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Limites pétrolières et changement climatique
Par Gail Tverberg  23 mai 2013

À quelque chose malheur est bon, dit le proverbe. Si la consommation future d’énergie 
(principalement constituée de combustibles fossiles) baisse à cause d’un effondrement 
financier qui a été lui-même provoqué par des prix élevés du pétrole et par d’autres 
limites, alors, au moins en théorie, le changement climatique devrait être un moins gros 
problème. L’une des variables majeures dans les modèles d’évolution du climat est la 
quantité de dioxyde de carbone ajoutée dans l’atmosphère lorsqu’on brûle des 
combustibles fossiles. Dans une publication récente (Le pic de demande de pétrole pose 
déjà un énorme problème), je montrais l’estimation suivante de la consommation future 
d’énergie :
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Figure 1. Une vision possible de la consommation future d’énergie pour le monde entier,
tirée du BP Statistical Review of World Energy de 2012.

Dans cet article, j’expliquais que les limites au pétrole ne correspondent pas à ce à quoi 
la plupart des gens s’attendent. Les limites au pétrole sont des limites à son prix. Ces 
limites au prix du pétrole vont, de manière indirecte, faire baisser la consommation de 
combustibles de toutes sortes (et pas seulement de pétrole) dans un proche avenir. Le 
problème sera celui d’une hausse plus rapide du chômage et d’une incapacité à se 
permettre d’acheter de nombreux types de produits, y compris ceux fabriqués avec 
des combustibles fossiles. Un effondrement financier, en particulier des gouvernements, 
et un déclin à long terme de la population font également partie de ce scénario.

Ma propre estimation de la quantité de CO2 produite au XXIe siècle à partir de 

combustibles fossiles est environ quatre fois plus faible que celle (point médian) que 
suppose le rapport de 2007 du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC). Quand les estimations d’une variable majeure diffèrent à ce point, on 
commence à rejoindre le problème « à données inexactes, résultats erronés » (« Garbage
In, Garbage Out » en anglais). C’est un problème récurrent pour tous ceux qui font de la
modélisation. Même en supposant que les modèles climatiques soient parfaits au-delà de
leur estimation de la consommation future de combustibles fossiles, et même si les 
problèmes anthropiques entrent bien en ligne de compte dans les changements 
climatiques récents, un modèle qui adopte une mauvaise estimation de la consommation 
future des combustibles fossiles risque malgré tout d’être inutile pour déterminer quelles
doivent être les actions futures indispensables.

La figure 2 montre une comparaison des estimations de consommation d’énergie. Ma 
propre estimation de la consommation d’énergie (similaire à celle de la figure 1) est 
donnée par le scénario « Collapse ».

https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2013/04/one-view-of-energy-consumption-world-total.png


Figure 2. Comparaison d’estimations de consommation d’énergie. Les scénarios
« Climate High » et « Climate Low » reposent sur la figure 1 de cet article d’Oil Drum
écrit par De Sousa et Mearns. Le scénario « Peak Oil » repose sur une estimation faite
par l’Energy Watch Group en 2013. Le scénario « Collapse » est ma propre estimation,

qui correspond à la figure 1 de cet article. Toutes les estimations reposent sur
l’hypothèse implicite que le mix de combustibles reste relativement constant dans le

temps.

Explication de la figure 2

Le scénario « Collapse » de la figure 2 montre l’estimation que je fais de la 
consommation future d’énergie, en utilisant des quantités semblables à celles de la 
figure 1 plus haut. Ce scénario repose sur l’hypothèse que ce sont des limites financières
qui vont faire s’écrouler le système. À mesure que le système s’écroule, notre capacité à 
fournir de nombreux services de base, comme par exemple notre capacité à maintenir en
état les routes et les lignes électriques, disparaît. Nous devenons alors incapables de 
maintenir en état les systèmes complexes indispensables à l’extraction du pétrole, du gaz
et du charbon, et de ce fait, nous ne pouvons pas maintenir à son niveau actuel notre 
approvisionnement en énergie. Même les énergies renouvelables finissent par devenir un
problème, car on a besoin de combustibles fossiles pour créer une nouvelle génération 
d’énergies renouvelables. Les combustibles fossiles nous sont également indispensables 
pour pouvoir maintenir en état les lignes de transport d’électricité et fournir une 
production électrique de secours en l’absence de vent et de soleil.

Si le problème auquel on fait face est un effondrement financier, il faut s’attendre à ce 
que la biomasse se comporte différemment des autres ressources énergétiques 
renouvelables. Si les gens sont plus pauvres, la demande de bois pour se chauffer sera 
forte, et peut-être aussi pour fabriquer des métaux et du verre. En fait, il a pu être prouvé
que la Grèce se tournait déjà vers le bois. (La Grèce est un exemple précoce de pays se 
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rapprochant des problèmes financiers auxquels il faut s’attendre pour le monde entier). 
Le scénario « Collapse » pose donc un problème probable de déforestation.

Le scénario « Peak Oil » que montre la figure 2 repose sur une estimation faite par 
l’Energy Watch Group en 2013. Ce groupe utilise une hypothèse d’évaluation des 
approvisionnements selon laquelle ce sont les contraintes géologiques qui déterminent 
l’offre. La question du prix n’entre pas en ligne de compte dans l’analyse, et on utilise à 
la place des techniques d’ajustement de courbe. Si les approvisionnements en pétrole 
diminuent, le scénario suppose que l’extraction du gaz naturel et du charbon augmentera
jusqu’à un certain point pour compenser le recul du pétrole.

Beaucoup de ceux qui défendent la méthode du « Peak Oil » pour calculer la 
disponibilité attendue des futurs approvisionnements en combustibles sont aussi ceux 
qui soutiennent ardemment la montée en puissance de l’éolien et du photovoltaïque. 
S’ils soutiennent ces sources d’énergie, c’est notamment parce qu’ils considèrent que les
combustibles fossiles sont en quantité limitée et que les énergies renouvelables 
pourraient permettre de « prolonger les combustibles fossiles ». Pour ma part, ajouter en 
grandes quantités des énergies intermittentes sur le réseau électrique m’inquiète 
beaucoup. Il est probable que cela réduira la durée de vie du réseau si les énergies 
renouvelables intermittentes introduisent une complexité et un coût croissants.

Je crois les estimations du scénario « Peak Oil » surestimées parce qu’elles ne prennent 
pas en compte les conséquences économiques d’une déplétion des combustibles fossiles.
La consommation de pétrole des pays importateurs commence à diminuer dès lors que le
prix est élevé – un phénomène qui se produit bien avant que l’offre de pétrole ne 
commence à diminuer au niveau mondial. James Hamilton a montré que 10 des 11 
récessions qu’ont connues les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale étaient 
associées à des pics des prix du pétrole. (La récession a tendance à réduire la 
consommation de nombreux produits, y compris de pétrole.) Dans le même temps, les 
pays exportateurs de pétrole ont besoin de prix du pétrole élevés, et rencontrent des 
problèmes financiers si ces prix ou si la production baisse trop. Si les recettes que les 
pays exportateurs tirent de leurs exportations de pétrole sont insuffisantes, certains 
d’entre eux s’effondreront. Le lecteur pourra se référer à mon article Comment les pays 
exportateurs de pétrole atteignent un seuil d’effondrement de la finance.

Les estimations « Climate High » et « Climate Low » reposent sur les quantités de 
carbone de cet article de 2008, écrit par De Sousa et Mearns et publié sur   The Oil Drum, 
que montre la Figure 1. En convertissant ces estimations de quantités de carbone en 
estimations de la consommation d’énergie, j’ai implicitement supposé que l’intensité en 
carbone de la consommation d’énergie restait inchangée dans le temps, c’est-à-dire que 
les progrès résultant d’un recours accru au gaz naturel et aux énergies renouvelables 
seraient compensés par une hausse de la consommation de charbon. Ce n’est 
probablement pas une hypothèse que le GIEC ferait. Il est probable que leur estimation 
basse (« Climate Low ») suppose un recours plus massif aux énergies renouvelables et 
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au gaz naturel que leur estimation haute (« Climate High »), de sorte que l’écart de 
quantité d’énergie effectivement disponible entre leurs deux estimations basse et haute 
serait moins grand que ce que suggère mon graphique. Le rapport du GIEC de 2007 ne 
donne pas beaucoup de détails, sauf pour discuter en termes généraux de leur 
raisonnement.

Les hypothèses de base du GIEC semblent être les suivantes :

1. La demande est le déterminant fondamental de l’offre. Du point de vue du GIEC, 
il reste beaucoup de pétrole, de gaz et de charbon dans le sous-sol (voir la figure 
4.2 du rapport du troisième groupe de travail du GIEC). On suppose qu’il sera 
toujours possible d’extraire ces combustibles, et ce, pour l’essentiel, aussi vite que
l’on veut. Il n’est nullement tenu compte des rendements décroissants ou de la 
probable hausse rapide qui en découle des montants qu’il faudra investir et des 
prix pour le consommateur. (Voir mon article Notre problème de gouffre des 
investissements.) 

2. Puisque le rapport du GIEC passe à côté du problème des rendements décroissants
et de la hausse de prix qui en découle, il suppose que la demande peut continuer à 
grimper de manière infinie. Dans le monde réel, la demande est ce que les clients 
peuvent se permettre d’acheter. Elle est déjà orientée à la baisse pour les États-
Unis, l’Europe et le Japon, du fait des prix élevés du pétrole que l’on a connus ces 
dernières années. 

Figure 3. Consommation de pétrole pour une partie du monde, d’après les données de
l’EIA. Les données mondiales de consommation pour 2012 sont estimées d’après les

quantités de production mondiale « tous liquides ».

Aperçu du rapport du GIEC 2007

De mon point de vue, il y a trois aspects importants dans l’analyse du GIEC de 2007 :

https://ourfiniteworld.com/2013/02/08/our-investment-sinkhole-problem/
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1. Le modèle climatique. C’est la partie du rapport qui dit : si le CO2 évolue de telle

et telle manière, et que les autres forçages ont tel niveau, alors l’effet sur le climat 
est celui-là. En ce qui me concerne, je n’ai pas l’expertise nécessaire pour évaluer 
cette partie du rapport. Je note cependant que certains scientifiques du climat 
semblent fortement nuancer l’ampleur des effets que l’on attend d’une quantité de 
carbone donnée. Une lettre publiée dans Nature Geoscience le 19 mai 2013, 
intitulée Contraintes du budget en énergie sur la réponse climatique, indique que 
les effets sur le climat d’un forçage donné semblent être plus faibles que ce que 
suggère le rapport du GIEC de 2007. Cette lettre, accompagnée d’informations 
explicatives, est accessible et téléchargeable gratuitement après inscription. 

2. Les estimations de la quantité de combustibles fossiles entrant dans le 
modèle. C’est cette partie du modèle qui semble être gravement entachée 
d’erreurs. Dans le scénario « Collapse », la quantité de carbone ajoutée au cours 
du 21e siècle 4 fois plus faible que ce que l’humanité va consommer selon les 
estimations du GIEC (en faisant la moyenne de se estimations haute et basse). De 
Sousa et Mearns ont calculé que leurs estimations selon le scénario «     Peak Oil     » 
maintiendraient les émissions de CO2 en dessous de 450 parties par million. Les 

estimations de mon scénario « Collapse » sont considérablement inférieures à 
celles de De Sousa et Mearns pour le scénario « Peak Oil », ce qui signifie qu’en 
théorie, elles devraient avoir des conséquences encore bien moindres sur les 
émissions de CO2. 

3. Ce qu’il faut faire pour régler le problème. Je pense que cette partie aussi du 
rapport du GIEC pose un grave problème. Tel qu’il est publié, le rapport n’a pas 
pour sujet comment réduire les émissions de CO2. Si c’était là son objectif, le 

rapport aurait probablement discuté des questions d’une réduction de la 
population, d’une réduction de la consommation de viande, d’une prolongation de 
la durée de vie des produits manufacturés, et de la standardisation des biens pour 
pouvoir acheter des pièces de rechange au lieu de racheter les produits entiers. Au 
lieu de cela, le rapport du GIEC de 2007 propose une liste de souhaits sur les 
manières dont on pourrait continuer à faire du business as usual, en utilisant des 
techniques susceptibles de réduire à peu de frais pour les entreprises et les 
consommateurs la consommation de combustibles fossiles.

Une grosse part du problème que pose cette analyse des solutions possibles est que les 
chercheurs qui l’ont établie ne comprennent pas la manière dont le système actuel 
fonctionne. Selon la Troisième loi du mouvement de Newton, « à chaque action, il y a 
une réaction égale et opposée ». Malheureusement, il se passe des choses très similaires 
quand on essaie de faire des substitutions énergétiques. Un chercheur peut supposer que 
substituer des énergies fossiles bon marché par des énergies renouvelables plus chères 
vont réduire les émissions mondiales de carbone, mais cela ne se vérifie qu’à condition 
que les effets de second et de troisième ordre ne contrebalancent pas les avantages 

http://www.physicsclassroom.com/Class/newtlaws/u2l4a.cfm
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supposés. Des combustibles plus chers rendent un pays moins compétitif sur le marché 
mondial, et donnent un avantage aux pays qui utilisent le charbon pour produire leur 
électricité. Ajouter une taxe carbone provoque le même genre d’effets non prévus.

Figure 4. Émissions mondiales réelles de dioxyde de carbone issues des combustibles
fossiles, telles que montrées par le BP Statistical Review of World Energy de 2012. La

droite de régression donne l’évolution des émissions prévue d’après la tendance
actuelle des émissions entre 1987 et 1997, qui est d’environ 1,0% par an.

En étudiant les émissions réelles de CO2, JG Wentworth a constaté qu’elles avaient 

considérablement augmenté depuis la ratification du Protocole de Kyoto en 1997 (cf. 
figure 3 ci-dessus). (Le lecteur pourra se référer à mes articles Douze raisons pour 
lesquelles la mondialisation pose un énorme problème et Changement climatique     : les 
solutions proposées habituellement ne marchent pas.)

L’une des hypothèses implicites sur lesquelles repose le rapport du GIEC est qu’une 
croissance perpétuelle a un sens dans un monde fini, et que l’on peut s’attendre à ce que 
la croissance se perpétue jusqu’en 2100. En fait, nous sommes déjà confrontés à de 
nombreux types de limites.

Problèmes financiers Acidification des océans Pertes en poisson Disparition des abeilles 
Changement climatique Croissance démographique Entropie Résistance aux 
antibiotiques Prix alimentaires élevés Prix élevés du pétrole Pollution de l’air Qualité 
des sols Pénuries d’eau 

Figure 5. Différents types de limites auxquelles nous sommes déjà confrontés.

En fait, ce que devraient faire les modélisateurs, c’est d’envisager toutes les limites 
simultanément. Modéliser n’importe quelle limite de la Figure 5 produira des résultats 
suggérant que cette limite est un énorme problème, qu’il est sans doute possible de 
corriger. Dans une large mesure, il existe des solutions à beaucoup de ces problèmes, y 
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compris des recherches plus poussées sur les antibiotiques, le dessalement de l’eau et 
l’utilisation d’énergies renouvelables intermittentes pour remplacer certains 
combustibles fossiles. La difficulté que posent ces solutions de contournement, c’est que
toutes impliquent un coût accru, et qu’elles ont donc toutes tendance à créer des 
problèmes financiers, en particulier pour les États qui tentent de résoudre les problèmes. 
Le véritable problème est donc d’ordre financier, et vraisemblablement à court terme. Et 
l’on peut s’attendre à ce que ce problème financier conduise à une contraction 
économique qui, en soi, contribuera à atténuer plusieurs de ces problèmes, y compris le 
changement climatique.

Étant données les multiples limites auxquelles nous sommes confrontés, je pense qu’il 
faut revenir en arrière. L’énergie est réellement indispensable pour créer produits et 
services de toutes sortes. Le GIEC prétend qu’il est possible de prolonger jusqu’en 2100 
la croissance économique du type de celle à laquelle nous nous attendons, avec juste 
quelques ajustements. Une telle affirmation est clairement fausse, que ce soit avec ou 
sans les ajustements que préconise le GIEC.

Nous devons déterminer comment vivre dans un monde qui évolue rapidement, en 
termes de disponibilité énergétique, dans le mauvais sens. Je ne suis pas sûre que le 
changement climatique doive être notre préoccupation première, car selon toute 
probabilité, le volet CO2 du problème devrait se régler de lui-même. Nous devrions 

plutôt étudier comment faire le meilleur usage possible des sources d’énergie à notre 
disposition. Il nous faut également réduire la véritable source de la demande – la 
croissance démographique.

Peut-être devrions-nous réfléchir à des voies différentes de celles auxquelles nous avons 
pensé jusqu’à présent – par exemple, raccourcir les chaînes d’approvisionnement et 
rapprocher la production du consommateur final. On pourrait trouver un tel changement 
utile pour tenter de conserver une production un peu plus longtemps, que cela ait ou non 
un effet négatif sur les émissions de CO2 telles qu’on les considère actuellement : à 

savoir, seule la fabrication qui produit localement du CO2 semble être considérée 

comme « mauvaise », alors qu’à l’inverse, exporter du charbon vers la Chine ou 
importer de Chine ou d’Inde des biens fabriqués avec du charbon n’est pas vu comme un
problème. Enfin, le fait d’avoir des économistes à l’esprit business as usual éternel et 
aidant toujours les entreprises à croître, n’est pas forcément ce qui permet d’obtenir les 
meilleurs résultats en matière de prise en compte de la population existante. Peut-être 
devrions-nous examiner nos problèmes actuels de manière plus large que ne le suggère 
le rapport du GIEC.

LIVRE:

Dans les coulisses de Greenpeace
 – Philippe Lequenne – 1997

[NYOUZ2DÉS: Greenpeace fait du bon travail lorsqu'il sagit de sauver les baleines. Par 



contre, il en fait du très mauvais lorsqu'il recommande aux gouvernements d'investir 
dans les éoliennes, les panneaux solaires et les voitures électriques. Pourquoi les 
gouvernements écoutent-ils greenpeace? À ce que je sache, aucun membre de ce 
mouvement (qui se dit) écologique n'a été élu par le peuple. Il ne représente 
démocratiquement personne.]

LEQUENNE Philippe, Dans les coulisses de Greenpeace, éditions L’Harmattan, 1997
(205 pages, 20€)

Philippe LEQUENNE (que j’ai rencontré) est actuellement enseignant, et a été directeur de Greenpeace
France de 1988 à 1991, puis président des Amis de la Terre de 1991 à 1996.

Commentaire

Greenpeace a-t-il pour vocation la défense de l’environnement ? Le présupposé d’une 
motivation louable (« je veux sauver la planète ») implique-t-elle que la vérité est 
respectée ? Voilà une question que l’auteur de ce livre s’est indiscutablement posée à lui-
même après son passage à la tête de Greenpeace France, et qu’il invite ses lecteurs – et 
les journalistes – à se poser un peu plus. « Dans les coulisses de Greenpeace » n’est pas, 
contrairement à ce que le lecteur pensera peut-être, une veste qui se retourne, et un 
ancien militant s’éloignant de la cause environnementale, au contraire. L’auteur tente 
juste d’expliquer pourquoi, pour bien défendre l’environnement il faut peut-être, 
paradoxalement, s’éloigner de Greenpeace.

