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Pourquoi le politiquement correct ne marche pas ;

Pourquoi ce que nous savons « avec certitude » est faux
Par Gail Tverberg 1er octobre 2017

La plupart d’entre nous sommes familiers de la vision du monde politiquement correcte.
William Deresiewicz appelle cette vision du monde la « religion du succès », et il la
décrit comme suit :
Il existe une bonne manière de penser, une bonne manière de parler, et aussi une bonne
liste de sujets auxquels il faut penser et discuter. La laïcité est considérée comme un
acquis. L’écologie est une cause sacrée. Les questions d’identité – principalement la
sainte trinité de la race, du genre et de la sexualité – sont au cœur des préoccupations.
D’autres croyances existent qui vont dans le sens de cette religion du succès :
•
•
•
•

Les énergies éoliennes et solaires vont nous sauver.
Les voitures électriques vont rendre le transport possible pour toujours.
Les dirigeants du monde sont omnipotents.
La science a réponse à tout.

À mes yeux, cette histoire est plus ou moins équivalente à celle que raconte l’article

« La terre est plate et infinie, selon des experts que l’on a payés », qu’a écrite par
Chris Hume dans Funny Times. Même si cette histoire est populaire, elle est tout
simplement ridicule.
Dans le présent article, j’explique pourquoi de nombreuses manières courantes de
comprendre les choses sont tout simplement fausses. Je vais parler de plusieurs sujets qui
font l’objet de controverses, y compris l’écologie, la littérature scientifique revue par les
pairs et les modèles utilisés pour décrire et comprendre le changement climatique. Cet
article ne parle pour ainsi dire pas de religion. Je l’ai ajouté à destination des personnes
qui ont du mal à croire qu’un article scientifique puisse aussi traiter de religion. Si vous
voulez lire l’article dans son intégralité, tel qu’il a été écrit à l’origine, vous pouvez lire
cet article-ci.
Légende n°1 : Si un problème de manque de ressources, y compris de pétrole,
apparaît un jour, il se manifestera par des prix élevés.
Quand on atteint des limites sur le pétrole ou toute autre ressource finie, le problème que
l’on rencontre, c’est un problème d’allocation.

Tant que la quantité de ressources que l’on peut extraire du sol augmente plus vite que la
population, il n’y a aucun problème de limites. Le petit coin dans lequel chacun pourrait
récupérer ces ressources croissantes représente en moyenne une plus grande quantité de
cette ressource. Les gens peuvent raisonnablement s’attendre à ce que les retraites
futures promises leur soient versées à partir des ressources croissantes. Ils peuvent aussi
s’attendre à ce que, à l’avenir, il leur soit possible d’échanger les actions d’entreprises et
les obligations qu’ils possèdent contre des biens et des services réels.
Si la quantité de ressources commence à se réduire, le problème que l’on rencontre alors

ressemble beaucoup au « jeu des chaises musicales ».

Figure 2. Cercle de chaises disposé pour jouer au jeu des chaises musicales. (Source)
Dans le jeu de chaises musicales, on retire une chaise du cercle à chaque tour. Les
joueurs doivent se déplacer autour du cercle de chaises. Quand la musique s’arrête, tous
les joueurs se jettent sur les chaises non encore occupées. Privé de chaise, le dernier
joueur à tenter de s’asseoir est éliminé.
Parmi les acteurs du système économique actuel, on trouve :
•
•
•
•
•

Les travailleurs à forte rémunération (ou travailleurs très qualifiés),
Les travailleurs à faible rémunération (ou travailleurs peu qualifiés),
Les entreprises,
Les administrations publiques,
Les détenteurs d’actifs (comme des actions, des obligations, des terrains, des
bâtiments, etc.) qui veulent les vendre et les échanger contre les biens et les
services d’aujourd’hui.

Face à la pénurie d’une ressource, la croyance habituelle est que les prix vont
augmenter, permettant soit de trouver plus de ressources, soit qu’une substitution se fera.
La substitution ne fonctionne que dans certains cas : il est difficile d’imaginer un
substitut à l’eau potable. Souvent, il est possible de remplacer un produit énergétique par
un autre. Cependant, dans l’ensemble, il n’existe pas de substitut à l’énergie. Si l’on veut
chauffer une substance pour produire une réaction chimique, il nous faut de l’énergie. Si
l’on veut déplacer un objet d’un endroit à l’autre, nous nous faut de l’énergie. Si l’on
veut dessaler de l’eau pour obtenir plus d’eau potable, il faut aussi de l’énergie.
L’économie mondiale est un système en réseau autoorganisé. Dans ce système en réseau,
on trouve les entreprises, les administrations publiques et les travailleurs, plus de
nombreux types d’énergie, y compris de l’énergie humaine. Les travailleurs jouent un
double rôle parce qu’ils sont aussi des consommateurs. Ce qui détermine la manière
dont les biens et les services sont alloués, ce sont les « forces du marché ». En fait, ce

qui détermine la manière dont agissent ces forces du marché, ce sont les lois de la
physique. Ces forces du marché déterminent lequel des joueurs va être éliminé si les
solutions ne suffisent pas à satisfaire tout le monde.
Les travailleurs peu qualifiés jouent un rôle central dans ce système parce qu’ils
représentent l’essentiel de la population. Ce sont les principaux clients achetant pour les
biens comme des logements, de la nourriture, des vêtements et des services de transport.
Ils jouent également un rôle majeur dans le paiement des taxes et impôts, et dans le
bénéfice des services publics.
L’histoire nous apprend que s’il n’y a pas assez de ressources pour tout le monde, ce à
quoi il faut s’attendre, c’est à une hausse des disparités de revenus et de richesses. Ces
disparités accrues sont dues à un recours accru à la technologie et à une spécialisation
accrue pour essayer de résoudre les différents types de problèmes auxquels à la société
fait face. À mesure que l’économie repose de plus en plus sur la technologie, les
propriétaires et gestionnaires de la technologie reçoivent des salaires de plus en plus
élevés, ce qui en laisse moins aux travailleurs ne disposant pas de compétences
particulières. Les propriétaires et gestionnaires ont aussi tendance à recevoir d’autres
types de revenus comme des intérêts, des dividendes, des gains en capital et des loyers.
Quand il n’y a pas assez de ressources pour tout le monde, la tentation consiste à utiliser
la technologie pour remplacer les travailleurs, parce que cela réduit les coûts. Bien sûr,
un robot n’a pas besoin d’acheter de la nourriture ou bien une voiture. Une telle
approche a tendance à tirer les prix des matières premières à la baisse, plutôt qu’à la
hausse. Si une telle évolution se produit, c’est parce qu’un moins grand nombre de
travailleurs est employé ; au total, la quantité de biens que les travailleurs peuvent se
permettre d’acheter est moindre. Les prix des matières premières subissent le même
type de pression à la baisse quand les salaires des travailleurs peu qualifiés stagnent ou
chutent.
Si les salaires des travailleurs peu qualifiés baissent, les États se retrouvent en difficulté
croissante, parce qu’ils ne peuvent pas percevoir assez d’impôts pour financer tous les
services que la population exige d’eux. L’histoire montre que dans de telles situations,
les États s’effondrent souvent. Des défauts majeurs sur la dette sont une autre issue
probable (figure 3). Les gens qui touchent une rente sont une autre catégorie de
bénéficiaires qui ont des chances de se retrouver « exclus » quand la musique du jeu de
chaises musicales s’arrête.

Figure 3. Rembourser les emprunts est facile dans une économie en croissance, mais
beaucoup plus difficile dans une économie en contraction. Figure créée par l’auteur.
Les lois de la physique suggèrent clairement que si l’on atteint des limites de ce type,
l’économie s’effondrera. Nous savons que c’est arrivé à de nombreuses économies dans
le passé. Plus récemment, nous avons assisté à des effondrements partiels, comme la
Grande Dépression des années 1930. C’est quand les prix alimentaires ont chuté parce
que la mécanisation a éliminé une part importante de la main-d’œuvre humaine que la
Grande Dépression s’est produite. Alors que cette évolution de la mécanisation a fait
baisser les prix alimentaires, elle a également eu des conséquences négatives sur le
pouvoir d’achat de ceux qui ont vu leur emploi disparaître.
L’effondrement de l’Union soviétique est un autre exemple d’effondrement partiel.
Celui-ci s’est produit à cause des faibles prix du pétrole des années 1980. L’Union
soviétique était une exportatrice de pétrole qui a été durement affectée par les prix bas
du pétrole. Pendant quelques années, elle a pu continuer à extraire du pétrole, mais les
problèmes financiers ont fini (en 1991) par la rattraper et le gouvernement central s’est
effondré.

Figure 4. Consommation, production et prix du pétrole ajusté de l’inflation, d’après le
BP Statistical Review of World Energy 2015.
Souvent, des prix bas sont le signe de manque d’accessibilité financière. Les prix
actuels du pétrole, du charbon et du gaz naturel ont tendance à être trop faibles pour les
producteurs d’aujourd’hui. Les prix bas de l’énergie sont trompeurs car au départ, ils
semblent avoir des conséquences positives sur l’économie. Le hic, c’est qu’au bout d’un
certain temps, le manque de fonds pour réinvestir s’accroît et la production s’effondre.
L’effondrement de l’économie qui en résulte peut ressembler, soit à un effondrement
financier, soit à un effondrement des structures politiques.
Les prix du pétrole sont bas depuis fin 2014. Nous ne savons pas combien de temps les
prix peuvent rester bas avant qu’un effondrement se produise. Cela fait maintenant 3 ans
que les prix du pétrole se sont effondrés ; cela devrait beaucoup nous inquiéter.
Légende n°2 (liée à la légende n°1). Si on attend assez longtemps, les énergies
renouvelables vont devenir abordables.
Si les disparités de revenus augmentent à mesure que l’on s’approche des limites, cela
veut dire qu’il ne faut pas s’attendre à ce que les prix augmentent à mesure que l’on
s’approche des limites. Les prix auront plutôt tendance à baisser, car un nombre
croissant d’éventuels acheteurs se retrouvent éjectés du marché. Ceci dit, si les prix de
l’énergie pouvaient effectivement monter beaucoup plus haut, alors il y aurait d’énormes
quantités de pétrole, de charbon et de gaz que l’on pourrait extraire.

Figure 5. Figure 1.4 du World Energy Outlook 2015 de l’AIE, qui montre la quantité de
pétrole qui peut être produite à différents niveaux de prix, d’après les modèles de l’AIE.
Il semble qu’il existe un prix abordable maximum pour tous les produits. Ce prix
abordable maximum dépend dans une large mesure des salaires des travailleurs peu
qualifiés. Si le salaire de ces travailleurs baisse (par exemple, du fait de la mécanisation
ou de la mondialisation), le prix abordable maximum peut même chuter.
Légende n°3 (liée aux légendes n°1 et 2). Une surabondance de pétrole indique que
les limites au pétrole sont encore loin.
Une surabondance de pétrole signifie qu’un trop grand nombre de personnes à travers le
monde, en raison de bas salaires ou du manque de travail, se retrouvent « éjectées » du
groupe de personnes en mesure de s’acheter des biens et des services qui dépendent de
pétrole pour être fabriquées et/ou utilisées. C’est un problème de physique, qui
ressemble à celui de la glace qui se forme quand il fait trop froid. On sait désormais que
ce genre de choses se produit régulièrement lors d’effondrements ou d’effondrements
partiels. Au cours de la Grande Dépression des années 1930, on détruisait de la
nourriture à cause du manque d’acheteurs. Ce n’est pas un signe que les limites sont
encore loin : c’est au contraire le signe que les limites sont à proximité. Le système
n’arrive plus à s’équilibrer correctement.
Légende n°4 : Les énergies éoliennes et solaires vont pouvoir nous sauver.
La quantité d’énergie dont les humains ont besoin (hormis celle que l’on mange
directement) est largement plus grande que à quoi la plupart des gens s’imaginent. Les
autres animaux, les autres plantes peuvent vivre sur la nourriture qu’ils absorbent ou
l’énergie qu’ils produisent grâce à la lumière du soleil et à l’eau. Il y a bien longtemps
que les humains se sont écartés de ce schéma simple – plus d’un million d’années.

Malheureusement, nos corps sont désormais adaptés à l’utilisation d’une énergie
supplémentaire en plus de celle de la nourriture. Utiliser le feu a permis aux humains de
se développer différemment d’autres primates. L’utiliser pour cuire une partie de notre
nourriture s’est révélée une aide à plusieurs titres. Cela nous a libéré du temps que l’on
aurait, sinon, passé à mastiquer, temps que nous avons pu consacrer à diverses activités
comme par exemple fabriquer des outils. Cela a permis à nos dents, à nos mâchoires et à
nos systèmes digestifs de devenir plus petits. Réduire la quantité d’énergie nécessaire
pour faire fonctionner le système digestif a permis à notre cerveau de grossir. Cela a
permis aux humains de vivre dans des régions du monde où ils n’étaient pas
physiquement adaptés.
En fait, à l’époque des chasseurs-cueilleurs, les humains semblaient déjà avoir besoin de
3 fois plus d’énergie totale que n’importe quel autre primate d’une taille similaire, dès
lors que l’on compte la biomasse brûlée en plus de l’énergie consommée sous forme de
nourriture.

