’ajoutez pas constamment de 
l’énergie au système, alors au bout de quelques décennies, ces structures s’effondreront.

Les économistes ont négligé l’entropie, je pense que c’est une erreur. Il y a eu une analyse 
publiée en 1971   [pdf] par Nicholas Georgescu-Roegen.

Que diriez-vous du degré de prise de conscience du FMI à propos du pic pétrolier ?

Nous autres chercheurs ne produisons pas la ligne politique officielle du FMI. Nous avons 
présenté nos travaux en interne, mais uniquement au sein du département de recherche. Pour 
ma part, lorsque je regarde les faits, je ne peux tout bonnement plus écarter la perspective 
géologique [la perspective d’une limite absolue des capacités d’extraction mondiales]. Ecarter 
cette perspective serait hautement anti-scientifique, et même irresponsable.

* Matthieu Auzanneau

NB : Matthieu Auzanneau est journaliste indépendant. Si vous souhaitez soutenir financièrement son 
travail, cliquez ICI

Transition énergétique : rien sur le pic pétrolier !!!
Michel Sourrouille 31 mars 2013 
 Le débat sur la transition énergétique se poursuit. Dans le document du ministère, « Socle de 
connaissances », un seul et bref paragraphe traite de la question du pic des énergies fossiles : 
« Il pourrait se situer vers 2015-2025 pour le pétrole, 2025-2045 pour le gaz et 2100 pour le 
charbon. Le développement actuel de l’extraction d’énergies fossiles dites « non 
conventionnelles », telles que les gaz de schistes ou le pétrole off-shore profond, représente une
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réponse de court à moyen terme. Ces énergies non conventionnelles peuvent transformer le pic 
en « plateau », voire repousser très sensiblement le pic, sans pour autant modifier le caractère 
épuisable de ces ressources. » 

« Repousser très sensiblement le pic«  ? Que nous disent les derniers événements sur la planète
pétrole à propos de la validité de cette assertion lapidaire ?

– aux USA, système de Ponzi pour les huiles de schiste ;

– En Grande-Bretagne, la production offshore n’était plus que de 0,7 Mb/j en octobre 2012, 
contre 2,8 Mb/j en 1999 !

– Depuis 2007, les extractions algériennes ont reculé de 14 % ;

– Baisse de 2 % la production brésilienne enregistrée l’an dernier ;

– La production de brut a atteint le pic pétrolier en 1997 au Gabon ;

                Or, dans la quasi totalité des pays pétroliers, la consommation domestique de brut 
continue à s’accroître. En conséquence la demande de pétrole des pays importateurs va être 
plus difficile à satisfaire… bientôt les lendemains qui déchantent !

Éléments d’information tirés de l’excellent blog      de Matthieu Auzanneau   

Un texte de Matthieu Auzanneau pour conclure
Un choc pétrolier (augmentation brutale du prix du baril et récession) succède toujours à un pic
pétrolier (maximum de production) :

« Dans Or Noir (éd. La Découverte, 2015), j’ai tâché de montrer que loin d’être 
primordialement le fruit d’une crise politique, le choc pétrolier de 1973, sorte de mi-temps ou 
de solstice d’été dans l’histoire de la révolution industrielle, constitue fondamentalement (d’un 
point de vue physiciste, mais également historique), la conséquence directe et explicite du pic 
atteint en novembre 1970 par la production américaine d’or noir (p. 369 et suiv.). 

J’ai en outre montré qu’au cours de cette séquence historique fatidique, parmi les économistes 
et financiers américains ayant plaidé auprès de l’administration Nixon en faveur de l’abandon 
de l’étalon-or (et du big bang de l’argent-dette) figuraient d’abord et avant tout des hommes 
de l’or noir (p. 360 et suiv.).

Tout se passe comme si avec la fin du système de Bretton-Woods le 15 août 1971, l’humanité 
avait échangé, comme mesure de la valeur économique, un symbole de rareté (l’or) contre un 
symbole trompeur d’abondance : l’or noir, ou « pétrodollar ». »

(2015 risque d’être l’année du pic pétrolier et des limites physiques de la croissance

Lisez le pacte écologique de 2006 pour éviter le chaos
26 février 2016 
Les objectifs et proposition du pacte écologique de 2006 sont le fruit d’une réflexion collective,
arbitrée par Nicolas Hulot, du Comité de veille écologique. Celui-ci a été constitué en 2000 
pour doter la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme d’un corps de doctrine dans les
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domaines scientifique, économique et juridique. Les travaux du comité donnèrent lieu à des 
dizaines d’heures de débats entre des hommes et des femmes grands spécialistes de leur 
domaines respectifs : Roland Albignac, Robert Barbault, Jean-Paul Besset, Dominique Bourg, 
Patrick Criqui, Nicolas d’Almeida, Philippe Desbrosses, Christian Dubois, Marc Dufumier, 
Pierre-Henri Gouyon, Alain Grandjean, Alain Grimfeld, François Guérold. Jean-Marc 
Jancovici, Lylian Le Goff, Yvon Le Maho, Thierry Libaert, Philippe Marzolf, Marie-Antoinette 
Mélières, François Moutou, Pascal Picq, Jean-Pierre Raffin, Martine Rémond-Gouilloud et 
Jacques Weber. Pour que la richesses des échange ne rime pas avec cacophonie, Nicolas Hulot 
a opéré une synthèse et rendu les arbitrages inévitables pour constituer les bases du pacte 
écologique.

Voyant que la précampagne de l’élection présidentielle de 2007 s’engageait sans que les 
questions d’écologie figurent si peu que ce soit au programme des candidats, ce pacte a proposé
des avancées ambitieuse mais réalistes, et surtout juridiquement et institutionnellement 
applicables par le nouveau président dès le début de son mandat.

En agrégeant toutes les crises à un niveau inouï, en combinant inégalités des richesses et 
pénurie des ressources, le drame écologique a une capacité de nuisance sans précédent : celle 
de nous ramener au pire de l’homme et de la barbarie. Face à la catastrophe annoncée, les 
humains vont réagir à leur manière, selon deux modalités contradictoires. Pour une part, les 
violences seront exacerbées, qu’elles s’exercent entre les humains ou pour piller les dernières 
ressources accessibles. Nous ferons aussi appel à la raison, à la coopération, au sentiment 
d’interdépendance. Nous ne pouvons pas déterminer à l’avance ce qui l’emportera entre la face 
sombre de l’individu ou l’intelligence des situations. Mais l’impératif écologique nous offre la 
chance de construire un véritable mondialisme qui ne soit pas la mondialisation marchande, 
dont les effets pervers ne sont plus à démontrer, mais une mutualisation planétaire des 
ressources, des moyens et des cultures.

Source : Le pacte écologique de Nicolas Hulot (avec le Comité de veille écologique)

calmann-lévy 2006

Toujours plus de CO2 avec de moins en moins de pétrole
11 décembre 2015 
« Avec la hausse de la température moyenne planétaire, nous aurons une multiplication des 
mauvaises récoltes, des dommages aux infrastructures, des ruptures d’approvisionnement, 
l’instabilité politique… Mais le jour où nous aurons à la fois un climat de plus en plus hostile et
de moins en moins de gaz et de pétrole, que ferons-nous ? Aujourd’hui les ouragans abattent 
maisons et infrastructures ? Qu’importe, les cimenteries tourneront à plein régime, les engins 
de travaux publics aussi, et nous reconstruirons tout cela. Que deviendra la situation quand le 
pétrole des engins de travaux publics et le charbon des cimenteries sera moins disponible ? En 
fait nous aurons un jour de moins en moins d’énergie fossile à notre disposition, cela est 
absolument certain quand on tape dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes. Il 
est fort possible que notre continent connaisse un soubresaut économique majeur dans les 
années à venir. Il faut espérer qu’il se produise avant les prochaines présidentielles pour éviter 
une élection sur un malentendu.
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D’autre part, la combustion de l’ensemble des réserves prouvées de gaz, de pétrole et de 
charbon conduirait à 3000 milliards de tonnes de CO2 : quatre fois plus que la limite physique 

pour rester en dessous des 2°C ! Il va donc falloir en laisser sous terre. Mais le vrai débat 
commence alors : laisser quoi ? Quel doit être le rythme de baisse ? Toutes les régions du 
monde vont-elles être logées à la même enseigne ? La consommation de pétrole devrait baisser 
de 2% par an. La Chine augmente sa consommation de pétrole de 5 % par an. Les pays dits 
riches vont avoir des problèmes économiques croissants pour cause d’accès de plus en plus 
difficile au pétrole alors que les pays dits pauvres vont leur demander d’accroître leur aide 
financière pour gérer les conséquences du changement climatique.

Pour la déforestation, il est évident qu’avec 1500 milliards de tonnes de carbone contenues 
dans les écosystèmes terrestres, nous pourrions en supprimant toutes les forêts viser des 
émissions qui augmentent jusqu’en 20100. Le déterminant premier de la déforestation est la 
croissance démographique, qui engendre des besoins accrus en terre agricole, mais aussi la 
consommation de viande puisqu’il faut 10 fois plus de surface cultivée pour manger du bœuf 
que des lentilles. Dans les pays à forte couverture forestière, c’est donc la limitation de la 
croissance démographique qui est l’objectif à viser. Comment, par quels moyens, avec quelles 
contreparties ? Si l’énergie fossile commence à faire défaut à partir de 2050, et que l’humanité 
se met à vivre en récession perpétuelle, au surplus dans un contexte de changement climatique 
de plus en plus intense, est-il encore logique d’imaginer que cette même humanité devienne 
sans cesse plus nombreuse, n’ait comme seul objectif que de couper des arbres pour créer des 
surfaces agricoles et vive en paix ? Il semble plus rationnel d’imaginer qu’un nombre croisant 
de « catastrophes » se chargera de mettre en cohérence une planète de plus en plus mitée et une 
humanité qui devra suivre le même chemin. Aucun modèle de climat n’avait dans son cahier 
des charges de simuler l’effet en retour du changement climatique sur l’humanité, quand le 
changement climatique pourrait limiter la taille de la population ou nos activités. On aurait pu 
imaginer que les modèles intègrent l’effet de la diminution de la production agricole sur la 
population, en en faisant mourir une partie de famine. »

Source : Dormez tranquilles jusqu’en 2100 (et autres malentendus sur le climat et l’énergie) de Jean-
Marc Jancovici

Odile Jacob 2015, 204 pages pour 19,90 euros

Publié dans effet de serre, énergie | Commentaires fermés sur Toujours plus de CO2 avec de moins en 
moins de pétrole 

Climat : augmenter le prix du pétrole, seule solution ?
14 novembre 2015 

Parfois un article médiatisé* pose le doigt là où ça fait mal : « Force est de constater combien 
il est difficile aux autorités politiques d’un pays consommateur de pétrole d’édicter des 
règlements contraignants puis de les faire respecter, de fixer de sévères limites d’émission aux 
entreprises participant à un marché du CO2 ou de lever un impôt CO2 d’un montant 

significatif… Comment dans ces conditions empêcher un réchauffement climatique 
désastreux… Souvenons-nous de certains articles parus lorsque le pétrole était à 150 dollars le
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baril, qui se félicitaient que cette hausse diminuerait les émissions de CO2. Le grand avantage 

en effet serait de dispenser les autorités politiques des pays consommateurs de l’obligation de 
prendre des mesures impopulaires. »

Le problème, c’est que l’auteur de l’article, Henri Prévot, espère une entente entre pays 
exportateurs de pétrole pour limiter leur production et faire ainsi augmenter les prix. Or ces 
pays n’ont pas les mêmes conceptions stratégiques, l’OPEP reste sous l’influence des 
demandes américaines et des diktats de Riyad. Le marché est myope, soumis à la rencontre 
entre une offre et une demande au jour le jour ; il n’indique rien sur l’avenir d’une ressource 
fossile en voie de disparition et se fout complètement du réchauffement climatique. L’idéologie
dominante a toujours considéré que la nature nous fournissait gratuitement les choses et qu’il 
ne fallait se soucier que de l’activité économique du moment.

Alors puisque nous ne pouvons agir sur l’offre de pétrole, il nous faut agir sur la demande, 
c’est-à-dire sur nos propres besoins. Je ne peux que relayer auprès de mes lecteurs l’analyse de 
Jean-Marc Jancovici** : « Agir sur la demande est d’une simplicité biblique : d’abord réduire, 
ensuite réduire, enfin réduire. Les vrais besoins ne sont pas négociables, mais ils ne sont à 
l’origine que de 10 % de la consommation humaine. On peut manger des lentilles, dormir sur 
un simple matelas dans une chambre non chauffée, se laver avec un litre d’eau, remplacer les 
vacances au Maroc par un séjour à la campagne sous la tente, supprimer du jour au lendemain
sa consommation de bœuf. Un pan majeur du plan de sortie de crise concerne donc nos 
propres comportements. On va devoir se faire à l’idée d’être plus heureux avec moins, et le 
pouvoir politique doit avoir le courage de le faire comprendre. »

Le pétrole, que la Biosphère a mis plusieurs centaines de millions d’années à constituer, aurait 
du rester sous terre ; la planète aurait été bien plus paisible que ce que nous subissons, 
bombardiers, tanks, porte-avions, guerres locales et mondiales…, tous bons consommateurs de 
pétrole. Mais les conducteurs d’automobiles peuvent-ils comprendre que pour se passer de 
conflits militaires… et enrayer le réchauffement climatique, il faut aussi se passer de 
voitures individuelles ?

* LE MONDE éco&entreprise du 12 novembre 2015, Et si la solution était une hausse massive du prix
du pétrole ?

** C’est maintenant     ! Trois ans pour sauver le monde (Seuil, 2009)

Climat : les mécanisme complexes de l’effondrement
26 septembre 2015 

L’effondrement d’une civilisation peut être très rapide. En effet une société complexe repose 
sur des enchaînements qui agissent à la hausse comme à la baisse. C’est ce que les spécialistes 
appellent les rétroactions qui peuvent être très néfastes quand elles sont « positives ». Par 
exemple, comme l’eau absorbe beaucoup plus le rayonnement solaire qu’un glacier qui 
réfléchit la lumière, la fonte des banquises va contribuer à réchauffer l’atmosphère davantage. 
La rétroaction ou feedback est, au sens large, l’action en retour d’un effet sur le dispositif qui 
lui a donné naissance. Elle est positive quand elle amplifie le phénomène. En termes moins 
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techniques, on peut parler d’effet boule de neige. Les mécanismes d’emballement économique 
sont nombreux, en voici quelques-uns.