Trois idées force reviennent en permanence dans ce livre :

• Greenpeace est avant tout une agence de communication, non un lieu d’analyse 
rationnelle des enjeux environnementaux, 

• Greenpeace communique souvent sur la base d’une vision manichéenne et 
simpliste du monde qui n’est pas conforme à la réalité des choses (l’exemple du 
chlore est particulièrement intéressant de ce point de vue), et ne procède à aucune 
hiérarchisation des enjeux (lutter contre le nucléaire n’est pas le résultat d’une 

http://www.amisdelaterre.org/
http://www.greenpeace.org/france/fr/
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analyse rationnelle qui conclurait qu’il s’agit là de la première menace pour 
l’humanité, mais le résultat des conditions de naissance de l’organisation), 

• le fonctionnement de Greenpeace ressemble fortement à celui d’une entreprise : la
première contrainte est de maximiser les ressources financières, et donc 
Greenpeace fait avant tout ce qui plaît à ses donateurs, non avant tout ce qui fait 
sens au vu des données scientifiques (c’est finalement une autre manière 
d’exprimer la conclusion de l’alinéa précédent). 

Au risque de susciter l’incompréhension chez nombre de « défenseurs de 
l’environnement », mon expérience est que Philippe Lequenne… a parfaitement raison 
de faire ces constats, même si de l’eau a coulé sous les ponts depuis 1991, date à 
laquelle il a quitté cette ONG (qui n’est pas une association classique, soit dit en 
passant : Greenpeace n’a pas de membres, mais des donateurs, qui ne se réunissent pas 
en assemblée et ne choisissent pas les dirigeants, ce que l’auteur regrette également).

Greenpeace est-il nuisible pour autant ? Oui et non, et cela dépend non de Greenpeace…
mais des journalistes qui relaient son discours. Si ces derniers savent transformer les 
affirmations de Greenpeace en questions (il y a de la radioactivité quelque part : mais y 
en a-t-il plus que d’habitude ? y en a-t-il plus que ce qui dérange le corps humain, ou les 
lombrics ? Il y a du chlore dans le PVC : en quoi est-ce plus gênant que le reste ? 
Utiliser du PVC permet-il ou non de faire considérablement baisser un autre problème ? 
etc) alors le rôle de Greenpeace est utile, comme aiguillon (il en faut) et invitation à se 
poser des questions.

Mais si Greenpeace doit être confondu avec un labo de recherche, tout ce qui en sort 
ayant le statut de vérité d’évangile pour la seule raison que la motivation affichée est 
noble, alors son rôle est plutôt négatif. Et c’est bien parce que les deux effets coexistent 
qu’il est difficile de proposer une conclusion tranchée sur cette organisation, que du 
reste l’auteur se garde bien de donner.

Il est intéressant de noter que le propos de Philippe Lequenne n’est finalement pas très 
éloigné de celui de… Crichton ! Tous les deux disent que les militants exagèrent 
volontiers, sans que leur sincérité ne soit nécessairement en cause, ne rendent pas 
compte du fonctionnement du monde mais de leur vision du monde, décident facilement 
où se situe le bonheur des peuples sans leur demander leur avis, idéalisent la nature 
même quand elle produit le paludisme ou les tsunamis, etc. Ce livre conforte une 
évidence, et il faut rendre grâce à l’auteur de l’avoir écrit, même s’il ose critiquer une 
organisation qui revendique de concourir au bonheur des hommes : si vous voulez 
comprendre comment fonctionne le monde, ce n’est pas chez les défenseurs de 
l’environnement qu’il faut commencer par s’informer.

En pareil cas, mieux vaut commencer par lire la littérature scientifique ou sa 
vulgarisation, ce qui permettra ensuite de faire le tri dans les mouvements militants, qui 
ne sont bien sûr pas à mettre tous sur un pied d’égalité, bien que nombre de journalistes 

http://jancovici.com/autres-lectures/constestataires/etat-durgence-michael-crichton-2006/


entretiennent le sentiment inverse en usant et abusant du terme « les écologistes » pour 
désigner indifféremment les Verts, les membres ou donateurs de France Nature 
Environnement, de Sortir du Nucléaire, d’une association locale luttant contre un projet 
d’autoroute (ou d’éolienne !), d’une autre œuvrant pour l’extension d’une aire marine 
protégée, des scientifiques s’alarmant de la baisse des stocks de poissons, ou encore les 
promoteurs – fussent-ils ingénieurs des Mines – d’une fiscalité croissante sur l’énergie. 
S’interdire d’utiliser cette appellation générique « d’écologistes » et désigner 
nommément les organismes concernés et les buts poursuivis rendrait assurément service 
au débat public.

Se passer de voiture au quotidien : est-ce possible ?

Jean-Marc Jancovici

Voilà quelques années que je n’effectue quasiment plus de déplacements en voiture en 
régime « au quotidien », c’est-à-dire pour ma vie de tous les jours. Mes déplacements 
motorisés se cantonnent maintenant à quelques sorties le soir et aux départs en vacances.

Je ne prétends pas que mon cas soit transposable à n’importe qui, et l’objet de ce qui suit
n’est surtout pas de m’ériger en modèle de vertu (d’autant moins que j’ai adopté ce 
mode de fonctionnement avant tout parce que c’est agréable, et non parce que c’est 
écologique !), mais il m’a semblé intéressant de décrire comment s’organisent alors les 
déplacements, car je suis dans une catégorie généralement grosse consommatrice de 
déplacements en voiture : j’habite en banlieue et la maison est pleine d’enfants.

• je suis travailleur à domicile. Je n’ai donc pas de déplacement à effectuer le matin 
pour aller au travail. 

• J’habite en banlieue parisienne. Lorsque j’ai besoin de me déplacer sur Paris ou en
région parisienne pour voir du monde (un jour sur deux en moyenne), je prends le 
RER (je marche jusqu’à la gare). Porte à porte, c’est généralement plus long que 
de se déplacer en voiture, sauf aux heures de pointe pour aller sur Paris. Mais, 
contrairement à la conduite qui ne permet pas de faire autre chose en même temps,
sauf écouter les mauvaises nouvelles à la radio ou téléphoner à tout le monde pour
passer le temps, le déplacement en RER laisse le loisir de lire (même debout !), 

http://jancovici.com/transition-energetique/transports/benefices-environnementaux-envisageables-lies-a-lintroduction-du-teletravail/


que ce soit le journal, des notes, un livre, ou de travailler tranquillement sur un 
papier en cours. 

• lorsque je vais en province, je prends le train, jamais l’avion. Outre ses 
inconvénients environnementaux, l’avion ne représente pas pour moi un gain de 
confort ni de temps : le temps du déplacement est du temps de perdu, car au 
contraire du train, on ne peut pas y travailler commodément, il y a plusieurs 
ruptures de charges, on y est chichement assis, il n’est pas possible de se lever 
pour se dégourdir les jambes, ce n’est pas commode d’accéder à des dossiers (pas 
de place devant, pas sous le siège…) ou d’ouvrir un ordinateur portable et c’est 
bruyant. Le train, c’est confortable, plus spacieux (même en seconde), bien moins 
bruyant ; on peut se lever pour aller boire un verre pour se dégourdir les jambes, et
on y a de l’espace suffisant pour utiliser un ordinateur portable ou simplement lire 
tranquillement un livre. La SNCF devrait être mise sous la double tutelle des 
ministères des transports et de la culture ! 

• pour mes déplacements de proximité dans la journée (moins de 5 km) je prends un
vélo. Si j’ai besoin de transporter quelque chose (marché, même supermarché) ou 
« quelqu’un » (j’accompagne notamment mes jeunes enfants à l’école le matin – 
et vais les chercher le soir – dès que je n’ai pas de contrainte impérative d’agenda,
privilège du travailleur à domicile !) j’y adjoins une remorque à vélo que j’ai 
achetée par correspondance (photo ci-dessous), qui peut supporter 50 kg de charge
(qui se plie et que j’emmène en vacances). C’est de la fabrication suisse, donc 
z’est zolide ! 

Utiliser un vélo pour les courts déplacements n’a que des avantages :

• ce n’est pas cher (le cout complet d’une voiture est de 5.000 euros par an ; mon 
vélo et sa remorque – qui sont du matériel haut de gamme – environ 100 euros par
an) ; une étude de l’IFSTTAR montre que le coût d’usage d’un vélo est 5 à 10 fois
moins élevé que celui d’une voiture au km (y compris ce que l’on mange en 
plus !), 

• cela ne fait ni bruit, ni fumée, ni gaz à effet de serre, 

• entre 18 et 50 ans c’est moins dangereux que de se déplacer en voiture à distance 
équivalente, 

http://jancovici.com/changement-climatique/aspects-physiques/quest-ce-que-leffet-de-serre/
http://www.ifsttar.fr/accueil/
https://www.leggero.de/
http://jancovici.com/sources-denergie/transports/faut-il-souhaiter-la-croissance-du-trafic-aerien/


Tranche d'âge Cyclistes Automobilistes
12-14 ans 16,8 -
15-17 ans 18,2 -
18-24 ans 7,7 33,5
25-39 ans 7 9,7
40-49 ans 9,2 9,7
50-59 ans 17,2 5,9
60-64 ans 32,1 10,4
65 ans et plus 79,1 39,9

Risques d’accident par million de km pour le vélo et la voiture aux Pays-Bas

(étude non réalisée en France)

Source : Union Européenne

Quand on sait que les déplacements à vélo sont généralement plus courts que ceux en 
voiture, cette affirmation est encore plus vraie si l’on fait le calcul par déplacement.

Par ailleurs les déplacements en vélo en rase campagne sont surreprésentés dans les 
accidents (le risque est moindre en ville).

• cela me maintient en forme : c’est de l’exercice quotidien (cf. tableau ci-dessous), 

Poids / vitesse du cycliste
19,2
km/h

22,4
km/h

24 km/h
25,6
km/h

27,2
km/h

28,8 km/h 30,4 km/h

50 kg 293 348 404 448 509 586 662
54 kg 315 375 437 484 550 634 718
59 kg 338 402 469 521 592 683 773
63 kg 360 430 502 557 633 731 828
68 kg 383 457 534 593 675 779 883
72 kg 405 485 567 629 717 828 938
77 kg 427 512 599 666 758 876 993
82 kg 450 540 632 702 800 925 1048
86 kg 472 567 664 738 841 973 1104
91 kg 495 595 697 774 883 1021 1159

Dépense énergétique (kCal par heure) en fonction du poids et de la vitesse.

(*) Vitesse sur plat sans vent

On estime qu’une heure de vélo fait gagner une heure de vie ; il est par ailleurs établi 
que l’augmentation fulgurante du nombre d’obèses et de personnes surpondérées (être 
obèse augmente à peu près tous les risques sanitaires, notamment cardiovasculaires, 
mais aussi le diabète, les problèmes articulaires…) est due pour beaucoup à une 
diminution très forte de l’activité physique (une étude rapportée dans Le Monde du 14 
mars 2000 montre qu’aux USA le taux d’obésité évolue exactement comme le nombre 
de voitures en circulation)

http://jancovici.com/autres-lectures/articles/lobesite-premiere-epidemie-non-infectieuse-de-lhistoire-mars-2000/
http://jancovici.com/autres-lectures/articles/lobesite-premiere-epidemie-non-infectieuse-de-lhistoire-mars-2000/


• le minutage de mes déplacements est prévisible : je ne suis arrêté par aucun 
bouchon, 

• ce n’est pas stressant, même si cela ne va pas très vite (entre 12 et 40 km/h selon 
que cela monte ou descend, sur le plat et sans vent 25 km/h sont faciles à atteindre
avec un vélo moderne), car en fait ce qui stresse est d’avoir à ralentir ou à attendre
(bouchons), ce qui n’arrive pas souvent en vélo, 

• de fait en ville, ou même en banlieue, c’est beaucoup plus rapide sur quelques km 
que la voiture aux heures de pointe, et même en dehors si l’on inclut les temps de 
stationnement, réduits à leur plus simple expression en vélo, 

• contrairement à ce que l’on croit, en ville on s’intoxique plus en voiture qu’en 
vélo (ci-dessous), 

Nature du polluant Cyclistes Automobilistes
Monoxide de carbone CO 2670 6730
Dioxide d'azote NO2 156 277
Benzène 23 138
Toluène 72 373
Xylène 46 193

Polluants respirés sur un même trajet selon le mode de déplacement (mesure directe de 
la composition de l’air inhalé)

Source : Union Européenne

• je n’ai jamais de problème pour garer mon véhicule juste à côté de mon lieu de 
destination ; j’ai cependant investi dans un gros cadenas de moto pour être sûr de 
retrouver mon bolide au retour, et c’est suffisamment dissuasif jusqu’à présent ! 

• le nombre de jours dans l’année où il pleut à verse pile au moment où l’on 
souhaite monter sur son vélo n’excède pas quelques unités : il est étonnant de 
constater que souvent on passe « entre les gouttes », en outre si ce n’est qu’une 
petite bruine un ciré et une allure un peu moins rapide font l’affaire, 

• cela amuse mes enfants, 

• enfin notons que j’ai eu 4/20 en sport au Bac : ce mode de déplacement n’est donc
pas réservé aux surhommes. Une fois que l’on s’y est mis, on finit par trouver cela
beaucoup plus confortable que la voiture : je ne reviendrai pas en arrière de sitôt ! 
Du reste les gens qui se mettent au vélo parce qu’ils sont temporairement sans 
voiture trouvent souvent cela beaucoup mieux que ce à quoi ils s’attendaient, ainsi
que l’atteste l’étude suivante réalisée par la CEE 



Opinion des personnes obligées de recourir au vélo à la place de la voiture
NB : enquête réalisée aux Pays-Bas seulement.

Source : Union Européenne

Ce mode de déplacement est aussi intéressant pour la collectivité, car il est économe des 
deniers publics (un bon slogan des défenseurs de la bicyclette pourrait être : vous voulez
moins d’impôts ? Roulez à vélo !) :

• il est moins gourmand en infrastructures – qui coûtent cher – que la voiture (si 
l’on suppose que le coût d’infrastructure est proportionnel à l’espace au sol utilisé,
il y a un facteur 4 à 6 en faveur du vélo).Même avec l’essence à plus d’un euro, il 
faut savoir que la voiture ne paye pas en général ce qu’elle coûte à la collectivité, 
et que cela est encore plus vrai en ville (sans même parler d’effet de serre, dont 
l’internalisation des coûts externes n’a pas de sens), 

• de par sa fonction de maintien en forme il est économe des dépenses liées à la 
maladie, 

• enfin de par le fait qu’il engendre peu d’accidents, il est aussi économe des 
dépenses sociales afférentes (hospitalisation, pensions versées aux veufs et 
invalides, allocations d’handicapés, etc). 

http://jancovici.com/changement-climatique/economie/peut-on-justifier-de-ne-pas-agir-parce-que-cela-coute-trop-cher/


[La bicyclette au Canada. Image ajoutée par Nyouz2dés.]

L’économie biophysique comme plateforme pour la
société civile1 

 Harvey L. Mead 

1. Limites à la croissance et les milieux financiers 
Il était fascinant de voir les principales institutions internationales des pays riches se 
préparer pour Rio+20. La Banque mondiale (avec le gouvernement de la Chine) a sorti 
une programmation cherchant à permettre à ce pays émergent de rejoindre les pays 

riches en ciblant une économie verte
2
. L’OCDE a publié ses « perspectives 

environnementales » pour 2050 dans un monde qui selon elle se dirige directement dans 

un mur, et bien avant cette date, à moins d’adopter une économie verte
3
. 

Ces institutions se montraient incapables de concevoir et de promouvoir un nouveau 
modèle pour relever les défis énormes devant nous, insistant sur le maintien du modèle 
économique actuel. Comme l’a souligné David Suzuki lors d’une entrevue à Rio+20 : 

L’économie verte va tout simplement permettre aux corporations d’apporter une 
correction [...]. L’économie verte n’est qu’une question d’être plus efficace, de 
polluer moins, d’utiliser l’énergie de façon moins intensive, c’est encore un 



système bâti sur le besoin de continuer à prendre de l’expansion et de croître. La 
véritable économie devra revenir à un équilibre avec la biosphère qui nous 

soutient.
4 

1 Ce texte est le receuil de quatre textes constituant ensemble un compte-rendu de la 4
e 

Conférence annuelle sur 
l’économie biophysique et publiés sèparément chez GaïaPresse (les liens se trouve dans l’article, à 
http://www.harveymead.org/2013/01/10/224/ ). Il s’agissait du cœur du premier article sur ce blogue et mis en 
ligne en janvier 2013. La présentation soulignait qu’il étend le travail sur l’empreinte écologique et le livre sur 
l’indice de progrès véritable aux contraintes imposées par les fondements en ressources, surtout énergétiques, de 
notre civilisation. 

2 
China 2030 -http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/China-2030  complete.pdf  Voir 

aussi http://www.gaiapresse.ca/fr/analyses/index.php?id=160 « Post-Copenhague : la destruction mutuelle 
assurée » et http://gaiapresse.ca/analyses/echec-et-mat-la  fin-du-mouvement-environnemental-selon-jeff-rubin-
290.html « Échec et mat? La fin du mouvement environnemental selon Jeff Rubin » 

3 
Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 : Les conséquences de l’inaction 

-http://www.oecd.org/document/15/0,3746,fr_2649_37465_49673487_1_1_1_37465,00.html Voir aussi 
http://gaiapresse.ca/analyses/le-paradigme-economique-et-ses-defis-une-reductio-ad  absurdum-pour-rio20-
280.html  « Le paradigme économique et ses défis : Une reductio ad absurdum pour Rio+20 » 

4 
David Suzuki on Rio+20, “Green Economy” & Why Planet’s Survival Requires Undoing Its Economic 

Model, Democracy Now, June 25, 2012 
http://citizenactionmonitor.wordpress.com/2012/06/25/meetings-like-rio20-are-doomed-to-fail  

Il était donc surprenant de voir les principaux groupes environnementaux du Québec 
sortir une plateforme pendant la récente campagne électorale ciblant en priorité la 

recherche d’une économie verte
5
. L’intervention consacre le positionnement des 

groupes ; alors que seul Québec solidaire démontrait dans sa plateforme électorale une 
compréhension des enjeux tels qu’exprimés par Suzuki, l’économie verte semble 

convenir assez bien aux groupes comme aux autres partis
6
. Les groupes savaient qu’ils 

ne pouvaient pas suivre les orientations du gourou indépendant, sans risquer la 

disparition
7
. Entre le maintien des orientations associées à un constat d’échec et la 

recherche d’un renouveau dans le sens de Suzuki, où la cible d’intervention serait le 
modèle économique, mais le prix la marginalisation, ils ont choisi la survie et l’échec. 
Des changements dans l’air 

Ce qui est plutôt déconcertant dans ce positionnement est qu’il arrive au même 



moment où de nombreux critiques lient les crises actuelles au modèle économique en
place et au recours à la croissance (la « croissance verte » est synonyme pour les 
institutions internationales de « économie verte », comme Suzuki le note) et au PIB 
qui la mesure comme guide. 

D’une part, le Rapport Stiglitz soumis au gouvernement de la France en 2009 souligne 
de façon claire les problèmes associés au recours au PIB, problèmes reconnus partout, 
alors que les groupes ne mentionnent pas cette situation dans leur identification 
d’indicateurs à suivre. Ils ne mentionnent pas non plus l’indicateur clé que constitue 
l’empreinte écologique, qui démontre que l’humanité dépasse déjà la capacité de support
de la planète. D’autre part, des travaux du Club de Rome se voient aujourd’hui validés 
par les données réelles : le pire scénario se réalise et la date butoir pour le début de 
l’effondrement des systèmes non seulement écologiques mais sociaux et économiques 

surviendrait aux environs de 2025-2030
8
. Finalement, en dépit du rejet par les 

principaux pays d’une approche mondiale dans la lutte aux changements climatiques, les
milieux 

david-suzuki/  Notre traduction. Pour une approche non institutionnelle à Rio+20, on 
peut consulter chez GaiäPresse http://www.terraeco.net/Economie-verte-une-aubaine-
pour,44348.html, « Économie verte : une aubaine pour sortir de la crise », où 
l’argumentaire prône justement ce que Suzuki critique comme inadéquat. 