Le nombre de « watts par personne » est une mesure du rythme de consommation
d’énergie. Même à l’époque des chasseurs-cueilleurs, les humains se comportaient
différemment des autres primates de taille comparable. En excluant toute énergie
supplémentaire, un humain animal ressemble à une ampoule de 100 watts allumée en
permanence. À l’époque où ils étaient chasseurs-cueilleurs, la consommation d’énergie
supplémentaire des humains, sous forme de la biomasse brûlée ou provenant d’autres
sources, faisait que l’énergie qu’ils utilisaient était équivalente à celle d’une ampoule,
allumée en permanence, de 300 watts.
Quelle est la quantité d’énergie produite par les éoliennes et panneaux solaires actuels,
par rapport à la quantité d’énergie qu’utilisaient les chasseurs-cueilleurs ? Comparons la
production éolienne et solaire actuelle aux 200 watts d’énergie supplémentaire qui
étaient nécessaires pour maintenir notre existence humaine à l’époque des chasseurscueilleurs (c’est la différence entre 300 et 100 watts par habitant). Cela suppose que si

nous devions revenir à une alimentation de type chasseurs-cueilleurs, on pourrait
rassembler assez de nourriture pour tous pour pouvoir couvrir les premiers 100 watts par
personne. Tout ce qu’il nous faudrait faire, c’est de fournir assez d’énergie
supplémentaire pour assurer la cuisine, le chauffage et les autres besoins les plus
fondamentaux, sans avoir à déboiser les terres alentour.
De manière plutôt pratique, BP donne la production d’énergie éolienne et solaire en
« térawattheures ». Si l’on prend la population mondiale de 7,5 milliards de personnes,
et que l’on multiplie ce chiffre par 24 heures par jour, 365,25 jours par an et 200 watts
par jour, on arrive à une quantité d’énergie nécessaire égale à 13 149 térawattheures par
an. En 2016, la production éolienne était de 959,5 térawattheures ; la production
d’énergie solaire était de 333,1 térawattheures. Ce qui fait un total de
1 293 térawattheures. Si, à présent, on compare la quantité d’énergie réellement fournie
par l’éolien et le solaire (1 293 TWh) à celle nécessaire, soit 13 149 TWh, on constate
que la production d’énergie éolienne et solaire actuelle ne fournirait que 9,8% de
l’énergie supplémentaire nécessaire pour maintenir un niveau d’existence de
chasseurs-cueilleurs à la population mondiale actuelle.
Bien sûr, ce calcul d’ordre de grandeur ne prend pas en compte la manière dont on
pourrait continuer à produire de l’électricité éolienne et solaire alors que nous sommes
redevenus des chasseurs-cueilleurs, et comment il serait possible de distribuer cette
électricité. Inutile de dire que nous serions loin de reproduire un niveau d’existence
agricole pour un quelconque grand nombre de personnes, uniquement en utilisant
l’énergie éolienne et l’énergie solaire. Même en y ajoutant l’énergie hydraulique, on se
retrouverait à ne récupérer que 40,4% de l’énergie ajoutée indispensable à la survie de la
population mondiale actuelle en tant que chasseurs-cueilleurs.
Beaucoup de gens croient que l’énergie éolienne et l’énergie solaire augmentent
rapidement. Quand on part de zéro, les pourcentages annuels de hausse semblent être
très élevés. Mais par rapport au point d’arrivée qu’il faudrait atteindre pour maintenir un
niveau de population raisonnable, nous sommes très loin d’une forte hausse.
Récemment, le professeur en énergie Vaclav Smil a animé une conférence intitulée « La
Révolution Énergétique ? On rampe lentement, plutôt ».
Légende n°5. Les méthodes d’évaluation comme le « Taux de retour énergétique »,
l’ « Énergie récupérée sur énergie investie » (EROEI) ou l’ « Analyse en Cycle de
Vie » (ACV) indiquent que l’énergie éolienne et l’énergie solaire devraient être des
solutions acceptables.
Ces approches s’intéressent à la manière dont la quantité d’énergie qui est utilisée pour
créer un dispositif donné, en la comparant à celle qui sort de ce dispositif. Le problème
que pose ces analyses, c’est que, bien que l’on arrive assez bien à mesurer la quantité d’
« énergie en sortie », nous avons beaucoup de mal à déterminer la quantité d’« énergie
en entrée ». Une grande partie de l’énergie consommée provient de sources indirectes,

comme les routes qu’un grand nombre utilisateurs divers et variés partagent.
Les ressources intermittentes, comme l’énergie éolienne ou l’énergie solaire, posent
quant à elles un problème spécifique. Les analyses par EROI disponibles pour l’éolien et
le solaire considèrent ces dispositifs comme des éléments autonomes (par exemple,
alimentant une usine de dessalement de manière intermittente). Avec une telle
hypothèse, ces dispositifs semblent être des choix relativement bons dans le cadre d’une
transition vers l’abandon des combustibles fossiles.
Cependant, les analyses par EROI ne prennent pas bien compte la situation lorsqu’il faut
ajouter des infrastructures coûteuses pour compenser l’intermittence de l’éolienne et du
solaire. Cela se produit lorsque leur électricité est injectée sur le réseau électrique dans
de toutes petites quantités. Un contournement possible à ce problème d’intermittence est
d’utiliser des batteries ; un autre est de surdimensionner les dispositifs de production
intermittente, et de n’utiliser que la partie de l’électricité intermittente qui est produite
précisément au jour et à l’heure où l’on en a besoin. Une autre approche consiste à payer
des fournisseurs de combustibles fossiles pour qu’ils conservent une capacité de
production supplémentaire (nécessaire à la fois pour booster rapidement la production et
pour les périodes de l’année où les ressources intermittentes sont insuffisantes à
répondre aux besoins de consommation).
Toutes ces solutions sont coûteuses et leur coût s’accroît encore à mesure que le
pourcentage d’électricité intermittente augmente. Euan Mearns a récemment estimé que
pour un parc éolien offshore particulier, le coût serait six fois plus élevé, si l’on y
ajoutait des batteries en quantité suffisante pour pouvoir lisser totalement les
fluctuations du vent sur un mois. Et si l’objectif est de compenser les fluctuations à plus
long terme, le coût serait sans aucun doute encore plus élevé. Il est difficile de modéliser
les solutions de contournement qui seraient nécessaires pour qu’un système devienne
véritablement 100% renouvelable. Leur coût serait sans doute astronomique.
Lorsqu’on fait une analyse de type EROI, on a tendance à exclure tous les coûts qui
varient selon la demande, car de tels coûts sont difficiles à estimer. Je viens du monde
des actuaires. Dans ce milieu, on met toujours l’accent sur l’exhaustivité car, après un
événement, le fait que l’analyste ait laissé de côté des coûts importants liés à l’assurance
devient vite très clair. Dans les analyses d’EROI ou assimilées, le lien avec le monde
réel est beaucoup plus ténu ; il est donc possible qu’une omission puisse ne jamais être
remarquée. En théorie, les EROI sont applicables à beaucoup de choses, y compris
quand l’intermittence n’est pas un problème. On n’attend du modélisateur par EROI
qu’il considère tous les cas.
Une autre façon de voir le problème est de le voir comme un problème de « qualité ». La
théorie de l’EROI traite généralement tous les types d’énergie comme étant équivalents
(y compris le charbon, le pétrole, le gaz naturel, l’électricité intermittente et l’électricité
de qualité réseau). Dans ces conditions, il y a nul besoin de corriger les différences entre
les divers types d’énergie produite. Il est donc tout à fait logique de publier des analyses

par EROI et des ACV qui semblent indiquer que les énergies éoliennes et solaires sont
d’excellentes solutions, sans fournir la moindre explication quant à leurs coûts
probablement élevés dans un monde réel du fait de leur utilisation sur le réseau
électrique.
Légende n°6. Les articles relus par les pairs arrivent à des conclusions correctes.
Dans la réalité, les articles relus par les pairs doivent être soigneusement revus par ceux
qui les utilisent. Il y a une très grande chance que des erreurs aient pu s’y glisser. Cela a
pu se produire à cause d’une mauvaise interprétation d’articles précédemment relus par
les pairs, ou parce que les articles précédemment relus par les pairs reposaient sur « la
pensée du moment », qui n’était pas tout à fait correcte au vu de ce que l’on a appris
ensuite. Ou, comme le montre l’exemple de la légende n°5, les conclusions des articles
relus par des pairs peuvent être une source de confusion pour ceux qui les lisent,
notamment parce qu’ils n’ont pas été écrits pour un public particulier.
La manière dont la recherche universitaire est structurée fait que les chercheurs
possèdent généralement un niveau élevé de connaissances spécialisées sur un domaine
bien particulier. Comme je l’ai mentionné à propos de la légende n°1, la situation du
monde réel est que l’économie mondiale est un système autoorganisé en réseau. Chaque
élément de l’économie affecte tous les autres. Du fait de son ultra-spécialisation, le
chercheur ne comprend généralement pas ces interconnexions. Par exemple, les
chercheurs en énergie ne comprennent généralement pas les boucles de rétroaction
économiques, ce qui fait qu’ils ont tendance à les laisser de côté. Les relecteurs, qui
recherchent des erreurs dans le document lui-même, ont eux aussi des chances de passer
à côté de boucles de rétroaction importantes.
Pour aggraver les choses, le processus de publication tend à favoriser les résultats qui
suggèrent qu’il n’y a pas de problème énergétique à venir. Ce biais peut survenir au
cours du processus de relecture par les pairs. Un auteur m’a expliqué un jour qu’il avait
laissé tomber un certain point d’un document parce qu’il s’attendait à ce que certains de
ses pairs relecteurs viennent du monde écologiste ; il ne voulait rien dire qui puisse
offenser un tel relecteur.
Il est également possible que ce biais provienne directement de l’éditeur des livres et
articles scientifiques. L’activité de cet éditeur consiste à vendre des livres et des articles
scientifiques ; il ne veut pas perturber les acheteurs potentiels de ses produits. Un éditeur
m’a clairement indiqué un jour que son organisation ne voulait voir apparaître nulle
mention de problèmes qui puissent paraître sans solution. L’impression que le lecteur
devrait garder, c’est que, même si des problèmes peuvent exister dans le futur, il y aura
toujours des solutions qui pourront être trouvées.
À mon avis, toute recherche publiée devrait être examinée avec une très grande
attention. Il est très difficile pour un auteur d’aller loin au-delà du niveau général de
compréhension de son public et des relecteurs probables. Les auteurs reçoivent des

incitations financières pour produire des rapports qui sont politiquement corrects, et les
éditeurs, pour les publier. Dans de nombreux cas, les articles de blogs peuvent s’avérer
de meilleures ressources que les articles scientifiques, car leurs auteurs subissent moins
de pression pour écrire des rapports politiquement corrects.
Légende n°7. Les modèles climatiques donnent une bonne estimation de ce à quoi
l’on peut s’attendre pour l’avenir.
Il ne fait aucun doute que le climat change. Mais toute cette hystérie sur le changement
climatique, correspond-elle vraiment à la véritable histoire ?
Notre économie, et en fait, la Terre et tous ses écosystèmes, sont des systèmes
autoorganisés en réseau. Nous atteignons des limites dans de nombreux secteurs en
même temps, y compris en matière d’énergie, d’eau potable, de quantité de poissons qui
peuvent être extraits chaque année des océans, et d’extraction de minerais métalliques.
Les limites physiques vont probablement conduire à des problèmes financiers, comme
l’indique la figure 3. Les modélisateurs du changement climatique ont choisi de laisser
toutes ces questions en dehors de leurs modèles, en supposant que l’économie pourra
continuer à croître jusqu’à 2100 comme elle l’a fait au cours du 20e siècle. On peut
clairement s’attendre que ce que le fait de laisser tous ces problèmes de côté surestime
les conséquences du changement climatique.
L’Agence Internationale de l’Énergie a une très grande influence sur la manière dont on
considère les problèmes d’énergie. Entre 1998 et 2000, l’AIE a littéralement retourné sa
veste au sujet de l’importance des limites à l’énergie. Le World Energy Outlook 1998 de
l’AIE consacre de nombreuses pages à discuter de la possibilité que
l’approvisionnement en pétrole devienne à l’avenir insuffisant. En fait, dans ses
premières pages, le rapport dit :
Notre analyse des éléments matériels actuels suggère que la production mondiale de
pétrole provenant de sources conventionnelles pourrait atteindre un pic au cours de la
période 2010–2020.
Le même rapport mentionne également les considérations relatives au changement
climatique, mais il consacre beaucoup moins de pages à ces sujets de préoccupation. La
Conférence de Kyoto a eu lieu l’année précédente, en 1997, et le sujet y a été plus
largement discuté.
En 1999, l’AIE n’a pas publié de World Energy Outlook. Et le World Energy Outlook
2000 que l’AIE a publié l’année suivante s’est brusquement concentré sur le changement
climatique, sans aucunement mentionner le pic pétrolier. L’USGS World Petroleum
Assessment 2000 venait d’être publié, et pouvait être utilisé pour justifier au moins une
petite hausse de la production pétrolière.
J’aurai été la première à admettre que l’histoire du « Peak Oil » n’est pas vraiment
exacte. C’est une histoire à mi-chemin, qui repose sur une compréhension partielle du

rôle que joue la physique dans les limites énergétiques. L’approvisionnement en pétrole
ne « s’épuise » pas. Les tenants du pic pétrolier n’ont pas non plus compris que la
physique régit la manière dont fonctionnent les marchés – peu importe que les prix
augmentent, chutent ou oscillent. S’il n’y a pas assez de ressources, certains des
acheteurs potentiels vont se retrouver éjectés. Mais affirmer que le changement
climatique est notre seul problème, ou même notre principal problème, n’est pas exact
non plus. C’est encore une histoire à mi-chemin de la réalité.
Un élément à côté duquel sont passés aussi bien les tenants du pic pétrolier que l’AIE,
c’est que l’économie mondiale n’a pas vraiment la capacité de réduire sa consommation
de combustibles fossiles de manière significative, tout en évitant que l’économie
mondiale s’effondre. Les recommandations de l’AIE en matière d’abandon progressif
des combustibles fossiles ne peuvent donc pas marcher. (Cependant, déplacer la
consommation d’énergie d’un pays à l’autre est assez facile, rendant les réductions
d’émissions de CO2 par des pays individuels plus flatteuses qu’elles ne le sont
réellement.) L’AIE ferait mieux de parler des changements à faire sur d’autres choses
que les combustibles, et qui permettraient de réduire les émissions de CO2, comme par
exemple devenir végétarien, éliminer la pratique d’inondation des rizières ou réduire la
taille des familles. Bien sûr, ce ne sont pas vraiment des sujets auxquels s’intéresse
l’Agence Internationale de l’Énergie.
Malheureusement, la vérité, c’est que pour n’importe quel sujet difficile et
interdisciplinaire, il n’est pas vraiment possible de passer du stade où l’on manque
cruellement de connaissance, au stade où l’on en a une connaissance parfaite, sans
passer par un certain nombre d’étapes bien distinctes et en partie erronées. Les études du
GIEC sur le climat et les analyses par EROI entrent tous deux dans cette catégorie, tout
comme les rapports sur le pic pétrolier.
Je n’aurais jamais pu faire tous ces progrès pour comprendre l’histoire des limites
d’énergie sans le travail de nombreuses autres personnes, y compris celles qui étudient le
pic pétrolier et ceux qui font des études d’EROI. J’ai aussi reçu un grand nombre de
« conseils » de lecteurs de OurFiniteWorld.com, me recommandant d’investiguer tel ou
tel autre sujet. Même avec toute cette aide, je suis certaine que ma version de l’histoire
n’est pas tout à fait exacte. Nous continuons tous à apprendre à mesure que nous
avançons.
Il se peut effectivement que ce modèle climatique particulier contienne certains détails
incorrects, bien que tout cela soit hors de mon domaine d’expertise. Par exemple, les
températures historiques utilisées par les chercheurs semblent nécessiter de nombreux
ajustements pour être utilisables. Certaines personnes font valoir que le record historique
a été ajusté pour rendre le record historique conforme au modèle particulier utilisé.
Il y a aussi la question du calibrage des indications de la position où nous nous trouvons
actuellement. J’ai mentionné plus haut le problème à propos de l’EROI n’ayant aucun