Dans une société de croissance, le multiplicateur de revenu explique en partie la phase 
d’expansion du cycle, mais aussi la crise. Tout revenu supplémentaire, par exemple 
l’installation d’une entreprise dans une zone industrielle, induit grâce à la consommation des 
salariés arrivants d’autres revenus qui à leur tour vont aussi être dépensés, d’où un revenu total 
distribué qui dépasse largement le revenu initial. Mais si l’entreprise fait faillite ou se 
délocalise, d’autres entreprises seront touchées par l’effet multiplicateur et la contraction de 
l’activité sera plus grande qu’à l’origine. Au niveau financier, le mécanisme est similaire. 
Lorsque l’économie ralentit, la probabilité d’un remboursement des prêts accordés diminue, 
entraînant des défauts de paiement et des pertes d’emplois, donc moins de prêts accordés et 
moins d’argent en circulation. Ce processus s’auto-alimente, et une fois lancé il est très difficile
de l’arrêter. Ainsi de la crise des subprimes de 2008.

L’économie est aussi très dépendante de la disponibilité des ressources naturelles, en particulier
de l’énergie fossile. La tension de l’offre et de la demande provoque une volatilité des prix des 
carburants. La contraction de l’activité qui en découle entraîne à son tour une chute de la 
demande, donc une baisse des prix des hydrocarbures. La croissance peut reprendre, mais 
l’offre de pétrole peine à répondre à la demande, les prix repartent à la hausse, d’où une 
nouvelle crise. Ce cycle se poursuit, mais à chaque fois la reprise est plus courte et la rechute 
plus rude. Nous en sommes là, alors que la production mondiale de pétrole forme un plateau 
ondulant qui atteint son maximum probable, 90 millions de barils par jour. Rappelons l’analyse 
de Jean-Marc Jancovici : « Si demain nous n’avions plus de pétrole, ni gaz, ni charbon, ce n’est
pas 4 % du PIB que nous perdrions (la place de l’énergie dans le PIB), mais près de 99 %. » 
D’autres analystes comme Richard Heinberg lient énergie et disponibilité des autres 
ressources : « Lorsque l’énergie commence à se raréfier, cela déclenche un processus 
d’épuisement qui s’auto-alimente : l’extraction des métaux devient plus onéreuse, rendant la 
production d’énergie plus coûteuse, etc. »

L’économie verte ne permet pas d’échapper aux rétroactions positives. Par exemple améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments, c’est participer à la croissance économique du pays et 
aux nécessaires économies d’énergie. Mais en période de récession économique, les revenus 
des ménages et de l’Etat diminuent, rendant improbable le financement de l’investissement 
nécessaire. Les maisons se délabrent, l’argent ne circule plus, l’économie s’enfonce dans la 
crise. Ces mécanismes d’effondrement seront nécessairement amplifiés par le fait de la division
exacerbée du travail. Chacun de nous est dépendant d’une suite de travaux parcellaires de plus 
en plus éloignés de notre lieu de vie et nécessitant une énergie fossile de plus en plus 
importante. Mon emploi dépend d’une entreprise qui dépend d’un groupe qui dépend d’un 
fonds de pension qui gère le capital retraite d’une multitude de salariés, etc. Nous ne maîtrisons
plus la chaîne de la spécialisation des tâches, rendant chaque individu complètement dépendant
de la bonne marche de la société. Qu’il n’y ait plus de ceintures vivrières autour des villes, que 
presque personne ne sache produire le nécessaire, que de moins en moins d’artisans produisent 
avec des ressources locales, tout cela semble secondaire. Mais en cas de récession économique,
nous nous rendrons compte de la fragilité extrême de l’organisation actuelle.

Si un pays tente de se protéger en relocalisant le travail, en achetant français par exemple, il 



s’ensuit obligatoirement des mesures de rétorsion des autres pays, d’où une contraction du 
commerce mondial qui est pourtant un facteur important de la croissance actuelle. La Grande 
dépression qui a suivi le krach boursier de 1929 n’a pu se résoudre que par l’irruption d’une 
guerre mondiale. Etant donné l’incohérence de la diplomatie mondiale actuelle, les blocages 
énergétique qui s’annoncent et les effets en chaîne que nous venons de décrire, les perspectives 
ne sont pas meilleures.

Climat : quinze à quarante ans pour tout mettre en place
Michel Sourrouille 10 septembre 2015 

Dans une collection de petits livres au Seuil*, Jean-Marc Jancovici frappait fort : « J’ai bien 
peur qu’en cas d’une hausse moyenne de température de 5°C pour la planète, tout le monde se 
mette à se battre avec tout le monde, et bien avant la fin du siècle ». Résumons ses dernières 
réponses adressées à sa fille :

Pourquoi continuons-nous de polluer puisque cela détruit notre planète ?
– Tout le monde entend parler du problème climatique, mais peu de gens ont réellement 
compris à quel point il est monstrueux. Beaucoup de gens n’ont pas non plus compris que 
l’environnement, c’est ce qui permet la prospérité et la paix. Ils croient que l’environnement 
c’est juste des éoliennes, des ampoules à changer, et quelques phoques à sauver. Ils ne 
comprennent pas qu’en détruisant la planète, on détruit également les conditions de la stabilité 
et de la prospérité de nos descendants, et que les générations futures, c’est toi, ta classe de 
collège, et toutes les classes d’enfants du monde.

Est-ce qu’il est trop tard pour nous rattraper ?
– Malheureusement, oui, pour une partie. Et ce qui est immoral dans cette affaire, c’est que 
ceux qui auront été à l’origine du problème ne vont pas payer la facture. Mais on peut encore 
éviter le pire. Cela implique d’accepter de ne pas faire des études longues à la fac, mais de 
devenir agriculteur ou menuisier. Il s’agit de dire haut et fort que la hausse programmée de 
l’énergie par un Etat responsable est la meilleure chose qui puisse être faite.

Il n’y a rien d’agréable pour moi, dans tout ça…
– Nous avons quarante ans pour mettre les choses en mouvement à très grande échelle. Le bon 
côté, c’est que cela ouvrira des chantiers absolument considérables pour ta génération et la 
mienne. Tu verras plus tard qu’au travail il y a deux manières de motiver les gens. La première 
est de les payer plus, la deuxième de leur donner des projets intéressants à gérer.

Dit comme cela, ça semble plus sympathique !
– Il y aura quand même une contrepartie. Les métiers de demain ne permettront pas d’avoir de 
plus en plus de mobilité, un écran télé de plus en plus grand et de plus en plus de bifteck dans 
son assiette. Quand le prix de l’énergie va monter, le travail va diminuer en ville et augmenter 
dans les villages, qui sont plus près des ressources stratégiques. Nous avons trois ans pour 
trouver le bon président à élire la prochaine fois et quinze à quarante ans pour tout mettre en 
place. Pense à cela pour ne pas te tromper d’études, car il faut se former pour exercer un métier 
de demain.

* Le changement climatique expliqué à ma fille de Jean-Marc Jancovici (2009)
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GES, l’interdépendance entre économie et démographie
Michel Sourrouille 26 juin 2015 

L’équation de KAYA présente les causes du réchauffement climatique Elle met en relation 
l’influence et le poids de l’activité humaine en termes d’émission direct de gaz à effet de serre :
CO2 = (CO2 : TEP) x (TEP : PIB) x (PIB : POP) x POP => CO2
(CO2 : TEP) : contenu carbone d’une unité d’énergie (qui peut s’exprimer en TEP, tonnes 
d’équivalent pétrole)
Cela correspond à un choix de ressources naturelles, charbon ou gaz, électricité, énergie 
renouvelable ou non, nucléaire
(TEP : PIB) : quantité d’énergie requise à la création d’une unité monétaire (qui peut 
correspondre au PIB)
C’est l’intensité énergétique de l’économie ou inverse de l’efficacité énergétique (qui serait PIB
: TEP)
(PIB : POP) : production par personne ou niveau de vie moyen
POP : nombre d’habitants.

Tout est interdépendant, on ne peut agir sur un des termes sans considérer ce qui se passe 
ailleurs.
–  si on divise par 3 les émissions de gaz à effet de serre, il faut aussi que l’ensemble des autres 
éléments soit divisés par trois. Peu importe mathématiquement ce qui est réduit.
Cette division par 3 au niveau mondial est une approximation liée à un seuil (politiquement 
décidé) de 2°C de réchauffement. Les dernières indications scientifiques montrent qu’il ne 
faudrait pas dépasser le seuil de 1,5°C d’ici 2050, soit une division par 4 (c’est-à-dire – 75%). 
Ce facteur 4 était envisagé par la premier ministre Raffarin dès 2003 (voir annexe)

– Jean-Marc Jancovici : « Quand Bush a annoncé qu’il allait diminuer l’intensité énergétique de
l’économie américaine de 18% en 10 ans, il est facile de voir que cela ne porte que sur l’un des 
termes de cette égalité (TEP/PIB). Et le reste ? Si la production économique par personne 
(PIB/POP) augmente de 25% dans le même temps (ce qui représente une croissance de 2,5% 
par an, soit un objectif conservateur pour n’importe quel gouvernement), avec une population 
(POP) qui augmente de quelques % dans le même temps (simple prolongation des tendances 
aux USA), et un contenu en carbone qui reste constant (assertion raisonnable compte tenu des 
tendances actuelles aux USA), le résultat sera une hausse des émissions de CO2, pas une 
diminution ! » »

– la tendance moyenne d’augmentation démographique est de 30 % d’ici 2050, soit un peu plus
de 9 milliards d’habitants. Il faudrait donc diviser les autres indicateurs par 4, ce qui veut dire 
par beaucoup plus que 4 pour les pays les plus émetteurs. On mesure les efforts à demander à la
population, gigantesque, sachant qu’on ne peut agir dans le court terme sur l’évolution 
démographique étant donné son inertie.

– Hypothèse d’une croissance annuelle moyenne du PIB de 2 % (2,3 % est atteint en 2012 et 
2013) sur 40 ans, soir une multiplication de 2,2. La population serait multipliée par 1,33. Il 
faudrait donc diviser les autres indicateurs par 9. Or le « contenu en gaz carbonique de 
l’énergie » a juste diminué de 10 % sur les 40 dernières années. D’autre part le découplage 
entre TEP et PIB se heurte à l’effet rebond.
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–

étant donné ce qui précède, on est voué à une décroissance économique (récession, voir 
dépression) et démographique (épidémies, guerres et famine) forcée qu’il s’agit politiquement 
de maîtriser le mieux possible.

conclusion
Il est donc politiquement absurde d’ignorer la variable démographique et le concept de 
décroissance économique lors de la COP21. La solution au réchauffement climatique passe 
obligatoirement par ces deux axes.

Publié dans démographie, effet de serre | Commentaires fermés sur GES, l’interdépendance entre 
économie et démographie 

L’impossibilité de créer des emplois par la croissance
Michel Sourrouille 03 avril 2015 

 L’UMPS est sur la même longueur d’onde que les syndicats, croissanciste. C’est la pensée 
unique de la solution unique. Le PS Manuel Valls a expliqué que « tant que nous n’avons pas 
une croissance plus forte, autour de 1,5 %, il est difficile de créer de l’emploi.» L’UMP Gérard 
Larcher estime que les chiffres du chômage « montre[nt] combien un changement de politique 
économique est indispensable et urgent afin de lever les freins à la croissance et à la création 
d’emplois ». Le syndicaliste Jean-Claude Mailly (FO) juge « indispensable » de « changer de 
politique économique afin de retrouver une croissance porteuse d’emplois ».*

Ils attendent tous la croissance comme d’autres attendaient autrefois la pluie ; c’est la pensée 
magique de ceux qui sont incapables de résoudre effectivement un problème. Mais la 
croissance ne repartira pas, jamais, sauf à doses homéopathiques. La relance de la croissance 
par le déficit budgétaire est impossible étant donné la dette accumulée par l’Etat français depuis
1974 ; on pourrait ajouter des emplois publics dans chaque recoin de commune, mais avec quel 
argent ? La relance par la consommation est impossible, les ménages français dépendent de 
salaires limités par la concurrence internationale des pays à bas salaires et les difficultés des 
entreprises. La relance par l’offre voulue par Macron, c’est-à-dire le soutien aux entreprises par
la flexibilité des travailleurs, se heurte à cette impossibilité majeure : comment accroître 
l’activité des entreprises si la demande est atone ? La relance par les exportations est 
impossible dans un marché mondialisé soumis à la concurrence internationale des pays 
émergents ; la Chine est devenue l’atelier du monde et il n’y a plus de nouveaux créneaux 
d’exportation. Valls à la suite d’Hollande fait croire qu’ils sont créateurs d’emploi alors qu’ils 
ne sont que les spectateurs de l’évolution des courbes du chômage.

De toute façon la croissance, mue principalement par la profusion des énergies fossiles depuis 
deux siècles, ne peut que s’effondrer avec les dernières gouttes de pétrole. Les crises par 
l’amoindrissement des ressources naturelles feront un bien plus grand nombre de chômeurs que
les péripéties qui ont suivi le krach de Wall Street en 1929. L’argent ne fait qu’habiller une 
réalité économique alors que l’état de nos ressources naturelles forme le socle incontournable 
sur lequel reposent nos activités socio-économiques. Rappelons avec Jean-Marc Jancovici « 
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qu’il ne saurait y avoir d’humanité prospère et le moindre PIB bien gras et bien dodu sur une 
planète dévastée. Si demain nous n’avions plus de pétrole, ni gaz, ni charbon, ce n’est pas 4 % 
du PIB que nous perdrions (la place de l’énergie dans le PIB), mais près de 99 %. Une journée
d’hospitalisation en service de réanimation, accessible à tout citoyen occidental, coûte de 500 
à 5000 kWh d’énergie. Lorsque l’approvisionnement énergétique commencera à être fortement 
contraint, il est logique que l’emploi tertiaire souffre autant que l’emploi productif, puisque le 
premier dépend du second. Etudiants, enseignants, employés de la Sécu, retraités et vacanciers
sont tous des enfants de l’énergie abondante à prix décroissant : rien de tout cela ou presque 
n’existe dans les pays où l’énergie reste un luxe. Une grande partie des évolutions 
économiques et sociales vont s’inverser. »**

* Le Monde.fr avec AFP | 25.03.2015, Pour Valls, il est « difficile de créer de l’emploi » avec une 
croissance si faible
** * Changer le monde, tout un programme (Calmann-lévy, 2011)

Avec ou sans Manuel Valls, images de la proche crise
Michel Sourrouille 10 avril 2014 
« Rappelons qu’il ne saurait y avoir d’humanité prospère et le moindre PIB bien gras et bien 
dodu sur une planète dévastée. Si demain nous n’avions plus de pétrole, ni gaz, ni charbon, ce 
n’est pas 4 % du PIB que nous perdrions (la place de l’énergie dans le PIB), mais près de 99 
%. Cette énergie fossile à profusion, c’est la véritable cause de la hausse de notre pouvoir 
d’achat. Retraites et études longues sont donc « assises » sur des consommations d’énergie 
importantes, et c’est bien ainsi que se lit la géographie actuellement : il n’y a beaucoup de 
retraités et d’étudiants que dans les pays qui consomment beaucoup d’énergie. Une journée 
d’hospitalisation en service de réanimation, accessible à tout citoyen occidental, coûte de 500 
à 5000 kWh d’énergie. Lorsque l’approvisionnement énergétique commencera à être fortement 
contraint, il est logique que l’emploi tertiaire souffre autant que l’emploi productif, puisque le 
premier dépend du second. Etudiants, enseignants,  employés de la Sécu, retraités et 
vacanciers sont tous des enfants de l’énergie abondante à prix décroissant : rien de tout cela 
ou presque n’existe dans les pays où l’énergie reste un luxe. Une grande partie des évolutions 
économiques et sociales vont s’inverser. »

                Ce pronostic de Jean-Marc Jancovici* se déroule déjà sous nos yeux en Grèce, non 
pas à cause d’un blocage énergétique, mais à cause de l’endettement. Depuis 2008, le taux de  
croissance du PIB est négatif, s’établissant à – 5,2 % en moyenne ces cinq dernières années. 
Les salaires des fonctionnaires ont été réduits de 7 % à 55 %. Le pays compte désormais à peu 
près 610 000 fonctionnaires, soit 200 000 de moins qu’il y a quatre ans. Pour cinq départs à la 
retraite, l’Etat ne procède plus qu’à une embauche. Les pensions des retraités, déjà amputées en
2010, ont encore perdu cette année entre 5 % et 15 %. Neuf hôpitaux d’Athènes et 
Thessalonique ont été transformés en centres de soins aux prestations réduites. Près de 10 000 
lits ont disparu et le recrutement du personnel hospitalier a été gelé. Comme l’assurance-
maladie dépend de l’emploi, 2 à 3 millions de personnes ne sont plus assurées dans le pays et 
sont donc dans l’impossibilité de se soigner. Dans l’éducation, les dépenses ont diminué de 
28,3 % entre 2008 et 2013. Dans le privé, le salaire minimum brut est passé de 751,39 euros en 
2009 à 586,08 en 2012. 28 % de la population active est au chômage contre 7,5 % en 2009**.
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Quiconque réalise ce que signifie, pour le mode de vie occidental, de limiter à la fois le 
niveau d’endettement et les émissions de gaz à effet de serre tout en faisant face à la descente 
énergétique comprend que ça ne va pas être simple d’y arriver. La France connaîtra le même 
sort que la Grèce à plus ou moins longue échéance, avec ou sans changement de gouvernement.