5
 Voir http://www.equiterre.org/sites/fichiers/plateforme_des_organisations.pdf  « Pour une prospérité durable 

». Un appel fait par l’auteur auprès des signataires se trouvera sous peu sur le site harveymead.org 

6
 Voir http://gaiapresse.ca/analyses/pour-une-vague-verte-au-quebec-en-2012-297.html « Pour une vague « 

verte » au Québec en 2012? » La plateforme d’Option nationale n’avait pas été examinée pour cet article. 

7
 Voir http://gaiapresse.ca/analyses/lenvironnement-la-protection-est-acquise-et-la-mise-en  valeur-des-

ressources-environnementales-est-prioritaire-295.html « L’environnement : la protection est acquise et la 
mise en valeur des ressources environnementales est prioritaire » 

8
 Voir l’article en référence à la note 1. Nous revenons à ces travaux à la fin de cette série de textes. 

de la finance commencent à voir de sérieux problèmes dans le scénario qui se 
profile devant eux (et nous). 

Jeremy Grantham
9 

est à la tête de GMO, fonds d’investissement bien connu dans les 
milieux de la finance, qui gère environ 100 G$. Il est intervenu récemment pour 
souligner qu’un changement de paradigme est en cours en ce qui concerne la valeur au 



marché des biens fondamentaux de nos sociétés. En 2011, il a produit un rapport basé 
sur l’Indice des commodités de GMO, qui suit le cours du prix de 33 biens à la base du 
commerce international et, finalement, de notre civilisation, résumé par le titre : « C’est 
le temps de se réveiller : Les jours de ressources abondantes sont terminés, pour toujours
». Le constat est appuyé par une analyse poussée et illustré par un graphique : 

Figure 1 : Indice des commodités de GMO: « le grand changement de paradigme » 

Grantham avance qu la hausse des prix depuis 2002, contrairement aux hausses 
antérieures, est une anomalie représentant un changement de paradigme ; elle ne 
continue pas dans la trajectoire baissière du siècle précédent. 

Un an plus tard, Grantham revient sur la question, dans un texte qui esquisse les 
implications de cette situation : 

La méthodologie comptable actuelle ne peut pas gérer de façon appropriée la 
hausse des coûts des ressources. Dépenser à l’avenir 150-200$ par baril dans les 
gisements brésiliens en mer pour livrer le même baril de pétrole qui coûte à 
l’Arabie saoudite 10$ résultera en une hausse énorme et perverse du PIB du Brésil. 
En réalité, ces hausses des coûts des ressources devraient être comptabilisées 
comme une contrainte pour le reste de l’économie, baissant notre utilité globale. 



Mesurer l’autre partie non liée aux ressources produit le bon résultat. La part du 
coût des ressources 

9
 Voir http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Grantham . On y note que Grantham a été identifié par Bloomberg 

Markets parmi les 50 personnes les plus influentes au monde dans les domaines de la finance. 

10
 Voir http://www.theoildrum.com/node/7853 

a augmenté d’un étonnant 4 % du PIB global entre 2002 et aujourd’hui. Ainsi, elle a
réduit de 0,4 % par année la croissance de la partie non liée aux ressources. En 
mésurant de façon conservatrice, les hausses des coûts ont été de 7 % par année 
depuis 2000. Si cette tendance se maintient dans un monde où l’économie croît à 
moins de 4 %, et à moins de 1,5 % dans les pays riches, il est facile de voir 
comment la contrainte va s’intensifier. 
La hausse des prix pourrait même accelerer avec l’épuisement des ressources les 
moins chères. Siles coûts des ressources augmentent de 9 % par année, les États-
Unis atteindront une situation où toute la croissance générée par l’économie sera 
requise pour simplement obtenir les ressources nécessaires pour faire fonctionner 
le système. On atteindrait ainsi une croissance négative au bout de seulement 11 
ans. Si, par contre, notre productivité en matière de ressources augmente, ou si la 
demande diminue, les hausses des coûts pourraient augmenter de 5 % par année 

et nous laisser 31 ans pour nous organiser.11 

Les ressources et la croissance

Cette analyse est plus que pertinente pour les groupes écologiques et pour les 
économistes hétérodoxes, et rejoint celle de Jeff Rubin, ancien économiste en chef de 

CIBC World Markets
12

. Il s’agit d’une analyse fondée sur notre utilisation des 
ressources naturelles, mais menant à des constats n’ayant presque rien à voir avec les 
impacts environnementaux de l’exploitation de ces ressources. Grantham doit se 
préoccuper de l’économie, pour bien servir ses clients, et il constate que l’effondrement 

de cette économie – la fin de l’ère de croissance - est imminent
13

. Cela rejoint aussi les 
constats actuels de Dennis Meadows et Graham Turner concernant les projections de 
Halte à la croissance !, et de David Suzuki sur le modèle économique actuel. Grantham 
fournit ainsi des perspectives et un incitatif pour un changement d’orientations dans les 
interventions de la société civile. 

Ceci se voit assez facilement si l’on substitue aux références à l’exploitation brésilienne 
du pétrole en mer d’autres ciblant l’exploitation des sables bitumineux au Canada. En 



effet, l’Alberta et la Saskatchewan montrent la plus importante croissance du PIB de 
toutes les provinces canadiennes (Terre Neuve et Labrador ayant eu cette même 
expérience récemment). Presque toute la politique économique du gouvernement 
canadien est fondée sur le maintien, voire l’augmentation de cette croissance, 
étroitement liée à l’exploitation des sables bitumineux et, plus généralement, des 
énergies fossiles. Le Plan Nord québécois semble avoir été conçu suivant un même 
raisonnement. 

Pour Grantham, il est question de l’ensemble des ressources qui alimentent notre 
civilisation. Sans en tenir compte, l’objectif des économistes responsables des 
documents de la Banque 

11
 Voir http://www.gmo.com/websitecontent/JG_LetterALL_11-12.pdf GMO Quarterly Letter, novembre 

2012 : « On the Road to Zero Growth », p.2. En effet, une baisse de la demande pourrait bien figurer dans une 
perspective où les coûts augmentent, entraînant une « récession » permanente. Notre traduction. 

12
 Voir http://gaiapresse.ca/analyses/echec-et-mat-la-fin-du-mouvement-environnemental-selon  jeff-rubin-

290.html « Échec et mat ? La fin du mouvement environnemental selon Jeff Rubin » 

13
 Dans le texte cité, Grantham établit la date butoir entre 2023 et 2043... 

mondiale et de l’OCDE est de maintenir la croissance, seul outil connu pour assurer le 
bien-être que les pays riches ont connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. 
L’économie verte est censée s’intégrer dans ce modèle économique ciblant la croissance,
contribuant à celle-ci (voir les notes 2 et 3). Nulle part ne voit-on dans les propositions 
pour une croissance verte une reconnaissance de ce qui mène au constat que le 
mouvement environnemental est un échec : l’activité économique bien en place pendant 
ces décennies est finalement nocive pour les écosystèmes (et pour les trois-quarts de 
l’humanité) et dépend de l’absence d’une économie verte, de l’ensemble des 
améliorations souhaitées par ces économistes (et par les environnementalistes) mais qui 
en constituent un frein. La croissance fondée sur l’exploitation des ressources, selon 
Grantham, est même négative dans ses implications. 
Ce qui est nouveau pendant l’année de Rio+20 n’est pas une plus grande volonté à 
mettre en place ces améliorations. Ce sont plutôt les contraintes pour l’ensemble des 
sociétés (et de leurs économies) associées à la hausse du prix de l’énergie et, suivant 
Grantham, le prix de l’ensemble des ressources. L’exploitation des sables bitumineux 
n’entraîne pas seulement des impacts environnementaux visibles de l’espace ; elle 
comporte une diminution de la vitalité de tout le reste de l’économie, qui fonctionne sur 
une base énergétique et matérielle incontournable et qui coûte de plus en plus cher, ce 
qui est visible de la terre. 



2. Limites à la croisance et le secteur des combustibles fossiles 

Comme nous l’avons montré dans la première section, des analystes financiers comme 
Jeremy Grantham critiquent les déficiences du PIB comme guide pour nos décisions. Ils 
soulignent par ailleurs que ce même PIB est en déclin dans les pays riches, vers une 
situation dans les prochaines années où la croissance frôlera le zéro ou moins ; il est 

même en déclin dans les pays émergents et à l’échelle mondiale
14

. La figure 2 montre 
ces tendances constantes et inéluctables de l’activité économique pour le Québec et le 
Canada: 

Figure 2 : PIB du Canada et du Québec 1962-2009, par décennie 

14
 Semble-t-il, ceci ne cause pas nécessairement de problèmes pour les investisseurs qu’il conseille; les actions 

dans les secteurs des commodités iront raisonnablement bien, selon son analyse. 

15
 Source : Harvey L. Mead avec la collaboration de Thomas Marin, L’indice de progrès véritable : Quand 

l’économie dépasse l’écologie, MultiMondes, 2011, tableaux de données

 La croissance récente du PIB canadien, fortement dépendante des activités reliées à 
l’exploitation des sables bitumineux, devient plus ou moins négative pour le reste de 
l’économie, et pour le pays, lorsque l’on réalise que le prix nécessaire pour une 
exploitation profitable des sables bitumineux est aux alentours de 80$, et que cela est le 

prix (au minimum) payé par le reste du pays pour leur énergie importée
16

. Ce n’était 
que 20$ il y a 10 ans... 



L’économie biophysique 

Fin octobre, à Burlington, au Vermont, a eu lieu un colloque réunissant un groupe 
d’économistes écologiques (et d’autres) qui mettent de l’avant une approche plus ciblée
de cette discipline, qu’ils appellent l’économie biophysique. Il s’agit d’un effort pour 
mettre un accent explicite et central sur les questions touchant l’énergie dans l’analyse 
de la situation économique comme partie de l’effort pour mieux orienter nos politiques. 
Leur approche analytique constitue un complément à celle de financiers comme 

Grantham
17

. 

Ces économistes prônent une conception du progrès qui insiste sur le fait que 
l’économie est, essentiellement, un processus physique et que la prospérité et la 
civilisation viennent de l’utilisation des ressources matérielles de la planète - il s’agit du
jugement de base de GMO et son suivi de l’Indice des 33 commodités. Contrairement à

la plupart des économistes
18

, ceux-ci soulignent une combinaison de hausse 
démographique et de consommation de ressources matérielles depuis plusieurs 
décennies comme étant à l’origine des crises d’aujourd’hui alors que nous avons 
dépassé les limites de la capacité de support de la planète pendant cette période. 

Dans la première section de cet essai, nous avons présenté l’analyse de GMO qui 
prétend que la situation actuelle représente un changement de paradigme par rapport aux
récessions récentes. En soustrayant le secteur économique qui fonde la croissance, soit 
celui de l’exploitation des énergies fossiles (et plus généralement, des bien matériels, en 
hausse de prix pour l’ensemble), nous devons constater que le reste de l’économie est 
fort probablement en « récession » permanente, et cela depuis au moins vingt ans : 
comme le souligne Grantham, l’obligation de ligne. La ligne pointillée indique le niveau
de croissance estimée nécessaire pour éviter un chômage structurel, cela sans tenir 
compte de l’argument de Grantham, et de l’IPV, à l’effet que le PIB lui-même est 

trompeur et surestime la contribution positive de l’activité économique. 
16

 Ceci est 
indépendant de la « maladie hollandaise », qui joue également un rôle. L’argument tient 
dans un contexte où la hausse du prix des commodités, dont le pétrole, est plus 
importante que la faible hausse du PIB, et surtout lorsque l’on soustrait de cette faible 
hausse la partie attribuée à l’exploitation des combustibles fossiles. 

17
 L’ensemble de présentations du colloque se trouve à http://www.uvm.edu/~jdericks/BPE4/BPE4-

FinalSchedule-21Oct12bpk.htm . Les références ici se feront en indiquant seulement le nom de l’auteur de la 
présentation. En effet, cet essai constitue une sorte de compte-rendu de la conférence. 

18
 Les économistes « hétérodoxes » se distinguent de leurs collègues « orthodoxes », néoclassiques, voire 

néolibéraux par leurs orientations et leurs préoccupations plutôt de gauche, mais rejoignent les autres dans leur 



conviction que le progrès dépend de la croissance de l’activité économique. 

payer si cher pour l’énergie et les autres ressources réduit d’autant la possibilité de 
développement autre. 
L’exploitation des sables bitumineux, dossier phare pour les groupes environnementaux 
canadiens, est donc beaucoup plus dommageable que par ses seuls impacts 
environnementaux reconnus et combattus. Même le plus haut niveau d’émissions 
associé à leur exploitation qui marque leur contribution aux changements climatiques, en
raison de la plus grande quantité d’énergie nécessaire pour en extraire l’énergie, doit être
mis en contexte. Les réserves globales de l’ensemble des combustibles fossiles, de plus 
en plus non conventionnelles et associées à des émissions plus importantes, représentent 
probablement cinq fois la quantité nécessaire pour pousser la planète au-delà d’une 

hausse de 2 degrés C et un emballement du climat
19

. 

Dans cette deuxième section, nous voulons mettre un accent sur un élément du portrait 
qui précise les fondements du changement de paradigme. Les présentations au colloque 
deBurlington – celles de la première section - mettaient un accent sur l’importance de 
l’ÉROI, le retour en énergie sur l’investissement en énergie ; il s’agit d’un dossier 
fondamental pour l’économie biophysique, permettant d’évaluer la capacité de la 
civilisation à se maintenir au-delà du simple niveau de survie en fonction de son 
utilisation d’énergie, ultimement puisée dans la nature. 

Baisse de l’ÉROI et des rendements 

Le graphique suivant présente les tendances de l’ÉROI pour les États-Unis, en 
soulignantl’estimé des contraintes associées à un ÉROI très bas. 

Figure 3 : Baisse de l’ÉROI pour l’énergie aux États-Unis depuis 80 
ans



19
 Cf. l’article de Bill McKibben, "Global Warming’s Terrifying New Math", Rolling Stone 1162, 2 

August 2012 -http://www.rollingstone.com/politics/news/global-warmings-terrifying-new  math-20120719 . Voir 
aussi la référence de la note 1 de la première section pour une mise en contexte autre de cette donnée « terrifiante
». 

20
 Tiré de la présentation de Hall et Murphy au colloque, diapositive 55. L’article cité dans la note 9 permet d’en

saisir les implications. 

Non seulement l’ÉROI du pétrole exploité aux États-Unis a-t-il baissé dramatiquement 
pendant lapériode, mais c’est le cas également pour le pétrole importé. L’ÉROI actuel de
l’ensemble de l’exploitation dans le monde tend vers 20, et est en baisse ; le coin 
inférieur gauche du graphiquepositionne les sables bitumineux, avec un ÉROI en bas de 
10. 
Ce dernier constat mérite d’être présenté de façon plus claire : 

Figure 4 : L’ÉROI du pétrole extrait des sables bitumineux au Canada 



L’économie biophysique estime qu’un ÉROI à ce niveau ne permet pas à la civilisation 

d’êtresoutenable, ce qui nécessite un ÉROI d’au moins 10
22

. Nous n’élaborerons pas sur
cette question ici, insistant sur le caractère presque intuitif de ce constat même s’il n’en 

est aucunement question dans les débats habituels concernant l’énergie
23

. On doit 
comparer ce constat à celui de Grantham, qui soutient que la hausse du prix dans le 
secteur énergétique fait augmenter proportionnellement le PIB, mais comporte un 
impact négatif pour la société. 

21
 Présentation d’Alexandre Poisson, diapositive 12. Egan Waggoner a fourni une analyse del’ÉROI du pétrole 

extrait des schistes de Bakken, surtout dans la Dakota du Nord aux États-Unis. L’Annexe A du texte de 2012 de 
Grantham cité dans la première section fournit une analysefinancière de cette situation. L’ÉROI préliminaire de 
ce pétrole est environ 13, mais les réserves paraissent plutôt marginales par rapport à celles du pétrole 
conventionnel. 

22 
En général, les « énergies renouvelables » (éolienne, solaire, géothermale, autres) ont un ÉROI semblable à 

celui du pétrole conventionnel contemporain, et beaucoup plus bas que ceux des combustibles qui ont alimenté 
la croissance de la longue période de prospérité après la Deuxième Guerre mondiale. Nous n’en parlons pas dans
le présent article, mais ce constat comporte d’importantes conséquences pour la transition, tout comme le fait 
que les combustibles fossiles non conventionnelles (sables bitumineux, pétrole et gaz de schiste, pétrole en eau 
profonde ou en Arctique, etc.) ont également un ÉROI bas. Seul le charbon représente un ÉROI élevé. Voir 



http://www.mdpi.com/2071-1050/3/10/1796 pour un survol des données actuelles à ces égards. 

23
 Pour une présentation de cette interprétation, voir « What is the Minimum EROI that a Sustainable 

Society Must Have? » Charles A. S. Hall, Stephen Balogh et David J.R. Murphy 
http://www.mdpi.com/1996-1073/2/1/25 

Baisse des rendements et l’activité économique 

En fait, chaque récession depuis 1970 a été précédée par une hausse importante du prix 
du pétrole (le PIB de l’activité associée à la production et à la distribution du pétrole a 
augmenté, mais celui de l’ensemble de la société a chuté, et davantage). Cette hausse de 
prix peut être associée plus ou moins directement à la baisse de l’ÉROI des 
approvisionnements (sauf pour les décisions de l’OPEP). 

Figure 5 : Lien apparent entre les récentes récessions et la hausse du prix du
pétrole 

En même temps, la croissance de l’activité économique dans le monde au fil des 
récentes décennies a été néanmoins intimement liée à la production (et à l’utilisation) du 
pétrole. Selon Hall et Murphy, 50 % de la variation du PIB au fil des ans s’explique 
directement et simplement par la consommation de pétrole – mais de pétrole bon 
marché. 

Figure 6 : La croissance de l’activité économique mondiale et celle de la production



de pétrole 1986-2006 

24
 Murphy et Hall, diapositive 17. Rubin présente le même constat dans ses récents livres.  

25
 Ibid.

diapositive 11 

Approvisionnements à risque 
Hall et Murphy ajoutent quelques autres constats pour compléter leur présentation 
comportant huit hypothèses. D’une part, et contrairement à des hypothèses économiques
courantes, la hausse du prix de pétrole n’a pas entraîné une hausse de la production, en 
dépit d’un accroissement de l’effort, présumément parce que la hausse était insuffisante. 

Figure 7 : Production et exploration 1940-2010 



Pire, nous trouvons de moins en moins de pétrole (conventionnel) pour constituer nos
réserves. 