lien avec le monde réel ; les indications des modèles climatiques ne sont pas aussi
mauvaises, mais elles semblent elles aussi ne pas être bien liées à ce qui se passe
réellement.
Légende n°8. Nos dirigeants sont omniscients et omnipotents.
Nous nous battons contre les lois de la physique. Quiconque attend de nos dirigeants
qu’ils gagnent cette bataille contre les lois de la physique a vraiment des attentes
gigantesques. Certaines des actions de nos dirigeants semblent extraordinairement
stupides. Par exemple, si la baisse des taux d’intérêt a retardé le pic pétrolier, alors
proposer de les relever alors que nous n’avons pas résolu le problème sous-jacent de la
déplétion du pétrole semble très mal avisé.
Ce sont les Lois de la Physique qui régissent l’économie mondiale. Les Lois de la
Physique affectent l’économie mondiale de nombreuses manières. L’économie est une
structure dissipative. Les intrants en énergie permettent à l’économie de rester dans un
« état hors équilibre » (c’est-à-dire dans un état de croissance) pendant une très longue
période de temps.
La capacité d’une économie à croître doit finir un jour par prendre fin. Le problème est
que cela exige des quantités croissantes d’énergie pour lutter contre l’« entropie »
croissante du système (coût énergétique d’extraction accru, besoin de dette croissante,
hausse des niveaux de pollution). L’économie doit connaître une fin, tout comme la vie
des plantes et des animaux individuels (qui sont aussi des structures dissipatives).
Conclusion
Nous sommes confrontés à une bataille contre les lois de la physique que nous ne
pourrons pas gagner. Nos dirigeants voudraient que l’on croie assez facile de gagner
cette bataille, mais elle ne pourra pas l’être. Le changement climatique est présenté
comme notre seul problème et comme le plus important, mais ce n’est pas vraiment le
cas. Notre problème, c’est que le système financier et les systèmes énergétiques sont très
étroitement liés. Nous risquons fort d’avoir des problèmes financiers sérieux en
atteignant des limites de nombreux types à peu près en même temps.
Nos dirigeants ne sont pas vraiment aussi puissants que nous le voudrions. Même nos
conclusions scientifiques ne sont pratiquement jamais exprimées de manière parfaite.
Nos connaissances progressent généralement par étapes, qui sont souvent des remises en
causes d’idées précédentes. À l’heure actuelle, il semble que nous n’ayons pas découvert
de moyen de contourner notre besoin croissant d’énergie et notre problème d’entropie
croissante.

Fin de la croissance
Publié par Harvey Mead le 10 Jan 2013

La chronique d’Éric Desrosiers dans Le Devoir cette semaine portait sur «la fin de la
croissance ». Il faisait allusion à un rapport produit par Robert Gordon du National
Bureau of Economic Research intitulé «Is U.S. Economic Growth Over? Faltering
Innovation Confronts the Six Headwinds» » À première vue, et après lecture de la
chronique, le rapport semble soutenir les préoccupations quant aux limites à la
croissance inhérentes dans sa dépendance aux facteurs naturels, aux écosystèmes. Il n’en
est presque rien.
Le rapport représente plutôt une approche non orthodoxe à ce que tous les économistes
savent, en dépit de leurs discours: la croissance économique est en déclin inéluctable
depuis des décennies dans les pays riches. Ce qui est surtout non orthodoxe est sa
distinction entre l’avenir du 1% et celui du 99%: la fin de la croissance est pour ces
derniers, mais même pour eux, en fonction d’une croissance minimale, le PIB par
personne doublera aux États-Unis d’ici un siècle, selon Gordon.
Nous en avons déjà produit un graphique pour ce phénomène, pour le Québec et le
Canada, à partir de nos travaux sur l’IPV.

Finalement, Gordon nous présente une analyse de l’histoire économique qui reste
strictement dans les limites de la pensée économique. Sa présentation des six
turbulences inclut une prise en compte d’une hausse probable de la consommation de
l’énergie, mais rien ne prend en compte la question d’une rareté croissante de cette
même énergie, et d’autres ressources, à l’instar des analyses de Jeremy Grantham. Le
PIB par personne doublera dans ce monde toujours presque sans limites.
Ce qui est intéressant dans l’analyse de Gordon est la façon dont son calcul met en
question la croyance devenue idéologique à l’effet que la croissance sans limites est
inhérente dans la structure des sociétés humaines. Gordon montre que ce que nous avons
expérimenté depuis deux siècles et demi à cet égard est tout simplement un moment bref
et temporaire dans l’histoire humaine. Il ne va même pas jusqu’à noter que l’ensemble
des trois révolutions industrielles qu’il décrit dépend directement de notre recours aux
combustibles fossiles, marquant la fin d’une dépendance du bois…
Les figures 2 et 3 de Gordon permet de voir (figure 2) les tendances inéluctables que les
économistes connaissent mais n’admettent pas et (figure 3) la capacité de Gordon de ne

pas voir des limites sur notre planète, en suivant les tendances historiques que même lui
reconnaît comme une sorte d’instantanée.
Desrosiers, comme d’habitude, est capable de passer outre les limites qui semblent
également inhérentes dans la pensée économique:
«La vraie question serait de savoir quand on se rendra enfin compte que toutes les
innovations du monde ne nous empêcheront pas de nous cogner, un jour ou l’autre, le
nez contre les limites physiques (et écologiques) de la petite planète sur laquelle nous
vivons. On se dit qu’en fait, il se pourrait, et même il faudrait, que la prochaine grande
révolution industrielle soit justement celle du développement durable.»
On doit mettre «durable» entre guillemets…

Un gouvernement au service du peuple, pas de
l’industrie des énergies fossiles
un texte de David Suzuki Gaïa presse

J’estime que voter, c’est à la fois un privilège et une responsabilité. De leur côté, les
politiciens devraient prendre leurs responsabilités plus au sérieux face à leurs
électeurs. Nous les élisons pour qu’ils nous représentent. Parfois, nos intérêts
coïncident avec les priorités des entreprises. Après tout, elles créent des emplois,
des débouchés économiques et développent souvent des produits et services dont les
citoyens ont besoin. Les entreprises ne votent pas, mais en injectant d’énormes
sommes dans des campagnes et du lobbying, elles peuvent détourner le programme
politique.
C’est le cas de l’industrie des combustibles fossiles, la plus rentable de toute l’histoire
de l’humanité. Celle-ci a une telle emprise sur les États-Unis que l’administration
actuelle refuse les conseils et les recherches des climatologues, des biologistes, des
militaires, des économistes et autres spécialistes qui préviennent que la poursuite de la
combustion de produits fossiles nous entraînera vers une catastrophe climatique aux
effets désastreux sur l’agriculture, les migrations humaines, la santé, la sécurité,
l’économie et les ressources. Ils ajoutent que l’inaction sera beaucoup plus coûteuse et
dommageable pour l’économie que la volonté de relever le défi.

Les Canadiens ne devraient pas trop se vanter. Bien que la plupart de nos élus
reconnaissent la réalité des changements climatiques et l’urgence d’agir, certains ont été
influencés par l’industrie des combustibles fossiles. Beaucoup d’entre nous s’attendaient
à des changements lorsque le Parti libéral a pris le pouvoir au Canada et le NPD en
Alberta. Ces nouveaux gouvernements ont pris de bons engagements et ont proposé des
plans raisonnablement positifs, mais ils ont continué à approuver et à promouvoir le
développement et les infrastructures des énergies fossiles à tel point que l’on se
demande s’ils ont vraiment saisi le danger d’une crise climatique.
Kevin Taft, ancien chef du Parti libéral de l’Alberta et auteur de l’ouvrage Oil’s Deep
State, a écrit dans un article de Maclean’s : « Le lien entre les énergies fossiles et le
réchauffement climatique est connu depuis les années 1980, tout comme la solution à ce
même réchauffement : l’élimination progressive des combustibles fossiles. Plutôt que
d’accepter les données scientifiques et de se tourner vers de nouvelles sources d’énergie,
l’industrie pétrolière s’est lancée dans une campagne agressive pour dénigrer la science
et promouvoir ses propres intérêts. »
Dans Oil’s Deep State, M. Taft dévoile les manœuvres de l’industrie pétrolière pour
influencer les gouvernements et leur appareil, ainsi que les institutions publiques comme
les universités. Dans les années 1980 et 1990, M. Taft écrit dans Maclean’s : « Les
scientifiques universitaires et gouvernementaux ont mené des recherches ; des
fonctionnaires ont préparé des plans et des lois pour réduire les émissions ; les partis
politiques se sont engagés à agir ; et le Parlement du Canada a signé des accords
internationaux sur les changements climatiques. » Puis, le gouvernement Harper s’est
retiré du Protocole de Kyoto, a coupé le financement pour la recherche et a bâillonné les
scientifiques. Depuis leur élection en 2015, les Libéraux fédéraux et le NPD de l’Alberta
ont maintenu l’appui aux projets et aux infrastructures liés aux énergies fossiles.
Au début d’octobre, Julie Gelfand, commissaire fédérale à l’environnement, a donné au
gouvernement une note d’échec sur les changements climatiques, en soulignant que
seulement cinq des 19 services gouvernementaux examinés avaient évalué les risques
climatiques et envisagé des moyens d’action.
M.Taft étudie aussi comment l’argent des pétrolières a compromis l’indépendance des
universités. Un rapport récent publié par Alison Hearn, de la University of Western
Ontario, appuyé par Gus Van Harten, de l’Université York, démontre que le financement
accordé par Enbridge à l’University of Calgary a créé des conflits d’intérêts, compromis
son indépendance et permis à l’entreprise d’influencer les prises de décision.
Ce n’est pas la première fois que l’University of Calgary se fait prendre dans des
scandales impliquant l’industrie pétrolière. En 2004, Barry Cooper, professeur de
sciences politiques, a ouvert des comptes de recherche pour acheminer secrètement des
dons, principalement versés par l’industrie gazière et pétrolière, au groupe bien mal
nommé Friends of Science pour soutenir ses efforts destinés à contester la science
climatique et à promouvoir le rejet du Protocole de Kyoto.

M. Taft étudie aussi le cas de Bruce Carson, un conseiller principal du premier ministre
Stephen Harper, qui a été mandaté pour ouvrir un institut de l’énergie à l’University of
Calgary et qui, par la suite, a été accusé à trois reprises de lobbying illégal pour le
compte de l’industrie pétrolière.
Dans une entrevue accordée au Desmog Blog, M. Taf a déclaré : « Dès les années 1960,
les universités constituaient la pierre angulaire d’une grande partie de la recherche sur le
réchauffement planétaire. Pour gagner la bataille et retarder toute action contre ce
réchauffement, l’industrie pétrolière devait accroître son influence dans les universités
pour atténuer, déformer ou contrer toute information scientifique qu’elles publiaient.
Elles ont réussi de façon significative. »
La démocratie fonctionne… si nous y participons. Mais, elle ne fonctionnera pas si nous
sacrifions nos droits au profit des entreprises. Nous devons nous faire entendre au
bureau de vote, mais aussi entre les élections. Nous devons rappeler aux politiciens que
nous les soutiendrons à condition qu’ils fassent passer nos intérêts en premier.

Quelques réflexions sur la transition énergétique
Jean-Marc Jancovici 1 mai 2012

[NYOUZ2DÉS: encore un peu plus de pollution et la terre sera aussi belle que la lune.]

Article paru en version aménagée dans le numéro de Septembre 2012 de la revue « Le
Débat«
La « transition énergétique », beaucoup la voient comme un débat technique, au surplus
limité à l’électricité – nucléaire ou pas, gaz de schiste ou pas, éolien ou pas – sans
comprendre que l’énergie est le sang des sociétés industrielles (dont la France fait

partie), et que ce qui compte n’est pas tant son prix que le volume disponible : l’énergie
est ce qui pilote l’activité économique au premier ordre, avant le travail et le capital.
La France a désormais accès à de moins en moins de pétrole, de moins en moins de gaz,
et cela a commencé à mettre le pays en stagnation ou récession, situation qui a toutes les
chances de durer. Il faut en tirer les conséquences pour dessiner un avenir
enthousiasmant alors que l’expansion perpétuelle ne reviendra probablement pas. Notre
première priorité est de nous débarrasser des combustibles fossiles, et pas du tout du
nucléaire.
NB : le texte ci-dessous est une version « en ligne » d’une note que j’ai envoyée à qui
j’ai pu à la suite de l’élection de M. Hollande. Elle contient donc quelques répétitions
dans le texte au lieu de liens qui renvoient à des explications disponibles ailleurs.
J’espère que le lecteur voudra bien m’en excuser !
Une version « expliquée avec les mains » (comprendre une vidéo !) de cette note est
aussi disponible ci-dessous :

https://youtu.be/iK1pP1pNRP4
Depuis quelques années, le terme de « transition énergétique » est de plus en plus
fréquemment employé en Europe, essentiellement en conséquence des négociations
climat qui sont devenues une affaire importante dans les années 2000. Par la suite, un
nombre grandissant de personnes l’ont également employé :
• pour désigner la baisse à venir de l’approvisionnement en pétrole puis en gaz,
• pour désigner le remplacement souhaité d’une partie du nucléaire par « autre

chose » (objectif qui est soit neutre soit antagoniste avec la lutte contre le
changement climatique).
De ce fait, il devient évident que les divers protagonistes qui utilisent cette expression ne
lui donnent pas la même signification, ni en termes d’objectif, ni en termes de moyens,
ni en termes de conséquences si elle se produit… ou si elle ne se produit pas. Sans
prétendre en rien à mettre tout le monde d’accord, objectif très certainement
inatteignable (!), la présente note donne quelques indications sur le contexte dans lequel
toute réflexion sur notre avenir énergétique doit prendre place, à cause du lien très fort,
mais mal connu, qui lie énergie et économie.