* Changer le monde, tout un programme (Calmann-lévy, 2011)

** LE MONDE éco&entreprise du 9 avril 2014, La crise qui a radicalement changé le visage de la Grèce

**********

Jean-Marc Jancovici
Michel Sourrouille , Biosphere , 04 janvier 2009 

 Je relaye la dernière analyse du formidable Jean-Marc Jancovici, le seul consultant qui vous 
offre la Lune sans que vous ayez à la demander… www.manicore.com 

« Pendant 5 secondes, j’y ai cru. Pensez donc : c’est la première fois depuis que je suis né que 
nous avons à la fois un candidat qui a signé le pacte écologique, un n° 2 du gouvernement en 
charge de l’environnement, un Grenelle avec Greenpeace embrassant presque le Ministre sur la 
bouche, et enfin deux prix Nobel (Sen et Stiglitz) chargés de remplacer le PIB par quelque 
chose de plus djeun’s. 

C’est dire si la guettais, pendant les voeux, la petite phrase du locataire de l’Elysée expliquant 
que ce qui nous arrivait ressemblait bigrement à une crise de ressources que la relance serait 
environnementale ou ne serait pas (en plus y avait qu’à copier Obama, même pas la peine que 
les conseillers de notre présent se creusent la caboche), puisqu’il n’y aura pas plus d’activités 
économiques sans ressources naturelles que de beurre sans lait.  

Et bien j’en aurai été pour mes frais : rien ! nada ! nib ! peau-de-balle ! bernique ! Pas le 
moindre atome de carbone dans l’allocution ! Pas la moindre ressource environnementale dans 
la feuille de route ! Pas la moindre ambition de nous « sortir du fossile » alors que (presque) 
tout ce que la planète compte de pétroliers et de scientifiques du climat est pendu à la corde du 
tocsin ! Et à la place d’un plan qui ravirait les quelques millions d’enfants de notre pays, que 
nous concocte notre président ? Une « relance économique » basée sur ce qui a fonctionné au 
20è siècle, en croyant que ça va continuer à fonctionner à l’avenir, avec force vente de voitures 
et kilomètres d’autoroutes, une pincée d’immobilier en banlieue étalée pour pimenter le tout 
(car l’étalement urbain est la conséquence concrète des prêts actuels), en nommant même un 
ministre pour faire le contraire de ce que devrait normalement faire Borloo.  

Y’a pas à dire, la politique c’est un beau métier.

******************

Pêcheries: nous savons tout mais nous ne faisons rien
Michel Sourrouille 27 février 2018 

 L’impuissance de l’action écologique est un crève-cœur. Nous savons tout sur tout, nous en 
avons les moyens scientifiques. Notre impact anthropique sur les mieux naturels est colossal, 
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nous en avons les moyens techniques. Mais politiquement nous ne faisons rien pour enrayer 
notre suicide alimentaire. Prenons l’exemple de la pêche industrielle.

Notre savoir : Des chercheurs ont récupéré 22 milliards de messages diffusés depuis les 
positions des systèmes d’identification automatique des navires entre 2012 et 2016. Les 
scientifiques ont exploité cette gigantesque masse de données grâce à une technologie 
d’apprentissage automatique (deux réseaux neuronaux convolutifs, outils couramment utilisés 
dans la reconnaissance avancée d’images). L’algorithme a pu identifier 70 000 navires 
commerciaux, leur taille et leur puissance, leur comportement (pêche ou navigation), le type de 
prises qu’ils pratiquent, ainsi que le lieu et le moment où ils opèrent à l’heure et au kilomètre 
près*. 

Notre impact : La pêche industrielle a concerné 73 % de la superficie des océans. Rien 
qu’en 2016, 40 millions d’heures de pêche ont consommé 19 milliards de kWh d’énergie et 
parcouru plus de 460 millions de kilomètres, soit 600 fois la distance aller-retour de la Terre à 
la Lune. La pêche à la palangre est la technique la plus répandue, suivie par la senne 
coulissante (17 %) et le chalutage (9 %). 31 % des stocks de poissons sont surexploités dans le 
monde, ce qui signifie que ces espèces sont prélevées plus rapidement qu’elles ne peuvent se 
reproduire. Une véritable tuerie de poissons. Si, chaque année, nous tuons 64  milliards de 
vertébrés terrestres pour les manger, nous exterminons entre 970 et 2 740  milliards de 
vertébrés marins. Malgré la forte croissance des armements, la diffusion des techniques 
industrielles de pêche jusque dans les coins les plus reculés de la planète et la sophistication 
toujours plus poussée du matériel, les tonnages des captures ne cessent de diminuer. En 1995, 
la capture de poissons a atteint son tonnage maximum avec 95 millions de tonnes. Depuis, la 
pêche mondiale plafonne autour de 90 millions de tonnes. On peut parler de pic du poisson ou peak fish
comme il y a un pic pétrolier.

Notre impuissance : La transparence des données donne-t-elle la volonté d’instituer une gestion 
durable de la pêche industrielle ? Il en est dans ce domaine comme dans bien d’autres, on en cause 
nationalement et internationalement, on crée quelques confettis de réserves halieutiques, on établit des 
quotas sur certains poissons… mais globalement les mesures sont insuffisantes. Il faut voir par exemple
au niveau de l’UE les circonvolutions de la commission sur la pêche électrique. Mais que fait Macron ?

* LE MONDE du 24 février 2018, La pêche industrielle exploite plus de la moitié de la superficie des océans

Cynthia Fleury     : «     Si la Terre est minuscule, elle ne l’est
pas tant que cela à l’échelle de l’égoïsme humain     »

TerraEco 25 février 2015
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(Crédit photo : Léa Crespi - Pasco & Co)

  
 Tant que la majorité s’ajustera sur le dos d’autrui, rien ne changera, estime la philosophe et 
professeure à l’université américaine de Paris, qui appelle à la révolution culturelle, notamment
en passant par les jeunes générations.
Terra eco : Pourquoi est-on à ce point indifférents à l’état de notre planète ?

Cynthia Fleury : En émettant des gaz à effet de serre, nous renforçons un dysfonctionnement 
qui sera problématique dans quinze, vingt ou cinquante ans. Ce décalage est une question très 
complexe, car l’agir politique est électoraliste, immédiat. L’agir des hommes lui-même ne se 
fait qu’au cours de leur propre existence, voire de leur vie active. La fenêtre de tir est donc sur 
quarante à cinquante ans d’activité réelle. Or, de fait, dans cette échelle de temps, aujourd’hui, 
vous pouvez encore « passer entre les gouttes ». Ce qui renforce l’inaction. C’est l’explication 
structurelle. On a le sentiment de pouvoir encore échapper au phénomène. Même à l’intérieur 
des sociétés, il y a toujours une frange de la population qui « échappe à ». Et comme par 
hasard, c’est aussi celle qui est prescriptrice…

Certes, mais il y a urgence !

Il y a le feu, oui. C’est l’explication conjoncturelle. On assiste à une précarisation extrême et 
surréaliste. Mais on fait semblant de ne pas voir que cette précarisation est liée à notre système 
productiviste de captation totale des ressources naturelles, qui fonctionne avec la dérégulation 
de la finance, soustrayant à l’argent public toute une série de financements qu’il faudrait 
destiner à des investissements ou à la protection de nos écosystèmes. Les politiques utilisent 
encore plus l’alibi de la crise économique pour ne pas penser la crise écologique et pour ne pas 
comprendre que c’est une même crise qui remet en cause notre système productiviste.

Il y a aussi une raison analytique à notre inaction. Quand l’homme « intentionne » le pire, il 
entre dans le déni. Il sent que le mur est déjà là et que l’on va se le prendre. Et quitte à se le 
prendre, autant y aller à fond… Toutes ces raisons viennent valider le non-agir. Nous avons 



créé l’avènement de la logique du profit. Or, cette logique est absolument dissociée de ce que 
demande aujourd’hui la compréhension de la crise environnementale.

Comment en est-on arrivé à nier à quel point la planète est indispensable à notre survie et
à celle des générations qui vont nous succéder ?

Les jeunes générations n’ont pas la même attitude. On voit tout de même, quelles que soient les
cultures, qu’il y a un réveil, une appétence, la volonté d’un regard différent sur la nature. Je 
crois que ces générations en ont assez de ce contrat social totalement vampirisé par le 
capitalisme dérégulé et coupé de la nature. Il ne les fait pas rêver, il ne leur raconte rien. La 
place de la nature dans le contrat social, le fait que l’accès aux ressources écologiques va être 
garant de notre égalité ou inégalité, le poids de la justice environnementale, le « qui paye le 
fardeau écologique » : les jeunes générations ont conscience de ces nouveaux enjeux, mais elles
n’ont pas nécessairement – car elles ne sont pas encore en piste – le pouvoir. C’est le début 
d’une mobilisation.

J’insiste : comment imaginer faire sans cette Terre nourricière, la « Pachamama » sud-
américaine ?

Tant que la majorité d’entre nous – notamment les élites – pourra s’ajuster sur le dos d’autrui et
ajuster son non-changement sur le dos d’autrui, elle le fera. Et, même si la Terre est minuscule, 
elle ne l’est pas tant que cela à l’échelle de l’égoïsme humain : non éduquée, non conscientisée,
la nature humaine s’ajuste sur autrui tant qu’elle peut. Nous devons comprendre et assimiler 
que le monde est une frontière alors que nous avions cette idée d’un monde providentiel infini. 
La réalité nous rattrape : il va y avoir des catastrophes, des phénomènes d’inondation de plus en
plus dérégulés. Et par la catastrophe, toutes les problématiques de finitude de la planète se 
posent.

Ces catastrophes sont donc nécessaires ?

La question ne se pose plus dans ces termes. Le Giec (Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat) l’a écrit : nous ne sommes plus dans la possibilité d’empêcher le mur.
L’obligation d’adaptation s’est substituée à la possibilité de l’évitement. Nous aurons les 
inondations, les dérèglements et les réfugiés.

C’est décourageant.

Pour certains, oui. Si on ne pense pas, si on n’anticipe pas, si on n’invente pas, il n’y a pas 
d’issue. Les trois verbes sur votre couverture – résister, partager et inventer – sont les 
trois actes majeurs. Sans ces actions combinées, on ne fera que renforcer le dysfonctionnement.

Le prix du courage, vous l’affirmez, est moins élevé que celui de la lâcheté ou du 
renoncement. Comment procéder ?

Nous devons avoir une réflexion éthique. Il faut une révolution culturelle axée sur la question 



de l’éducation. Ne pas considérer qu’après 18 ou 25 ans l’éducation s’arrête, surtout 
aujourd’hui où les compétences ont la vie brève, où la complexité fait que nous avons une 
obligation de réactualisation de notre propre savoir. Cette bagarre-là, de transformer de façon 
performative une information, c’est notre premier travail, à nous, les enseignants, les 
journalistes… à tous ceux qui manient le langage et les catégories de la transmission. J’y ajoute
les politiques, qui pourraient avoir un peu plus de courage. Mais pour cela, il faut changer le 
mode d’évaluation de l’agir politique.

Cela semble si difficile à atteindre…

Si vous êtes dans l’idée que, pour que les changements soient validés, il faut être 
nécessairement majoritaire, je vous réponds oui. C’est terminé. Mais je suis dans la filiation 
d’Hannah Arendt (philosophe allemande naturalisée américaine, qui a notamment travaillé sur
le totalitarisme, ndlr). Tout ce qui devient trop majoritaire, je m’en méfie pour la qualité de 
l’Etat de droit. La démocratie de masse, je la laisse au(x) totalitarisme(s). Je pense que nous ne 
referons pas demain la massification telle que nous l’avons faite après-guerre. Parce que la 
massification, dans son uniformisation, sa standardisation, cela demande l’intensification de la 
production, soit précisément ce qui nous envoie dans le mur.

Sauf si l’urgence est telle que l’on réagit et que les masses se rassemblent car il n’existe 
plus d’autre chemin ?

Croire que chacun fera, de son côté, le même diagnostic est utopique. On voit très bien, 
notamment dans les grands sommets de la Terre, qu’à chaque fois les Etats se font face pour se 
défausser sur l’autre en disant : « Tu es plus coupable que moi et tant que toi, qui assures telle 
ou telle responsabilité dans la crise, tu n’auras pas montré tes engagements, moi-même, je serai
contre-exemplaire. » Il faut désormais une stratégie pionnière, dissensuelle.

Vous imaginez donc une issue malheureuse à la COP21, dans quelques mois ?

Je dis qu’il faut cesser d’instrumenter le consensus. Tout le monde sait désormais que la nature 
est une question clé dans le monde. C’est acquis. Pour le climat, on n’a plus besoin de faire 
consensus et d’établir un accord à plus de 194 pays puisqu’on sait très bien qu’il est 
antinomique de l’efficace et de la contrainte. Il vaut mieux, d’emblée, briser le consensus et 
dire : « Nous, la France, nous voulons qu’à l’issue de la COP21, à Paris, le 11 décembre, 
onze pays, douze pays, trois pays – je m’en contrefiche –, nous nous donnions tels ou tels 
engagements pour 2020. » Nous devons trouver les moyens – grâce au référendum, par 
exemple – de faire exister ce geste souverain, même si cela tourne en notre défaveur 
productiviste. Tant pis, nous y gagnerons autre chose.