Figure 8 : Découvertes cumulatives de pétrole conventionnel, par décennie 1930-
2000 



26
 Hall et Murphy, dispositive 51 

27
 Ibid., diapositive 20 

Finalement, et tel que mentionné plus haut, l’ensemble des découvertes récentes se 

trouve dansles zones où l’accès est difficile, souvent dangereux et presque toujours 

dispendieux. À ceci est associé, en raison de la demande accrue pour l’énergie 

nécessaire pour en faire l’exploitation, un ÉROI plus bas des ressources exploitées. Les 

récentes découvertes sont des combustibles fossiles « non conventionnels », presque 

exclusivement le sujet des débats contemporains. 
Figure 9 : La géographie des découvertes récentes 



Une reconnaissance de cette dépendance de la société du pétrole et des autres 
combustibles fossiles devient aujourd’hui cruciale pour une compréhension des enjeux 
du développement, maintenant que tout est question de ressources non conventionnelles.
Le pétrole contribue au développement – il en est le moteur – mais cela s’avère 
seulement dans le contexte historique, quand le pétrole était bon marché. Aujourd’hui, 
avec le pic du pétrole ET l’exploitation de gisements de moins en moins accessibles et 
de moins en moins importants, les pays riches sontconfrontés à une situation critique et 
permanente. L’ÉROI du pétrole utilisé baisse de plus en plus dangereusement vers un 
niveau incapable de soutenir la civilisation. Cette baisse de rendement est derrière une 
partie importante des problèmes d’approvisionnement, et de prix. 

Il importe d’en tenir compte dans nos interventions. 

3. Limites à la croissance, une récession permanente cachée 

Nous sommes dans une situation où le pic du pétrole conventionnel change la donne 
pour un ensemble de facteurs cruciaux pour notre civilisation, qui dépend énormément 
de cette ressource pour son fonctionnement. Ce pic est associé à un recours de plus en 
plus important à des ressources fournissant des rendements moindres, les ressources « 
non conventionnelles ». En lien avec cette contrainte, nous sommes devant une situation 
où la hausse du coût d’un ensemble de 



28
 Ibid., diapositive 23 ressources incluant le pétrole (les « commodités » de l’Indice de GMO de Grantham) 

établit un changement de paradigme. 

Cette situation nous confronte à une baisse constante et inéluctable du PIB depuis des 
décennies, PIB qui entre dans une zone où la croissance risque de disparaître. Et à cela 
on doit ajouter le constat que ce PIB, déjà un indice presque mauvais par ses énormes 
lacunes constituant entre autres des incitatifs mal orientés, attribue à cette hausse du coût
des commodités une valeur positive. Pourtant, il s’agit d’intrants essentiels pour les 
économies du monde et la hausse du coût de ceux-ci représente une ponction directe et 
négative pour ces économies. 

Récession permanente 

Bref, il y a lieu de croire qu’une « récession » permanente s’installe. Une réévaluation 
du PIB en fonction du coût des externalités et maintenant du coût des intrants suggére 
même qu’une telle « récession » est en place depuis assez longtemps. L’économie 
biophysique utilise le concept del’ÉROI (investissement en énergie pour un retour en 
énergie) pour situer cette situation critique dans un contexte approprié. La figure 10 en 
résume des constats clé. 

Figure 10 : Le prix de production de pétrole et l’ÉROI de cette production depuis 
100 ans 



La deuxième journée du colloque sur l’économie biophysique mettait en évidence les 
enjeux financiers de la situation contemporaine, incluant « l’émergence » de pays 
comme la Chine. Fournissant des perspectives très différentes de celles fournies par les 
institutions internationales comme la Banque mondiale et l’OCDE, et par les 
économistes biophysiques eux-mêmes, des intervenants invités pour leurs activités dans 
les milieux de la finance ont cerné les contraintes qu’ils voient pour les années qui 

viennent.
30

 Ils poussaient plus loin les analyses de Grantham ciblant la hausse du prix 
des ressources. 

29
 Hall et Murphy, diapositive 37 
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 Il n’était pas par contre évident qu’ils saisissaient 

les enjeux tels que présentés par leséconomistes biophysiques la veille, dont ceux 
associés à l’ÉROI. 



Steven Kopitz de Douglas Westwood
31

, conseillers des grandes pétrolières, a fourni une
analyse et montré des graphiques qui ensemble présentaient la vision d’une « fin de 
civilisation » pour lesÉtats-Unis (et même pour l’Europe), face à une demande mondiale
pour le pétrole qui en dépasse la production. 

D’une part, devant une production incapable de répondre à une hausse importante du 
prix, ce seront les pays émergents qui se montreront capables d’intervenir pour obtenir le
pétrole, et cela aux dépens des pays riches. C’est la Chine qui se montre capable de 
mieux gérer les arbitrages sur les marchés internationaux et qui accapare les « surplus » 
sur les marchés, à un prix qui ferait imploser les économies des pays riches. 

Figure 11 : Consommation du pétrole, pays OCDE et pays non-OCDE

Devant les contraintes, les pays riches devront céder leurs approvisionnements et leur 
consommation aux pays émergents, faute de capacité à payer. Même pour la Chine, la 
situation est plutôt critique. Les contraintes en termes de production nécessitent une 

baisse dans ses prévisions de consommation
33

 tout comme une mise entre parenthèses 
des perspectives de la Banque mondiale et du gouvernement chinois pour ce pays.  

Kopitz souligne l’importance des contraintes en montrant les tendances selon le cadre 
plutôt traditionnel des analyses, une comparaison avec l’expérience du Japon et de la 
Corée du Sud (avec du pétrole beaucoup moins cher), et les perspectives pour l’avenir 
qu’il juge plus réalistes, comportant une réduction des deux tiers par rapport à cette 
expérience antérieure. 
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 Voir http://www.douglas-westwood.com/contact_us/index.php#.UI76Ro7yzWQ 
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 Kopitz diapositive 9 
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 Il faut rappeler le changement de paradigme de l’Indice des commodités de GMO; les contraintes 

pour la Chine et d’autres pays émergents ne sont pas seulement en termes de combustibles... 

Figure 12 a et b : Consommation du pétrole par la Chine, sans contraintes et sous
contraintes 

À titre de référence, la consommation prévue par la figure 12a, étendue à l’ensemble des
pays non-OCDE, représente une consommation d’environ 80 mbpd à l’horizon de 2030, 
soit la totalité de la production actuelle! Les meilleurs estimés pour la production en 
2030, selon Kopitz, sont de 110 mbpd... 

Rien dans les portraits présentés au colloque ne permet de croire que l’avenir offrira 
une solution au pic du pétrole. Suivant l’EIA, Kopitz s’est risqué à présenter des 
perspectives jusqu’en 2017, avec un graphique montrant tout tendant vers le haut, y 
compris la capacité de soutenir la hausse du prix par les pays riches, cela en présumant 
d’une reprise de la croissance de l’activité économique. 



34
 Ibid. diapositive 12; l’EIA est l’Energy Information Administration des États-Unis, et l’IEO est l’International Energy 

Outlook de l’EIA. Les projections concernent sa capacité interne de production. Il ne semble pas que la programmation de 
la Banque mondiale et du Gouvernement de la Chine dans China 2030 tienne suffisamment compte de ces contraintes. 

Comme souligne Grantham, avec de telles perspectives, nous ne sommes pas loin de sociétés
n’ayant aucun budget pour autre chose que pour l’énergie nécessaire pour maintenir le statu quo.
Si on inclut dans l’analyse une croissance tendant vers zéro, même en incorporant l’apport des
industries soutenant la production des commodités, qui est finalement négatif, et si on retient que
le PIB ne tient pas compte du coût des externalités, souligné par l’IPV, la situation devient
dramatique.

Enjeux financiers traduits en système
Chris Sanders, de Sanders Research Associates36, autre conseiller dans les hautes sphères de la
finance, a souligné que son arrivée au sommet est venue avec une reconnaissance du vide qui s’y
trouve. Il s’est acheté une ferme en Irlande (en soulignant que la valeur des terres agricoles dans
le monde dépasse aujourd’hui tous les anciens records) et est en train de se réfugier du secteur. Sa
contribution était la présentation du contraste entre le modèle de « centralisation », qui achève sa
dominance, et celui de la « dévolution », qui arrive, mais peut-être trop tard. En fait, il proposait
un portrait de la société de transition : moins dépendante des technologies informatiques (y
compris pour les investissements spéculatifs), moins intensive en énergie et, en contrepartie, plus
intensive en travail physique, une consommation restant dans les limites de la production, une
agriculture véritablement « soutenable » pour les milliards que nous serons et, plus généralement,
un développement plus régional et local que global. Les tendances vers une urbanisation (plus
énergivore que la ruralité) toujours croissante se buteront aux contraintes et s’estomperont.37



Finalement, sans résoudre le peu d’écoute obtenue par l’économie biophysique, Sanders lui
donnait raison dans sa critique du modèle néolibéral. Clé de son portrait du déclin, il fournissait
des courbes comparant différents calculs de la situation énergétique en fonction de l’inflation
(déformée par les gouvernements des pays riches et corrigés par Shadowstats.com), et qui
finissent par montrer qu’il n’y a eu aucun progrès depuis 40 ans en ce qui a trait à l’efficacité
énergétique à l’échelle mondiale.
Un graphique de la valeur des actions à la bourse en fonction de trois indices montre l’approche
pour arriver à la véritable valeur des biens.

35 Ibid., diapositive 13
36 Voir http://www.sandersresearch.com/ . « Caveaut emptor : Investing in the Second Half of the
Age of Oil ». Il est à noter que ces deux conférenciers se distinguaient nettement du troisième,
Peter Tcherepnine de Loeb Partners Management ) http://investmentadvisors.
findthebest.com/l/33414/Loeb-Partners-Management-Inc ). Tcherepnine, parmi les
quelques 3 % des investisseurs qui suivent encore les compagnies inscrites en bourse plutôt que
de suivre l’approche algorithmique décrite par Sanders et suivie par la vaste majorité
d’investisseurs, a présenté sa façon de tenir compte des enjeux énergétiques dans l’évaluation
financière des grandes corporations; tout en fournissant un exemple des grands investisseurs de
Wall Street, il s’est montré incapable de reconnaître les enjeux débattus au colloque.
37 Voir Sanders diapositive 16

Figure 14 : Stocks of Standard and Poor’s 500 according to three indicators

C’est le complément des corrections de Grantham et d’autres au PIB; il faut corriger les
statistiques pour l’emploi, pour le chômage et pour l’Indice des prix à la consommation pour
enlever l’effet des interventions qui cherchent à cacher l’état critique de la situation. Les
investisseurs/spéculateurs, en fonction de leurs réserves en or comme protection contre les aléas
des marchés actuels, évaluent assez bas la valeur de la Bourse. Comme il l’indique au début, les



petits investisseurs (retail investors) la fuient ou l’ont déjà fui.

Conclusion
Le PIB ne fournit pas une bonne indication de la situation économique, et l’ensemble des
informations sur les réserves de combustibles fossiles (et d’autres ressources) ne fournit pas une
bonne indication de l’avenir des approvisionnements. Lorsque les analystes financiers cherchent
à identifier les pistes pour faire un portrait du milieu d’investissement pour l’avenir, ils arrivent
au mur décrit par d’autres suivant d’autres pistes; les indicateurs permettant d’intervenir sur des
bases relativement solides doivent contourner les efforts de cacher la situation. L’empreinte
écologique sert à identifier les contraintes en fonction d’un portrait global des écosystèmes en
perte de leur capacité de fonctionner et l’ÉROI complémente l’empreinte pour mieux cerner ce
qui est derrière les impacts croissants de l’exploitation des combustibles fossiles.
Les décideurs, et les économistes qui les conseillent, sont loin de comprendre le fait que nous
sommes en dépassement de la capacité de support de la planète, peu importe les réserves qu’on
prétend bonne pour des décennies, et qu’une « récession » permanente avance au même rythme
que la détérioration des ressources. L’effort de la société civile doit inclure celui d’intervenir sur
les faiblesses des indicateurs courants - PIB et endettement conçu en fonction du PIB, chômage,
IPC – et de mieux mettre en évidence ce qu’indiquent d’autres indicateurs – ÉROI, empreinte
écologique, IPV.
Il importe d’en tenir compte dans nos interventions.

38 Ibid. diapositive 6

4. Limites à la croissance face à l’effondrement
Les travaux en économie biophysique suggèrent que le pic du pétrole marque un point tournant
dans notre utilisation des ressources de la planète. Il coïncide avec la réorientation de cette
utilisation vers les combustibles fossiles non conventionels et, plus généralement, vers des
ressources de moins en moins accessibles, de rendement de moins en moins important. Cela à son
tour marque une tendance de notre civilisation vers un effondrement.
L’ÉROI des énergies renouvelables suggère fortement qu’elles ne permettront pas le retour à
l’âge d’or de la prospérité connue dans les pays riches pendant les Trente glorieuses39 et qui se
maintient à un degré moindre depuis cette date. Sans même se soucier de cette situation, presque
tous les débats aujourd’hui sont axés sur le faux espoir offert par la hausse du prix des
commodités en général, et du pétrole en particulier, comme ouvrant de nouvelles possibilités de
développement énergétique et économique. Cette hausse a rendu les réserves de combustibles
fossiles non conventionnelles soudainement « rentables ». Le problème est que cette nouvelle
donne cache l’équivalent d’une récession permanente en cours.
Boucles de rétroaction positive et négative
Dennis Meadows, principal auteur de Halte à la croissance! de 1972 et ainsi une sorte de gourou
de l’analyse de la dynamique des systèmes qui caractérise l’approche de l’économie biophysique,
participait à un panel la première journée de la conférence. La présentation de Meadows
permettait dès le départ de situer les travaux sur les défis énergétiques dans le cadre plus global
des activités de base des sociétés, incluant les enjeux sociaux et environnementaux.
Meadows insiste dans son analyse sur les boucles de rétroaction négative typique des systèmes
naturels (et de son travail dans Halte!), qui cherchent toujours l’équilibre face aux perturbations
venant de l’extérieur; les liens entre une centaine de boucles de ce genre constituent la base du
modèle de 1972.

39 Ajay K. Gupta et Charles A.S. Hall, « A Review of the Past and Current State of EROI Data »



(2011) - http://www.mdpi.com/2071-1050/3/10/1796 . Il s’agit d’une synthèse de la recherche sur
l’ÉROI des différentes filières dans son état actuel, assez préliminaire : éolienne, environ 20 ;
solaire, 5-20 ; hydro, 11-260 ; géothermale, 6-39 ; marémotrice, 15.

Figure 15 : Boucles de rétroaction négative de Halte à la croissance!

Ces boucles contrastent avec les boucles de rétroaction positive typique des systèmes financiers
contemporains, qui sont explosives et cherchent à grossir ces perturbations et s’éloigner de
l’équilibre. La présentation de Meadows soulignait les tendances lourdes qui continuent et qui
séparent la civilisation définie par les pays riches de ses fondements dans les écosystèmes
naturels de la planète.

Figure 16 : Boucles de rétroaction positive (systèmes financiers) et 
négative (ressources non
renouvelables, écosystèmes naturels généralement)



Les échanges à ce panel s’inséraient dans un thème du colloque portant sur le système financier
et sa déconnexion des systèmes naturels – et économiques. Meadows (et Sanders le lendemain)
insistaient sur le fait que la Bourse s’active en fonction d’investissements décidés par des
algorithmes dans le jeu de boucles de rétroaction positive. Aujourd’hui une action en Bourse est
retenue en moyenne 7 minutes, en contraste avec 7 années en 1975.
40 Dennis L. Meadows, Donnela H. Meadows, Jörgen Randers, William W. Behrens III, The
Limits to Growth : A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind,
1972, p.102-103. La figure ne cherche pas à en rendre lisibles les détails.
41 Meadows, diapositives 4 et 5

Mise à jour de Halte à la croissance!
L’économie biophysique offre des pistes importantes pour asseoir les fondements d’interventions
cherchant à éviter les effondrements des systèmes naturels et économiques projetés par Halte à la
croissance!. Il se présentait dans un contexte où les projections de son travail d’il y a 40 ans ont
été transformées en prédictions par la comparaison récente des courbes du scénario de base
(« business as usual », qui est, finalement, le scénario du pire aussi) avec les données pour la
période de 40 ans.
Graham Turner a montré la cohérence des projections avec les données réelles : les données
tombent sur les courbes de 1972... Pour rappeler le graphique de base de ce travail, Turner y
insère les courbes pour les données réelles, dans la figure 17.

Figure 17 : Le scénario « business as usual » du Club de Rome, mis à jour 
par Turner



La logique des systèmes financiers et économiques qui dominent actuellement les processus
décisionnels planétaires ne corrépondent pas à des interventions ciblant l’équilibre, celles-ci
inspirées par les systèmes naturels. Il importe donc de mieux cerner comment chercher à corriger
cette logique du déséquilibre, cela dans ses propres termes.

42 Graham Turner, « A Comparison of The Limits to Growth with Thirty Years of Reality »
(2009) - http://www.csiro.au/files/files/plje.pdf Turner a poursuivi et rapporte que les données
pour 40 ans continuent à confirmer l’intérêt des travaux de Meadows : « Population Growth :
Have We Reached the Limits to Growth? », Chemistry in Australia, octobre 2012 -
http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=874844875283097;res=IELENG et, pour
les détails, « On the Cusp of Global Collapse? Updated Comparison of The Limits to Growth
with Historical Data », Gaïa - Ecological Perspectives for Science and Society, 21(2), 116-124
http://www.ingentaconnect.com/content/oekom/gaia/2012/00000021/00000002/art00010

L’ÉROI introduit une approche qui permet de signaler les contradictions dans la logique en
cause. Les projections de croissance dans l’exploitation des sables bitumineux représente une
instance de contradiction, lorsque mis en contexte par les travaux esquissés ici. Les financiers
Grantham, Kopitz et Sanders voient les problèmes en termes de contradictions, même si leur
motivation, le succès dans les investissements, comporte les mêmes principes que les
gouvernements néolibéraux, dont celui du Canada, qui encouragent la recherche des
déséquilibres. Les investisseurs comprennent assez bien les enjeux, et semblent presque paralysés
dans leurs gestes, alors que les promoteurs davantage sur le terrain – et les politiciens suivant des
traditions maintenant dépassées – n’ont pas cette compréhension, et foncent dans le mur.
Les prix établis par les mécanismes du paradigme actuel ne suffisent pas pour aider à s’adapter à
une « récession » permanente et à la fin du paradigme économique actuel, la fin de la croissance
– même s’ils en sont non seulement un indicateur, mais une cause. L’article de Bill McKibben
sur la « mathématique terrifiante » constate l’échec de l’ensemble de ses efforts depuis trois



décennies, mais il cherche néanmoins à lancer une nouvelle campagne dans la même veine contre
les détenteurs des réserves de combustibles fossiles.
Selon les analystes du Carbon Tracking Initiative, les investisseurs dans les entreprises possédant
ces réserves se trouvent devant un risque très important de perdre leurs investissements, de se
retrouver avec des « stranded assets », en fonction d’une baisse de valeur de ces entreprises
résultant des perturbations appréhendées et de l’impossibilité de « mettre en valeur » leurs
réserves.
Turner résume les résultats de son travail sur ls scénario de base de Halte ! en ce sens, rappelant
en même temps la conclusion de Grantham dans son suivi de l’Indice de 33 commodités de
GMO, à l’effet qu’il y a un changement de paradigme en cours :
L’effondrement projeté dans le scénario de base résulte à prime abord de l’épuisement des
ressources et de la réponse du modèle qui détourne du capital d’autres secteurs pour permettre
l’accès à des ressources devenues moins accessibles. La preuve que ce mécanisme s’applique dans
le monde réel est fournie par une comparaison avec les données sur l’énergie requise pour obtenir
le pétrole. De fait, l’ÉROI a baissé de façon importante au cours des dernières décennies, et ceci
est cohérent quantativement avec le paramètre en cause dans le modèle World3. Cette
confirmation du mécanisme clé du modèle qui soutient la dynamique du scénario de base renforce
la véracité de ce scénario. L’enjeu du pic du pétrole a également influencé l’accès alimentaire et a
joué de façon évidente un rôle dans l’effondrement financier global actuel. Bien que cette crise ne
soit pas le reflet direct de l’effondrement dans le scénario de base, elle peut bien y être associée
indirectement.
La corroboration ici du scénario de base de Halte ! implique que l’attention scientifique et
publique accordée au changement climatique, bien qu’importante, est hors de proportion avec, et
même une influence délétère qui distrait de l’enjeu des contraintes en regard des ressources, et en
particulier du pétrole. En effet, si un effondrement global s’avère comme dans ce scénario de base
de Halte !, les impacts associés à la pollution seront résolus dans l’ordre des choses, bien que pas
dans un sens idéal quelconque.43

En effet, on voit dans le graphique de ce scénario de base du document de 1972 que la courbe
pour la pollution (pointillée) indique un effondrement subséquent à celui de la production industrielle 
per capita (courbe hachurée).