Il y aura très vraisemblablement de moins en moins de croissance économique en
Europe
Avant même tout attribution à une cause particulière, il est possible d’observer que la
croissance annuelle moyenne du PIB par tête dans le monde a évolué en baisse quasiconstante depuis 1960 (je n’ai pas de statistiques pour les années précédentes, c’est juste
pour cela que je commence en 1960 !) :
• elle a été de +3,5% par an en moyenne pendant les années 1960,
• elle a été de +2% par an en moyenne pendant les années 1970,
• elle a été d’un peu moins de +1,5% par an en moyenne pendant les années 1980,
1990 et 2000 (et de 0,4% par an en moyenne entre 2007 et 2012).

Evolution annuelle du PIB par tête depuis 1960, moyenne mondiale.
La courbe rouge représente l’évolution de la moyenne par décennie, et la courbe verte
la tendance sur la période.
Source : Banque Mondiale, 2015
Mais les grandes zones qui composent le monde n’ont pas toutes évolué de la même
manière. Le déplacement des activités productives vers l’Asie et les émergents hors Asie
(Mexique, Brésil) a engendré une croissance par personne supérieure à la moyenne dans
ces zones, et, de ce fait, si nous regardons l’Europe ou la France, on y constate une
franche baisse au cours des 5 décennies qui viennent de s’écouler.

Evolution annuelle du PIB par tête depuis 1960, moyenne pour l’Union Européenne.
La courbe rouge représente l’évolution de la moyenne par décennie (et la moyenne
2011 – 2014 pour la décennie en cours), et la courbe verte la tendance sur la période.
Source : Banque Mondiale, 2015

Evolution annuelle du PIB par tête depuis 1960, moyenne pour la France.
La courbe rouge représente l’évolution de la moyenne par décennie (et la moyenne

2011 – 2014 pour la décennie en cours), et la courbe verte la tendance sur la période.
Source : Banque Mondiale, 2015
Depuis le 2è choc pétrolier (1980), la France n’a plus jamais connu une croissance du
PIB par tête supérieure à 2% par an. L’évolution a exactement la même forme en «
marches d’escalier descendantes » en Allemagne, en Italie, en Espagne, et dans nombre
de pays occidentaux. Seuls les pays à forte activité financière ont fait un peu mieux dans
les années 80 et 90… avant la chute récente. Sur la première décennie du 21è siècle,
aucun vieux pays industrialisé de taille significative n’a fait mieux que 1% par an pour
la croissance du PIB par personne.
Avant de revenir à notre propos principal, pourquoi est-ce que la financiarisation des
activités a permis de mieux « résister » à la fin du siècle dernier ? A cause d’une petite
subtilité dans le calcul du PIB. En effet, rappelons que ce dernier est par définition la
valeur agrégée de tous les biens et services produits dans l’année et disponibles pour la
consommation finale. Quand un bien courant (une paire de chaussures, un kilo de
pommes) voit son prix augmenter d’une année sur l’autre, cette hausse n’est pas
considérée comme une hausse de sa valeur réelle, mais comme de l’inflation, et cette
hausse est déduite du calcul du PIB (on requalifie la hausse en inflation).
Par contre, quand la hausse concerne un actif (de l’immobilier, des actions, ou… un
tableau de maître), elle vient alimenter de multiples manières la hausse du PIB : elle
engendre une hausse du montant des prêts et donc du produit bancaire (qui entre dans le
PIB), une hausse des commissions d’intermédiaires (généralement calculées en
proportion de la valeur du bien vendu) qui entrent dans le PIB, une hausse des taxes
liées à la vente et donc une hausse des services publics financés par ces taxes (qui
entrent dans le PIB), et bien sûr une hausse de la consommation des bénéficiaires des
plus-values qui vont dépenser une partie de leur argent. Le seul petit inconvénient du
système est qu’il est réversible : quand les bulles se dégonflent le PIB se met alors à
baisser de manière accélérée (aucun système n’est parfait). Dit encore autrement, les
bulles spéculatives sur l’immobilier ou les actifs financiers constituent une très bonne
manière de faire monter le PIB… tant qu’elles durent !
Nous allons maintenant voir qu’il y a une raison « énergétique » à ce que la croissance
du PIB par personne ralentisse depuis 1960, et cette raison va continuer à s’appliquer à
l’avenir. De ce fait, le plus probable est que le taux de croissance annuel moyen du PIB
par tête sera nul ou négatif pour la décennie 2010-2020 en France. Tout plan
économique qui nécessite, pour se réaliser, le retour à une « croissance durable« , se
terminera donc par une crise majeure, « non anticipée » par ceux qui regardent
juste l’économie passée, mais parfaitement logique à cause du lien énergie-économie
détaillé ci-dessous. En particulier, si le flux d’investissements à réaliser dans les
infrastructures de la « transition énergétique » doit simplement être un corollaire d’une
croissance économique retrouvée, il ne se réalisera pas.

Cette évolution a une cause principale : le tassement de l’énergie disponible par
personne
L’économie classique, aujourd’hui dominante dans les analyses censées guider la
construction des plans pour l’avenir, a théorisé la production comme résultant du capital
et du travail : P = F(K,W). Avec cette vision, le PIB par personne évolue comme la
quantité de travail disponible par personne, et le capital disponible par personne. A ce
compte là, le PIB « doit croître » si l’on favorise l’accès au travail – par exemple en
baissant les charges – et l’accès au capital – par exemple en favorisant le crédit.
Comme l’énergie n’existe pas dans cette équation (pas plus que les autres ressources
naturelles), cette approche ne suggère pas que le PIB doive monter ou descende en
fonction de la quantité d’énergie disponible (ou des ressources naturelles disponibles).
Or l’observation des statistiques montre pourtant que c’est bien cela qui se passe.

Evolution comparée, depuis 1960, du PIB mondial (courbe bleue, en anglais PIB se dit
GDP), et de la consommation mondiale d’énergie, hors bois (courbe verte, attention il
s’agit de kWh, pas de prix !).
Ce qui est représenté pour chaque année est le pourcentage de variation par rapport à
l’année précédente.
Il est facile de constater que les deux évoluent quasiment de concert. Il est aussi
intéressant de noter qu’en 1980, 1989, 1997, et 2005 la variation à la baisse sur l’énergie
a précédé – de peu, certes – celle sur le PIB.
NB : la valeur de la courbe verte pour 1965 n’est pas significative, car il y a une rupture

de série.
Compilation de l’auteur sur sources primaires BP statistical review, 2015, et Banque
Mondiale (PIB), 2015

PIB mondial en milliards de dollars constants de 2014 (axe vertical) en fonction de la
consommation d’énergie mondiale en millions de tonnes équivalent pétrole (axe
horizontal), pour les années 1965 à 2014.
La corrélation entre les deux grandeurs apparaît clairement.
Compilation de l’auteur sur sources primaires BP statistical review, 2015, et Banque
Mondiale (PIB), 2015.
Le lecteur verra facilement qu’il y a une corrélation majeure entre les deux dans le
graphique ci-dessus, et la suite de cette note va montrer :
• que cela est en fait une relation de cause à effet, le PIB étant au premier ordre une
fonction de l’énergie disponible (et non de son prix),
• que de ce fait la variation future du PIB ne dépend désormais, en première
approximation, que de la variation de la quantité d’énergie disponible.
Pourquoi ce rôle central de l’énergie ? Parce que, par définition même, l’énergie est la
grandeur qui, en physique, caractérise la transformation d’un système. Dès lors que l’on
chauffe, refroidit, déplace, tord, extrude, lamine, grave, pompe, coupe, soude, assemble,
dissocie, etc, on a besoin d’énergie. Plus le flux manipulé est important, plus la quantité
d’énergie mise en jeu est importante.
Or, notre système économique n’est rien d’autre que de la transformation à large échelle

de ressources naturelles en « autre chose » (du sable en verre, des minerais en voitures,
tables et couteaux, de la photosynthèse ou du pétrole en vêtements, etc). Du coup, grâce
à l’énergie, nous pouvons utiliser de plus en plus de machines qui chauffent,
refroidissent, montent, descendent, extrudent, étirent, aplatissent, transportent, tordent,
creusent, vident, pompent, transmettent, impriment, tissent, etc, avec une puissance
considérablement plus importante que celle que nos bras et nos jambes.
L’apparition d’énergie à profusion a donc permis d’augmenter de manière faramineuse
tous les flux physiques qui sous-tendent notre activité productive, et dont le PIB est une
traduction monétaire partielle.
En passant du forgeron qui manie la masse au laminoir industriel actionné par
l’électricité, ou du four à chaux artisanal de bord de mer à la cimenterie moderne, le flux
de matière manipulé par personne a été augmenté d’un facteur supérieur à 1.000. Même
dans les services nous retrouvons de tels multiples : un moteur de camion (le transport
est dans les services) est 4000 fois plus puissant que les muscles de son conducteur, et
un employé de bureau du 21è siècle utilise pour sa seule activité professionnelle autant
d’énergie pour son travail (fabrication de son informatique et de son bureau comprises)
que ce qu’utilisait un Français des années 1950 pour l’ensemble de son activité
professionnelle et personnelle. Et si le chauffage n’existait pas, il faudrait diviser la
surface par employé de bureau par 20 pour que la chaleur corporelle suffise à chauffer
Un autre exemple : fabriquer un ordinateur suppose la mise en route de flux physiques
considérables – activités minières, métallurgie et industrie, production électrique pour
alimenter des usines qui fabriquent les composants, transports intermédiaires, etc – mais
qui se produisent hors des villes, et à l’étranger en ce qui nous concerne. Même
l’économie dite « dématérialisée » est donc fortement consommatrice de ressources
transformées, et … d’énergie. Mais ces flux sont inaccessibles aux sens (toucher, odorat,
ouïe, vision, goût) des urbains français, dont les économistes – et les dirigeants
politiques – font partie. Ces derniers, qui voient juste des ordinateurs sortir d’une
boutique, ont donc l’impression que la « dématérialisation » est une réponse à la
contrainte sur les ressources, alors que l’examen physique montre qu’elle n’existe que
dans un monde très consommateur d’énergie. Sans énergie à profusion on reviendrait
aux livres de comptes sur du papier !
Pour refléter cette réalité physique, on peut écrire une fonction de production qui soit
une égalité stricte qui parte tout simplement de l’énergie, comme suit :
PIB=PIBEnergie×Energie PIB= \frac{PIB} {Energie}\times{Energie} PIB=EnergiePIB
×Energie
Dans cette équation, le terme « énergie » représente la quantité d’énergie consommée
(en kWh, mais pas en euros) et le terme PIB/Energie désigne la quantité de PIB que l’on
peut obtenir avec un kWh d’énergie. C’est la fameuse « efficacité énergétique de
l’économie », et cela reflète le flux physique qu’il faut provoquer (en laminant, en

chauffant, en transportant, etc) pour que la valeur monétaire de ce flux (le produit ou
service à l’arrivée) soit égale à un euro.
L’augmentation de ce terme signifie que l’économie se « dématérialise », c’est-à-dire
que l’on peut obtenir plus de PIB (en pratique plus de biens et services) pour une même
quantité d’énergie, ou encore plus de PIB pour la même quantité de flux physiques. Mais
comme il n’est pas si facile de fabriquer une table ou construire un immeuble avec 10
fois moins d’énergie d’un simple claquement de doigts, et que d’augmenter cette
efficacité suppose souvent d’investir massivement (dans de nouvelles usines, de
nouveaux immeubles, de nouvelles voitures, de nouvelles centrales électriques, etc), ce
terme, en moyenne mondiale, évolue très lentement. Il s’est amélioré de… seulement
40% en 50 ans, soit +0,8% par an.

Evolution du PIB produit avec une quantité d’énergie donnée, base 1 en 1970 (moyenne
mondiale).
Entre 1960 et 2013 ce terme a augmenté de 40% seulement, ce qui signifie qu’avec la
même quantité d’énergie on a pu faire environ 0,8% de PIB en plus chaque année.
En fait, pendant la décennie 1960, le gain a été nul, ce qui peut s’expliquer par le fait
que l’énergie était disponible sans limites, et à un prix de plus en plus bas. Par ailleurs,
après les chocs pétroliers de 1974 et 2007 ce terme commence par évoluer dans le
mauvais sens, ce qui peut sembler étonnant en période d’énergie devenue chère. Mais
c’est en fait logique en période de crise économique : des capitaux abondants sont
indispensables pour économiser rapidement de l’énergie, que ce soit pour les entreprises
ou les particuliers (car il faut changer les véhicules, les bâtiments, les usines, etc), et en
période de crise ces capitaux se font plus rares (voir plus bas).
Notons enfin cette chose amusante : dans une économie agraire (par exemple un pays de

l’Afrique sub-saharienne), sans énergie fossile (ou quasiment), un paysan « pauvre »
produit un PIB de l’ordre du dollar par jour, avec la seule énergie de son corps, qui
n’excède pas un kWh d’énergie mécanique par jour. L’efficacité énergétique du PIB y
est donc de 1 dollar par kWh, ou à peu près.
Dans les pays occidentaux, le PIB par personne est de quelques dizaines de milliers de
dollars par an, et la consommation d’énergie de l’ordre de 50.000 kWh par an : nous
sommes donc aussi à 1 dollar par kWh ! Et cela signifie une chose intéressante : dans les
débuts de l’industrialisation, l’efficacité énergétique de l’économie ne s’améliore pas du
tout, mais se dégrade (cela se constate notamment sur les 30 dernières années dans
nombre de pays d’Asie du Sud Est). Simplement la courbe ci-dessus ne part pas des
débuts de l’industrialisation pour le monde…
Calculs de l’auteur sur sources diverses (énergie=Schilling et al, BP stat, Global Carbon
Budget ; PIB = Banque Mondiale, 2015)
Nous allons maintenant continuer le raisonnement en raisonnant par personne, car les
individus ne « voient » pas le PIB, mais le PIB par personne, qui se rapporte directement
aux revenus, au pouvoir d’achat, et au chômage. Au niveau d’un individu, nous pouvons
alors écrire :
PIBPersonne=PIBEnergie×EnergiePersonne \frac{PIB} {Personne}= \frac{PIB}
{Energie}\times \frac{Energie} {Personne}PersonnePIB=EnergiePIB×PersonneEnergie
Le terme Energie/Personne lui, représente la quantité d’énergie disponible par individu,
qui a connu une augmentation incessante entre la révolution industrielle et 1980, date à
laquelle l’évolution a brutalement changé.

Evolution de la consommation d’énergie par personne, en moyenne mondiale, depuis
1860, bois inclus.