Doit-on attendre les politiques pour emprunter ce chemin ou faut-il plutôt convoquer les 
citoyens ?

Il est évident qu’il nous faut faire tout notre travail d’influence, de pression et même de « name 
and shame » (« dénonciation » en anglais, ndlr) des groupements d’intérêt et des manques de 



courage, car je ne suis pas certaine du tout que François Hollande considérera que c’est la 
stratégie la plus intéressante.

Pourquoi ?

Parce que la France défend – et on peut le comprendre – une stratégie strictement européenne 
et que celle-ci se joue encore tactiquement à 28. Et parce que les Etats ont encore une vision 
traditionnelle – et unanimiste – de la gouvernance mondiale.

Comment, à titre individuel, peut-on agir ?

Il y a, c’est classique, le changement de ses propres comportements, avec une palette d’actions 
disponibles : tri sélectif, rénovation de l’habitat, transformation du comportement alimentaire, 
etc. Il y a aussi une révolution des usages, avec, notamment, la grande question du partage, des 
« commons ». Or, il faut comprendre que le partage est tout sauf facile, spontané, peu 
sophistiqué. Il demande à l’inverse beaucoup de moyens culturels et techniques, des outils 
organisationnels, des bases de données, de la compétence numérique, de la confiance… Il est 
beaucoup plus facile d’être hyperproductiviste et égoïste, d’avoir chacun sa maison, sa voiture, 
que de penser des espaces en commun, de partager sa voiture… La non-facilité du partage est 
contre-intuitive. Tout cela fait appel à de nouvelles compétences, notamment numériques, alors 
que le partage est la plus vieille idée du monde.

Enfin une voie d’espérance !

Ceux qui veulent – dans les sociétés occidentales, avancées, alphabétisées, plutôt égalitaires, 
plutôt mixtes, etc. – penser autrement la production, la diffusion, l’habitat, l’usage de la 
mobilité, sont désormais en capacité de le faire. C’est là où le discours communicationnel 
s’arrête. Si c’est juste du discours, alors vous ne le ferez pas. En revanche, si vous êtes 
effectivement prêt à changer, c’est possible. Alors qu’il y a peu de temps ceux qui désiraient 
changer étaient encore soumis à des formes de marginalité. Ce n’est plus le cas. La nouvelle 
génération en a conscience et ce côté « explorateur », « pionnier », l’interpelle.

Cette difficulté ne vient-elle pas aussi du fait que nous avons perdu le sens du collectif ?

Certainement. Nous avons mal compris ce que devait être une société des individus. Nous 
n’avons pas fait de l’individuation, mais de l’individualisme, ce qui me paraît être une erreur. 
Chacun redécouvre qu’il n’y a pas d’émancipation individuelle sans émancipation collective. 
Après le mythe des années 1970, 1980, 1990 où l’on se disait « moi d’abord car je le vaux 
bien », je crois que nous nous sommes réveillés. C’est la fin de la « l’oréalisation » de la 
pensée. Disons plutôt qu’il y a des alternatives.

Ce que vous défendez là a-t-il un écho suffisant pour qu’on s’encourage mutuellement à 
aller vers davantage de prise de conscience ?

L’écho est là : chez les universitaires, les médias, les élus des collectivités locales. Les villes 



ont un rôle considérable à jouer. A la place de l’Etat-Providence, il est nécessaire de penser et 
de bâtir la Ville-Providence. Les villes sont les premières émettrices de gaz à effet de serre et 
les plus susceptibles de réinventer notre rapport à l’environnement.

La vitesse de fonctionnement de nos sociétés contrebalance-t-elle l’urgence de la 
compréhension ?

Non, bien entendu. Nous allons de plus en plus vite pour ne pas penser. C’est un 
fonctionnement psychotique de base lié au culte de la performance. Dès lors que vous 
commencez à penser, vous n’agissez plus à 2 000 à l’heure, puisque c’est antinomique. Les 
psychanalystes connaissent très bien cela : quand vous êtes dans le trauma, soit vous êtes dans 
la sidération, comme pétrifiés, soit vous êtes dans l’agitation mécanique, en pilotage 
automatique.

Notre planète serait donc en pilotage automatique ?

En grande partie, oui. Déverrouiller les dénis n’est pas aisé. C’est le travail de la connaissance, 
de l’éducation.

Vous appelez à la révolution. De quelle révolution s’agit-il ?

Nos sociétés ont besoin d’une révolution culturelle – changement des mentalités et des 
comportements – et d’une révolution épistémologique – changement de façons de penser et de 
concevoir intellectuellement –, la dialectique entre les deux n’étant pas linéaire. Or, cela est 
antinomique de la morale utilitariste capitalistique qui revient à dire : « Agis seulement à la 
condition d’être gagnant. » C’est à l’encontre de ces pseudo-éthiques du résultat – de la 
rentabilité, en fait – que les vraies révolutions naissent.

Le rassemblement national né en réaction aux attentats contre Charlie Hebdo peut-il 
accélérer cette révolution culturelle ?

Il est de notre devoir, en tout cas, de mettre au service de ce changement l’événement Charlie. 
Car là encore, aucune accélération n’est évidente. Rendre ce mouvement durable et créateur, ce 
sera le défi constant des nouvelles générations. — 

L’Amazonie pourrait avoir dépassé le point de non-
retour…

par Brice Louvet   24 février 2018 SciencePost

http://sciencepost.fr/author/brice/


Le fleuve Amazone vu du ciel - Crédits : Wikipédia
Une nouvelle étude expose comment la déforestation, le changement climatique, et 
d’autres facteurs pourraient pousser la forêt amazonienne, véritable poumon de la 
planète, au-delà du point de non-retour.

Les forêts du monde rétrécissent, l’Amazonie en première ligne. Selon une nouvelle étude 
publiée dans la revue Science Advances, 17 % de la forêt amazonienne aurait ainsi disparu ces 
50 dernières années. Si l’on atteint le seuil de 20 %, la situation pourrait être catastrophique. 
Tel est l’avertissement de deux chercheurs, le Brésilien Carlos Nobre et l’Américain Thomas 
Lovejoy, qui ont entrepris d’établir concrètement ce « point de basculement ».

« Si le climat continue de changer, à cause de la déforestation ou du réchauffement global, il
y a plus de 50 % de chances que la forêt amazonienne devienne une savane« , explique 
Carlos Nobre, prix Nobel en 2017, qui pointe du doigt les conservateurs au pouvoir, 
favorables au lobby agroalimentaire responsable de la déforestation. « La démocratie 
représentative ne fonctionne plus au Brésil. La majorité de la population brésilienne 
souhaite que l’Amazonie soit préservée. Pourtant aucune action politique n’est menée dans 
ce sens« .

Alors que la déforestation et la dégradation par le feu – qui permettent de nourrir les activités 
humaines (minières, agricoles, infrastructures énergétiques et de transport) – posent un risque 
imminent et grave pour la forêt tropicale, elle n’est pas la seule menace pour ces écosystèmes. 
Le changement climatique joue également un rôle majeur. La hausse des températures et la 
diminution des précipitations sont à l’origine de sécheresses importantes (en 2005 et 2010, 
l’Amazone a subi les pires sécheresses des cent dernières années). Celles-ci assèchent les cours 
d’eau, déciment les populations de poissons et provoquent des incendies de forêt, entraînant des
bouleversements importants dans la composition des écosystèmes.

Par ailleurs, la dégradation du cycle de l’eau a un impact sévère sur la population humaine en 
Amérique du Sud. Car en plus d’abriter de 50 à 70% de la biodiversité mondiale ainsi que le 
plus grand bassin versant de la planète, rappelons que ce territoire accueille 30 millions de 
personnes vivant encore en grande majorité des services rendus par la nature amazonienne.

http://advances.sciencemag.org/content/4/2/eaat2340


ALLEMANGNE ÉNERGIE
26/01/2018 Hartmut Lauer 

La capacité de production en pointe du parc allemand pourrait ne plus garantir la sécurité 
d’approvisionnement à partir de 2020 lors d’un hiver rigoureux (mise à jour 5.2.2018)

Dans leur dernier bilan prévisionnel de l´équilibre offre – demande d´électricité, publié en 
janvier 2018, les gestionnaires des réseaux de transport allemands mettent en garde contre de 
potentielles pénuries dans l’offre d’électricité. D´ici deux ans l´Allemagne pourrait ne plus être 
en mesure d’assurer la sécurité de l´approvisionnement en électricité sans apport des pays 
frontaliers, une circonstance n’étant pas sans incidence sur la situation électrique du couple 
franco – allemand.

Malgré le développement massif des énergies renouvelables atteignant une part de 33,1% à  la 
production d´électricité fin 2017 /1/,  l´Allemagne a fait jusqu´à maintenant partie du groupe de
tête en matière de sécurité d´approvisionnement. Mais suivant le dernier pronostic des 
gestionnaires de réseaux de transport allemands (GRT) /2/,  l´Allemagne ne serait plus en 
mesure d´assurer la sécurité de l´approvisionnement d´ici 2 ans  par ses propres moyens lors 
des vagues de froid sévère.

Comme RTE, les GRT allemands publient  annuellement un bilan prévisionnel de l’équilibre 
offre – demande d’électricité. Pour la journée de référence, le 15 janvier 2020 à 19h, ils 
attendent un déficit de – 0,5 GW par rapport à la puissance appelée en pointe de 82,6 GW lors 
des vagues de froid. Le déficit sera encore plus important (- 8,3 GW) si l´on ne tenait pas 
compte des centrales conventionnelles en réserve qui pourraient être opérationnelles en 
quelques jours en cas de besoin.

Érosion des moyens de production pilotables

C´est plus tôt que prévu par d´autres experts. La fédération des entreprises de l’énergie 
(BDEW) attire depuis un certain temps l´attention sur l´érosion du parc thermique d´ici 
2022/2023.

Suite à l´arrêt en 2017 d´une capacité d´environ 4,3 GW (3 GW centrales à charbon/lignite et 
1,3 GW nucléaire – tranche B de Gundremmingen – ), l´Allemagne dispose début 2018 d´une 
capacité d´environ 90 GW de centrales conventionnelles dont encore 7 centrales nucléaires d
´une capacité totale de 9,5 GW.

L´arrêt de ~ 2,7 GW de lignite d´ici 2019/2020 et celui des 9,5 GW de nucléaire restants d´ici 
2022, conformément à la loi atomique, sont déjà acquis. Avec l´arrêt demandé par les 
exploitants d´environ 9,5 GW (charbon, gaz et fioul) pour cause de rentabilité insuffisante, la 
capacité des centrales thermiques à flamme pourrait diminuer d´ici 2023 d´environ 22 GW par 
rapport à 2016 selon BDEW /3/ et ce, malgré la mise en service d´une capacité de 3,4 GW.



Centrales conventionnelles – développement actuellement connu du parc 

RWE montre dans sa publication de novembre 2017 /4/ que les marges – soit l’écart entre la 
puissance maximale disponible et la pointe de la demande – devraient s’ effondrer à partir de 
2019 et devenir même négatives après 2021 si des corrections ne sont pas  apportées aux 
trajectoires annoncées.



Réduction de la marge de sécurité suite à l’ érosion du parc thermique pilotable (Source: 
RWE , Company presentation, Novembre 2017) 

L´équilibre offre – demande d´électricité ne serait pas en péril

Mais l´agence fédérale allemande de réseau (Bundesnetzagentur) se veut rassurante /5/. Le 
bilan prévisionnel des GRT est une démarche théorique et suppose la simultanéité 
d’événements hautement improbables le 15 janvier 2020. Seulement dans l´hypothèse d´une 
vague de froid sévère combinée avec une production extrêmement faible d’énergies 
renouvelables (les GRT accordent une disponibilité de 0% au photovoltaïque et de 1% à l
´éolien pour la gestion des périodes de pointe) et une offre de production réduite des centrales 
thermiques, le déficit de – 0,5 GW serait atteint. Le système électrique ne serait pas en péril car
étant fortement interconnecté avec les pays voisins, l´Allemagne peut toujours disposer 
d’importations en cas de vague de froid.

Le ministère fédéral de l´économie et de l´énergie (BMWi) donne dans un communiqué de 
presse du 31.1.2018 /7/ l´assurance que « …la demande d’électricité sera pour la période 
2018/2019 et 2023/2024 assurée à tout moment, à presque 100%… ». BMWi s´appuie sur le 
denier rapport /8/ du Forum Pentalatéral de l’Energie (Allemagne, Autriche, Belgique, France, 
Luxembourg, Pays-Bas et Suisse). Le PLEF (Pentalateral Energy Forum) a été créé en 2005 
afin de promouvoir la collaboration au niveau de l’échange transfrontalier d’électricité. Selon le
BMWi ce rapport soulignerait à nouveau l´importance des interconnexions européennes pour la
sécurité de l’approvisionnement.



L´étude du PLEF à propos de la sécurité d´approvisionnement  suit celle de 2015, elle 
consolide et complémente les études d’adéquation effectuées par les gestionnaires nationaux de
réseaux de transmission.  Elle confirme une situation tendue à court terme (2018-2019) en 
Belgique et en France. A plus long terme (2023-2024) la situation ne se dégrade pas davantage 
dans ces deux pays, mais ce sont d’autres pays de la zone – surtout l’Allemagne et les Pays-Bas
– qui connaissent un léger recul en matière d’adéquation.

Bien que les affirmations de l´agence fédérale de réseau et du ministère fédéral de l´économie 
et de l´énergie soient compréhensibles, les hypothèses des GRT sont loin d’être irréalistes.  L
´association VGB PowerTech a publié en juin 2017 une étude sur la performance des éoliennes 
en Allemagne /6/. Le résultat des études sur la fréquence des épisodes de production éolienne 
quasi nulle montre entre 2010 et 2016 environ 160 épisodes de 5 jours avec une production 
inférieure à 5 GW et pour chaque année un épisode de 10 à 14 jours de vents faibles.

Néanmoins l´érosion des marges par rapport à la pointe de consommation conduira à l
´accroissement de la dépendance de l´Allemagne à l’égard de ses voisins. Considérant la 
similitude des conditions de vent et d’ensoleillement en Europe occidentale et la tendance des 
gouvernements à réduire les capacités des moyens de production pilotables, les possibilités de 
secours en situation de pointe extrême seront toujours plus fragiles.

Les incertitudes sur le parc thermique en Allemagne auront certainement des répercussions sur 
la situation électrique du couple franco – allemand.
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L'HUMAIN EST L'ESPÈCE INVASIVE PAR
EXCELLENCE

La libre Bergique  24 février 2018
Entretien avec Hubert Reeves

Entretien Sophie Devillers Le célèbre astrophysicien québécois Hubert Reeves sera ce samedi 
(de 16 à 18 heures) en dédicace la Foire du livre et au Muséum des Sciences naturelles de 
Bruxelles (de 11 à 13 heures) pour échanger avec le public, autour de son nouvel ouvrage – 
une BD publiée ...