43 Turner, op. cit. 2012 dans Gaïa, p.123. Le modèle de Halte! s’appelle World3.

Figure 18 : Le scénario « business as usual » du Club de Rome



Le mouvement environnemental est averti : poursuivre les batailles environnementales sans
inclure directement et explicitement les paramètres économiques en cause dans les crises
actuelles le condamne à poursuivre l’échec des dernières décennies. Le mouvement des
économistes hétérodoxes est également averti : continuer à rechercher de meilleures orientations
pour la société sans remettre en question le modèle de croissance en cause le mène à
l’effondrement où il y aura énormément de pertes sociales. La période de ressources abondantes
et bon marché est terminée, pour toujours, comme le soulignent Grantham, l’analyste financier, et
Turner, l’analyste de systèmes, suivant des projections vieilles de 40 ans et dramatiquement
prescientes. La recherche de modulations dans le modèle actuel est vouée à l’échec.
C’est le temps pour la société civile à faire siennes les analyses de système au coeur des travaux
de ce qui est la principale référence pour leurs interventions, Halte à la croissance !, et de
s’insérer dans le mouvement d’économie biophysique contemporain fondé sur les mêmes
principes scientifiques, pour sortir du modèle actuel et chercher à prévenir la catastrophe.

44 Meadows et al, op.cit., p.124

389 milliards de dollars investis dans l’exploration-
production pétrolière en 2017

Ludovic Dupin  NovEthic.fr 7 février 2018



[NYOUZ2DÉS: NovEthic est une source d'information TRÈS médiocre.]

Depuis trois ans, les investissements dans le secteur pétrolier étaient en baisse. Mais le 
temps de la croissance est revenu. Un prix du baril soutenu, une croissance économique 
globale et une demande dynamique ont suffi à réveiller l’industrie et en particulier les 
pétroliers américains, constate l’Institut français du pétrole (IFPEN). Reste que dans le 
même temps, les émissions mondiales de CO2 repartent à la hausse faisant craindre le 
pire pour les objectifs de l’Accord de Paris. 

 

Le pétrole et le gaz de schiste sont les industries les plus réactives suite à
l'augmentation du prix du baril fin 2017. Exxon 

Le secteur parapétrolier peut avoir le sourire. Après presque trois ans de baisse des 
investissements dans l’exploration et l’exploitation pétrolière, les indicateurs repartent à 
la hausse. En 2017, les pétroliers de la planète ont investi 389 milliards d’euros, soit une 
hausse de 4 % par rapport à 2016 (374 milliards d’euros). Pour 2018, l’IFPEN (Institut 
français du pétrole Energies nouvelles) prévoit une nouvelle hausse de 2 à 6 %. Une 
rupture après deux ans de recul : -25 % en 2016 et -28% en 2017. 

Cela reste néanmoins une somme très faible par rapport à ce que le secteur a connu au 
début de la décennie avec 733 milliards d’euros investis en 2013 et 683 milliards d’euros
en 2014. L’effondrement des cours du baril en 2014 avait forcé les pétroliers nationaux 
et les majors à réduire considérablement la voilure. La remontée marquée du prix de l’or
noir en 2017 redonne confiance au secteur. Ces six derniers mois, le baril est passé de 45
à plus de 70 dollars. Le prix moyen s’est établi à 54 dollars l'an passé contre 44 dollars 
en 2016. 

30 % de croissance aux États-Unis 

"La hausse des investissements pétroliers est toutefois déséquilibré au niveau mondial", 
explique François Kalaydjian, directeur économie et veille de l’IFPEN. En Europe, en 
Afrique et en Amérique Latine, ils ont diminué de 3 %. En revanche, ils ont cru de 24 % 
en Chine et de 30 % aux États-Unis. 

http://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/la-hausse-des-cours-du-petrole-un-coup-de-massue-dans-la-lutte-contre-la-production-fossile-145337.html
http://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/la-hausse-des-cours-du-petrole-un-coup-de-massue-dans-la-lutte-contre-la-production-fossile-145337.html


En effet, il ne fallait pas plus que quelques dollars de hausse pour que l’industrie 
américaine et, en particulier celle impliquée dans le pétrole de schiste, réagisse au quart 
de tour. En plus de ces bons signaux économiques, la production américaine a bénéficié 
de la réforme fiscale de l’administration Trump. Dans la foulée, Exxon annonçait des 
investissements de 50 milliards dans le pays pour les cinq ans à venir contre 15 milliards
initialement prévus. 

La réactivité américaine a été d’autant plus vive que le pays dispose de 7 500 "Ducks", 
le nom donné aux puits de pétrole non conventionnel forés mais non fracturés. Ils 
peuvent être mis en service en quelques semaines pour une production de 500 000 barils 
par jour. En conséquence, les États-Unis vont être le premier producteur de pétrole de la 
planète en 2018 devant la Russie et l’Arabie Saoudite avec 10,4 millions de barils par 
jour. 

Pas en ligne avec l’Accord de Paris 

Si l’IFPEN se réjouit de ce retour d’activité pour les acteurs parapétroliers, en particulier
les Français CGG (spécialiste de la géophysique) et Technip (spécialiste de l’ingénierie 
pétrolière), il regrette les mauvais signaux du côté du climat.  "La dynamique de la 
transition énergétique est toujours là mais elle n’est pas à la hauteur de l’Accord de 
Paris", assure Didier Houssin, président de l’IFPEN. Les émissions de CO2 en 2017 se 
sont établies à 36,8 milliards de tonnes contre 36 à 36,2 milliards de tonnes par an ces 
trois dernières années. 

L’Institut veut croire toutefois que la reprise des investissements dans le secteur gazier 
va favoriser la substitution du charbon vers le méthane (deux fois moins émetteur). Une 
urgence sachant que le charbon compte encore pour 27 % de la production d’électricité 
sur la planète. Ce taux atteint 50 % hors OCDE, 70 % en Chine et 80 % en Inde. 

L’IFPEN se réjouit aussi que désormais 15 % des émissions mondiales de CO2 soient 
couvertes par un prix du carbone. 28 % le seront en 2018 grâce à la mise en oeuvre de 
cet outil en Chine. L’institut se félicite aussi de voir les investissements dans les 
renouvelables atteindre 350 milliards de dollars dans le monde. Cette somme est stable 
depuis trois ans mais la baisse des prix du solaire et de l’éolien indique que le nombre de
projets a explosé, explique l’IFPEN. 

À mesure que l'Arctique fond, des tonnes de mercure
sont libérées dans l'atmosphère

National Geographic Mercredi, 7 février 
Les scientifiques ont trouvé des toxines en très grandes quantités en Arctique. À mesure que le 
pergélisol fond, le mercure envahit les ères glacées. 



Alors que le pergélisol fond, il libère du mercure dont une partie se retrouvera dans la
chaîne alimentaire.

photographie de Joel Sartore, National Geographic Creative

On parle beaucoup de la fonte de la banquise. Moins du dégel du pergélisol. Le sol gelé 
de l’Arctique constitue pourtant le plus important réservoir de carbone de la planète. S’il
venait à dégeler et à libérer l’intégralité de ses réserves de gaz à effet de serre, les 
températures pourraient augmenter de 12 °C ! Ces estimations vont bien au-delà des 4,8 
°C d’élévation à l’horizon 2100 prévus par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (Giec) dans son pire scénario. 

Le pergélisol cache aussi de grandes réserves de mercure, métal pouvant être toxique et 
qui à mesure que la Terre se réchauffe pourrait contaminer les poissons et autres 
animaux marins, voire menacer la santé des Hommes.

Une étude publiée lundi dernier dans le journal Geophysical Research Letters rapporte 
que le taux de mercure naturel retenu pour le moment par le pergélisol de l'Arctique est 
10 fois supérieur à la quantité de mercure produit par l'homme ces 30 dernières années. 
Le dérèglement climatique réchauffe les terres et fait fondre le pergélisol, libérant ainsi 
des taux importants de mercure dans l'atmosphère.

« Avant cette étude, on pensait que le pergélisol ne contenait que peu de mercure, » 
explique le co-auteur de l'étude Kevin Schaefer de l'université du Colorado. « En réalité,
non seulement il y a du mercure dans le pergélisol, mais c'est aussi la plus grande 
réserve de mercure de la planète. »

Ce que l'on ignore pour l'instant, c'est quelle quantité de mercure pourrait être relâchée 
dans l'atmosphère, sous une forme qui pourrait être toxique pour les Hommes.

http://nsidc.org/research/bios/schaefer.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017GL075571/full


Florent Dominé (à droite) mesure les propriétés physiques de la neige avec son étudiant,
Mathieu Barrère, près du village inuit d'Umiujaq, sur la côte Est de la baie d'Hudson

(Canada).
photographie de Florent Dominé

UN POISON NATUREL

Le mercure est naturellement présent dans l'environnement et est libéré par les feux de 
forêt, les éruptions volcaniques et l'altération des roches. Mais près des deux tiers du 
mercure présent dans l'air sont le fait de l'action de l'Homme, notamment à cause de la 
combustion de charbon ou certains types d'exploitations minières. Une fois en 
suspension dans l'air, le mercure retombe finalement sur terre, pénétrant dans l'eau ou 
dans les sols sous forme liquide. Il peut ensuite être ingéré par les poissons et les 
animaux marins, dans des quantités de plus en plus élevées, faisant son chemin dans 
l'intégralité de la chaîne alimentaire.

Sous certaines formes, le mercure est une puissante neurotoxine. Chez les enfants, il 
peut nuire au bon développement du cerveau, affecter la mémoire, leurs 
capacités langagières et même leurs aptitudes motrices et visuelles. Chez les adultes, des
quantités excessives de mercure peuvent entraver la vision, la parole et les mouvements 
musculaires, compromettre le système immunitaire et causer de graves problèmes 
cardiovasculaires. C'est pourquoi il est conseillé aux enfants et aux femmes enceintes 
d'éviter de manger du thon ou d'autres poissons dont la durée de vie est longue, comme 
l'espadon.

On sait déjà que l'on trouve du mercure dans les systèmes digestifs des oiseaux, des 
poissons, des phoques, des morses, des ours polaires et des baleines, même dans des 
régions situées à des milliers de kilomètres de toute source de pollution. Et les 

https://www.epa.gov/mercury/health-effects-exposures-mercury#methyl
https://www.epa.gov/mercury/health-effects-exposures-mercury#methyl
https://cfpub.epa.gov/ncea/iris2/chemicalLanding.cfm?substance_nmbr=73


populations autochtones de l'Arctique qui dépendent de la pêche et de la chasse de 
subsistance pour se nourrir  présentent une des plus hautes concentrations de mercure 
dans le sang.

Les vents et courants qui transportent le mercure vers le nord aujourd'hui sont à l'œuvre 
depuis des dizaines de milliers d'années. Depuis que ce mercure a été pris au piège dans 
le pergélisol de l'Arctique, il y a de cela plusieurs millénaires, il n'a eu que peu 
d'incidences sur la faune ou les Hommes. Mais aujourd'hui, le pergélisol de l'Arctique, 
qui représente 24% de toutes les terres de l'hémisphère nord, est en train de fondre et 
menace de libérer cette énorme quantité de mercure.

L'ÉTUDE D'UNE DÉCENNIE

Les auteurs de l'étude mesurent la présence du mercure dans l'atmosphère depuis 
plusieurs années à l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Dans les années 1990, 
Paul Schuster, co-auteur de l'étude, a recueilli des échantillons de carottes de glace sur 
un glacier de la chaîne de montagnes du Wind River, dans le Wyoming, et a établi un 
historique de dépôts de mercure datant d'avant la révolution industrielle. 

Paul Schuster s'est ensuite intéressé au bassin de la rivière Yukon, en Alaska, et a réalisé 
que personne n'avait jamais tenté de mesurer la quantité de mercure stockée dans le 
pergélisol. Cette étude n'avait jamais été conduite auparavant parce que la très grande 
majorité des experts étaient convaincus que le pergélisol retenait peu de mercure.

De 2004 à 2012, Schuster et son équipe ont recueilli plus de 13 échantillons de carottes 
de glace en Alaska. Ils ont choisi les sites et ont passé des années à perfectionner leurs 
modèles de mesures de telle sorte que les résultats pour l'Alaska puissent être extrapolés 
à tout l'Arctique.

Les résultats de leurs mesures montrent que le pergélisol de l'Arctique contient environ 
56 millions de litres de mercure, soit le double de la quantité de mercure présente dans 
les océans, l'atmosphère et toutes les autres composantes terrestres combinées. « Les 
concentrations étaient énormes, beaucoup plus élevées que ce que nous supposions » dit 
Schuster. 

La grande question est : que va devenir ce mercure?

Il est peu probable qu'il reste prisonnier du pergélisol. Quand le pergélisol commence à 
fondre, les plantes sortent du sol, absorbant le mercure, et les microbes responsables de 
la décomposition des plantes libèrent une certaine quantité de méthylmercure, une forme
plus toxique. Une partie du méthylmercure se propagera ensuite dans l'eau ou l'air avant 
d'atteindre les animaux.

QUELLES QUANTITÉ DANS NOTRE NOURRITURE ?

Déterminer l'importance des risques est un vrai problème.



Tout d'abord, la montée des température dépendra de la rapidité à laquelle les Hommes 
parviendront à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela déterminera la rapidité 
de la fonte du pergélisol, qui influera sur la quantité de mercure libérée. Mais ce n'est 
qu'une partie de l'équation.

« Quelle quantité de mercure finira dans le réseau trophique ? C'est la grande question »,
indique Schuster. « Lorsque vous commencez à vous intéresser aux chaînes alimentaires,
tout se voile. »

Les quantités de mercure rejetées dans l'atmosphère représenteront des risques accrus 
pour la population et la faune de l'Arctique, « Mais ce qu'il se passe en Arctique ne reste 
pas en Arctique », affirme Kevin Schaefer. « Très vite, cette grande quantité de mercure 
se propagera partout sur la Terre, » et il y aura quasi certainement un impact sur les 
Hommes.

« Nous savons que le pergélisol va fondre et nous savons qu'une partie du mercure sera 
libérée », conclut Kevin Schaefer. « À ce stade, nous n'avons pas d'estimations précises 
sur la période et la quantité ; c'est la prochaine étape de nos recherches. »

Harley-Davidson commercialisera une moto électrique en 2019
par Yohan Demeure   9 février 2018

[NYOUZ2DÉS: évidemment, la moto électrique a la même tare que la voiture électrique: sa
batterie. Cependant, elle pourrait durer plus longtemps du simple fait de l'utilisation

occasionnelle d'une moto et non tous les jours comme une voiture. Mais il n'y a toujours
absolument rien d'écologique dans ce projet.]

http://sciencepost.fr/author/yohan/


Malgré son histoire et sa grandeur, Harley-Davidson a vécu une année 2017 compliquée.
Pour cette nouvelle année, la marque américaine désire produire une moto électrique, 
quitte à sortir des clous.

Harley-Davison a dû se faire une raison : les ventes de grosses cylindrées américaines 
n’ont pas marché cette année, puisque la marque a subi une chute de 6,7 % de ses ventes
mondiales ainsi qu’une baisse de 10 % de la valeur de son titre à la bourse de Wall 
Street. Également, deux usines vont bientôt fermer leurs portes, une en Australie et une 
autre aux États-Unis.

Alors que l’ambiance chez Harley-Davison n’est pas vraiment au beau fixe, la marque
cherche des alternatives pour se relancer et a pour ce faire choisi la variété. En effet, il 
est question de produire une moto électrique, bien que les plus fervents bikers 
semblent peu enclins à adhérer au concept. Et pourquoi pas toucher une autre 
clientèle ? De toute façon, la marque a le temps de penser au marketing car la 
commercialisation de cette fameuse moto n’est pas prévue avant le courant de 
l’année 2019.

Cependant, Harley-Davison avait déjà tenté une approche au niveau des motos 
électriques en présentant en 2014 en Europe un prototype nommé LiveWire (voir vidéo 
en fin d’article). Cependant, cette moto manquait terriblement d’autonomie, à savoir 
seulement 45 km en mode puissance et 85 km en mode économie. Évidemment, le son 
produit par le moteur de l’engin n’avait pas vraiment séduit les admirateurs de la 
marque !

Ainsi, la nouvelle moto électrique du constructeur américain s’inspirera 
vraisemblablement de la LiveWire, mais devrait évidemment proposer des performances
plus intéressantes afin d’obtenir un succès commercial. Harley-Davidson investira en 
tout cas entre 25 et 50 millions de dollars pour sortir une moto digne de ce nom. 
Beaucoup d’espoirs semblent mis dans ce nouvel engin, comme celui d’élargir les 
amateurs de la marque et de ce style de moto.

Branson ou Musk, l’idiotie de la conquête spatiale
Michel Sourrouille , Biosphere, 09 février 2018 

 Folie humaine, une Tesla rouge cerise envoyée dans l’espace par le milliardaire (à 
crédit) Elon Musk pour un vol d’essai. Un type à enfermer, une info qui prend pourtant 
une page du MONDE*. La conquête spatiale, mais pour quoi faire ? L’ambition ultime 
d’Elon Musk est l’installation sur Mars. En attendant on prépare des trucs ridicules 
comme multiplier les petits satellites autour de la terre et un vol privé autour de la Lune. 
Même dans ces projets démesurés, il y a concurrence entre la société SpaceX d’Elon 
Musk et Blue Origin du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. Sans compter Boeing dont le 
patron « pense fermement que la première personne qui mettra les pieds sur Mars 
arrivera là-bas grâce à une fusée de Boeing. » Le Space Launch System (SLS) de la 
NASA, dont le premier vol est prévu en 2019, pourra emporter 130 tonnes ; le Big 



Falcon Rocket (BFR) d’Elon Musk est attendu pour 2020 et pourra transporter jusqu’à 
150 tonnes. Arianespace s’inquiète pour son avenir de lanceur. Pour l’internaute 
Richard Kutry, c’est l’euphorie : « Passionnant ! voila un type qui fait avancer la 
conquête spatiale, et du coup, les technologies et sciences associées avec sa fortune. » 
Comme si la fortune privée devait continuer à financer n’importe quoi. Tourisme 
spatial ! N’oublions pas le milliardaire Charles Branson et l’explosion du vaisseau 
suborbital SpaceShipTwo. Ce sont les riches qui propagent un style de vie destructeur pour la 
planète : palais, yachts, avions privés, saut spatial, etc.