L’axe vertical est gradué en kWh ; un terrien dispose donc, en moyenne, d’environ
20.000 kWh par an (en comparaison l’énergie mécanique fournie par son propre corps
est de l’ordre de 100 kWh par an).
La catégorie « other » comprend éolien et autres renouvelables « nouvelles ».
Le bois (« wood« ) est estimé par mes soins à partir de quelques données partielles.
On note trois temps dans l’évolution ci-dessus :
• jusqu’en 1979 (2è choc pétrolier), la quantité d’énergie par personne est fortement
croissante,
• après elle est quasi-constante jusqu’au début des années 2000,
• Et enfin elle « remonte » au courant des années 2000, pendant la période de très

forte croissance… qui a surtout concerné les pays émergents, s’est faite « au
charbon », énergie qui dans ces pays se place globalement devant le pétrole.
Compilation de l’auteur sur sources primaires Shilling et al. 1977, BP Statistical Review
2015, Nations Unies.
Ce graphique montre clairement que, au niveau mondial :
• l’énergie fossile reste reine (80% du total),
• les « nouvelles renouvelables » sont insignifiantes (il faudrait qu’elles augmentent
de 80% par an pour compenser un déclin de 2% par an du seul pétrole par
personne, et ce taux de déclin est presque déjà là).
• les seules énergies non carbonées significatives sont la biomasse (10% du total),

l’hydroélectricité et le nucléaire (5% du total chaque en équivalent primaire).
Ce graphique montre également que, après avoir crû au rythme de 2,5% par an (3% pour
les énergies hors bois) pendant plus d’un siècle (de 1860 à 1980), le terme
Energie/personne a quasiment cessé d’augmenter depuis, se « tassant » à 0,4% par an sur
les 30 dernières années. En fait, la variation a même été légèrement négative pour les
économies matures, la hausse se concentrant pour l’essentiel dans les pays émergents
(qui ont désormais pas mal émergé !). Voyons maintenant ce que cela signifie pour le
PIB par personne avec notre équation :
• Le terme Energie/Personne est passé d’une augmentation de 2,5% par an avant
1980 à 0,4% après.
• Le terme PIB/Energie est resté en croissance à environ 0,8% par an.
• le PIB/Personne est de ce fait brutalement passé, en 1980, d’environ 3% de
croissance annuelle à seulement 1,2% (ce qui se constate sur le premier graphique
de cette note). A cette époque l’essentiel du PIB venait des pays occidentaux (les
pays de l’OCDE représentaient 85% du PIB mondial en 1980 ; la Chine 1% et le
Brésil 2%), et donc cette évolution du PIB par personne a concerné

essentiellement les pays dits industrialisés.
PIBPersonne=PIBEnergie×EnergiePersonne \frac{PIB} {Personne}= \frac{PIB}
{Energie}\times \frac{Energie} {Personne}PersonnePIB=EnergiePIB
×PersonneEnergie

Avant 1980
PIBPersonne=PIBEnergie×EnergiePersonne \frac{PIB} {Personne}= \frac{PIB}
{Energie}\times \frac{Energie} {Personne}PersonnePIB=EnergiePIB
×PersonneEnergie

Après 1980
Mais ces pays avaient construit un système redistributif qui était calé sur une
augmentation des dépenses de 3% par an et par personne, avec en face des revenus qui
augmentaient à la même vitesse, essentiellement parce qu’ils représentent une fraction
du PIB. En effet, aucun pays occidental n’a de recettes fiscales significatives venant du
stock accumulé – c’est-à-dire du capital ; ils ont tous l’essentiel de leurs impôts prélevés
sur des flux, comme les revenus ou les dépenses de consommation.
De ce fait, la dépense publique (salaires des fonctionnaires et nombre de ces derniers,
budgets d’investissement, etc), qui avait été organisée avec un rythme d’augmentation
de 3% par an (par exemple en promettant des augmentations et des avancements à
l’ancienneté, en programmant des augmentations de tel ou tel budget d’investissement
sur des durées longues, etc), a du brutalement faire face à une stagnation des recettes,
alors que la hausse des dépenses était très difficile à arrêter.
Les deux premiers chocs pétroliers, marquant cette halte dans la croissance de
l’énergie par personne, ont engendré l’apparition, dans tous les pays industrialisés,
et indépendamment de la couleur politique du pouvoir en place, d’un endettement
croissant de l’état et des entités « satellite » (comptes sociaux, collectivités locales,
etc).
Dans toutes les démocraties industrielles, la réponse au problème a été, jusqu’à

maintenant, de prier pour le retour du Jedi « croissance ». Comme le retour de la
croissance perpétuelle signifierait le retour de l’augmentation perpétuelle de l’énergie
par personne, je laisse mon cher lecteur (ou ma chère lectrice) en tirer ses propres
conclusions sur les chances de succès de nos prières !
Cette évolution a aussi provoqué un endettement croissant des ménages et des
entreprises. Pourquoi les ménages et les entreprises ? Parce que les pouvoirs en place ont
alors favorisé l’accès au crédit pour faire repartir les investissements, pensant qu’ensuite
le PIB suivrait (puisque P = F(K,W)). Mais sans énergie supplémentaire pour « donner à
manger » aux machines ainsi financées (puisque ce n’est pas d’abord le nombre de
salariés qui compte en pareil cas, mais d’abord l’énergie disponible), ce raisonnement
s’est avéré invalide : le PIB n’est pas reparti en hausse perpétuelle – il n’y avait plus
assez d’énergie pour faire tourner les usines et transports – mais la dette est restée. Sans
croissance, elle finira par s’apurer par l’inflation ou des crises plus violentes.
Ce lien énergie-économie est encore plus vrai pour le pétrole
La mondialisation (et l’étalement urbain) a rendu tout le système économique très
dépendant du transport. Or 98% du transport mondial (95% du transport terrestre, et
100% du transport maritime et aérien) dépend du pétrole. De ce fait, l’asservissement du
système économique à la quantité de pétrole disponible (et non à son prix) est majeur, ce
qui se constate aisément en observant les variations comparées de la production
pétrolière mondiale et du PIB par tête mondial.

Variations respectives, depuis 1965, de la quantité de pétrole produite (donc
consommée) dans le monde (pas du prix !), en violet, et du PIB par personne en

moyenne mondiale, en bleu.
Dans les deux cas de figure il s’agit de moyennes glissantes sur 3 ans.
On constate en premier lieu que depuis 1985 la variation du PIB par personne devient du
même ordre que celle du pétrole par personne, alors qu’avant elle était plus faible.
Cela suggère que notre économie n’est pas devenue moins dépendante du pétrole
depuis les chocs pétroliers, mais que à cause de la mondialisation elle l’est encore
plus.
On constate aussi qu’en 1998 et en 2005 le ralentissement sur le pétrole produit précède
le ralentissement sur le PIB par personne : ce n’est pas le monde qui consomme moins
de pétrole à cause de la crise, mais bien le ralentissement sur la production de pétrole qui
provoque la crise…

PIB mondial en dollars constants (axe vertical) en fonction de la consommation
mondiale de pétrole en millions de tonnes équivalent pétrole (axe horizontal), pour les
années 1965 à 2014.
Courbe verte : 1965 à 1982
Courbe rouge : 1983 à 2014.
On voit que la corrélation est aussi forte pour la période post-1982 que pour la période
pré-1974 : cela confirme que l’économie mondiale n’est pas moins dépendante du
pétrole, elle l’est au moins autant !
Calculs de l’auteur sur BP statistical review 2015 pour le pétrole, et World Bank 2015
pour le PIB.
Nous pouvons alors raisonnablement imaginer que l’enchaînement qui prend place est le

suivant :
• quand la production de pétrole ne suit pas la demande souhaitée, le prix du pétrole
augmente fortement,
• mais à cause du lien PIB=PIBEnergie×Energie PIB= \frac{PIB}
{Energie}\times{Energie}PIB=EnergiePIB×Energie, quand il n’y a pas assez de
pétrole, qui représente 40% de l’énergie finale dans le monde, il n’y a « pas assez
d’énergie », et donc « pas assez de PIB »,
Dans cet enchaînement, la hausse du prix du pétrole et la récession ne sont pas
directement la conséquence l’une de l’autre, mais deux conséquences économiques
consécutives d’une même insuffisance d’énergie liquide.
La diffusion de la tension sur le pétrole dans l’économie relève avant tout d’un effet
volume, non d’un effet prix.
C’est la raison pour laquelle un choc pétrolier annonce toujours une récession, comme
cela s’est vérifié à chaque fois depuis 1974 (graphique ci-dessous).

Evolution du prix du baril en dollars constants depuis 1970, et emplacement des
ralentissements (récessions aux US) en grisé.
Source : CIBC world markets, octobre 2008.
L’énergie disponible par personne va continuer à baisser en Europe
Malgré le tropisme de la presse française pour le nucléaire et l’éolien, tous les pays
d’Europe, France comprise, ont un approvisionnement énergétique (attention ! pas

uniquement électrique !) qui est dominé par les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz).
Plus précisément 60% de l’énergie européenne vient du pétrole (36%) et du gaz (23%).

Part de chaque énergie dans l’approvisionnement primaire de l’Europe (à gauche), de
la France (au milieu), de l’Allemagne (à droite) en 2014.
Eolien, photovoltaïque, géothermie, biogaz, et autres énergies « nouvelles » sont toutes
comprises dans « new renewables » (sauf les agrocarburants). Le bois n’est pas inclus.
Source : BP Statistical Review, 2015.
Si l’on tient compte du bois, qui fait environ 4% du primaire en France et 2% en
Allemagne, France et Allemagne ont à peu près la même fraction d’énergies
renouvelables dans leur mix primaire (un peu plus de 10%), nonobstant ce que raconte la
presse française. Cette dernière a tendance à focaliser l’attention du lecteur français sur
l’éolien et le photovoltaïque, en oubliant les barrages, pourtant premiers contributeurs
d’électricité renouvelable au monde ! (et également en Europe).

Production d’énergie renouvelable dans le monde par nature, en 2014, en millions de
tonnes équivalent pétrole (la consommation mondiale vaut environ 13000 avec cette

unité).
Le bois représente donc 8% du total mondial, et l’hydroélectricité 6% (en équivalent
primaire).
Les autres sources sont assez marginales.
Sources : diverses, 2015
L’éolien représente un peu moins de 20% de l’hydroélectricité, et le photovoltaïque 5%
de ce qui est produit par les cours d’eau.
Mais revenons au pétrole, qui représente environ le tiers de l’énergie primaire
consommée dans le monde, et plus de 40% de l’énergie finale. Ce pétrole mettant de 50
à 400 millions d’années pour se former, la quantité de pétrole existant dans le sous-sol a
été fixée une fois pour toutes au début de la civilisation industrielle. Les mathématiques
nous enseignent alors que, quand la totalité d’un stock extractible a une valeur
maximale, l’extraction annuelle de ce stock ne peut rien faire d’autre que de partir de
zéro, passer un jour par un maximum, et tendre ensuite vers zéro à nouveau.

Aspect général d’une courbe de production issue d’un stock donné une fois pour toutes.
L’axe des abscisses représente le temps et celui des ordonnées la production.
Il peut y avoir plusieurs bosses avant le déclin (la courbe peut donc ressembler à un dos
de chameau plutôt qu’à un dos de dromadaire, voire à un dos de dragon à 5 bosses),
mais un maximum absolu à un moment où à un autre puis un déclin vers zéro sont
inexorables.
La quantité totale extraite – le cumul de l’extraction – correspond à la zone hachurée
sous la courbe. En langage mathématique, on utilise le terme « intégrale » pour désigner
cette surface. Comme on ne peut pas extraire du sol une ressource qui n’existe pas, la
valeur de cette surface (cette intégrale) est au plus celle de la quantité découverte.
Cette conclusion s’applique du reste à toute ressource non renouvelable, et pas

seulement au pétrole : gaz, phosphates, potasse, minerais métalliques de toute nature,
eau fossile, etc, auront droit au « pic ». Les seules questions sont toujours les mêmes :
celle de la date du pic (qui peut être très proche dans le temps ou très éloigné) et celle du
niveau (qui peut être proche du niveau actuel de production ou très au dessus).
Ce raisonnement s’applique aussi aux découvertes, car le pétrole que l’on peut découvrir
est au plus égal au pétrole contenu dans le sous-sol. Et sur ce dernier plan il est possible
de vérifier que les mathématiques sont bien respectées !

Evolution des découvertes de pétrole et de gaz récupérables (c’est une notion différente
des réserves prouvées) depuis 1900.
Les valeurs sont données en milliards de barils de pétrole, ou d’équivalent pétrole pour
le gaz (échelle de gauche), par tranches de 5 ans.
La courbe orange donne (échelle de droite) donne le nombre de champs découverts.
Le nom du plus grand gisement de gaz ou de pétrole découvert est indiqué pour chaque
tranche de 5 ans si cela est pertinent (par exemple Burgan et Ghawar concernent le
pétrole, Urengoy, North Field et South Pars du gaz).
Notons deux faits bien connu des pétroliers mais beaucoup moins du grand public :
• Cela fait 40 ans que nous sommes passés par le maximum des découvertes
annuelles de gaz (et 50 ans pour le pétrole), découvertes qui déclinent depuis
1970, et sont inférieures à la production depuis les années 1980.
• Le nombre de gisements découverts chaque année est le même aujourd’hui que
dans les années 60, mais pour des volumes 4 à 5 fois inférieurs (les gisements

découverts sont donc 4 fois plus petits en moyenne.
Source : IHS energy, 2006
On constate facilement que les découvertes mondiales de pétrole sont passées par un
maximum dans les années 1960 – il y a 50 ans déjà ! – et que celles de gaz ont culminé
dans les années 1970 (les découvertes récentes au large du Brésil représentent, pour
donner une idée, de l’ordre de 20 à 30 milliards de barils récupérables, et cela arrive
désormais de manière exceptionnelle, alors que durant les « belles » années de
l’exploration pétrolière on a découvert 30 à 40 milliards de barils par an tous les ans
pendant 40 ans).
On constate aussi que le nombre de champs découverts augmente jusqu’en 1990, alors
que les volumes découverts sont déjà partis à la baisse, ce qui signifie que les gisements
découverts ont une taille qui diminue rapidement (ce qui n’aide pas pour les coûts de
production).
Pour la production mondiale de pétrole, il y aura donc un pic. Le décalage d’environ 50
ans entre découvertes et production au niveau mondial suggère qu’il surviendra vers
2020, en incluant dans le terme « pétrole » d’autres liquides qui n’en sont pas
exactement.