Entretien Sophie Devillers

Le célèbre astrophysicien québécois Hubert Reeves sera ce samedi (de 16 à 18 heures) en 
dédicace la Foire du livre et au Muséum des Sciences naturelles de Bruxelles (de 11 à 13 
heures) pour échanger avec le public, autour de son nouvel ouvrage – une BD publiée au 
Lombard – consacrée à la biodiversité. Nous avons rencontré celui qui, à 85 ans, est 
désormais un fervent défenseur de la nature et de la biodiversité, après avoir été (entre 
autres !), conseiller à la Nasa, l’agence spatiale américaine.

Qu’est-ce qui vous inquiète le plus actuellement en termes de biodiversité ?

C’est le réchauffement climatique, avec des tempêtes de 300 km/heure, par exemple. Tout ça,
ça va être croissant, avec des dégâts de plus en plus importants. Et pour la faune et la flore, 
l’un des problèmes les plus importants c’est que les territoires, vu le climat, bougent vers le 
Nord. Les animaux doivent s’adapter et donc se mouvoir. Il y a déjà eu des tels événements 
dans le passé, mais sur des échelles de mille ans, pas comme ici en quelques décennies.

On est “foutus” ?

Est-ce que l’on a dépassé le point de non-retour ? On ne sait pas répondre. Ce qu’il faut, c’est 
se mettre dans une attitude combative. Les faits sont connus. On est en danger, et les 
clignotants sont très très rouges. Je suis “volontaristement” optimiste. Les décisions prises 
aujourd’hui vont influencer l’humanité pour des milliers d’années. Mais si on dit que c’est 
foutu, c’est foutu ! Fondamentalement, le problème que nous vivons aujourd’hui, ça vient de 
deux choses : d’abord, nous sommes très très intelligents. Nous les humains, sommes capables
de faire des armes atomiques, des bateaux de pêche capables de capturer deux fois plus de 
poissons qu’il ne s’en reproduit… On a toujours été intelligents, mais nous touchons à présent 
aux limites car la Terre n’est pas infinie. (...) Nous sommes l’espèce invasive par excellence ! 
Nous (l’homo sapiens) n’étions pas là il y a 200 000 ans, et nous sommes l’espèce qui cause 
tous les problèmes. Les problèmes écologiques sont toujours reliés de près ou de loin à 
l’activité humaine : pesticides, menace atomique, surpêche… Donc, le but à atteindre, c’est 
d’être plus intelligent dans notre façon de nous servir de notre intelligence. Le problème, 
c’est : l’homme peut-il apprendre à vivre avec son intelligence sans s’éliminer ? […] Je ne sais
pas. Je n’aime pas les prédictions. Ceux qui en font se trompent régulièrement !

Puisque “nous sommes en danger” sur Terre, allons-nous devoir un jour coloniser une 
autre planète ?



Si on n’a pas appris à bien se comporter vis-à-vis de la Terre, ici, qu’est-ce qu’on va faire 
quand on ira ailleurs ? Je n’y crois absolument pas. Ce n’est pas une solution. Il faut qu’on 
résolve nos problèmes à la maison, et la solution, c’est celle qu’on commence à prendre, avec 
les COP, les accords de Paris… Il y a un réveil très rapide. Si on n’arrive pas à vivre avec notre 
intelligence, à contrôler le profit immédiat, qu’est-ce qui va se passer après ? C’est une 
question de la gestion de la planète, dans un sens du développement durable. Oui, je trouve que
c’est fascinant d’aller dans l’espace, d’explorer les autres planètes. Mais je ne crois pas que 
cela sauvera l’humanité. Il n’y aucun rapport entre ça et les problèmes qui se posent à nous. 
Même si on allait sur Mars, après peu de temps, on ferait comme ici ! On ne voit pas pourquoi 
les voyageurs se mettraient à se comporter autrement… Ce n’est donc pas très grave que les 
planètes (NdlR : les exoplanètes “habitables”, les planètes semblables à la Terre, situées en 
dehors de notre système solaire) soient très très loin – il faudrait 60 000 ans – pour y aller, 
puisque ce n’est pas une solution.

On trouvera un jour la vie sur des exoplanètes, comme celles découvertes il y a un an par 
des Liégeois ?

La première question, c’est “Sommes-nous seuls ?” On n’a aucune preuve. Ni dans un sens, ni 
dans l’autre. Donc on ne peut qu’explorer, et la seule façon, c’est d’aller voir. Moi, je pense 
qu’il y en a beaucoup (de vie), mais ce n’est qu’une opinion. J’ai des collègues qui pensent le 
contraire ! Pourquoi je le pense ? Parce que quand on regarde l’ensemble de l’Univers, il est 
construit un peu partout de la même façon (étoiles, galaxies, mêmes molécules, mêmes 
atomes…). Je pense qu’on trouvera des êtres qui ont des propriétés que nous avons – cela peut 
prendre énormément de formes – mais, qui, important, comme nous, peuvent communiquer. 
Est-ce qu’il y a de la vie non seulement à l’échelle microbienne, mais aussi à l’échelle qui peut 
communiquer ? Ce sont des questions différentes. Il est possible que si on trouve une autre 
planète avec de la vie, elle soit comme celle sur notre planète il y a deux milliards d’années : 
beaucoup de plancton dans l’océan, mais personne qui sait communiquer. Nous n’en savons 
rien. Tout est possible.

C’est-à-dire ?

On pourrait aussi trouver des gens qui sont beaucoup plus avancés que nous ! Ce qui 
m’intéresse, c’est alors de savoir comment ils ont résolu notre problème. Comment ils ont 
réussi à coexister avec leur intelligence. Si je pouvais leur adresser un message, je leur 
demanderais : “Mais comment vous avez fait ? Nous, on est vraiment coincés ici avec notre 
arsenal atomique et tout le reste !”

L'HUMAIN A UN VILAIN DÉFAUT: SA CUPIDITÉ
MICHEL DE MUELENAERE Le Soir ,  24 février 2018

  "Sommes-nous capables de coexister avec notre puissance ? ", se demande Hubert 
Reeves.
« « Le Soir » a rencontré le célèbre astrophysicien, qui refuse de tomber dans le 
pessimisme, mais n’exclut pas que l’homme se saborde lui-même.



ENTRETIEN

Hubert Reeves a entamé sa carrière par l’astrophysique. Il l’a poursuivie dans de nombreux 
ouvrages et conférences par un travail de pédagogie exemplaire sur des sujets très techniques 
mais qui passionnent de plus en plus. Il y ajoute un engagement résolu en faveur de 
l’environnement. Quand il parle, on ferait mieux d’écouter…

En quoi les découvertes astronomiques, sur les exoplanètes, sur l’origine de l’univers, 
nous permettent de mieux appréhender notre propre planète ?

La question que je me pose est celle-ci : imaginons qu’il y ait d’autres planètes habitées où la 
vie s’est développée de façon analogue
àcelle de la Terre, avec des êtres de plus en plus complexes, atteignant un niveau élevé 
d’intelligence, avec la science, la physique, le développement de l’énergie nucléaire… Arrivé à 
ce tournant où une civilisation d’êtres intelligents est capable de fabriquer ce qu’il faut pour se 
détruire, que s’est-il passé ?

Voilà l’examen de conscience que nous passons aujourd’hui. Sommes-nous capables de 
coexister avec notre puissance ? Ce qui se passe chez nous s’est-il passé à plusieurs autres 
endroits dans l’univers et qu’est-ce que ça a donné ? Si je pouvais entrer en contact avec une 
autre planète, voilà ce que j’essaierais de voir : s’ils ont quelques milliers d’années d’avance 
sur nous, que peuvent-ils nous dire sur la manière dont on peut passer cet examen ? Quels 
bons conseils peuvent-ils nous donner ?

Tout cela revient à la question : est-ce que l’intelligence est un cadeau empoisonné ? Une 
civilisation qui, comme nous, a atteint une puissance formidable, capable de se faire sauter 
dix mille fois, est-elle capable de passer cet examen ?

Mais a-t-on besoin d’aller si loin ? Beaucoup de réponses aux crises, notamment 
écologiques, que nous connaissons sont déjà sur la table. Le problème est peut-être 
moins de trouver les réponsesque de les mettre en œuvre ?

Vous avez tout à fait raison. On sait la nature du problème. Nous sommes menacés par notre
utilisation peu intelligente de notre intelligence. Tant qu’on s’en sert pour des profits 
rapides, tant qu’on fait des choses pas « durables », on est menacés. Comment allons-nous 
survivre à notre intelligence ? Il n’est d’ailleurs pas sûr que nous y arriverons. Qu’y aura-t-il
sur cette planète dans cent ans ? Personne n’en a la moindre idée. Avec ce qui se passe 
aujourd’hui, on peut être inquiets.

Pessimiste ?

Je ne suis pas pessimiste. Il y a suffisamment d’efforts aujourd’hui pour qu’on ait une chance 
au moins de s’en tirer, mais ce n’est pas sûr. J’insiste beaucoup sur l’importance de ne pas 
déprimer – quand on dit c’est foutu, c’est vraiment foutu – mais, en même temps, il ne faut pas
cacher la vérité et les problèmes. Il faut maintenir les gens en éveil. Dans nos pays développés,
on ne voit pas tous les jours que les choses vont mal.



L’homme est suffisamment intelligent pour remonter à quelques secondes du big 
bang, il connaît les causes de beaucoup de problèmes comme la perte de la 
biodiversité, le changement climatique, la crise énergétique. Il en connaît même 
beaucoup de remèdes. Comment peut-on être aussi intelligent et aussi incapable de 
mettre en œuvre les solutions ?

C’est la grande question. L’humanité a un vilain défaut, qui s’appelle la cupidité. Si nous 
disparaissons, c’est par cupidité. Le combat actuel est entre la cupidité, le profit immédiat et 
l’avenir de l’humanité, de nos enfants, de nos petits-enfants. C’est le cœur du drame 
contemporain. Je n’ai pas de réponse là-dessus. Peut-être une génétique défaillante qui nous 
empêche de nous alarmer ? On cherche le profit à court terme, à amasser l’argent. Ça me 
rappelle cette phrase de Gandhi : « Il y a assez de nourriture sur la terre pour nourrir tous les 
habitants, mais il n’y en a pas assez si ces habitants sont cupides. »

En 2003, dans votre livre « Mal de terre », vous posiez des constats alarmants,que 
vous avez redits en 2005.Aujourd’hui, de nombreuses tendancesse sont 
poursuivies malgré les alertes. Il y a de quoi désespérer…

Je suis volontariste. Évidemment, il y a des choses extrêmement inquiétantes, mais il y a 
aussi des choses très positives. La détérioration se poursuit rapidement mais, en même 
temps, la prise de conscience progresse. Je pense à la COP21 sur le climat
àParis, au fait que beaucoup de villes sont devenues très vertes. Plusieurs espèces animales, 
comme la baleine à bosse, sont sorties de la liste des espèces menacées. On est dans une 
bataille dont personne ne connaît l’issue. C’est le message important que nous devons faire 
passer. Il faut être dans un état d’alerte. Ne pas penser que tout va bien. Mais ne pas se dire 
que tout va mal. Les décisions que l’on prend aujourd’hui influenceront l’humanité pendant 
des siècles.

Il y a, dans la population, un besoin croissant de nature. De plus en plus d’attachement pour 
la cause animale, pour la préservation des espaces verts en ville, pour les forêts, pour la 
marche à pied, pour le grand air… Et pourtant le public a du mal à faire le lien entre 
l’importance de préserver la nature et ses propres comportements (de consommation, de 
mobilité…)qui évoluent finalement très peu.

Ça s’améliore lentement. Mais est-ce assez rapide ? On n’a pas un temps infini. Nos réactions 
sont-elles assez rapides ? Ça fait partie des inconnues.

Quelles sont les priorités, selon vous ?

Le plus important est la prise de conscience. Il faut mettre la pression continuellement pour 
que ces sujets ne disparaissent de l’attention. Nous sommes en plein dans le combat. Il n’est 
pas possible de prévoir l’avenir, mais on doit faire comme s’il y avait un avenir. Il y a un 
travail de conviction à faire à tous les niveaux. Ça doit être le grand investissement de 
l’humanité puisqu’il s’agit d’elle-même, de sa survie. Il est paradoxal qu’au moment où on 
découvre toutes les merveilles de l’univers, l’on soit en train d’éliminer des espèces qu’on n’a 



même pas encore pu étudier. C’est un gaspillage éhonté.

Avez-vous des conseils à donner ?

À l’échelle individuelle, il y a dans toutes les bonnes librairies des livres qui donnent des 
conseils. Mais l’important est que les gens soient décidés à faire quelque chose. A une plus 
large échelle, il y a des mobilisations intéressantes, comme le mouvement de 
désinvestissement des énergies fossiles. Des choses comme ça, qui se multiplient, ont de 
l’importance.

Ainsi, l’homme pourrait se saborder lui-même ?

C’est possible, l’avenir est inconnu. Pendant la Guerre froide, on est passé à plusieurs 
reprises très près d’une catastrophe mondiale. Aujourd’hui, je ne pense pas que la situation 
soit aussi grave. Mais on ne sait jamais : avec des irresponsables comme Donald Trump et 
Kim Jong-un, vous pouvez vous attendre à tout. L’escalade, vous savez comment ça 
commence, vous ne savez pas comment ça finit…

SECTION ÉCONOMIE



L’indicateur qui a prédit tous les krachs boursiers de ces
100 dernières années

Rédigé le 27 février 2018 par Bill Bonner

Aucune période de resserrement monétaire significatif de la part de la Fed ne s’est conclue 
sans une chute des actions. 

Comme on pouvait s’y attendre, les marchés boursiers semblent se remettre.

Après la frayeur qu’ils ont eue il y a deux semaines, les prix se raffermissent. Quant à la Fed, 
elle a signifié que « tout va bien » aux investisseurs.

Bloomberg :

« Les Etats-Unis sont proches du plein emploi, ou l’ont même dépassé, tandis que certains 
secteurs de la finance montrent des signes de levier en hausse et de valorisations élevées, selon
un rapport de la Réserve fédérale ».

Dépasser le plein emploi, voilà une expression qui mérite quelques explications. Nous 
interprétons cela comme le signe que la Fed a perdu la tête. Mais nous y reviendrons un autre 
jour.

Aujourd’hui, nous essayons surtout de rattraper notre travail en retard après être resté bloqué à 
l’aéroport de Miami pendant toute une nuit.

Nos plans de voyage ont été plus qu’intégralement bouleversés.

Attention à la hausse des taux

Pendant ce temps…

Les investisseurs reprennent confiance. « Achetez durant les creux » a fonctionné ces 38 
dernières années. Aujourd’hui, ils sont convaincus à plus de 100% que cela va à nouveau 
fonctionner.