Nous faisions déjà le point sur ce blog il y a quelques années sur la conquête spatiale 
dans objectif lunaire ! L’espèce homo sapiens a essaimé dans l’espace géographique tout
en améliorant ses capacités de déplacement. Autrefois les migrations à pied, puis à 
cheval ou en pirogue, hier les avions et aujourd’hui les fusées. On a même marché sur la
lune ! Les humains préfèrent la conquête à la stabilité, le déséquilibre plutôt que la vie 
en harmonie avec un territoire déterminé. Vive la con-cu-rrence et le conflit. La fusée a 
d’abord été inventée pour la guerre, ainsi des V2 mis en œuvre par les Allemands à la fin
de la seconde guerre mondiale. Il s’ensuit une compétition entre nations : comme 
l’URSS socialiste a lancé le premier spoutnik dans l’espace en 1957, l’Amérique 
capitaliste a voulu poser le premier homme sur le sol lunaire le 21 juillet 1969. 
Tintin dans l’espace se retrouve en BD. On a besoin de rêve, on nous vend du rêve !!! En
fait la guerre des nations a été remplacé par le goût de l’exploit techniciste au prix d’une 
débauche de ressources non renouvelables. Les humains croient encore qu’ils pourront 
aller sur mars, mais ils n’iront jamais sur la plus proche étoile, Alpha du centaure : la 
masse de carburant pour parcourir 40 000 milliards de kilomètres nécessiterait une 
masse de carburant équivalente à deux fois la masse de l’univers connu. L’humanité a 
atteint les frontières de son monde, il n’y a plus d’expansion possible. Il faut maintenant 
reconnaître que nous n’avons qu’une Terre et qu’elle est bien trop petite pour assurer nos
fantasmes de nouvelles frontières perpétuelles.

Que les humains gèrent au mieux leur propre territoire, qu’ils se contentent pour le reste 
de contempler la lune et les étoiles. Et à chacun ses rêves dans son propre sommeil, cela 
ne coûte rien.
* LE MONDE du 6 janvier 2018, SpaceX s’apprête à lancer la Falcon Heavy, sa fusée ultrapuissante

RISIBLE...
9 Février 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Vu du Québec, la panique parisienne devant la neige, c'est du grand guignol. Le chasse 
neige chasse surtout la poussière. 

Il faut connaitre ses limites, et si on ne sait pas rouler, rester chez soi. Même si la neige 
est surtout en l'air.

Surtout, si, dans ces grandes villes, on ne comprend pas à quoi servent les pneus neige, 

http://www.huffingtonpost.fr/2018/02/06/neige-et-verglas-plus-de-600-km-de-bouchons-en-ile-de-france-record-battu_a_23354454/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3364009/2018/02/08/Des-Quebecois-se-moquent-des-Parisiens-paralyses-par-la-neige.dhtml
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2009/07/23/objectif-lunaire/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/11/06/le-tourisme-spatial-en-deuil-juste-retour-des-choses/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/11/06/le-tourisme-spatial-en-deuil-juste-retour-des-choses/


ni la pelle, ni les sacs de ciments, ou l'enclume comme je l'ai vu, dans le coffre des 
propulsions.
Les québécois ont passé un bon moment, et moi aussi. D'abord, parce que ça roule 
souvent beaucoup mieux que d'habitude chez, débarrassé des importuns et qu'ensuite on 
va certainement nous pondre une loi exigeant les équipements hivernaux. 

D'ailleurs, c'est impressionnant le nombre de gens dont le temps de trajet à diminué. 
Bonheur des uns... et malheur des autres...

Cela devrait continuer. Avec bientôt le deuxième épisode : les magasins vides. Samedi, il
devrait y avoir du mal. Sauf pour les pots de Nutella : les réserves sont déjà faites. 
Décidément, ça ressemble de plus en plus à l'URSS : tous les rayons vides, sauf un ou 
deux, archi-combles. 

Moralité, si la Région Parisienne à la réputation d'être une réserve de cons, chose pour 
laquelle, pour départager le vainqueur, ils ont inventé le diner de cons, elle va encore 
affirmer cette réputation.
Bien sûr, c'est injuste, et immérité pour beaucoup, mais qu'un certain nombre 
-important- justifie amplement, ne serait ce que par la localisation de "l'élite", dans la 
région. 

Bon, je dois rappeler à Emmanuel que je l'ai invité à diner, avec d'autres copains (on fera
connaissance), mais qu'il tarde à me répondre. Il a pensé à devenir plombier ? Pour le 
retard, il est déjà compétent. 

Risible aussi, est le problème des assurances. Visiblement, pour le contrat habitation, le 
réflexe de dégagement chez nos chers (à tous les points de vue) assureurs, devient de 
plus en plus rapide. Et pour de moins en moins. 

On le comprend pour ceux qui sont inondés toutes les années. Moins pour d'autres. Mais
il est clair qu'un certain nombre de choses devient inassurable... Jusqu'à ce que la notion 
d'assurance redevienne ce qu'elle était avant. Un luxe réservé pour de grandes choses, 
des cargaisons, au coût très élevé, et avec des clauses restrictives très importantes. 

Il parait que Linky, c'est une carambouille monstrueuse. C'est pas moi qui le dit, c'est la 
cour des comptes. Enfin un truc pour lequel elle ne nous sert pas sa monstrueuse sauce 
néo-libérale. 

Risible aussi, selon AEP l'union européenne, et sa fuite en avant vers l'abîme. Il faut dire
qu'attendre d'un pays qui ne sait plus faire face à des choses aussi inattendues que la 
neige, l'eau, le nutella, etc...

"On pourrait dire que l’Union européenne est prise dans un équilibre instable, et qu’elle
doit donc obéir à la logique horrible de l’union monétaire, à l’accélération de 
l’intégration. Mais elle plante les graines de son échec futur. Il n’y a aucun 
consentement populaire pour consolider les pays européens en une construction 
supranationale. Les tentatives en ce sens déboucheront sur un retour de bâton explosif, 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/08/2738555-cour-comptes-epingle-compteurs-linky-trop-couteux-consommateur.html
https://www.60millions-mag.com/2011/02/17/exclu-de-l-assurance-habitation-7710
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/direct-la-neige-revient-en-ile-de-france-ce-vendredi-1518158509


c’est garanti."

Dans l'histoire, cela porte un nom : la politique du pire. La Hongrie, la république 
Tchéque et la Pologne sont déjà en état de sécession larvée. En attendant que le reste 
implose. 

Dire qu'en 2080 les italiens seront minoritaires en Italie est un peu tiré par les cheveux. 
Le tireur d'immigré est déjà quasiment canonisé, et puis, il faudrait que les choses soient 
inchangées d'ici 2080. J'ai comme qui dirait un doute. 

Si l'URSS a su imploser, l'UE et les USA sauront bien le faire. Et l'UE et les USA 
n'auront pas l'attachement qu'avait suscité l'URSS par la défense de la mère patrie. Plus 
de 60 ans après sa mort, Staline a été quasi déifié. Hollande, Macron et Sarkozy ??? 
Considérés comme des déchets de l'histoire. 

$$$ SECTION ÉCONOMIE $$$

https://or-argent.eu/ambrose-evans-pritchard-sur-le-futur-de-lunion-europeenne/


La bulle explose: le marché américain s’effondre, les
investisseurs fuient

SputnikNews et BusinessBourse.com Le 08 Février 2018



Les indices boursiers américains se sont effondrés hier lundi 5 février, perdant en 
une séance toute la croissance qu’ils avaient enregistrée pendant l’année écoulée. 
Dans leur sillage, les bourses asiatiques et européennes ont également chuté.

Pendant que le gouvernement américain et les analystes tentent de prouver qu’il n’y a 
pas de raisons de paniquer, les investisseurs liquident leurs actifs. Cette hystérie sur les 
marchés a conduit à la perte de plusieurs milliards de dollars pour les hommes les plus 
fortunés de la planète, écrit mardi le site d’information Gazeta.ru.

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

Le marché boursier américain a commencé la semaine par une chute record. L’indice 
Dow Jones, qui reflète le mouvement des actions des compagnies industrielles, a 
dégringolé de 4,6%, perdant pour la première fois depuis 2011 plus de 4,5% en une 
séance. L’indice S&P basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses américaines a 
également perdu plus de 4%. Pour sa part, le Nasdaq a chuté de 3,8%.
Suite à cet effondrement global, la capitalisation boursière de Google, Wells Fargo, 
Berkshire Hathaway, Apple, Microsoft et ExxonMobil est tombée d’au moins 30 
milliards de dollars.

Au total, en février, selon les estimations de CNBC, les compagnies américaines ont 
perdu plus de 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Cette baisse n’a pas de cause fondamentale. Au cours des dernières 24 heures, aucune 
information susceptible de faire baisser le principal indice industriel du pays de plus de 
1.500 points n’est apparue.

«L’effondrement du marché américain n’est pas surprenant: cela devait se produire tôt 
ou tard, explique Vassili Karpounine, directeur du département des experts chez BKS 
Broker. Pendant longtemps nous avons assisté à une forte croissance de rendement des 
Treasuries américaines qui poursuivaient leur hausse sur le marché des actions, et la 
correction attendue se produit actuellement», précise-t-il.

Cette tendance a déjà touché les marchés asiatiques: l’indice principal de la bourse de 
Tokyo Nikkei a chuté mardi de plus de 5,5% et continue de descendre. L’indice Topix, 
plus large, du marché japonais a baissé de plus de 5%. L’indice Hang Seng de Hong 
Kong s’est effondré de plus de 4%.
LIEN: Egon Von Greyerz: « Croyez moi si vous le voulez, mais un krach gigantesque est imminent. » 

LIEN: Marc Faber: Marchés: « Une correction majeure va bientôt se produire »

Pendant une longue période, le marché boursier mondial se trouvait dans une zone de 
croissance stable avant de s’effondrer lundi quand le Dow Jones a affiché la plus forte 
baisse en une journée de son histoire, suivi par les principaux indices aux USA, en 
Europe et en Asie qui ont perdu tout leur bénéfice annuel, écrit le quotidien Wall Street 
Journal.

https://www.businessbourse.com/2017/10/17/marc-faber-marches-une-correction-majeure-va-bientot-se-produire/
https://www.businessbourse.com/2017/06/11/egon-von-greyerz-croyez-moi-voulez-krach-gigantesque-imminent/
https://www.businessbourse.com/2017/06/24/jim-rogers-nous-sommes-a-la-veille-du-pire-krach-boursier-quon-nait-jamais-connu/
https://www.gazeta.ru/business/2018/02/06/11638279.shtml


Les bourses russes se sont également ouvertes dans le rouge. Durant les premières 
minutes de négociations les indices MICEX et RTS ont perdu 2,1-2,7%.

Ce grand mouvement des investisseurs a certainement rendu inoubliable la première 
journée de travail de Jerome Powell, qui a officiellement pris ses fonctions de président 
de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Certains experts pensent que le comportement actuel des investisseurs sur le marché 
reflète également leur incertitude quant à la capacité de Jerome Powell à faire face à tous
les risques qui menacent l’économie américaine.
LIEN: Egon Von Greyerz: « L’état réel de l’économie mondiale est inquiétant ! »

LIEN: Egon Von Greyerz: « La plus grande crise de notre histoire approche à grand pas, et personne ne 
semble s’en soucier »

Les opinions exprimées dans ce contenu n’engagent que la responsabilité de l’auteur de
l’article repris d’un média russe et traduit dans son intégralité en français.

Source: sputniknews

Voici ce qui provoquera la prochaine crise financière
selon Nomi Prins

Source: The Nation et publié Par Or-Argent - Fév 9, 2018

Il y a depuis peu énormément de remous à Washington, notamment concernant 
l’éventuelle fermeture des services publics (shutdown). Dans la Maison Blanche de 
Donald Trump, difficile de suivre tout ce qui se passe avec ce brouhaha incessant. 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://www.businessbourse.com/2017/12/30/egon-von-greyerz-letat-reel-de-leconomie-mondiale-est-inquietant/
https://fr.sputniknews.com/presse/201802061035035087-usa-marche-investisseurs/
https://www.businessbourse.com/2017/09/21/egon-von-greyerz-la-plus-grande-crise-de-notre-histoire-approche-a-grand-pas-et-personne-ne-semble-sen-soucier/
https://www.businessbourse.com/2017/09/21/egon-von-greyerz-la-plus-grande-crise-de-notre-histoire-approche-a-grand-pas-et-personne-ne-semble-sen-soucier/


Entre la Corée du Nord et l’enquête de Robert Mueller sur la Russie, on a presque 
l’impression que la bonne humeur qui s’est dégagée de la grande réforme fiscale 
remonte à une éternité. Mais ne vous y trompez pas : tout cela n’a aucune espèce 
d’importance par rapport à ce qui se trame. Comme c’est le cas pour une 
maladie, avec la capitale américaine, c’est souvent ce que l’on ne voit pas qui, au 
final, est le plus douloureux.

Alors que les marchés actions battent des records et que les CEO débordent 
d’optimisme, rares sont ceux qui pensent au désastre que pose sur la stabilité mondiale 
un système financier ayant dérapé et pesant des trillions de dollars. Même lorsque tout 
semble aller bien, ignorer Wall Street est potentiellement dangereux. Alors que l’équipe 
Trump comporte beaucoup d’anciens banquiers et de Goldman Sachs, devenu les seuls 
chiens de garde, le temps est à la prudence. Une chose est claire : l’équipe économique 
de Donald Trump est sur le point de rendre le système financier à nouveau inflammable.

Collectivement, les plus grosses banques américaines ont déjà leur carte « sortie de 
prison ». Elles s’assoient sur des profits records après avoir engendré il y a peu de temps
un chômage de masse, avoir démoli bien des vies et augmenté l’instabilité financière 
mondiale. Cela dit, ne blâmons pas uniquement les politiques de Trump, qui visent à 
laisser faire les banques, en ce qui concerne les dangers qui menacent le système 
financier. Les Démocrates sont aussi responsables. Ce sont eux qui, sous Obama, ont cru
et croient toujours à la perfection du Dodd-Frank Act de 2010.

Même si cette loi a mis en place des garde-fous financiers importants comme le 
Consumer Financial Protection Bureau, des réformes bancaires bien plus cruciales furent
mises de côté. Plus important encore, cette loi n’a pas forcé les banques à séparer leurs 
activités bancaires et d’investissement. Autrement dit, elle n’a pas permis la résurrection 
du Glass-Steagall Act de 1933, enterré durant l’ère Clinton.

Wall Street est désormais fortement enhardi alors que les élites financières suivent le 
mantra de la chanson célèbre de Kelly Clarkson : « Ce qui ne te tue pas te rend plus 
fort. » (…)

Protéger ou détruire

Il y a, bien entendu, de soi-disant garde-fous pour nous protéger contre des gens en roue 
libre comme Jamie Dimon. À Washington, des entités régulatrices clés sont chargées 
d’empêcher les banques too big to fail de détruire l’économie et de commettre des 
crimes financiers contre la population. Il y a parmi elles la FED, la SEC, le Trésor, le 
bureau du Comptroller de la devise qui est indépendant du Trésor, et, depuis peu, le 
Consumer Financial Protection Bureau, une agence indépendante créée par la loi Dodd-
Frank et financée par la FED.

Ces entités sont néanmoins dirigées par des gens dont l’unique désir est d’offrir 
davantage de latitudes à Wall Street. Ancien partenaire de Goldman Sachs et désormais 



secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin nous a offert un symbole bien actuel en posant 
pour un selfie avec sa femme en tenant de grandes quantités d’argent fraîchement créé, 
comme un couple de méchants d’un film de James Bond. (…)

Malgré le fait que la plate-forme électorale républicaine s’est positionnée pour la 
restauration du Glass-Steagall Act en 2016, Mnuchin a clairement fait savoir qu’il 
n’avait aucune intention de laisser cette idée se concrétiser. En guise de signal à toutes 
les grandes banques, il a notamment délivré AIG de ses chaînes régulatrices. C’est la 
société d’assurance qui fut à l’épicentre de la dernière crise financière. En libérant AIG 
du contrôle du Financial Services Oversight Board qu’il supervise, il autorise la 
compagnie d’assurance à répéter ses erreurs du passé.

Un autre ancien banquier et collègue de Mnuchin, Joseph Otting, est désormais en 
charge du bureau du Comptroller. (…) À la FED, le choix de Trump pour la présidence, 
Jerome Powell (un autre choix de Mnuchin), a répété à de maintes reprises son 
désintérêt pour les régulations bancaires. Selon lui, les banques too big to fail sont un 
problème du passé. (…)

En temps voulu, on se rendra compte de ce qui s’est joué pour la finance durant cette ère
trumpienne. En attendant, l’agenda de ces hommes pourrait mener à une crise financière 
de premier ordre. (…)

L’empereur n’a pas de règles

Presque toutes les institutions régulatrices de Trumpville, dont la tâche est de superviser 
le système financier, sont désormais menées par quelqu’un qui a profité du 
contournement ou du non-respect de leurs règles. Historiquement, les crises financières 
ont tendance à se manifester après des périodes de surveillance laxiste et de régulations 
bancaires permissives. En inondant les institutions américaines clés avec des 
représentants affichant une telle négligence, Trump a de facto engagé une équipe de 
pyromanes.

Bien entendu, les choix de Trump ont été très bien vus par Wall Street. Avec l’euphorie 
financière actuelle qui règne sur les marchés actions, les cours des titres des banques ont 
bondi. Mais une chose est certaine : lorsque la prochaine crise se déclarera, elle fera de 
celle de 2008 un événement mineur, parce que le noyau de notre système financier n’a 
pas été réformé et n’est pas supervisé de façon responsable. Non seulement les banques 
sont toujours too big to fail, mais leur poids ne cesse d’augmenter tandis que le 
gouvernement pousse des politiques qui garantissent de nous mettre à nouveau en 
danger.

C’est toujours la même histoire : d’abord c’est le krach. S’ensuit la période des remords,
de discussions concernant des réformes. Puis on oublie tout. Tandis que le temps passe, 
les marchés grimpent, l’avarice devient positive et Wall Street commence à promouvoir 
davantage de dérégulations. Le gouvernement attire les gens en faveur de ces politiques 



et, logiquement, un nouveau krach a lieu. Des millions de gens souffrent et les remords 
s’ensuivent. Etc.

Nous sommes désormais dans la phase de dérégulations après le marché haussier, ce qui 
est mauvais signe. Nous connaissons la suite, nous ignorons juste le timing. Une 
dernière chose est sûre : ce ne sera pas joli.                 Source : The Nation

Bourse : l’Asie suit le mouvement
Paul Jorion 9 février 2018

© Dow Jones 

Durant la nuit pour nous, et ce qui est leur journée du vendredi 9 février pour eux, l’Asie
a suivi le mouvement à la baisse en Europe et aux États-Unis.

-2,32% à Tokyo
-3,38% à Hong Kong
-4,58% à Shangai

Comme le montre le graphique pour le Nikkei à Tokyo, il n’y a pas eu érosion des cours 
mais baisse brutale à l’ouverture et stagnation durant le reste de la séance. On verra ce 
qui se passe aujourd’hui en Europe et aux US. Le Wall Street Journal titre en une sur 
« Les investisseurs se débarrassent d’obligations long terme », ce qui ne va pas aider 
bien entendu. 

Je consacrerai ma vidéo du vendredi à la correction boursière en cours.

Dow -1032 4,15 %
Bruno Bertez 8 février 2018 

« A small potatoe » dit Dudley qui va regretter son idiotie, c’est lui qui est responsable 
de la baisse et de son accélération ce jour.  Les opérateurs ont traduit: la Fed va laisser 
chuter voire elle est favorable à la chute.

https://www.thenation.com/article/here-comes-the-next-financial-crisis/
https://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Bourse-A-9-2-18.png


On perd plus de 10% sur le plus haut du 26 janvier

Le combat devient inégal!

Le VIX repasse au dessus de 30

Le balancier risk-on/risk-off ne fonctionne pas.