Evolution de la production mondiale de liquides, en milliards de barils par an, pour des
réserves ultimes d’environ 3500 milliards de barils.
La barre verticale situe 2010.
La production de pétrole stricto sensu correspond au total conventionnel + offshore +
extra-lourds.
Source : « Transport energy futures: long-term oil supply trends and projections »,

Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Regional Development
and Local Government, Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics
(BITRE), Canberra (Australie), 2009.
En parfaite cohérence avec l’évolution générale qui figure ci-dessus, on constate que la
production de pétrole (pétrole conventionnel + extra-lourds et sables bitumineux +
liquides de gaz) est en plateau légèrement ascendant depuis 2005 (graphique ci-dessous).

Production mondiale de pétrole, en milliers de barils par jour.
Cette production inclut tous types de pétrole (conventionnel, non conventionnel) et les
liquides de gaz (qui sont probablement à l’origine de ce qu’il reste de croissance).
La hausse de la production, qui s’arrête en 2005, semble « redémarrer » en 2010, mais
en fait l’essentiel de l’incrément est constitué de « liquides de gaz », molécules légères
extraites avec le gaz mais comptés avec le pétrole. Le pétrole stricto-sensu (ce qui sort
de terre ou d’une unité de traitement des bitumes canadiens sous forme de pétrole) ne
croit plus depuis 2005.
Source : BP Statistical Review, 2015
Une production stable dans un monde où le nombre de consommateurs augmente a un
effet évident : la diminution de la capacité de consommation par consommateur. Plus
précisément, les pays émergents et les pays producteurs (qui sont parfois les mêmes !)
augmentant leur consommation, la quantité de pétrole disponible pour les importateurs
historiques baisse, et va continuer de baisser.
C’est le cas de la France, qui importe 99% de son pétrole : nous avons perdu presque
10% de notre or noir depuis 2000, soit environ 10 millions de tonnes par an, mais le
transport a été le secteur le moins touché (pour le moment la baisse a pu être concentrée

pour l’essentiel dans le chauffage et l’industrie).

Consommation de pétrole en France, en millions de tonnes par an.
La baisse depuis 2000 est bien visible, et l’accélération en 2007 aussi.
Source : SOeS, 2012.
C’est aussi le cas de l’Europe dans son ensemble (graphique ci-dessous), qui dispose en
2012 de 15% de pétrole en moins qu’en 2006.

Evolution de la production domestique de pétrole de la zone Europe (Union à 27 +
Norvège), en rose, et des importations de la même zone (aire verte).
On voit facilement que la production de la Mer du Nord est en déclin rapide désormais,
après un maximum historique en 2000.

Les importations, elles, sont passées par un maximum historique en 1972, et viennent de
passer par un maximum secondaire en 2007, comme conséquence du plafonnement de la
production mondiale survenu à cette date. En conséquence de ce qui précède, la quantité
totale de pétrole dont l’Europe dispose (rouge et vert additionnés) perd actuellement 2%
par an en moyenne (-18% de 2006 à 2014).
Source : BP Statistical Review 2015
La production mondiale ne va plus beaucoup varier d’ici à 2020 (plus ou moins 5 ans),
puis se mettre à décliner à raison de 2% par an environ (le déclin par personne sera alors
de 3% à 4%, selon l’évolution démographique). Par ailleurs le déclin de la Mer du Nord
va continuer à l’avenir.
Une conclusion s’impose : l’Europe, dès à présent, va avoir de moins en moins de
pétrole, alors que ce dernier représente un peu moins de 40% de son approvisionnement
énergétique primaire (la Grèce a la plus grande proportion avec 60%, puis viennent le
Portugal, l’Espagne et l’Irlande avec 50% ; peut-être qu’il y a un lien entre ceci et
cela !).
La France est à 33%, un peu en dessous de l’Allemagne et la Grande Bretagne qui sont à
36%. En Europe comme ailleurs, le pétrole alimente la quasi-totalité du transport,
indispensable à une économie mondialisée.
Pour le gaz, qui représente un quart de l’approvisionnement européen, il y a aussi eu une
inflexion en 2005.

Consommation de gaz en Europe, en millions de tonnes équivalent pétrole par an.
La partie bleue donne la partie qui vient de la Mer du Nord, et la partie orange ce qui
est importé.

On constate que depuis 2005 la Mer du Nord est en déclin, et la quantité totale de gaz à
disposition de l’Europe est désormais décroissante (environ -20% depuis 2005).
Source : BP Statistical Review, 2015
Comme on le voit ci-dessus, 60% du gaz vient de la Mer du Nord, et cette dernière a
entamé son déclin en 2005.

Production de gaz de l’ensemble européen, en millions de tonnes équivalent pétrole par
an, discriminée par pays producteur.
Le déclin a commencé en 2005 pour la zone, essentiellement à cause de la diminution
très rapide de la production britannique.
Quand la Norvège va entamer son déclin, la zone verra probablement a production
diminuer de plus de 5% par an (en une décennie nous en aurons perdu la moitié).
Source : BP Statistical Review, 2015
Quand la Norvège va passer son pic de production, la Mer du Nord va perdre 5% à 10%
de son gaz par an, soit 12 à 25 millions de tonnes équivalent pétrole par an. Pouvons
nous compenser par des importations ? Pas si facilement que cela : le gaz est une énergie
qui se transporte mal sur de longues distances (parce qu’il est gazeux !), ce qui, en
termes économiques, signifie que le gaz coûte 5 à 10 fois plus cher par kWh transporté
que le pétrole.
Ainsi, 65% du pétrole mondial passe une frontière entre le pays de production et le pays
de consommation, alors que ce n’est le cas que pour 30% du gaz mondial. Le GNL (gaz
liquéfié) ne représente que 10% de la consommation mondiale de gaz (car il demande

des infrastructures très capitalistiques), et le Japon en absorbe le tiers à lui seul.
Revenons à l’Europe : en 2012 les importations de gaz russe représentent un gros 20%
de la consommation européenne, soit environ 100 millions de tonnes équivalent pétrole
par an (et symétriquement l’Europe consomme 15% du gaz russe, mais 60% des
exportations de ce pays). Pour compenser un déclin européen de 5% à 10% par an, il
faudrait que ces exportations russes vers l’Europe augmentent de 12% à 25% par an
(tous les ans).
A 12% d’augmentation par an, le gaz russe exporté vers l’Europe double en 6 ans, et
triple en 10 ans, représentant alors près de la moitié de la production de ce pays. Aucun
spécialiste du gaz ne considère cela comme plausible. Les exportations russes sont plus
ou moins stables depuis 20 ans, et le développement des nouveaux projets amène une
production supplémentaire qui compense plus ou moins le déclin des champs déjà en
exploitation, mais guère plus.

Evolution de la balance énergétique de la Russie depuis 1985, en millions de tonnes
équivalent pétrole. Lorsque le montant est négatif il s’agit d’exportations.
On voit que pour le pétrole il y a eu des variations importantes sur les 20 dernières
années, avec un plus que doublement des exportations, mais ce n’est pas le cas pour le
gaz, qui est stable à environ 150 millions de tonnes équivalent pétrole par an depuis plus
de 20 ans. Rappelons que l’Europe consomme environ 500 millions de tonnes équivalent
pétrole de gaz par an.
Source : BP Statistical Review, 2015
Les autres pays significatifs de l’ancien bloc soviétique, Turkménistan et Ouzbékistan,

représentent à eux deux la production actuelle de la Norvège, et leur production, agrégée
à celle de la Russie, ne devrait pas beaucoup augmenter.
Pouvons nous, alors, compenser avec des « gaz de schiste » ? Là aussi la réalité
européenne n’est probablement pas à la hauteur des espoirs placés en elle. Aux USA, la
production de gaz de schiste stricto sensu – terme impropre pour désigner des gaz de
roche mère – s’élève à environ 100 millions de tonnes équivalent pétrole par an (sur une
production totale de 600). Dans le même temps, la production de gaz issu de veines de
charbon (il s’agit tout simplement du grisou contenu dans ce charbon, remonté en
surface après fracturation de la veine) représente environ 50 millions de tonnes
équivalent pétrole par an, et les gaz de réservoirs compacts (des roches-réservoir presque
identiques aux gisements habituels de gaz, à ceci près que les pores ont cessé de
communiquer entre eux et qu’il faut recréer de la perméabilité en fracturant depuis la
surface) à peu près 200 millions de tonnes équivalent pétrole par an.
En Europe, nous n’avons pas de réservoirs compacts, et quasiment pas de veines de
charbon profondes fracturables. Nous avons certes des roches mère (« shales ») en
France et en Pologne, mais sans forages il est impossible de savoir quelles quantités de
gaz sont éventuellement extractibles, et cela peut être significatif… comme cela peut
être à peu près nul. En Pologne, après quelques forages préliminaires non conclusifs,
Exxon a décidé de ne pas poursuivre l’exploration de gaz de schiste dans cette zone (juin
2012). Rappelons qu’une réserve est un volume dont l’extraction est certaine, non une
évaluation hypothétique effectuée avec de simples observations de surface.
En Pologne toujours, l’Institut Géologique du pays vient de réviser fortement à la baisse
une évaluation initiale de l’Energy Information Agency (Etats Unis), en la divisant par…
10 ! La valeur la plus optimiste publiée par l’Institut est désormais de quelques centaines
de millions de tonnes équivalent pétrole de gaz extractible, pouvant conduire à une
production annuelle de quelques % du total extractible, soit 5% de la production
européenne actuelle au maximum.
Car, à supposer qu’il y ait des réserves, la production sera moins aisée que pour le gaz
« ordinaire ». Les roches mère sont imperméables, et pour créer de la perméabilité il faut
fracturer la roche, en installant un puits tous les 2 km pour cela. Ces puits occupent
quelques hectares (avec installations annexes), qui doivent être déforestées (ou qui
rendent les cultures impossibles). Il faut aussi disposer en surface d’un réseau
relativement dense de gazoducs – puisqu’il y a un puits tous les quelques km – pour
évacuer le gaz produit. Il faut disposer dans le pays d’une kyrielle de sociétés de forage
et de services pétroliers pour forer constamment et exploiter des milliers de puits. Il faut
enfin que le droit minier autorise une mise en chantier très rapide, pour permettre à
toutes ces opérations de prendre place dans un court laps de temps, parce qu’un puits de
gaz non conventionnel a perdu 50% de sa production au bout d’un an et 80% au bout de
deux ans.

Aspect général de la production d’un puits de « tight gas » ou de « shale gas ».
L’ordonnée est graduée en % de la production de la première année d’exploitation, et
l’axe horizontal porte les années d’exploitation.
On constate que dès la 3è année le débit est devenu une petite fraction du débit initial
Toutes ces conditions sont réunies aux USA, qui est historiquement un pays de petits
producteurs disséminés sur le territoire, à cause du droit minier particulier de ce pays,
qui rend tout propriétaire d’un terrain propriétaire de droit des ressources minières
situées sous le terrain en question. De ce fait, aux USA chacun fore chez lui sans
demander d’autorisation à quiconque, qu’il s’agisse de pétrole, de charbon, de gaz, ou de
n’importe quoi d’autre (la seule limite est de respecter la réglementation en vigueur, par
exemple environnementale).
Ce contexte n’existe pas en Europe, où, pour commencer, le droit d’exploiter une
ressource minière est concédé par l’Etat, quel que soit le propriétaire du terrain à partir
duquel la ressource est exploitée. Par ailleurs, le Vieux Continent ne possède pas le tissu
d’industriels du forage qui existe de longue date aux USA, et qui est indispensable pour
faire des trous partout à grande vitesse. De ce fait, même si nous estimons compatible
avec la limitation des émissions de gaz à effet de serre d’exploiter d’éventuels gaz non
conventionnels en Europe, la montée en puissance sera (très) lente : ces gaz
permettraient plus de limiter la vitesse du déclin que d’empêcher ce dernier, avec une
production annuelle qui aura du mal à dépasser – pour l’ensemble de l’Europe –

quelques dizaines de millions de tonnes équivalent pétrole par an au bout d’une ou deux
décennies.
Le plus probable est donc que le pic de production de la Norvège va marquer le début
d’un déclin accéléré de l’approvisionnement de gaz en Europe (au niveau mondial il
devrait y avoir le début d’un très long plateau vers 2020). Si en plus l’Allemagne utilise
une partie de ce gaz résiduel pour remplacer son nucléaire, comme elle en a l’intention
pour le moment –
(en juin 2011 Angela Merkel a déclaré : « If we want to exit nuclear energy and enter
renewable energy, for the transition time we need fossil power plants. (…) At least 10,
more likely 20 gigawatts [of fossil capacity] need to be built in the coming 10 years »)
– cela ne fera que contracter encore plus vite les autres consommations de gaz (dont
celles des centrales électriques existantes).
Tout cela n’est pas pour un futur lointain : la disponibilité en pétrole et de gaz a déjà
commencé à baisser en Europe, comme nous l’avons vu ci-dessus. Même en tenant
compte de la montée en puissance des « nouvelles renouvelables », l’approvisionnement
énergétique européen global a baissé de 8% de 2006 à 2012 (graphique ci-dessous).

Consommation d’énergie primaire en Europe, hors bois, en millions de tonnes
équivalent pétrole par an, avec la part de chaque énergie.
« new renewable » = géothermie, éolien, solaire, biogaz, déchets, etc ; en clair toutes
les renouvelables sauf agrocarburants (comptés avec le pétrole), bois et
hydroélectricité.