Ils ont tort.

Warren Buffett lui-même – pourtant réputé pour ne jamais faire attention au paysage macro-
économique – a les yeux grands ouverts :

« Les investisseurs fondamentaux aiment à affirmer qu’ils ne réfléchissent pas à la macro-
économie. [L’investissement] n’est qu’une question de recherches sur les entreprises, disent-
ils. Nous sommes bien de cet avis.

Cependant, s’il y a bien un graphique économique à surveiller, c’est celui de l’évolution des 
taux d’escompte de la Fed. Tous les déclins boursiers majeurs et toutes les récessions de ces 
100 dernières années ont été précédées par une augmentation des taux courts par la Réserve 
fédérale – assez pour fournir l’épingle qui crève la bulle. Notez que je souligne ‘tous’. Certes, 
il y a eu des périodes où la Fed a augmenté les taux sans qu’une récession se produise. Tout le 
monde connaît la petite phrase : ‘les marchés ont prédit neuf des cinq dernières récessions !’

Il peut être exact que la hausse des taux ne cause pas nécessairement une récession. Mais en 
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tant qu’investisseur, vous devez être conscient que tous les déclins majeurs des marchés se sont
produits à la suite d’une phase de resserrement de la Fed.

Plus important, aucune phase de resserrement significatif de la Fed ne se s’est terminée sans 
un déclin boursier. »

Nous avons dépassé le pic de la dette

Nous avons décrit dans notre dernier livre, Hormegeddon, le phénomène connu sous le nom de 
« déclin de l’utilité marginale de la dette ».

Un peu de dette peut être une bonne chose ; beaucoup de dettes, non. Vient un moment où l’on 
a plus que « trop de dettes » – et ça devient toxique.

Où en sommes-nous exactement dans ce cycle ? Nous n’en savons rien. Nous pensons 
cependant que les Etats-Unis ont atteint le point d’endettement excessif… voire l’ont largement
dépassé.

Nous vivons dans une économie… et un marché boursier (sans parler des marchés des 
obligations et de l’immobilier)… qui ont été construits sur la dette.

Durant une correction, le seul moyen d’empêcher les prix de chuter et l’économie de décliner 
est d’injecter encore plus de dettes. Mais lorsqu’on répète plusieurs fois cette manoeuvre on se 
retrouve au-delà du « pic de la dette » – c’est-à-dire qu’on est bien plus endetté que ce que l’on 
peut se permettre.

Aux Etats-Unis, la dette augmente trois à six fois plus rapidement que les revenus depuis plus 
d’une génération. Cela rend le vieux ratio dette/revenu de 1,5/1 tout à fait pittoresque. Il est 
désormais à 3,5/1 pour l’ensemble du pays.

C’est précisément pour cette raison que les déficits ont de l’importance. Chaque centime de 
dette que le pays rajoute désormais est un centime qui ne pourra pas être remboursé – quelles 
que soient les projections économiques plausibles envisagées.

Il n’y a aucun moyen de « sortir de la dette par la croissance » lorsque vos revenus chutent et 
que vos dettes augmentent.

Au lieu de ça, vous devez subir les indignités réservées à ceux qui ont été trop loin… Dont 
notamment une correction majeure sur les marchés boursiers.

Et là, on est vraiment au-delà du désastre.

Etes-vous du côté du haut ou du côté du bas     ?
Rédigé le 27 février 2018 par Simone Wapler

Après une décennie de création monétaire sans précédent historique, des grands esprits 
s’étonnent de distorsions statistiques.

Dans Les Echos du jour, l’éditorialiste Jean-Marc Vittori remet en cause les grandes statistiques
économiques, ce que les technocrates nomment les agrégats.

« Tous les grands indicateurs mesurent de moins en moins bien l’économie. Car cette économie

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/
https://www.amazon.fr/Hormegeddon-Quand-trop-bien-nuit/dp/2251445250


se transforme et se morcelle, échappant ainsi à la loi des grands nombres. […] Les 
gouvernants la pilotaient depuis des décennies avec des instruments de mesure éprouvés. Mais 
ces instruments donnent des mesures de plus en plus étranges. Et pourtant il faut bien 
décider. »

Tout l’esprit dirigiste, la logique du haut vers le bas, s’étale dans cet éditorial.

Selon cette logique, quelques experts omniscients et gouvernants bien intentionnés prétendent 
pouvoir « piloter » l’économie, se substituer à ceux qui, au quotidien, la font.

La concurrence, le marché, la monnaie et les prix ont été inventés pour que chacun puisse 
vaquer à ses occupations au mieux de ses intérêts. Les prix, librement formés, sont la seule 
information utile à chacun pour décider de ce qu’il fait.

Les tricheries sur les taux d’intérêt, les quantités de monnaie ou de crédit distordent ces 
informations et empêchent les gens de prendre les bonnes décisions à leur niveau.

Le taux d’intérêt, par exemple, donnait une idée du rapport de force entre prêteurs (épargne 
disponible) et emprunteurs (entrepreneurs prêts à se lancer dans des projets).

Si les taux montent, beaucoup d’entrepreneurs chassent en même temps l’épargne et le cycle 
économique est favorable. Inversement si les taux baissent, le moment est à l’épargne et à la 
réduction de la voilure. Le taux d’intérêt démocratiquement fixé informait chacun sur la vitalité
de l’économie.

Mais les dirigistes ont créé un système financier capable de prêter de l’argent qui n’existe pas 
encore. Un banquier central détermine le prix de l’argent créé par les banques commerciales 
qui ont acheté une licence.



L’information fiable sur la véritable vitalité économique a donc disparu.

Cette création monétaire a distordu bien d’autres prix que celui du crédit. Jean-Marc Vittori se 
lamente :

« L’inflation ? Il y a belle lurette que les économistes regardent non seulement la hausse des 
prix à la consommation, mais aussi la hausse ‘sous-jacente’ (sans l’alimentaire et l’énergie, 
très volatiles). La révolution numérique pose toutefois des défis nouveaux. L’amélioration des 
produits est de plus en plus difficile à mesurer, malgré les techniques sophistiquées employées 
par les statisticiens (prix ‘hédoniques’). Les prix sont de plus en plus variables (exemples du 
taxi ou du train).

Et quand le produit se transforme en service, puis en solution, puis en expérience, il devient 
très difficile de comparer les prix des prestations fournies et plus encore de mesurer leur 
évolution dans le temps. Nombre d’économistes réputés, comme Martin Feldstein ou Philippe 
Aghion, estiment que l’inflation est largement surestimée par les indicateurs classiques. Pour 
les banquiers centraux, missionnés pour préserver la valeur de la monnaie, c’est un casse-tête 



majeur. »

Le désarroi de notre journaliste-expert est presque pathétique. Les prix uniques du train ou des 
taxis lui simplifieraient la vie. Il en appelle à la rescousse des « économistes réputés » (par 
d’autres parasitocrates) et conclue que l’inflation est largement sous-estimée.

Jean-Marc Vitttori vit dans son monde technocratique et coupé de la réalité. Tout le monde se 
fiche éperdument de l’inflation ou du PIB. La seule chose qui importe à chacun c’est ce qui lui 
reste pour vivre une fois dépenses contraintes, impôts et taxes payés.

Demandez à n’importe qui dans la rue s’il estime que son « reste pour vivre » s’améliore depuis
10 ans : la plupart du temps, la réponse sera « non ».

Les dépenses contraintes augmentent. Les taxes augmentent. Les revenus ne suivent pas. Une 
décennie de taux zéro ou négatifs ont volé les épargnants, ont regonflé des bulles immobilières 
et financières.

10 ans volés et qui ne seront jamais retrouvés car nous sommes tous mortels.

« Il ne faut pas s’y tromper, derrière cette difficulté à mesurer l’économie, il y a un formidable 
enjeu de débat démocratique. »

Pourquoi tous ces interventionnistes qui invoquent la « démocratie » à chaque bout de phrase la
refusent-ils dans les affaires économiques ?

Au nom de quoi les laissons-nous « piloter l’économie », massacrer notre épargne, voler notre 
temps en démarches administratives absurdes, nous imposer leurs incitations, punitions, 
redistributions ?

L’URSS en son temps avait aussi de nombreuses statistiques économiques, pas d’inflation, le 
plein emploi… Cette expérience 100% interventionniste s’est mal terminée.

La logique du bas vers le haut est la seule vraie logique démocratique. La logique du pilotage 
par le haut – statistiques bidons à l’appui – n’est que du totalitarisme technocratique.

Le débat est confisqué, faussé par la fausse monnaie, la redistribution d’argent qui n’existe pas, 
les dépenses d’un Etat-providence incapable de se financer normalement. L’Etat français capte 
aujourd’hui 57% du PIB. Faudra-t-il attendre 100% pour que les interventionnistes soient 
éliminés ?

Alan Greenspan prévoit la disparition de l’euro
Rédigé le 27 février 2018 par Nick Hubble

A moins d’une semaine des élections italiennes, les déséquilibres financiers de la Zone euro 
comptabilisés dans Target2 n’ont jamais été aussi grands.

Le passif de l’Italie dans Target2 a atteint un nouveau record en août 2017. Puis en septembre 
et en novembre. Et à nouveau en décembre.

En fait, Target2 est la raison pour laquelle Alan Greenspan s’attend à la fin de l’euro. De 
manière spectaculaire. Cela vaut donc la peine de s’y intéresser, non ?

Il y a environ un an, certains parmi nos éditeurs ont pu interviewer à huis clos l’ancien banquier
central le plus puissant au monde, Alan Greenspan. Il n’y avait aucun représentant de la presse 
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traditionnelle.

Voici ce qu’il leur a dit :

« Il y a une chose qui me tracasse considérablement, une chose dont personne ne parle. Il y a 
dans la Banque centrale européenne un mécanisme dont l’existence s’impose par le fait que la 
BCE est constituée des banques centrales des pays de la Zone euro, et il y a quelque chose 
appelé Target2. Savez-vous ce qu’est Target2 ?

Target2 est aujourd’hui en passe de devenir un système de transfert à très grande échelle de la 
Bundesbank vers – essentiellement – l’Italie et l’Espagne et plus récemment vers la BCE. Cela 
signifie que la Bundesbank prête de l’argent à la BCE, et pas que des petites sommes. Nous 
parlons ici de 780 milliards d’euros.

Quelque chose va se passer de ce côté-là. Selon moi, le déclencheur sera soit la Grèce – mais 
cela pourrait tout aussi bien être l’Italie. […] Mais ce qui se passe dans ce système est 
extraordinaire, tandis que le total des actifs de la BCE continue de grimper.

Qu’arriverait-il en cas de défaut de l’euro ?

Aux Etats-Unis, s’il y avait un défaut sur le dollar, le Trésor américain pourrait toujours 
intervenir. Par exemple, si la Réserve Fédérale faisait défaut, le Trésor le renflouerait. Mais en
Europe, quels pays renfloueraient la BCE ? Il n’existe pas de moyen comparable pour aider le 
système.

Je suis très inquiet. Mario Draghi, que je connais et qui est un type très bien, dit qu’ils feront 
tout ce qui est nécessaire. Eh bien, un jour quelqu’un dira ‘Je n’accepte plus d’euros’. »

Nos éditeurs ont retenu ceci : pour Greenspan, la prochaine grande crise financière sera 
déclenchée soit par la Grèce, soit par l’Italie et résulterait dans la destruction totale de l’euro en
tant que monnaie majeure.

Avec la Grèce qui continue de compter sur les renflouements de la Troïka et un effacement 
toujours plus important de sa dette, avec le problème de la dette de l’Italie qui est loin d’être 
résolu, Greenspan semble mettre le doigt sur quelque chose. Mais qu’est-ce donc que ce 
Target2 qui l’inquiète tant ?

Target2 met à nu la faille de la Zone euro

Le système bancaire et monétaire de la Zone euro est très complexe. Comme il n’a pas été 
conçu ex nihilo mais qu’il a évolué au fil du temps et de l’adjonction de nombreux pays, en 
grande partie contre la volonté de leurs peuples, le système est un peu bancal.

Il comporte également un défaut mortel – nous y viendrons un peu plus loin. A chaque fois que 
ce défaut fait naître un problème, les europhiles rajoutent une couche de complexité pour le 
dissimuler. Mais ne pas traiter la cause profonde ne fait que créer de nouveaux problèmes. Des 
problèmes comme Target2.

Target2 est le système par lequel les diverses banques centrales des pays européens, la BCE et 
les banques commerciales européennes interagissent. Elles effectuent des transferts massifs de 
fonds en utilisant le système Target2.



Les principaux acteurs sont la Bundesbank, la Banque de France et la Banca d’Italia. 19 autres 
banques centrales y sont impliquées, plus quatre hors de la Zone euro. La Banque d’Angleterre 
n’y participe pas.

Quel problème peut poser un tel système de paiement ? Greenspan l’a mentionné ci-dessus. Les
transferts de fonds semblent constamment aller dans un seul sens, de l’Allemagne vers le sud 
de l’Europe.

Les Allemands considèrent cela comme un risque énorme car en cas de défaut de l’Europe du 
sud, c’est eux qui se retrouveront les mains vides.

De leur côté, les Européens du sud en veulent aux Allemands qui dominent le marché du crédit.
Car ce sont les prêteurs allemands qui décident qui peut emprunter et qui ne le peut pas.

Les déséquilibres du système Target2 font de la Zone euro la version monétaire de la Ferme 
des animaux de George Orwell. Ils montrent qui paie pour maintenir à flot la Zone euro et qui 
vit au crochet des autres. En outre, ces chiffres dépassent de loin les contributions au budget de 
l’UE ou autres transferts.

Mais le système doit obligatoirement continuer à fonctionner pour maintenir en vie 
l’Eurosystème. Par conséquent, s’il connaît des ratés ou disparaît, cela aurait d’énormes 
conséquences pour l’Allemagne également. Surtout que son économie, orientée sur les 
exportations, vend beaucoup de biens vers le sud de l’Europe.



Si vous pensez que tout cela est un peu occulté, vous vous trompez. Le déséquilibre de Target2 
a déjà déclenché des recours judiciaires et des campagnes politiques en Allemagne. Un livre qui
a connu un énorme succès explique comment le « piège » Target2 représente un risque 
immense pour « l’argent des Allemands et pour leurs enfants. » La Bundesbank a pris ces 
contestations suffisamment au sérieux pour se sentir obligée de les réfuter.

Les institutions et les leaders européens nous assurent que le système ne présente aucun risque. 
Balivernes ! Parce que c’est l’échec du système qui inquiète tout le monde.

Mais comment a pu se développer un tel déséquilibre ?

Le défaut fatal de la Zone euro : le taux unique

Même si les motivations des banquiers centraux étaient aussi pures et leur sagesse aussi infinie 
que veut le penser Greenspan, il ne faut pas oublier que la politique monétaire est responsable 
de la crise financière de 2008.

Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale et Greenspan ont eu les critiques qu’ils méritaient. 
Beaucoup de commentateurs reconnaissent aujourd’hui que les taux d’intérêt ont été maintenus
trop bas pendant trop longtemps dans les années 2000, ce qui a gonflé la bulle immobilière.

Mais en Europe, on n’a jamais imputé à la politique monétaire uniformisée de la BCE les bulles
immobilières en Irlande et en Espagne. Ces pays auraient dû avoir des taux d’intérêt plus élevés
lorsque leur marché immobilier a connu un boom. Mais l’économie allemande était à l’époque 
« l’homme malade de l’Europe », ce qui nécessitait des taux d’intérêt faibles. Cela a financé la 
bulle immobilière dans les pays périphériques.

Aujourd’hui, l’Allemagne bénéficie de taux d’intérêt qui sont bien trop bas pour son économie 
prospère. Mais la BCE ne peut pas relever les taux au vu de la situation de crise que traversent 
la Grèce et l’Italie.

C’est là le défaut fatal de la Zone euro. Une seule et unique politique monétaire pour tous ces 
pays différents signifie qu’un mauvais taux d’intérêt s’applique partout.

Certains pays reçoivent de l’argent trop bon marché, ce qui génère des bulles immobilières et 
une dépendance à la dette. Pour d’autres pays, cette même politique monétaire est trop 
rigoureuse. Au fil du temps, cela entraîne un sentiment anti-euro et de l’instabilité économique.

Les partis politiques eurosceptiques ou anti-euro pourraient gagner les élections à travers 
l’Europe, obligeant au changement. Les élections italiennes seront très importantes.

Des chiffres de plus en plus déconnectés de la réalité 
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 26/02 2018 Les Echos.fr

 Le taux de chômage n'est pas une exception : tous les grands indicateurs mesurent de moins en
moins bien l'économie. Car cette économie se transforme et se morcelle, échappant ainsi à la loi
des grands nombres. C'est un vrai enjeu de démocratie.
Respirez un grand coup. Puis imaginez-vous aux commandes d'un avion où les compteurs 
s'affolent. L'altimètre ne donne plus l'altitude, les sondes Pitot n'indiquent plus la vitesse de 
l'air, l'écran radar est vide, alors que le ciel est plein. Vous devez naviguer à vue. Sauf que le 
manche à balai semble bringuebaler... Voilà un peu à quoi ressemble une économie moderne. 
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Les gouvernants la pilotaient depuis des décennies avec des instruments de mesure éprouvés. 
Mais ces instruments donnent des indications de plus en plus étranges. Et pourtant, il faut bien 
décider. Au moins le budget, activité fondatrice des démocraties parlementaires.

205.000 ou 25.000 ?

Commençons par l'emploi, première priorité des Français. A en croire  les chiffres publiés 
récemment par l'Insee , le taux de chômage a brutalement chuté de 0,7 point (de 9,6 % des 
actifs à 8,9 %) au dernier trimestre 2017. Même quand la croissance dépassait 4 % l'an à la fin 
des années 1980 ou des années 1990, jamais le chômage n'avait autant reculé. Comment est-ce 
possible ?

Statisticiens et commentateurs rappellent qu' il faut regarder la tendance et non juste le dernier 
chiffre, et qu'il y a une marge d'erreur de 0,3 point sur la mesure. Le 8,9 % pourrait donc être en
réalité un 9,2 % et les 9,6 % du trimestre précédent un 9,3 % - le progrès serait alors un tout 
petit 0,1 point. Ils ont bien sûr raison, sauf qu'il faudrait prendre cette précaution à chaque fois.

Et puis la baisse brutale ne colle pas avec d'autres indicateurs. D'après l'enquête Emploi, d'où 
sont issues les données permettant de calculer taux de chômage, « le nombre de chômeurs 
diminue de 205.000 au dernier trimestre 2017 », relève l'Insee. Mais le décompte de Pôle 
emploi, d'où viennent  les chiffres publiés par le ministère du Travail , donne une tout autre 
tendance : la baisse n'est plus que de 25.000 sur la même période. La légère différence 
géographique (avec l'outre-mer pour le premier chiffre, sans l'outre-mer pour le second) ne 
saurait expliquer l'écart.

Un seul indicateur ne suffit plus

Statisticiens et commentateurs rappellent alors que les deux chiffres ne couvrent pas le même 
champ. L'un sort d'un sondage géant (100.000 personnes interrogées) qui repose donc sur du 
déclaratif, l'autre est un recensement d'inscriptions administratives qui relève donc du normatif.
Et ils n'ont pas les mêmes définitions. Le premier révèle 2,5 millions de chômeurs, le second 
compte 3,5 millions de demandeurs d'emploi. C'est normal, mais pas facile à expliquer.

Statisticiens et commentateurs expliquent enfin qu'il faut regarder plus large, percer  le halo qui
se forme autour du chômage , scruter la qualité des emplois et le temps de travail, prendre en 
compte sous-emploi, déqualification et taux d'activité. Ils ont encore une fois raison (ça finit 
même par devenir agaçant). Aux Etats-Unis, le déchiffrage minutieux du marché du travail est 
devenu la principale activité des banquiers centraux depuis deux ans. Le message est clair : 
face à une réalité de plus en plus mouvante, de plus en plus diversifiée, un seul indicateur ne 
suffit plus.

Le même constat vaut pour tous les grands indicateurs économiques - il n'y a guère que les 
chiffres budgétaires qui y échappent. L'inflation ? Il y a belle lurette que les économistes 
regardent non seulement la hausse des prix à la consommation, mais aussi la hausse « sous-
jacente » (sans l'alimentaire et l'énergie, très volatiles). La révolution numérique pose toutefois 
des défis nouveaux. L'amélioration des produits est de plus en plus difficile à mesurer, malgré 
les techniques sophistiquées employées par les statisticiens ( prix « hédoniques » ). Les prix 
sont de plus en plus variables (exemples du  taxi ou du  train ).
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Inflation surestimée

Et quand le produit se transforme en service, puis en solution, puis en expérience, il devient très
difficile de comparer les prix des prestations fournies et plus encore de mesurer leur évolution 
dans le temps. Nombre d'économistes réputés, comme  Martin Feldstein ou  Philippe Aghion , 
estiment que l'inflation est largement surestimée par les indicateurs classiques. Pour les 
banquiers centraux, missionnés pour préserver la valeur de la monnaie, c'est un casse-tête 
majeur.

La production ? Il y a déjà une décennie, l e rapport rédigé par les prix Nobel Amartya Sen et 
Joseph Stiglitz, avec Jean-Paul Fitoussi , exposait clairement les limites de sa mesure via le PIB
(produit intérieur brut) et la nécessité de recourir à une batterie d'indicateurs. L'extraction de 
pétrole est ajoutée à la production, mais le pétrole brûlé et donc disparu n'est retranché nulle 
part. Les doutes croissants sur la mesure des prix amènent aussi fatalement à se poser des 
questions sur les volumes : si on mesure à peu près bien la valeur (largement à partir de 
grandeurs comptables) et que l'on surestime l'inflation, cela signifie que l'on sous-estime la 
production...

Chiffres gonflés par l'optimisation fiscale

Encore faudrait-il être sûr de bien mesurer la valeur. Là aussi, l'essor du numérique a encore 
compliqué les choses. Des produits autrefois payants sont devenus gratuits et ont donc 
pratiquement disparu de la production mesurée (exemple des encyclopédies). Sans parler de 
l'optimisation fiscale pratiquée à grande échelle par les géants du numérique,  qui gonfle les 
chiffres de production en Irlande et ceux du déficit commercial des Etats-Unis .

Tous les grands indicateurs branlent dans le manche. Cela ne signifie pas qu'il ne faut plus les 
calculer, ni désespérer de les améliorer. Cela signifie en revanche qu'il faut les compléter et les 
manier avec plus de prudence. Il ne faut pas s'y tromper : derrière cette difficulté à mesurer 
l'économie, il y a un formidable enjeu de débat démocratique.

La stabilité financière est le point faible structurel, pas
accidentel, du système.
Billet de Bruno Bertez 26 février 2018 

Nous soutenons depuis le début des années 80, c’est à dire depuis les débuts de la 
financialisation que le système était engagé dans une Grande Aventure, une Great Experiment.

Elle consiste à reproduire le système de John Law lequel était adossé sur la valorisation des 
actifs et non sur les cash flows. On crée de la monnaie ou du crédit adossés aux actifs fonciers, 
immobiliers et mobiliers; on fait monter le prix de ces actifs par le crédit et comme les 
collatéraux se valorisent on crée encore plus de crédit et de monnaie. C’est le mouvement 
perpétuel. Vertueux tant qu’il se poursuit.

Il stoppe quand les actifs cessent de se valoriser  comme ce fut le cas en 2007 sur le logement 
américain et les produits de l’ingénierie financière.

L’expérience au lieu d’être stoppée a été perfectionnée par l’engagement du crédit et de la 
solidité des banques centrales: elles ont acheté les actifs afin de stabiliser le système puis de le 

https://www.lesechos.fr/07/11/2017/lesechos.fr/030832204758_comment-les-grandes-entreprises-bousculent-les-economies-nationales.htm
https://www.lesechos.fr/07/11/2017/lesechos.fr/030832204758_comment-les-grandes-entreprises-bousculent-les-economies-nationales.htm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000427/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000427/index.shtml
https://scholar.harvard.edu/files/aghion/files/firm_dynamics.pdf
https://www.wsj.com/articles/the-u-s-underestimates-growth-1431989720


pousser encore plus vers l’inflation. Elle ont aussi engagé la solidité du système financier en 
général car elles ont détruit , par les taux  trop bas, les business models des pensions et des 
banques. Elle les ont laissé reposer uniquement sur le Ponzi, c’est à dire la spéculation sur la 
poursuite de la hausse du prix des actifs. Elles ont bloqué le système par un effet de cliquet: les 
taux ne peuvent plus remonter et l’inflation non plus car si ils venaient à remonter, ce serait la 
désolvabilisation en chaîne .

Nous sommes dans une impasse de long terme.

Bien entendu les cash flows et les revenus de l’économie réelle n’ont pas progressé autant que 
les prix des actifs ce qui rend le système vulnérable et enclin aux bouffées de deleveraging.

D’ou les promesses de « put » des banques centrales. Elle incitent à  continuer l’expérience 
même si c’est au prix de déséquilbres de plus en plus dangereux entre les cash flows, la 
croissance nominale et la masse des actifs qu’il faut continuer de soutenir.

La Reserve Fédérale américaine prétend ne gérer qu’en fonction de ses mandats sur l’inflation 
des prix des biens et services et de l’emploi.

C’est faux depuis 2013, date à laquelle elle a pris conscience du fait qu’elle ne pouvait se 
contenter de gérer selon son « dual mandate » et qu’il fallait qu’elle se préoccupe de la stabilité 
financière.

Elle a du changer de position à cause du Taper Tantrum et elle a du confirmer son changement 
en 2015 en étendant son mandat non seulement à la stabilité financière domestique mais à la 
stabilité financière du monde entier en particulier, celle des émergents et de la Chine. Tout est 
connecté, tout est interdépendant, imbriqué.

Les mesures prudentielles de supervision et régulation des pays développés sont non seulement 
insuffisantes pour les besoins domestiques, mais elles sont dérisoires en regard des risques 
globaux, mondiaux. Il y a développement inégal entre la mondialisation de la finance et les 
régulations/priorités  nationales.

Il y a inadéquation entre les critères de la régulation, les objectifs d’inflation dans le pays et les 
besoins de l’économie mondiale, voila le point faible du système. Cela va même au delà de 
l’inadéquation, cela évolue vers la contradiction et les antagonismes.

Les prix des biens et services sont à la fois devenus peu volatils et en même temps trompeurs, 
ils ne reflètent plus rien de significatif.

On est en train de constater qu’il n’y a plus de volatilité cyclique des prix des biens et services, 
ils s’obstinent à ne plus vouloir monter malgré la réduction des slacks et la contraction  du 
chômage!  ils ont cessé d’être des signaux et des repères… ce qui laisse les banquiers centraux 
sans guide, sans référence pour gérer. Ce qui libère les marchés financiers: ils n’ont plus de 
repères mais également plus de limite: the sky is the limit.

Ce qui signifie que la fin de la Grande Aventure, la fin de la Great Experiment ne 
s’annonceront  pas par les déséquilibres habituels, historiques, mais  par des déséquilibres 
modernes ou pire post modernes, au niveau de ce par quoi on a péché , au niveau du point 
faible, au niveau des marchés financiers.

Les prix sur les marchés financiers ont cessé d’être ancrés, reliés aux prix dans l’économie 



réelle. Normal, recherche de l’effet de richesse oblige.  Les prix des actifs financiers permettent
de créer du pouvoir d’achat au delà des revenus, mais au prix d’un accroissement perpétuel des 
endettements.

C’est particulièrement  vrai et visible au niveau de l’actif principal des ménages, le logement.

Ci dessous, l’illustration de la divergence structurelle et de l’impasse à long terme de la Grande 
Aventure.

« La nouvelle crise est en ligne !! »
par Charles Sannat | 27 Fév 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

La nouvelle crise est en ligne et presque dans tous les sens du terme ! (La lettre 
STRATÉGIES de février, consacrée justement à la nouvelle crise, est enfin en ligne dans vos
espaces lecteurs ici.)

Dans la vidéo que je vous ai diffusée hier, je me suis longuement arrêté sur le côté volontaire de
l’explosion des bulles spéculatives par les autorités monétaires.

Vous pouvez revoir la vidéo ici pour celles et ceux qui l’auraient manquée.

https://insolentiae.com/mon-compte/downloads/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


https://youtu.be/X7SRNntIs74
Aujourd’hui, je voulais corréler cette histoire des taux et des augmentations décidées 
volontairement par les banques centrales à un graphique boursier, au hasard notre indice phare, 
le CAC 40 !

Le “CRAC 40”

Comme vous pouvez le voir, les ronds c’est les bulles, et les moments d’ailleurs où les 
gouverneurs augmentent les taux pour les dégonfler avec les effets que l’on connaît. Si le 
moment exact n’est pas prévisible avec certitude du genre “le krach aura lieu le 15 mai à 15h15
et 15 secondes”, la logique à l’œuvre, elle, est parfaitement compréhensible et peut être 

https://youtu.be/X7SRNntIs74


relativement bien anticipée.

La ligne bleue, en haut, c’est une résistance à la hausse.

Ce raisonnement fonctionne aussi avec l’indice vedette américain et donc… mondial, le 
Dow Jones…

Vous voyez la bulle de 2007 qui éclate en 2008/2009 ? Bon, à ce moment-là, ce n’était pas une 
bulle, d’ailleurs Christine Lagarde nous disait que “ce n’était pas un krach”.
Aujourd’hui, tout le monde sait bien que c’était un krach.
Là où nous sommes est bien évidemment également un niveau de bulle.
Ce niveau pourrait continuer à monter si les taux restaient à zéro.
Le seul petit problème, et pas des moindres, c’est que les taux… montent !
Et vous savez pourquoi les taux montent ?
Parce que les gouverneurs des banques centrales ont décidé de monter les taux.