Or 1320$ l'once troy

La performance des bonds ne réduit pas les pertes dans les portefeuilles.

On voit une certaine tension sur les CDS [credit defaut swap].

Focus sur la contraction du crédit impulse. Bruno Bertez   9 février 2018 

La contraction du crédit impulse chinois au plan international et celle du crédit US au 
plan domestique vont à l’enconre de l’idée de surchauffe et d’accélération, d’autant que 
la chute des Bourses constitue aussi un resserrement.



Le krach des marchés : comme une avalanche
Rédigé le 9 février 2018 par Dan Denning , Les Publications Agora

Les marchés financiers se sont construits sur la dette. Plus ils grossissent, plus la 
capitalisation gonfle, plus ils deviennent instables et plus le krach menace.

« L’Amérique d’abord ne veut pas dire l’Amérique seule, » a déclaré Donald Trump 
dans son discours au Forum Economique Mondial de Davos, en Suisse.

Le président américain a ajouté :  » il n’y a jamais eu meilleur moment pour embaucher, 
construire, investir et se développer aux Etats-Unis. L’Amérique est ouverte au 
commerce et est à nouveau compétitive. »

Trump nous a habitué à tenir des discours moins ennuyeux. Mais il était à Davos et, à 
Davos, l’auditoire est différent. En effet, il est composé de journalistes, d’hommes 
politiques et d’hommes d’affaires parmi les plus riches, les plus puissants, les plus 
prospères et les plus égotistes au monde.

Vous voyez un peu l’ambiance…

Si vous ne connaissez pas les participants au Forum de Davos, laissez-moi vous les 
présenter brièvement.

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


Des milliardaires expliquant à des millionnaires la situation des classes moyennes

Ancien professeur à l’Université de Genève, Klaus Schwab a créé le Forum Economique
Mondial en 1971. Sa mission : « améliorer l’état du monde en réunissant des leaders 
économiques, politiques, universitaires et autres pour façonner des agendas aux niveaux 
mondiaux, régionaux et industriels. »

Jamie Dimon, grand patron de JPMorgan Chase, a bien résumé il y a quelques années ce
qu’était Davos : « des milliardaires expliquant à des millionnaires la situation des classes
moyennes ».

A Davos, des problèmes sont discutés par des gens qui n’en connaissent aucun (du 
moins pas de problèmes d’argent). Davos est également devenu plus médiatisé. Les 
participants se prennent plus au sérieux. Pendant ce temps les Bourses mondiales 
gonflent la richesse de ceux qui sont déjà riches.

Et dire qu’ils ont tous failli se retrouver ensevelis sous la neige !

Selon les agences de presse, en début de semaine, certaines parties de Davos étaient en 
alerte rouge avalanche. C’est plus qu’ironique. Oui, car les sujets constamment abordés 
par le Forum sont le réchauffement et les changements climatiques. Rien ne vaut de 
parler du réchauffement climatique enseveli sous la neige.

Naturellement, je ne souhaite à personne de se retrouver enterré vivant. Mais vous 
m’excuserez si je file la métaphore.

Davos était recouvert de 2 mètres de neige la semaine précédant le Sommet, et 
pratiquement 1 mètre à ses débuts. Selon les journalistes, il s’agissait d’une sorte de 
neige lourde, dense et mouillée. D’ailleurs, il y a une nette différence entre la neige 
mouillée et la sorte de poudre cristalline qui tombe dans les Rocheuses… mais ce n’est 
pas le sujet du présent article. En tant que natif du Colorado… cela m’a fait réfléchir.



Une avalanche boursière en formation

Qu’arrive-t-il lorsque une nouvelle couche de neige se dépose sur une couche plus 
ancienne et plus compacte ? Elle-même reposant sur une fine couche de neige encore 
plus ancienne et plus friable ? On obtient les conditions parfaites de ce qu’on appelle 
une « avalanche de plaque. »

Une avalanche de plaque c’est lorsque tout le versant d’une pente se détache 
brusquement, comme un gros gâteau qui glisserait d’une table de pique-nique inclinée. 
Les gens qui travaillent sur avalanche.org nous ont fourni cette image. Cette dernière 
explique comment se forme une avalanche de plaque :

 Source: avalanche.org

Comparons cette image avec le graphique ci-dessous représentant le Wilshire 5 000. Il 
s’agit du plus large indice des sociétés américaines. Il comprend le NYSE, le Nasdaq, le 
S&P 500 et le Russell 2 000. Petite remarque : tous ces indices enregistraient des plus 
hauts records en cette semaine.



La neige et la finance : même combat !

Utilisons notre imagination. On peut comparer la couche de neige ancienne et instable 
qui se trouve en dessous au rebond boursier initié par Ben Bernanke entre 2009 et 2012. 
Le Wilshire 5 000 a gagné plus de 100% au cours de cette brève période. Cela représente
près de 7 000 Mds$ en capitalisation boursière.

Puis est venue la liquidité (la neige) de Mario Draghi. En juillet 2012, le président de la 
Banque centrale européenne (BCE) a déclaré de façon spontanée, en plein coeur de la 
crise de la dette souveraine européenne, que la BCE « fera ce qu’il faudra » pour 
empêcher une autre crise.

Et pouf ! Une couche supplémentaire de neige !

Juste au moment où la magie Draghi semblait s’estomper, le Brexit a provoqué la chute 
du FTSE. La montée du populisme a menacé de mettre fin au QE tel que nous le 
connaissons. Et Donald Trump a commencé à tirer la croissance lors des primaires pour 
la présidentielle américaine. Depuis l’élection de Trump, le 8 novembre 2016, les 
actions américaines ont gagné près de 7 000 Mds$ en capitalisation boursière.

Et tombe la neige !

Que tous les skieurs, snowboarders et investisseurs de tout poil en soient avertis : 
lorsqu’on injecte 20 000 Mds$ de liquidités dans le système financier mondial, elles 
doivent bien aller quelque part. Or, les sommets atteints par le marché nous disent 
exactement où. Ils nous disent également que nous sommes à présent en alerte rouge 
avalanche.



Les avalanches financières n’ont pas besoin de déclencheurs

Mais qu’est-ce qui les provoque, ces avalanches ? Un petit flocon supplémentaire, 
unique en son genre, inconscient que son poids plume est sur le point de déclencher une 
catastrophe ? Un coup de tonnerre ? La foudre ? Ou bien un coup de feu tiré par un fusil 
quelque part, par exemple en Corée du Nord ?

Selon Robert Shiller, professeur à l’université de Yale, prix Nobel et promoteur du ratio 
CAPE, les bulles n’ont pas besoin de déclencheur. Il a déclaré sur CNBC :

« Les gens me demandent ce qui déclenchera une correction du marché mais 
il n’y a pas besoin de déclencheur. C’est la dynamique inhérente aux bulles 
qui les fait arriver à une fin, inéluctablement. »

Il y a une sorte de logique circulaire ici. Toute histoire – toute histoire qui a un sens du 
moins – a un début, un milieu et une fin. Nous cherchons où nous nous situons dans 
l’histoire. Et nous savons que toutes les histoires ont une fin. Les histoires sont comme 
les cycles de marché.

Mais le marché n’est pas un roman. C’est l’expression de décisions prises par des êtres 
humains. Et les êtres humains, pour le meilleur ou pour le pire, sont humains. Nous 
donnons une signification en trouvant des schémas. Ou encore nous trouvons des 
schémas là où aucun n’existe en réalité et leur attribuons une signification.

Dans tous les cas, du fait que nous sommes des êtres finis – avec un début, un milieu et 
une fin – nous voyons le monde évoluer par cycles. De la naissance à la mort, de la 
comédie à la tragédie. Ou, dans le cas du marché boursier, de sous-évalué à surévalué. 
Où en est-on maintenant ?

La mort tragique du marché haussier

Si vous êtes comme la plupart des gens avec qui j’ai eu l’occasion de discuter ces six 
derniers mois, vous lisez ces lignes distraitement, sans réelle inquiétude.

Certes, les marchés sont dans le rouge ces derniers jours… mais le Fonds monétaire 
international (FMI) a « salué » le plus important regain de la croissance mondiale depuis
2010. Il a revu ses prévisions pour la croissance américaine à la hausse en 2018, 2019 et 
2020. Il a également reconnu du bout des lèvres que la réforme fiscale de Donald Trump
pourrait se traduire par 1,2% de croissance supplémentaire du PIB américain.

Jamais aussi peu de gens se sont si peu inquiétés d’une telle quantité de neige accumulée
au sommet de la montagne.

Parmi les voix des autorités, je n’entends que William White, ancien économiste en chef 
de la BRI (Banque des règlements internationaux) qui a déclaré au Telegraph :

« Tous les indicateurs du marché semblent très similaires à ce que nous 
avions vu avant la crise de Lehman, mais la leçon a été oubliée. »



Quelque chose qui ne tourne pas rond

Le chef économiste du FMI sait que quelque chose ne tourne pas rond dans cet « effet 
Boucles d’or » mis en avant par les haussiers. Maurice Obstfeld a déclaré au Wall Street 
Journal que « les marchés boursiers sont en plein boom dans beaucoup de pays qui 
n’ont pas connu de réduction de la fiscalité. » Pourquoi ce boom ? Grâce aux banques 
centrales, bien sûr !

Obstfeld s’inquiète de la hausse des taux d’intérêt. Cela pourrait déclencher la 
dégringolade du cours des actions et des obligations dans la tête des investisseurs. Sur 
son blog, il conclut par cette phrase : « aussi importants qu’ils aient été pour la reprise, 
l’accès facilité au capital et la relance budgétaire ont également laissé un héritage de 
dettes. »

On pourrait dire qu’à partir de maintenant commence la fonte des neiges. Même si le 
PIB américain au quatrième trimestre a été établi à 2,6% (inférieur aux 3% attendus et 
freiné par la hausse des importations et un déficit commercial plus important), le marché
boursier a eu le vent en poupe.

Selon divers sondages, les investisseurs ne semblent pas croire qu’un marché baissier 
soit possible parce que les banquiers centraux ne le permettront pas. Ou alors, ils n’y 
croient pas parce qu’ils n’en ont jamais vécu aucun.

Je vous le dis, même s’ils ne sont pas fatals, à ces niveaux, des marchés soudainement 
baissiers sont, en termes d’investissement, comme des expériences de mort imminente. 
Si vous êtes à Davos – ou sur le marché boursier – préparez-vous au pire.

On aura beau crier dans le désert, c’est toujours la même histoire. Nos économies et nos 
marchés boursiers sont construits sur de la dette. Plus ils grossiront, plus ils gagneront en
instabilité.

L’Age de l’Inflation est sur le point de commencer
Rédigé le 9 février 2018 par Bill Bonner  Les Publications Agora

La politique monétaire et la politique budgétaire sont les deux mamelles de l’inflation. 
Démocrates et républicains se ont accordés sur une explosion des déficits.

Mercredi, les marchés semblaient avoir renoué avec le vert. Les investisseurs ont poussé
un soupir de soulagement. « Pfiou… bien content que ce soit terminé… » disaient-ils 
probablement.

Et puis il y a eu la séance d’hier, et un nouveau plongeon des places américaines.

En réalité, il était bien trop tôt pour se détendre… et bien trop tard pour se faire du souci.

Greenspan, Bernanke et Yellen y ont veillé.

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


Un rond-de-cuir de plus

Maintenant M. Powell – un rond-de-cuir de la Fed, comme Yellen – a sa chance. Nous 
prédisons qu’il fera plus de dégâts que ses trois prédécesseurs réunis.

Pas intentionnellement, bien entendu. Il sera piégé par les circonstances… une victime 
de l’histoire, comme le pauvre Gideon Gono, banquier central du Zimbabwe.

Confronté à des factures à payer et une économie au bord de la noyade, quel choix avait-
il ? Tout ce qu’il pouvait faire, c’était ajouter des zéros à la devise du pays… jusqu’à ce 
que nous terminions avec un billet de 10 000 Mds de dollars zimbabwéens dans notre 
portefeuille. Sans aucune valeur, bien entendu.

Mais les Etats-Unis n’y sont pas encore.

La fraude de l’argent facile

Pour l’instant, le New York Times a enfin remarqué qu’il se passait quelque chose. La vie
telle que nous le connaissons est en train de prendre fin.

« Le monde se prépare à la fin de l’ère de l’argent facile », disait le journal en première 
page hier matin.

Le monde tel que nous le connaissons a été créé par le trio susmentionné – Greenspan, 
Bernanke et Yellen.

Au cours des 30 dernières années, ils ont ajouté des milliers de milliards de nouveaux 
jetons – de l’argent factice emprunté à des taux factices – à la cagnotte des Etats-Unis.

A présent, si l’on en croit le récit populaire, ils les reprennent (l’idiotie consistant à 
prévenir les traders de ce qui va arriver mérite un commentaire à part : nous y 
reviendrons).

Mais la caractéristique principale définissant l’ère de l’argent facile était la fraude. La 
monnaie n’était que contrefaçon. Les taux d’intérêt étaient bidon.

Résultat, les prix des actifs ont été faussés. Quasiment tout ce que les banquiers centraux
ont dit était soit un mensonge pur et simple… soit grossièrement trompeur… soit 
désespérément idiot.



L’Age de l’Inflation

Au moins, ici à La Chronique, nous nous consolons – au milieu du Sturm und Drang de 
la folle volatilité et des obus politiques qui explosent ça et là – en voyant qu’il y a des 
choses sur lesquelles on peut encore compter.

A commencer par la fraude, bien entendu.

Il n’y a aucune chance – aucune – que la Fed poursuive vraiment sa « normalisation » 
des taux d’intérêt.

La Fed ressortira sa poudre de perlimpinpin

Au lieu de ça, lorsque les marchés s’effondreront… et que l’économie entrera en 
récession, la Fed reviendra rapidement à la panacée bien connue, le bon vieil élixir 
miracle, la poudre de perlimpinpin connue sous le nom d’argent facile.

Mais… il y a un piège.

Dans la crise qui se profile, la politique monétaire à elle seule ne suffira pas ; la Fed n’a 
pas assez de taux d’intérêt à réduire. Comme nous l’avons prédit lorsque M. Trump a été
élu, la fraude essentielle passe de la politique monétaire à la politique budgétaire.

Oui, l’Age de l’Inflation se profile. Relances fiscales. Grosses dépenses de la part des 
deux partis.

En fait, les autorités posent déjà les bases. Voici ce qu’en dit l’article du New York 
Times :

« Les dirigeants du Sénat ont annoncé mercredi avoir passé un accord pour 
un pacte budgétaire sur deux ans qui ferait pleuvoir sur le Pentagone et les 
programmes nationaux près de 300 Mds$ au-delà de la limite existante, 
donnant la victoire à la fois aux faucons du parti républicain et aux 
démocrates cherchant des milliards pour les projets d’infrastructures et la 
lutte contre l’épidémie d’opiacés.



L’accord viendra probablement s’ajouter à une loi de dépenses provisoire, 
adoptée par la Chambre mardi et visant à éviter un shutdown du 
gouvernement jeudi à minuit. Le dirigeant démocrate Chuck Schumer, de New
York, a défini l’accord du Sénat comme ‘une véritable avancée’. »

C’est une avancée… en quelque sorte.

Par le passé, les républicains ont lutté (souvent sans véritable conviction – et sans 
résultats) pour la réduction des dépenses et des déficits. A présent, les voilà… 
parfaitement alignés sur les démocrates et le Deep State… réclamant que l’on attribue 
une plus grande part de la richesse du pays à leurs compères préférés et à leurs partisans 
zombies.

Victoire du Deep State

Hier, nous avons souligné que la politique partisane – comme le foot et la guerre – est 
une activité gagnant-perdant.

Si vous lui prêtez la moindre attention, elle s’empare de votre esprit critique… et de vos 
émotions.

Bientôt, vous commencez à vous soucier de qui gagne… et, tandis que vous militez pour
une équipe ou une autre, les choses vraiment importantes passent inaperçues.

Voilà la vraie histoire… le gros titre que vous ne verrez nulle part ailleurs :

Le bus de la victoire du Deep State accueille les républicains et les 
démocrates à son bord.

Un autre gros titre que vous ne trouverez pas dans les médias grand public :

L’accord budgétaire bipartisan condamne l’économie américaine à une 
explosion de la dette.

Inflation-déflation : fatale arythmie des marchés
financiers ?

Rédigé le 9 février 2018 par Simone Wapler |Les Publications Agora
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Récemment, les prix des actions et des obligations chutent à l’unisson, prenant en défaut
la théorie du risk on/risk off. Cette arythmie annoncerait déflation et inflation.

Lundi 5 février, c’était un krach commencé le vendredi 2 février selon les médias.

Mardi 6 février et mercredi 7 février, ce n’était plus qu’une consolidation ou une 
correction.

Jeudi 8 février, retour au monde sombre.

La volatilité a fait s’affoler les marchés

Un peu de « volatilité » et tout s’affole.

La clé d’analyse ne se trouve pas dans les marchés actions, selon nous. Elle se trouve 
dans le marché obligataire, dans le crédit.

La première bulle est la bulle des obligations souveraines gonflée à coups de taux 
d’intérêt bidonnés.

La deuxième bulle est celle des actions, gonflée à coups de crédit facile adossé au néant.

C’est ce que le jargon financier appelle les « liquidités ».

Avec ces « liquidités », nous avons connu une période étrange durant laquelle les 
obligations et les actions montaient à l’unisson, au même rythme.Une marée de 
liquidités

La marée de liquidités des banquiers centraux a réussi à faire monter à la fois les actions 
et les obligations. C’est une récente nouveauté (comme les taux négatifs). Auparavant, 
l’argent qui fuyait d’un compartiment allait dans l’autre.

Le risque maximum est celui des actions. Si les gens voulaient la sécurité, ils allaient se 
réfugier sur le marché obligataire (risk off). S’ils trouvaient, au contraire, que les 
conditions étaient favorables au risque, ils vendaient des obligations (dont les taux 
montaient) pour acheter des actions (risk on).

Ces derniers jours, les actions plongent en même temps que les obligations.



Actions et obligations désormais dans le même bateau

Désormais, actions et obligations réagissent dans le même sens, à la hausse comme à la 
baisse.

Les banquiers centraux seraient-ils incapables de retirer des liquidités sans provoquer un
krach ? Oui, nous le pensons, concernant les actions. La taille de l’économie réelle est 
incapable de soutenir la dette qu’on lui fait supporter.

Mais pour les obligations ? Si M. le Marché renifle de l’inflation, il est normal qu’il 
veuille aussi fuir cette classe d’actifs.

Cette situation inextricable vient des politiques monétaires et du créditisme. Autrefois 
les investisseurs avaient trois possibilités : l’or ou de la monnaie convertible en or, des 
obligations, des actions. Ils avaient le choix de ne pas investir. Ce premier choix a été 
supprimé des usages par le créditisme.

Nous vous avons conseillé de mettre de l’argent dans l’or, de refuser actions et 
obligations. Nous maintenons que ce choix reste aujourd’hui le plus judicieux. L’or peut 
certes reculer ; il est en effet probable qu’à ce stade, le dollar remonte ; ceux qui ont 
imprudemment emprunté en dollar vont chercher à s’en procurer. Mais à terme vous ne 
devriez pas regretter votre choix – et l’inflation arrive, comme l’explique Bill Bonner.

Déflation des actifs financiers et inflation des prix dans l’économie réelle : cette fatale 
arythmie s’est déjà produite lors des « chocs pétroliers » des années 1970. Une anomalie
jamais vraiment expliquée par les économistes traditionnels.