Le déclin de l’approvisionnement européen a commencé en 2006.
Source BP Statistical Review, 2015
Comme cette contraction est subie et non gérée, à cause du lien exposé ci-dessus entre
PIB et énergie, le PIB européen est resté constant de 2007 à 2013, nonobstant tous les
discours sur les renouvelables qui doivent compenser, et nonobstant toutes les promesses
de croissance qui reviennent à la mode !
Le lien énergie-économie signifie au mieux un PIB constant pour les 5 ans à venir
en France et en Europe
En prolongation tendancielle, l’évolution évoquée ci-dessus pour l’énergie va donc
continuer : l’approvisionnement pétrole+gaz va baisser, et comme il représente les 2/3
de l’approvisionnement énergétique global, ce dernier va aussi baisser (compenser 1
pour 1 avec des renouvelables demanderait un taux de croissance qui est hors de portée).
A supposer que l’on puisse conserver le progrès technique spontané en pareil cas (ce qui
n’est pas certain : ce progrès demande des investissements qui deviennent justement
ralentis en période de récession), cette baisse va se traduire par, au mieux, une stagnation
du PIB, et plus probablement une évolution négative du PIB européen (et français) dans
les 5 ans qui viennent.
En France, une croissance nulle plutôt que celle qui sous-tend le programme de François
Hollande (qui a basé ses engagements sur une croissance cumulée de l’ordre de 10% sur
la période 2012-2017, voir p. 40 de « mes engagements pour la France« , François
Hollande, janvier 2012), c’est 100 milliards de moins de recettes fiscales et sociales.
Comme dans ce genre de contexte les dépenses augmentent (chômage, aide sociale, etc),
on peut envisager 150 à 200 milliards de « trou » sur 5 ans par rapport aux prévisions
basées sur une croissance revenue à 2% par an.
Nous pouvons illustrer ce problème avec un autre calcul : en France, nous utilisons
actuellement 1 kWh d’énergie finale pour obtenir un euro de PIB : en 2010, le PIB
français a été de 1900 milliards d’euros, et la consommation d’énergie finale d’un peu
plus de 1800 milliards de kWh (toutes énergies confondues). Si une tonne de pétrole
devient indisponible, alors que la France « voudrait » la consommer, cela signifie que
nous sommes privés d’environ 11 600 kWh de contenu énergétique (celui d’une tonne
de pétrole), et donc, toutes choses égales par ailleurs, nous ne pourrons plus produire
environ 10 000 euros de PIB.
En fait l’asservissement au pétrole est plus fort encore, et il faut multiplier ce chiffre par
deux ou trois. En pratique, cela signifie que si nous avons une baisse de 2% par an du
pétrole disponible en France, soit 1,5 millions de tonnes de pétrole en moins chaque
année, sans mesures d’adaptation draconiennes cela engendre 30 à 40 milliards d’euros
de PIB en moins. C’est une illustration de ce que signifie une « décarbonisation
involontaire », laquelle a commencé à se produire depuis 2005, faute d’avoir choisi une

voie volontaire avant. Et plus nous attendrons pour décarboner massivement l’économie
de manière volontaire, et plus la récession en sortie sera sévère.
Quelques mesures incontournables pour mettre en œuvre la » transition » et
quelques réflexions associées
Les points évoqués ci-dessus amènent votre humble serviteur aux considérations
suivantes :
• Aucune transition énergétique d’un pays européen ne peut exclure une baisse

rapide des combustibles fossiles. Soit nous provoquons délibérément cette
baisse, en limitant la récession associée (que nous aurons de toutes façons sous
une forme ou sous une autre), soit nous la subissons avec des chocs et des
récessions plus amples,
• Cette transition énergétique va démarrer dans une Europe sans croissance, et

le plus probable est qu’elle sera en légère récession structurelle. Avoir besoin
de la croissance pour nos plans pour la transition signifie que les plans ne
fonctionneront pas, et qu’il se passera autre chose – de bien plus désagréable –
que ce qui est planifié,
• En période de récession les capitaux seront de plus en plus difficiles à trouver :

Evolution depuis 1970 de la formation de capital en France, exprimée en % du PIB.

Le pourcentage d’une année donnée correspond donc au montant des investissements
effectués par les agents économiques (entreprises, administrations…) en % du PIB.
Ce que l’on constate facilement, c’est que les années qui suivent les chocs pétroliers

(1973, 1979, 1990, 2000, 2007) sont des années de baisse des investissements, et cette
baisse est d’autant plus forte que le choc a été important.
On constate aussi que depuis les chocs pétroliers (début des années 1980) ce taux est
plus bas que pendant la fin des Trente Glorieuses : cela signifie que, dans un contexte de
récessions répétées, il est plus difficile de trouver l’argent nécessaire aux
investissements qui sont précisément nécessaires pour éviter de prendre des chocs !
En Chine, ce taux est de quasiment 50% : cela signifie que le produit d’une heure de
travail sur deux est affecté à des investissements (contre une sur 5 en France).
Source : World Bank, 2014
• Comme les capitaux seront de plus en plus difficiles à trouver, il faut maximiser

l’efficacité « fossile évité » par euro investi : il faut donc privilégier les mesures
qui demandent le moins de capital initial par kWh de pétrole ou de gaz évité
(ce qui revient à minimiser le coût à la tonne de CO2 évitée). Une analyse
préalable conduite sur ces bases devrait précéder n’importe quel projet
d’infrastructure, n’importe quelle mesure d’aménagement du territoire, n’importe
quelle politique industrielle, n’importe quelle mesure réglementaire sur les
bâtiments ou les voitures, n’importe quelle mesure fiscale ou de subvention
impactant la consommation d’énergie, et même n’importe quel plan concernant
l’enseignement supérieur ou la recherche (inutile de promouvoir des métiers qui
sont directement ou indirectement demandeurs de pétrole en quantités
croissantes !)
• Tout argent mis dans les énergies renouvelables pour remplacer de l’énergie
nucléaire est sans effet pour diminuer la dépendance aux combustibles
fossiles, et donc sans effet pour éviter les récessions futures liées aux chocs
pétroliers futurs. En effet, en période de capitaux rares, donner la priorité à des
investissements dans les renouvelables électriques en France pour remplacer du
nucléaire engendre, par effet d’éviction, un assèchement sur les investissements
nécessaires « ailleurs » pour se débarrasser du pétrole et du gaz (importés), et
renforce donc les troubles économiques à venir. Ces investissements visant à
remplacer nucléaire par renouvelables sont également sans effet pour diminuer les
émissions de CO2, et donc sans effet pour éviter de contribuer à la déstabilisation
accélérée du système climatique dont l’Europe souffrira aussi. En Allemagne, la
politique choisie est même de négliger la lutte contre le changement climatique au
profit de la lutte contre le nucléaire (puisque l’essentiel du nucléaire va être
remplacé par des centrales à gaz et à charbon, de l’aveu même des dirigeants
allemands), ce qui ne se justifie ni sur le plan environnemental ou sanitaire (le
charbon est considérablement plus nocif, à tous points de vue, que le nucléaire, et
c’est encore vrai pour le gaz), ni sur le plan de l’utilisation des capitaux
disponibles.
• Dans cette « transition », la première priorité est de « sortir » gaz et fioul du

chauffage des bâtiments pour les remplacer par de l’isolation, des pompes à
chaleur alimentées à l’électricité nucléaire, et de la biomasse (en direct ou via
réseaux de chaleur). Le chauffage au gaz et au fioul représente environ 20% de la
consommation d’énergie finale du pays, 15 milliards d’euros d’importations
annuelles de pétrole et de gaz, et environ 20% des émissions de gaz à effet de
serre du pays. On peut aussi tester la cogénération nucléaire (le refroidissement
des réacteurs sert à fournir de l’eau chaude ou tiède aux villes les plus proches,
pour alimenter pompes à chaleur ou réseaux de chaleur ; cette solution est déjà
utilisée dans quelques villes au monde). L’arbitrage entre chaque élément de cette
mesure (isolation et mode de chauffage différent) dépend du type de bâtiment et
de ses performances initiales, ainsi que du prix futur de l’énergieAvec 33 millions
de logements en France, et 90 m² par logement, nous avons environ 3 milliards de
m² construits pour nous loger, auxquels il faut rajouter 50% de bâtiments autres
(bureaux, commerces, écoles et hôpitaux, etc). Reconstruire ou rénover 80% de ce
parc – le reste devra probablement être abandonné – suppose donc de mobiliser de
1500 à 3000 milliards d’euros, selon la nature du programme. L’ensemble ne
serait pas investi dans la seule rénovation, mais aussi, pour une large part, dans
l’augmentation des capacités électriques.Pour fixer les idées, un chauffage « tout
pompe à chaleur » en France avec un parc rénové (consommation moyenne
diminuée de moitié, pas d’accroissement des m²) demanderait environ 100 TWh
électriques supplémentaires, dans un pays qui en consomme actuellement 450
TWh. Avec de l’isolation on peut diminuer la consommation finale de 700 à 300
TWh, et une bonne pompe à chaleur fournit 3 kWh de chaleur pour 1 kWh
électrique consommé. 100 TWh en nucléaire cela fait 12 à 15 GW installés si cette
électricité est produite en base (de manière identique toute l’année). Si cette
électricité doit être produite sur une plage de temps plus courte qu’une année,
parce que l’essentiel est du chauffage l’hiver (mais cela dépend de l’utilisation du
parc par ailleurs), il faut augmenter la puissance installée en conséquence. Avec de
l’éolien stocké (facteur de charge 4 à 6 fois plus faible que celui du nucléaire) il
faut de 50 à 100 GW installés, et en photovoltaïque 100 à 200 GW installés ; voir
annexe ci-dessous pour comprendre cette équivalence. Bien entendu, si une partie
du chauffage est fait à la biomasse – via des poêles ou des réseaux de chaleur – il
faut moins d’électricité.
• La deuxième priorité est de décarboner l’industrie lourde (productrice de

matériaux de base : ciment, acier, chimie, métallurgie des non ferreux, papiercarton). Pour cela il faut imposer de fortes contraintes d’efficacité énergétique,
fournir de l’électricité décarbonée à un prix garanti et pas trop élevé, développer
la capture et séquestration du CO2 (au moins pour l’acier et le ciment), et enfin de
mettre en œuvre une taxe carbone aux frontières pour protéger l’Europe de la
concurrence « carbonique » déloyale. Si nous ne le faisons pas, comme ces
industries sont actuellement dépendantes des combustibles fossiles et électro-

intensives, elle partiront ailleurs, là où il restera du gaz et du charbon pas chers
(ces deux énergies voyagent mal). Sans industrie lourde sur place, et en période de
contraction du pétrole (donc des transports), nous aurons ensuite du mal à
conserver une industrie manufacturière « locale » et les produits qui en viennent.
Cette décarbonisation passe par l’électrification des processus (remplacement des
fours à gaz par des fours électriques par exemple) tout en fournissant cette
électricité par du nucléaire ou du charbon avec séquestration (pour la Pologne et
l’Allemagne). Cela passe aussi par l’augmentation massive du recyclage et la «
circularisation » de l’économie.Pour électrifier ces processus industriels, qui
consomment actuellement 300 TWh d’énergie fossile par an en France (du gaz
pour moitié), il faudrait, après économies d’énergie portant sur le tiers (à la
louche, je n’ai pas fait de calculs précis !), environ 200 à 250 TWh électriques
supplémentaires, soit 30 GW électriques supplémentaires, ou 100 à 150 milliards
d’euros d’investissements en nucléaire (l’ordre de grandeur est le même si une
partie reste au charbon ou gaz avec capture et séquestration).Une partie des
investissements peut être effectuée par le secteur industriel, à condition de lui
fournir un cadre stabilisé par le biais de la fiscalité – taxe carbone ou quotas
payants avec un prix de réserve en cas d’enchères – et de la réglementation, et de
le protéger contre la concurrence non réglementée en traitant la taxation aux
frontières comme une TVA.
• La troisième priorité est de diminuer aussi vite que possible la consommation

(et donc la taille et la puissance) des véhicules à pétrole vendus, pour conserver
une mobilité en période de baisse de l’approvisionnement pétrolier. L’émergence
du véhicule électrique est un objectif de plus long terme, qui prendra des
décennies, et passera ici aussi par l’augmentation du nucléaire, car pour
augmenter la fourniture d’électricité sans carbone de 100 ou 200 TWh pour pas
trop cher c’est la principale marge de manœuvre. Le remplacement du parc de
véhicules existants, en France, par des véhicules qui consomment 4 fois moins
nécessite de 300 à 600 milliards d’euros de capital. A plus long terme il est
indispensable de revoir la totalité de l’urbanisme étalé (probablement pour en
supprimer une partie) créé à l’époque de l’énergie abondante et pas chère.Pour
électrifier « un jour » tout le parc routier en France, qui consomme aujourd’hui
550 TWh de produits pétroliers, à puissance et kilométrages constants il faudrait
environ 200 TWh électriques supplémentaires (l’efficacité du moteur électrique
est très supérieure), si nous arrivons à résoudre les problèmes de stockage. En
diminuant la puissance des véhicules on peut bien évidemment se contenter de
moins.
• Même si nous n’avons plus de croissance, décarboner l’économie française

suppose donc de disposer d’environ 500 TWh électriques « sans carbone » en plus
dans l’approvisionnement annuel, et cela après avoir diminué, par des efforts
d’économie d’énergie, cet approvisionnement de 700 à 800 TWh finaux

(économies + électricité sans carbone permettent donc de substituer 1300 TWH
fossiles). Côté offre, avec du nucléaire cela représente environ 300 milliards
d’euros (ou un doublement du parc), sans compter le réseau ou le stockage. Avec
de l’éolien stocké, cela représente environ 2.000 milliards ; avec du
photovoltaïque stocké 10.000 milliards d’euros (dans les deux derniers cas de
figure la gestion de l’intermittence coûte bien plus cher que la production brute).
Nombre de renouvelables autres (biogaz, méthanation, etc), sont dans les mêmes
ordres ou encore plus chères. Rappelons que ces investissements devront être
maintenus alors que nous traverserons périodiquement des crises et des récessions.
• Dans tous les cas de figure cette « transition » suppose de mobiliser des milliers
de milliards d’euros en quelques décennies, soit de 50 à 150 milliards d’euros par
an (le PIB français est d’un peu moins de 2000 milliards d’euros par an). Si nous
prenons un rendement du capital investi de 2% à 4% par an, ce qui est acceptable
pour un opérateur public mais rarement pour un acteur privé – a fortiori coté en
bourse – on peut justifier d’investir 1500 à 3000 milliards d’euros pour
économiser 60 milliards d’euros d’importations de pétrole et de gaz par an. Avec
un souhait de rendement du capital investi de 10% par an, on ne peut investir que
600 milliards pour régler le même problème. Avec les chiffres ci-dessus, nous
voyons facilement que les investissements privés spontanés ne suffiront pas pour
financer la transition énergétique à la bonne vitesse (supprimer l’essentiel des
combustibles fossiles en 40 ans).
• Il faut donc que l’essentiel des investissements vienne d’acteurs publics. Mais le
budget public étant déjà exsangue, il n’y a que deux moyens envisageables pour
amener les capitaux nécessaire : la création monétaire dédiée, via le financement
par la BCE de banques publiques (ou privées avec une séparation très stricte des
activités concernées du reste) ou la mobilisation de l’épargne (qui, en France, est
de 4000 milliards d’euros en liquide ou semi-liquide et 8000 milliards d’euros en
immobilier).
• à défaut de financer la « bonne » transition, nous aurons l’effondrement

économique, et absolument pas la matérialisation des promesses de
campagne (la physique reste plus forte que les discours des candidats). La
promesse du retour de la croissance « normale », actuellement mise en avant par
François Hollande, est irresponsable, et conduira une fois de plus à la montée de
Marine Le Pen quand la population verra qu’elle ne se matérialise pas.
• Il faut comprendre comment réenchanter un avenir sans croissance économique.