Et quand on augmente les taux… on dégonfle les bulles, et quand on dégonfle les bulles, 
on crée des crises…

CQFD.

Et nous en sommes là !

Pile-poil sur une ligne de crête qui peut nous faire basculer à tout moment dans… une nouvelle 
crise violente.



Dans ma lettre STRATEGIES de février enfin disponible, je reviens, tout au long des 52 
pages, sur le pourquoi du comment, parce que de la compréhension peut naître la réflexion et 
de la réflexion, l’action.

Ensuite, je vous propose quelques stratégies défensives mais aussi offensives pour profiter (ou 
enfin essayer de profiter) de cette explosion volontaire des bulles.

Certains me diront que ce n’est pas moral, que ce n’est pas bien de profiter du malheur des 
autres gnagnagnagna… Vous pourriez croire que je me moque de ce point de vue. Pas du tout 
en réalité. Effectivement, cela pourrait sembler moralement condamnable.
J’ai longtemps pensé cela d’ailleurs, alors je suis d’autant plus à l’aise pour en parler que je me 
pose souvent cette question de la moralité de mes actions.

Spéculer sur le malheur des autres, c’est pô bien….

Il ne s’agit pas de dire que l’on s’en fiche, ou que notre enrichissement n’empêchera pas 
l’appauvrissement des autres, même si cela est vrai.

Il s’agit de se rendre compte et d’accepter que les “crises” sont déclenchées de façon 
volontaire.

Il s’agit d’accepter que nous ne sommes que la contrepartie condamnée.

Il s’agit d’accepter cette réalité et de dire non.

Non, nous ne sommes pas obligés de jouer le jeu qu’ils voudraient que nous jouions, à savoir 
croire comme des benêts que “ce n’est pas un krach” et comme des abrutis “que le nuage 
radioactif s’est arrêté à la frontière”.

C’est pour cela que je repousse volontairement, consciemment et avec conviction l’argument 
moral. L’argument moral est une prison imposée aux petits, aux sans-grade et aux sans-dents 
que nous sommes.

Soyez vertueux sur l’écologie et la pollution et au passage, payez et payez encore alors qu’il 
n’y a pas de pot catalytique sur un Airbus…

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


Soyez vertueux sur la route sinon gare aux radars, et d’ailleurs, vous n’êtes plus un “chauffard” 
mais un “délinquant de la route”.

Vous êtes coupable, et la loi, chaque jour, fabrique des coupables, mais pas n’importe quel type 
de coupables. Des coupables solvables que l’on fait payer, encore et encore. Ces coupables 
solvables, c’est-à-dire vous, moi, et toutes les classes moyennes du monde, ne sont jamais rien 
que des esclaves modernes. La culpabilité est la route pour la servitude.

Vous devriez être vertueux là où ceux qui dirigent non seulement décident de faire souffrir, de 
déclencher les crises, mais en plus donnent évidemment avant chaque crise les bonnes 
informations à leurs petits camarades de jeux, et toutes les lignes de crédit dont ils ont besoin 
pour racheter les actions que vous vendrez à bas prix !

Alors ce qui est moral, ce qui est véritablement subversif, c’est de comprendre ce système, 
comprendre comment cela fonctionne, pour jouer contre le système avec les propres outils de 
ce système.

Et je peux vous dire que non seulement je n’ai aucun remord, qu’aucune moralité ne m’étouffe,
mais qu’en plus, battre le système sur son propre terrain est une idée intellectuellement fort 
séduisante et non dénuée d’une certaine forme de plaisir non dissimulé. Pour ceux qui veulent 
en savoir plus sur les stratégies offensives possibles, que je suivrai d’ailleurs dans les 
prochaines lettres Stratégies, c’est ici !

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

Ce milliardaire chinois qui rachète Mercedes !!! Das pas drôle du tout !!

Das auto… chinoise !

Bon, je ne boude pas mon plaisir.

Je vous annonce depuis quelques mois que la progression de la Chine a été la suivante.

C’est une montée en gamme.

Quand on monte en gamme, on part d’en bas. On commence par les faibles valeurs ajoutées.

On fait du textile et de la houille ! J’exagère à peine.

Puis nous avons en face une civilisation brillante, millénaire ! S’imaginer qu’ils n’allaient que 
coudre quelques tee-shirts et faire du tricot, c’était justement faire preuve d’arrogance 
néocoloniale.

Alors les Chinois ont commencé à concurrencer les pays moyens de gamme comme la France, 
l’Angleterre ou même les États-Unis.

Pendant ce temps, les Allemands (bénis soient-ils car l’Europe c’est la paix blablablabla) 
trouvaient la mondialisation véritablement exquise. Au fur et à mesure que nos industries 
mourraient, les leurs prenaient les parts de marchés supérieures, laissant la qualité inférieure à 
la compétitivité chinoise.

Arrogants, nos amis allemands nous faisaient la leçon.

L’Europe et l’euro c’est la paix et c’est irréversible on vous dit !

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


Et puis un jour, les Chinois, qui décidément étaient une civilisation brillante et millénaire, se 
sont mis à racheter Mercedes… Et là, nos amis germains trouvèrent la mondialisation 
nettement moins drôle.

Alors vous allez voir que petit à petit, les idées “trumpistes” que les bien-pensants vous 
vomissent vont trouver des partisans nettement plus nombreux… y compris chez Merkel !

C’est triste à dire, mais pour que la France s’en sorte, il n’y a que deux solutions : soit nous 
sortons de l’Europe et de l’euro, soit nous aidons les Chinois à laminer un peu plus vite les 
Allemands – avec un peu de chance, les ennemis de nos ennemis sont nos amis… ou quelque 
chose comme ça !

Charles SANNAT

“Li Shufu, ce milliardaire chinois qui, après avoir racheté Volvo, s’attaque à Mercedes

Le milliardaire chinois était déjà propriétaire du suédois Volvo. Il détient maintenant 10 % de 
Daimler (Mercedes). Une prise de participation à la hussarde qui jette le désarroi au sein du 
groupe allemand, déjà lié à l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors.

L’homme est secret. Le chinois Li Shufu veut se construire un empire automobile, avec une 
obstination qui égale sa discrétion. Ce milliardaire de 54 ans, fils de riziculteurs pauvres, a 
amassé des actions Daimler sans avertir personne. Et le voilà devenu vendredi, à la surprise 
générale, le premier actionnaire du groupe allemand, en montant à hauteur de 9,69 %. 
Moyennant 7,5 milliards d’euros. Le propriétaire à 100 % du constructeur suédois Volvo Cars 
(depuis 2010) veut ainsi compléter sa panoplie et accéder aux technologies du propriétaire des 
prestigieuses voitures Mercedes mais aussi des non moins célèbres camions de la firme à 
l’étoile. Daimler est le numéro un du haut de gamme auto et le premier fabricant mondial de 
poids lourds. Une belle prise.

Lire la suite sur le site de   Challenges   ici

Des hackers ont appris à miner de la cryptomonnaie avec Microsoft Word

Voilà encore une nouvelle très rassurante pour le Bitcoin et les autres crypto-machin-chouette !

En attendant, la tendance, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, redevient incertaine 
pour les cours de la principale cryptomonnaie. Toujours à suivre, et sujet passionnant tant nous 
sommes effectivement au cœur d’une révolution technologique et économique de très grande 
ampleur.

Charles SANNAT

https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/li-shufu-ce-milliardaire-chinois-qui-apres-avoir-rachete-volvo-s-attaque-a-mercedes_570061


Des analystes en cybersécurité ont fait état d’une nouvelle découverte inquiétante : le vol de 
cryptomonnaie est maintenant possible grâce à une nouvelle fonctionnalité de Microsoft Word, 
qui permet aux utilisateurs d’intégrer des éléments multimédias.

Des hackers ont appris à miner de la cryptomonnaie en utilisant le Microsoft Word installé sur 
l’ordinateur personnel d’un utilisateur, est-il indiqué sur un blog de la société VOTIRO 
Secured.

Pour le minage, les hackers utilisent Online Video, la nouvelle fonctionnalité de Microsoft 
Word qui permet d’intégrer directement des vidéos d’Internet à l’intérieur des documents. 
Lorsque l’on ouvre cette page, apparaît cette vidéo et un lien vers la page d’enregistrement. 
Après avoir lancé le script de minage se lance la vidéo, et juste à ce moment-là le processeur et 
la carte graphique de l’ordinateur de l’utilisateur commencent le processus de minage.
Il est à noter que ce système n’apporte pas beaucoup de profit aux cybercriminels, puisque la 
fermeture du fichier sur l’ordinateur provoque l’arrêt du minage de la cryptomonnaie. Mais les 
experts n’excluent pas qu’au fil du temps, les hackers trouveront un moyen de mettre en œuvre 
« un minage de masse ».

Les experts soulignent également qu’en utilisant ce script pour Microsoft Word, les hackers 
peuvent non seulement voler de la cryptomonnaie, mais aussi installer des chevaux de Troie et 
autres virus sur les ordinateurs des utilisateurs. Par conséquent, il est recommandé d’être 
attentif et prudent avec les documents texte envoyés à partir d’adresses e-mail inconnues.



On essaie de faire rebaisser les taux du 10 ans US
Bruno Bertez 26 février 2018 

On essaie de faire rebaisser les taux du 10 ans;

-1) d’abord on a mis en avant la position spéculative « short » très éléve sur le 10 ans, cela 
incite certains à se racheter

-2) ensuite Bullard décalre qu’il est peu probable que le taux naturel r* monte dans un proche 
avenir

-3) enfin « on » met l’accent sur un relatif ralentissement de la croissance en ce début de 2018

Résultat le taux du 10ans baisse à 2,83% , ca c’est du pilotage de place.   

Mon opinion pour l’instant est que l’on refait ce qui a déja été fait à de nombreuses reprises 
avec succès: on trace un canal de variation, un intervalle de fluctuation  pour les taux du 10 Ans
US, cet intervalle pourrait bien etre  2,75% – 3%.   Ceci reste à confirmer, mais c’est la 
technique de pilotage de la Fed  de New York; elle   a été testée avec succès plusieurs fois.



Pour ceux qui croient que la crise c’est fini et que tout est rentré dans l’ordre, voici de quoi les 
faire reflêchir: la masse de bonds qui benéficient d’un taux de rendement négatif, donc la masse
de bonds ou l’investisseur paie pour les posséder, cette masse reste colossale et surtout, elle a 
tendance à remonter! Entre 7,5 et 8 trillions de dollars.



«     L’indice de la spéculation     » atteint de nouveaux records
Source : The Felder Report

Publié Par  Or-Argent - Fév 27, 2018 

« Même l’ami le plus circonspect des marchés concédera que les marges accordées par les 
bourses d’échange sont un bon indice de la spéculation. » – John Kenneth Galbraith, le 
grand krach de 1929.

En ce qui concerne l’humeur des marchés actions, je préfère me concentrer davantage sur les 
indicateurs qui mettent en exergue le positionnement des investisseurs plutôt que les enquêtes 
de sentiment. Je préfère savoir ce que les investisseurs font, ce qu’ils disent qu’ils font n’est pas
vraiment important. Selon moi, le niveau de la dette de marge met en exergue l’offre et la 
demande potentielle pour les actifs risqués. Lorsque la dette de marge baisse, il y a beaucoup de
demande potentielle, et lorsqu’elle est élevée, il y a beaucoup d’offre potentielle. La dette de 
marge nominale a récemment dépassé les 600 milliards de dollars pour la première fois de 
l’histoire. C’est environ 2 fois plus qu’au pic de la bulle Internet.

https://thefelderreport.com/2018/02/23/the-index-of-the-volume-of-speculation-hits-a-new-record-high/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2018/02/dette-marge-pib.png


Même en mettant en perspective les montants avec la taille de l’économie, la dette de marge a 
récemment atteint de nouveaux records. Observez sur le graphique ci-dessous que pendant 
longtemps, plusieurs décennies en fait, les investisseurs se satisfaisaient de spéculer en utilisant
des effets de levier modestes. Même le pic de la dette de marge de 1987 est négligeable par 
rapport à ce que l’on a connu avant l’éclatement de la bulle Internet. Il n’y a peut-être pas de 
meilleure représentation du risque moral qui a été créé par les politiques monétaires 
interventionnistes. Depuis le « Greenspan put », juste après le krach de 1987, les investisseurs 
ont pris des risques comme jamais auparavant. Aujourd’hui, cette habitude a atteint des niveaux
extrêmes.

Une caractéristique intéressante de la dette de marge par rapport au PIB est que vu que la 
spéculation avec effet de levier a progressé plus rapidement que la taille de l’économie, à partir 
de la moitié des années 90 environ une corrélation négative intéressante s’est manifestée entre 



ce ratio et les rendements sur 3 ans des actions. Pendant longtemps, lorsque la dette de marge 
représentait une infime fraction de l’économie, il n’y avait pas vraiment de relation entre les 2. 
Mais depuis la bulle Internet, lorsque la dette de marge a bondi pour atteindre presque 3 % du 
PIB, elle a régulièrement mené à des tendances baissières de 50 % dans les années suivantes. 
La dette de marge a atteint ce niveau en 2015, et tandis que les actions semblaient être prêtes à 
s’engager dans une correction, elles sont reparties à la hausse si bien que cette relation doit à 
nouveau s’établir. Il n’empêche que les liquidations forcées potentielles permettent d’imaginer 
à quoi pourrait ressembler le prochain marché baissier. Durant la moitié du siècle précédent, 
nous n’avons jamais connu de tels niveaux de dette de marge, donc il est difficile de prédire 
quelles pourraient être les conséquences.

Si on remonte un peu plus dans le temps, la dette de marge avait atteint environ 6 % du PIB 
juste avant le grand krach de 1929. Nous sommes à un peu plus de la moitié de ce niveau 
aujourd’hui, mais les chiffres actuels n’incluent pas les prêts garantis par des actifs, qui sont 
devenus très populaires. De plus, en 1929, les entreprises prêtaient l’argent sur les marchés afin
de favoriser la spéculation. Aujourd’hui, les sociétés qui disposent beaucoup de liquidités 
comme Apple prêtent leur argent sur le marché obligataire, ce qui permet à d’autres sociétés de 
gonfler leur bilan et de racheter leurs propres actions. Bien entendu, cela n’est pas pris en 
compte dans les chiffres de la dette de marge.

En conclusion

Il y a bien sûr d’autres similarités entre la situation d’aujourd’hui et ce que l’on a connu dans le
passé, ainsi que beaucoup de différences. La seule conclusion sûre que l’on peut tirer de cet 
indice de la spéculation qui atteint de nouveaux records est que le risque que de correction est 
au plus haut depuis 89 ans en raison de ces liquidations forcées potentielles.

Source : The Felder Report

https://thefelderreport.com/2018/02/23/the-index-of-the-volume-of-speculation-hits-a-new-record-high/
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