Mais ce qui est réel existe, en dépit des théories fumeuses des banquiers centraux.
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« Ceci n’est pas un krach, par Bruno Le Maire,
hahahahahahaha !! »

par Charles Sannat | 9 Février 2018

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ma femme vous le dirait, j’ai un grand sens de l’humour (noir), de l’autodérision et 
j’aime beaucoup, beaucoup rire et rire de tout (mais pas avec tout le monde).

Est-ce que vous avez déjà assisté à des procès ? Jeune étudiant, notre professeur de droit 
nous invitait souvent à aller en cour d’assises voir les procès. C’était impressionnant, 
fort instructif. C’était même assez prévisible au bout d’un certain temps, ce qui 
expliquait une forme d’attitude en retrait, plus que blasée d’ailleurs, des magistrats.

Il y avait le méchant (présumé innocent mais à la tête de coupable) et les gentils (les 
victimes). Les méchants disaient toujours et invariablement “ce n’est pas moi” suivi, en 
fonction, du “m’sieur” ou du “m’dame” de rigueur quand ils arrivaient à l’ânonner 
péniblement.

Eh bien quand on parle de la crise, c’est à peu près les mêmes inepties et nos 
mamamouchis ne valent guère mieux que nos criminels de droit commun.

Au classement des âneries économiques qui me font rire, le “number one” c’est le :

1/ “Cette fois c’est différent”… À chaque fois qu’on vous sort cet argument, préparez-
vous, fermez les écoutilles et repliez la grand-voile. Pour la bulle Internet, c’était 
différent, pour le Bitcoin, c’était différent, pour les actions actuellement c’est différent…
et bing bang boum, patatras quand même !

2/ “On ne pouvait pas prévoir”… Notez que cette excuse est utilisée dans tous les 
domaines. Par exemple “on ne pouvait pas prévoir qu’il neigerait cet hiver et que la 
N118, qui est en pente, serait bloquée comme à chaque fois qu’il neige depuis 50 ans 
que la N118 existe et la neige aussi”…. Mais on ne pouvait pas prévoir !

3/ “Le propre des bulles c’est de se rendre compte qu’elles existent que quand elles ont 
éclaté… Ce qui est évidemment une absurdité totale, car si l’on ne peut prévoir le 
moment de l’explosion, en général votre bulle de savon, vous savez que c’est une bulle 

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


de savon (cela fonctionne aussi avec les chewing-gum) et vous savez aussi que plus elle 
grossit, plus vous vous rapprochez du moment où elle va vous péter à la figure et vous 
recouvrir de Malabar collant… Parfois, un bon copain passe par là et se charge de la 
faire exploser un peu plus vite. Qui n’a pas joué à ça !!! Eh bien la FED, quand elle 
monte les taux, au moment où la bulle est grosse, vient donner le petit coup qui fait tout 
péter… Bref, tout cela est bien prévisible contrairement à ce que l’on dit.

4/ “Ceci n’est pas un krach”. C’était la perle de Christine Lagarde, alors ministre de 
l’Économie et des Finances, et qui ne voulait surtout pas “inquiéter” le petit peuple. Il 
faut dire que chez ces gens-là, Monsieur, on a le sens des responsabilités ! Surtout quand
il s’agit du porte-monnaie des autres ou de leur santé. Souvenez-vous : les nuages 
radioactifs n’atteignent jamais la France.

5/ “Je ne suis pas inquiet” dit Bruno Le Maire. Cette année, et pour le millésime 2018, 
c’est notre Bruno Le Maire qui s’y colle pour la postérité. Je l’aime bien moi Bruno, il 
est un peu normand comme moi, on vient du même département, alors forcément, ça 
crée des liens….

Mais j’ai envie de lui dire à Bruno, attention à ne pas dire trop d’âneries, car avec 
Internet, on pourra ressortir quelques images bien embêtantes à la lecture de l’histoire 
qui se sera déroulée.



Ne pas inquiéter certes, mais ne pas rassurer non plus. La réalité, c’est que si les 
mamamouchis de la FED souhaitent créer un krach, ils le feront, que cela plaise ou pas à
Macron ou à Le Maire.

Vous avez aimé le “ce n’est pas un krach” de Lagarde, vous trouverez exquis, le “je ne 
suis pas inquiet” de Le Maire !

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

Aïe ! La Banque d’Angleterre durcit le ton sur les taux

Alors que les marchés flageolent à nouveau (et c’est parti pour durer), la Banque 
d’Angleterre (BoE) a prévenu jeudi “qu’il lui faudrait probablement relever les taux 
d’intérêt plus tôt et plus fortement qu’elle ne le pensait il y a trois mois en raison de 
l’amélioration des perspectives économiques de la Grande-Bretagne dans un contexte 
international porteur”.

Ce genre de déclaration est tout de même à hurler de rire car les Anglais, pas plus que 
les Américains avant eux, ou les Français pendant que l’on y est, n’ont vraiment pas vu 
cette reprise délirante qui s’abat sur eux partout dans le monde et pousse les salaires 
tellement à la hausse que nous ne savons plus quoi faire de notre argent !!

Évidemment, la BoE a parfaitement connaissance de ce que je viens de dire, de même 
que des conséquences de ces déclarations qui vont faire baisser les marchés boursiers.

Pour le moment, les banques centrales semblent vouloir jouer le “krach” et poussent la 
communication sur les hausses de taux, or quand on monte les taux, on réduit l’activité 
économique… et on provoque une crise. C’est d’ailleurs pour lutter contre la crise que 
les banques centrales maintiennent des taux 0 ou négatifs depuis des années.

Charles SANNAT

Source   Challenges   ici

https://www.challenges.fr/finance-et-marche/la-banque-d-angleterre-durcit-le-ton-sur-les-taux_566125


Des graines pour la vie 

Pierre Templar 8 février 2018

La nourriture va manquer, et les conditions semblent réunies pour que ce manque ne 
puisse être comblé, que ce soit par le marché noir ou d’une autre manière.

Pour peu que les conditions climatiques ou quelque cataclysme naturel se joignent à la 
partie, et nous arrivons aux famines prophétisées.

A ce moment-là, les Français regretteront d’avoir gaspillé 10 millions de tonnes de 
nourriture par an, soit en moyenne 150 kg par personne, que ce soit par les producteurs 
ou les ménages.

Mais il sera trop tard, sauf pour ceux qui se seront préparés...

Ce jour-là, le temps sera venu pour l’homme léger de répondre de son irresponsabilité 
devant le Créateur. Et pour vous, celui de Le remercier de vous avoir donné le 
discernement pour vous préparer, vous et votre famille, aux épreuves qui vont s’abattre 
sur le monde.

La première d'entre elles sera probablement la faim, car c’est elle qui vient le plus vite. 
Une journée sans nourriture, et les premiers effets se font déjà sentir. Rien de grave, un 
homme pourrait tenir plusieurs semaines sans manger, en puisant dans ses réserves 
corporelles. Le problème, c'est que peu d'occidentaux sont habitués au jeûne. Au bout 
d’une journée, les premiers symptômes vont apparaître chez la plupart : nausées, maux 

https://3.bp.blogspot.com/-Lcm-AOetkq4/WnaqeCx2anI/AAAAAAAAIHw/VwPEhatNmLcePxreF43ZDwRUrN0cWV8_wCLcBGAs/s1600/graines.jpeg


de tête, douleurs abdominales, crampes, faiblesse générale… et le moral va s’en 
ressentir. Les méchants vont devenir encore plus méchants, les excités, plus encore 
irascibles.

Pour éviter les problèmes, la première règle sera de limiter votre exposition. Vous ne 
pourrez le faire que si vous avez prévu la possibilité de rester à votre domicile, plutôt 
que d’avoir à sortir pour récupérer les ressources essentielles. Eviter les autres peut 
constituer un réel challenge dans une ville surpeuplée. C’est pourtant la première des 
mesures, mais elle nécessite d’avoir chez soi tout ce qui est nécessaire pour survivre, du 
moins les premiers temps de la crise.

Compte tenu de la situation géopolitique en France, il est probable que les premiers 
affrontements qui suivront un chaos d’envergure seront à la fois brefs et très violents. Si 
vous avez la possibilité de vivre plusieurs mois tout en restant caché, vous pourriez alors
passer sans encombre les premiers temps de la tourmente, pour autant que vous mettiez 
en œuvre d’autres stratégies telles que développées dans notre dossier n°14.

Nous allons voir que ces quelques mois de réserves ne représentent pas un défi 
insurmontable. Gardez à l’esprit que c’est bien de survie dont il s’agit, et survivre ne 
demande pas d’énormes ressources en termes de nourriture, à condition de choisir 
intelligemment les aliments à stocker.

Le secret de la survie à long terme est d’opter d’ores et déjà pour les féculents, qui sont 
sans aucun doute le meilleur choix que l’on puisse faire. Avant toute chose, ce sont les 
aliments qui se conservent le plus longtemps dans leur état naturel, sans imposer de 
rotation : entre 20 et 30 ans une fois protégés de l’air et de l’humidité. Ils sont également
ceux qui offrent le plus faible volume de stockage par rapport à leur poids. Leur apport 
calorifique est particulièrement intéressant et ils contiennent énormément d'éléments 
nutritifs. Ce sont des aliments vivants, c’est-à-dire qu’ils apportent l’énergie vitale 
nécessaire à leur métabolisme, contrairement aux conserves qui sont des aliments 

https://survivreauchaos.blogspot.fr/2017/10/lettre-dinformation-n14-strategies-de-survie-urbaine.html
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"morts" (Voir les travaux sur la Bioélectronique du Professeur Vincent). Le tout pour un 
prix d’achat peu élevé.

Ces féculents, véritables aliments de survie, ce sont : les céréales (riz, blé, orge, avoine, 
seigle…) et les légumineuses (lentilles, fèves, pois chiches, haricots secs…)

Pourquoi mélanger les deux ? Parce qu'ils se complètent parfaitement dans la mesure où 
leur association comble les carences naturelles de chacun. En effet, les céréales sont 
riches en acides aminés soufrés, mais très déficitaires en lysine. Les légumineuses sont 
riches en lysine, mais contiennent moins d'acides aminés soufrés. En combinant les deux
dans les proportions adéquates, on obtient un mélange extraordinaire de bienfaits, pour 
des stocks particulièrement faciles à  constituer. D'ailleurs, c'est un mélange qui est 
pratiqué instinctivement par la plupart des populations du monde.

Avec un ratio de 3/4 de céréales pour 1/4 de légumineuses, vous assurez au corps la 
majorité des éléments nécessaires à sa survie. En faisant germer une partie de vos 
graines, vous lui apporterez les enzymes et les vitamines (A, B et C principalement).

A cela vous pourrez rajouter un peu de viande lorsque vous en aurez la possibilité : rats, 
insectes, larves, sauterelles, termites... Sachant que la viande n'est pas indispensable et 
qu'en suivant ce "régime féculents", vous pourrez vous en passer pendant une longue 
période. Il vous permettra aussi de faire l'impasse sur les légumes frais, qui ne seront 
probablement plus disponibles. Une fois la tourmente passée, on récupérera ce qui 
pousse naturellement dans les parcs urbains et dans les champs : le pissenlit, l'ortie, le 
trèfle, le mouron blanc, et même l'herbe verte en dernier recours. A poids égal, une ortie 
amène autant de vitamine C qu'une orange !

Pour ce qui est des quantités, vous survivrez sans problème avec 3 à 4 petites tasses de 
céréales et 1 à 1 tasse et demie de légumineuses par jour - par exemple riz et haricots - 
pour chacun des membres de la famille. Reste l’eau, qu’il faudra prévoir à l’avance ou 
trouver d’une façon ou d’une autre le moment venu. Un réchaud et une ou deux 
bouteilles de gaz suffiront pour la cuisine.

Le fait de mettre à tremper vos féculents la veille permettra de les cuire deux fois plus 
vite, et d'économiser ainsi sur le combustible. Vous pourriez aussi les manger crus, à 
condition de les faire germer auparavant.



Le mouron blanc, une plante extraordinaire pour la 
survie

Choisissez les féculents que préférez et/ou que vous avez l’habitude de manger. Pour 
leur stockage, prévoir des contenants de 1 ou 2 litres, par exemple des seaux 
alimentaires voire de simples bouteilles d'eau minérales préalablement lavées et séchées.
Il vaut mieux utiliser des conteneurs de petite capacité plutôt qu’un seul pour la totalité. 
Il est capital qu’ils soient scellés, à l’abri de l’air et de l’humidité. Employez si possible 
des absorbeurs d'oxygène et sachets dessicants, moyennant quoi vous pourrez les oublier
durant très, très longtemps…

Les derniers achats

Si vous avez la possibilité de vous approvisionner une dernière fois avant que tout ne 
soit vidé, les féculents seront les aliments à rechercher en priorité. Il est probable que la 
majorité des gens se ruent sur le sucre et autres produits dérivés. C’est une ineptie, et 
toute personne sensée pourrait se demander pourquoi tant de monde stocke du sucre 
pour les temps difficiles, alors qu’il s’agit de l’aliment le plus nocif pour l’organisme et 
le moins nutritif. Laissez-les donc faire, et dirigez-vous droit vers le rayon des féculents.
Si vous voulez absolument des produits sucrés, prenez du miel qui est beaucoup plus 
naturel et se conserve pratiquement indéfiniment. Bien entendu, choisissez en priorité 
des aliments BIO.

Pour terminer, on prévoira aussi de l’huile, par exemple de colza, coco, ou olive. Cette 
dernière, si elle est de bonne qualité, pourra se conserver jusqu’à 10 ans. Entretemps, 
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elle aura perdu de son fruité mais sera tout à fait consommable. L’huile d’olive constitue
aussi un bon carburant pour les lampes, qui se consume sans produire de fumée.

Choisir des légumineuses et des céréales présente un autre avantage, auquel on pense 
rarement, mais qui est pourtant considérable :

S’il fallait stocker de la nourriture en prévision des temps difficiles, l’immense majorité 
des gens opteraient probablement pour des boites de conserve, des plats lyophilisés, ou 
des rations de survie. Or ces types de conditionnements, quel que soit le ou les aliments 
qu’ils contiennent, présentent un énorme inconvénient, du moins dans un contexte de 
crise. En effet, ils ne sont tout simplement pas reproductibles.

Une fois que vous aurez terminé votre boite de conserve ou mangé votre plat lyophilisé, 
il ne restera plus qu’à jeter l’emballage, à moins de vouloir le récupérer pour un autre 
usage. Mais c’en sera fini à tout jamais de son contenu. Vous l’aurez consommé, et ne 
pourrez en aucune façon le récupérer.

A l’opposé, les féculents sont des aliments vivants. Avant d’être des céréales ou des 
légumineuses, ce sont d’abord des graines. Et comme chacun sait, une graine, ça 
germe… En d’autres termes, ce sont des aliments REPRODUCTIBLES. Si vous plantez 
un haricot sec dans la terre, il en sortira bientôt un plant qui vous en donnera des 
centaines d’autres. C’est la magie du vivant. Si vous enterrez une boite de conserve, elle 
ne deviendra rien de plus qu’un bout de ferraille rouillée.

Bien entendu, vous devrez prendre uniquement des graines entières, non concassées et 
NON RAFFINÉES, le procédé de raffinage supprimant la couche germinative.

Imaginez-vous à présent dans un monde apocalyptique… Vous avez été contraint 
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d’abandonner votre domicile, et vous trouvez à présent sur les routes avec votre famille. 
Tout ce qu’il reste à chacun, ce sont les quelques affaires qu’il porte sur son dos. Votre 
femme et vos deux enfants sont terrifiés. Depuis trois jours vous êtes dehors, à dormir 
dans les fossés, fuyant les innombrables dangers qui sévissent en ce monde. Les enfants 
ont faim ; ils ont froid et vous supplient de leur trouver un abri pour se réchauffer.

Grâce au ciel, vous avez pu sauver dans la tourmente quelques-uns de vos précieux 
conteneurs de féculents. Il y a du riz, des haricots blancs, des lentilles, et même quelques
pois chiches ! C’est votre trésor, caché au fond du sac à dos, que vous avez eu 
l’intelligence de préserver malgré la faim qui vous tord l’estomac. C’est un martyre pour
vous que de voir souffrir votre famille, mais une petite voix vous a soufflé depuis le 
départ qu’il fallait que vous gardiez vos graines.

Sans que vous le sachiez encore, vos chances de survie tiennent à présent dans ces petits 
conteneurs.

Par très loin de l’endroit où vous êtes se trouve une petite communauté de survivants. Il 
s’agit d’anciens habitants d’un lotissement situé en banlieue d’une grande ville. Eux 
aussi ont dû fuir leurs habitations à la hâte, des hordes de migrants les ayant attaqués. 
Comme vous, chacun a emporté ce qu’il pouvait. Les plus prévoyants avaient préparé à 
l’avance un sac d’évacuation, d’autres ont simplement fourré dans une valise ce qui leur 
tombait sous la main, sans réfléchir. C’est ainsi que les premiers ont des armes, des 
munitions, et des conserves. Quelques-uns des seconds ont aussi de la nourriture, car 
c’est en général une chose qu’on n’oublie pas de prendre lors d’un départ précipité. Tout
le monde s’est serré dans deux gros 4x4 appartenant à des voisins, puis ils sont partis en 
trombe, pour atterrir finalement dans ce hameau déserté sur le flanc d’une colline.

Ils ont de l’eau et des couvertures, du bois pour se chauffer. Leur problème à tous, c’est 
que les réserves s’amenuisent…

Au petit matin, tandis que vous sortez la tête du fossé, vous apercevez quelques bâtisses 
blotties sur le flanc de la colline qui vous fait face. Vous pensez que vous serez toujours 
mieux dans une vraie maison qu’à coucher dehors comme des vagabonds dans la 
froidure et la pluie. Vous réveillez tout le monde et prenez la direction de la colline. 
Tandis que vous arrivez à proximité, un homme apparaît soudain, surgissant de derrière 
un arbre. Il tient un fusil de chasse dans les mains.

L’homme dévisage un court instant votre femme et vos deux enfants apeurés. Il sent que 
vous n’êtes pas une menace, mais sait aussi que sa communauté n’a pas les moyens 
d’accueillir toute la misère du monde, ni de nourrir les bouches supplémentaires que 
votre famille représente. C’est à cet instant qu’un éclair fulgurant traverse votre esprit…



Vous venez de comprendre enfin ce que vous disait votre petite voix. Sans rien dire, 
vous posez lentement votre sac à terre, en évitant les gestes brusques. Vous l’ouvrez et 
sortez fébrilement tout ce qui se trouve au-dessus. Puis, fièrement, mais aussi les larmes 
aux yeux, vous brandissez les deux bouteilles en plastique pleines de vos petites graines.

Pendant deux ou trois secondes à peine, l’homme au fusil les regarde interloqué. 
Quelques secondes qui vous paraissent une éternité. C’est alors qu’il baisse le canon et 
vous invite à le suivre. Il vous conduit devant ses compagnons d’infortune. Il y a des 
femmes et des enfants aussi, des gens comme vous qui auraient pu être vos amis si vous 
les aviez connus avant. Votre petite fille sourit à une autre qui tient la main de sa maman.
Sûrement qu’elle deviendra sa nouvelle amie. Vous tenez maintenant vos deux bouteilles
serrées contre la poitrine, au point de fracasser la fine pellicule de plastique. Vous 
remerciez Dieu, et promettez en votre for intérieur de vous rapprocher de Lui.

Ces gens viennent de vous sauver la vie, et vous allez vous sauver la leur.

Franchement, vous auriez fait quoi avec un kilo de sucre ?

Publié par Pierre Templar 

https://plus.google.com/114059969531284635933
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