Cela mériterait un peu plus de jus de cerveau qu’aujourd’hui !
• Plus nous prendrons tôt le virage de la décarbonisation massive, plus nous
augmenterons nos chances d’exporter des solutions ailleurs, puisque nous
augmentons nos chances de les trouver (ou de trouver comment les produire
économiquement) avant tout le monde.

Annexe : quelques ordres de grandeur pour les énergies électriques décarbonées
L’électricité peut s’obtenir avec des moyens de production divers, qui ne sont égaux ni
en durée de vie (de 20 à 60 ans selon le type de dispositif), ni en nombre d’heures de
fonctionnement dans l’année (de 1000 à 8000 selon le type de centrale), ni en coût du
kW installé (de 500 à 4000). Le tableau ci-dessous ramène le coût en capital d’un kWh
électrique selon le type de production (hors actualisation), pour la France. Comme pour
chaque mode les valeurs varient dans une fourchette, j’ai pris une valeur médiane (pour
le PV, en particulier, les coûts descendent rapidement, donc se pose la question de savoir
si je mets le coût le plus bas pour une installation neuve ou le coût moyen constaté pour
le parc installé). Dans tous les cas de figure une règle de trois suffit pour obtenir le
« bon » résultat si on met une valeur différente pour le capital initial.
Charbon Gaz Hydro Nucléaire
€ par kW installé
1 500
Heures de fonctionnement
"pleine puissance" dans
8 000t
l'année
€ par kW installé
1 643
réellement productif
Durée de vie
40
kWh produits par kW
installé (sur la durée de
320 000
vie)
Centimes d’€ de capital par
kWh produit sur la durée
0,5
de vie (sans frais
financiers)

800 3 000t 4 000
6
4 000
000

Eolien
Eolien
Photovoltaïque
onshore offshore
1 000t
3 000
3 000

8 000

1 800

3 000

1 000

4 380

4 867

8 760

26 280

60

20

20

25

180 400
000 000

480 000

36 000

60 000

25 000

0,4

0,8

2,8

5,0

12

1
6 570
168
30 100

0,8

Ces valeurs sont hors stockage pour les énergies intermittentes et fatales (solaire,
éolien). Le coût de cette intermittence induite est pour le moment à la charge des autres
producteurs (ou des consommateurs en cas d’effacement). Le mettre à la charge du
producteur reviendrait à rajouter un « coût de stockage » qui pourrait doubler, voire
tripler, l’investissement dans le seul dispositif de production. Ce que dit ce tableau, c’est
que :
• le mode de production électrique qui demande le plus petit investissement initial
par kWh produit est le gaz, raison pour laquelle ce type de centrale est largement
construit dans un système électrique « libéralisé », bien qu’il émette du CO2 et
dépende du gaz dont la disponibilité future va baisser en Europe dans pas très
longtemps (voir ci-dessus). Juste après vient le charbon, qui demande moins
d’investissements initiaux que le nucléaire par kWh produit, mais émet 100 fois
plus de CO2, et dépend aussi du charbon importé (l’Europe importe la moitié de

son charbon).
• par contre, quand on passe du nucléaire à l’éolien, il faut multiplier les
investissements par 3 à 4 (hors actualisation, et hors coût de stockage) pour
obtenir la même quantité d’électricité. Pour passer du nucléaire au photovoltaïque
il faut multiplier l’investissement par 15, hors coût de stockage (avec stockage
cela serait par 40 à 60). Tous les opposants au nucléaire qui lui reprochent son
coût devraient donc être encore plus opposés à l’éolien et au photovoltaïque ! Car
si nous n’avons pas l’argent pour renouveler le nucléaire, on se demande bien où
nous trouverons 5 à 10 fois cet argent pour faire des éoliennes à la place avec des
récessions à répétition…

Climat, fermeture prévue des stations de sports d’hiver
Michel Sourrouille , Biosphere, 08 février 2018

Les bronzés ne feront plus de ski. Ainsi se termine un article du MONDE*. Dans les
zones de moyenne altitude des Alpes italiennes, les squelettes des pylônes des téléskis
s’accrochent aux pistes désertées, et les nacelles vides se balancent au vent. La hausse
des températures fait son travail de sape. L’OCDE faisait déjà en 2007 une prévision
alarmante : que la température croisse de 2 degrés Celsius, et 40 % des 666 stations
alpines ne seront plus rentables faute de neige. En 2010, à Vancouver, la température
supérieure à zéro avait empêché le recours aux canons à neige et imposé le transport
d’énormes quantités de la précieuse matière première… par hélicoptère. A quoi bon
s’obstiner à organiser de coûteux Jeux olympiques (JO) d’hiver ? Huit des vingt et une
villes hôtes de ces joutes hivernales seraient trop chaudes en 2050 pour les accueillir de
nouveau. Cette industrie est à la fin d’un cycle.
Peu importe que le journaliste Jean-Michel Bezat plagie un article de The Economist
quand l’information importe. Cet expert en énergie du MONDE occulte la fin du pétrole.
Or il devrait toujours relier combustion du pétrole et réchauffement climatique qui sont
les jumeaux de l’hydrocarbure. Sans pétrole à bon marché, vous n’auriez pas la
possibilité de skier vu l’énergie que ce sport nécessite. Quand vous vous mettez
vraiment à y penser, ce n’est pas seulement le ski de masse qui n’existerait pas, mais la
plupart des choses qui nous entourent et dépendent du pétrole pour leur fabrication et
leur transport. Le changement climatique nous dit que nous devrions changer, tandis que
le pic pétrolier nous dit que nous allons être forcés de changer. Une technologie va nous
sauver, une forme radicalement nouvelle de stockage du gaz carbonique, bon marché et
efficace. Elle a pour nom : laisser les carburants fossiles sous la terre et ne plus faire de
ski.

On connaît maintenant l’origine de l’effondrement des
premiers vertébrés terrestres il y a 307 millions d’années
par Brice Louvet 8 février 2018,

Une récente étude menée par des chercheurs de l’Université de Birmingham
(Royaume-Uni) suggère que l’extinction de masse observée chez les espèces
végétales il y a 307 millions d’années a entraîné l’extinction de certains groupes de
tétrapodes, les premiers vertébrés terrestres.
Les périodes du Carbonifère et du Permien (358 à 272 millions d’années) furent des
intervalles critiques dans l’évolution de la vie sur Terre. Pendant la période carbonifère,
l’Amérique du Nord et l’Europe ne formaient qu’une seule et même masse terrestre au
niveau de l’équateur, couverte de forêts tropicales denses. Ces forêts ont prospéré grâce
au climat chaud et humide, fournissant un habitat idéal pour les premiers tétrapodes
(vertébrés à quatre membres), leur permettant de se diversifier en une variété d’espèces.
Mais ça n’a pas duré.
Il y environ 307 millions d’années, au moment où le nombre d’espèces de tétrapodes
commençait à augmenter, les forêts tropicales ont de leur côté commencé à disparaître.
Le climat est devenu beaucoup plus sec, menant à l’extinction de nombreuses espèces
au sein des groupes végétaux dominants. Si l’on savait la période compliquée pour les
plantes, on ne savait en revanche pas dans quelle mesure cet événement avait affecté
la communauté des premiers tétrapodes.
Les tentatives précédentes d’explication des changements de diversité au cours de cette
période ont été entravées par les enregistrements fossiles, qui n’ont pas été
échantillonnés de manière égale à différents intervalles de temps ou zones
géographiques. Pour combler ces lacunes dans les sources, les chercheurs de
Birmingham ont compilé un nouvel ensemble d’informations à partir de la base de
données Paléobiology, et utilisé des méthodes statistiques avancées pour estimer les
changements biogéographiques.
Les résultats de l’étude montrent que la diversité des tétrapodes a largement diminué

suite à l’effondrement de la forêt tropicale et l’apparition de conditions de vie plus
sèches. Cela est dû en grande partie à la réduction des habitats adaptés aux amphibiens,
qui avaient besoin d’environnements humides pour survivre. D’autre part, les chercheurs
ont en revanche constaté que suite à cet effondrement, les espèces tétrapodes survivantes
ont commencé à se disperser plus librement à travers le globe, colonisant de nouveaux
habitats plus éloignés de l’équateur. Beaucoup de ces survivants étaient des amniotes,
dont la taille généralement plus grande que celle des premiers amphibiens leur
permettait de parcourir de plus longues distances. Ces animaux se caractérisaient
également par la présence d’un amnios, une enveloppe contenant un liquide dans lequel
se développe le bébé. Chez les autres animaux, la cellule-œuf avait besoin d’eau pour se
développer.
« Cette étude est la plus complète jamais réalisée sur l’évolution des tétrapodes », note
Emma Dunne de l’Université de Birmingham. « Nous avons une meilleure
compréhension de la façon dont les tétrapodes ont réagi aux changements de leur
environnement. Cet effondrement aura été crucial pour ouvrir la voie aux amniotes,
groupe qui a finalement donné naissance aux mammifères, aux reptiles et aux oiseaux
modernes ».
Vous retrouverez tous les détails de cette étude dans les Proceedings of the Royal
Society B.
Source

HIVER 1956
7 Février 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Le grand blizzard de 1956, à Cheyenne, USA (photo ajoutée par Nyouz2dés)

Comme l'a dit un lecteur, il serait amusant de voir les effets d'un hiver 1956 sur nos
sociétés actuelles, et leurs 3 jours de stocks en tous genres.
Beaucoup de cultures, notamment dans le midi ont disparues ou ont régressées. L'olivier,
l'oranger, qui ont fait place aux lotissements, aux chênes dans le meilleur des cas, avec

une nuance. L'olivier replanté est l'affaire d'une génération, le chêne ne donne une
récolte que tous les 200 ans.
L'olivier détruit en 1709, produisait à nouveau sous Louis XV. L'hiver 1956, lui,
concernait une population habituée à beaucoup moins qu'aujourd'hui. Le nombre de
logements était deux fois moins importants, rarement chauffé à autre chose qu'au
charbon, qu'on avait fait rentrer, les commerçants, au sortir de la guerre stockaient
comme des salauds, en sachant qu'ils vendraient toujours plus cher demain... Encore une
loi économique méconnue aujourd'hui.
Si on y rajoute les réserves personnelles qu'au sortir de la guerre, on avait gonflé
nettement, on arrive à des niveaux importants de résilience. Un riche, c'était d'abord
quelqu'un qui avait un magasin perso. Mais même les plus pauvres avaient des stocks
impressionnant de boites de conserves. Les mentalités avaient été imprimées au fer
rouge.
En bref, ils auraient pu tenir 6 mois.
Question armes, à l'époque, ça ne manquait pas. Ce qui explique aussi la prudence des
autorités d'alors. Un ex-colonel qui trucide une horde de sangliers au panzerfaust, ça
c'est déjà vu.
25 ans plus tard, quand la famille apporta son stock à la gendarmerie, l'un des pandores
dit à l'autre : "tu vois, qu'on a bien fait de pas y aller, il aurait été capable de nous tirer
comme des lapins."
D'ailleurs, il parait que les taupes, il les piégeait à la grenade quadrillée. ça labourait un
peu les champs aussi. Devant des caractères si trempés, on s'efface... Surtout s'ils ont
trois guerres à leur palmarès.
A comparer comme l'a dit un autre lecteur, à la masturbation intellectuelle des élus
parisiens, pour des merdes. Impressionnant le nombre de conneries infâmes qu'ils sont
capables de sortir...
Au différence par rapport à l'hiver 56, la bagnole. A l'époque, elle était confidentielle.
Pour l'Auvergnat, c'est marrant de voir le parisien, les 700 kilomètres de bouchons, pour
une pellicule qui ferait rire. Enfin, quand le dis pellicule sur la route j'exagère, il n'y a
rien du tout, oui. Ce sont les cervelles qui sont effrayés par la neige dans l'air...
Ici, les autorités locales disent que plus c'est déblayé, plus ça râle. Sans doute, pour
pallier l'absence de réflexion, les autorités devront rendre les pneus neige obligatoires...
En 1956, sur la ligne de car Saint Etienne Le puy, le chauffeur suivait les poteaux
électriques, et au besoin, avait les pelles dans le coffre, pour que les passagers puissent
déneiger...
L'homo parisianis simplex très très simplex, est quand même une source

d'émerveillement pour le reste de la France.
Pour ce qui concerne le chauffage, on va voir la différence et rigoler pas mal. Comme je
l'ai dit, le charbon, ça se commandait avant, les logements étaient petits, on connaissait
les briques et les édredons. Pour la flotte, dans le pire des cas, on faisait fondre la neige,
et l'eau courante était loin d'être généralisée...
On va rire avec le chauffage électrique.
Retour vers le passé. On veut "réinventer", la consigne. Pourquoi l'avoir supprimé.
Pousser le cri du billet de 100 euros, ça a toujours fait bouger. D'ailleurs, comme on
disait, certains bougeraient pour 10 centimes.
D'ailleurs, on verra bientôt, quand la notion de chauffage aura disparu, qu'est ce qu'on
préfère. La maison de 200 m2, avec chambre pour chaque membre, ou un 15 m2 que la
chaleur humaine seule suffit à chauffer. La maison de 200 m2, ce sera celle du
ploutocrate locale qui l'occupera, avec ses deux vaches en guise de chauffage central.
Bref, à l'époque, on savait faire face, et les gens étaient débrouillards.
Là, le décor d'un film catastrophe pour sur-adaptés à la société, se plante...
Acheter 10 000 euros le M2 à Paris ? Ils n'ont rien compris au film ?

RESILIENCE...
8 Février 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Comme je disais, La société française de 1956 était considérablement plus résiliente que
maintenant.
Elle était, de par son équipement, et ses mentalités, plus apte à faire face à des incidents,
qui peuvent mettre la société par terre en un mois.
Parce que le modèle des 30 glorieuses, n'en déplaisent à certains, c'était l'URSS, et non
pas le flux tendus du Japon et le néo-libéralisme. D'ailleurs, j'ai rarement vu quelqu'un se
ruiner parce qu'il avait du stock. Au contraire.
De même, le capital humain était différent. Au service militaire jamais les mécaniciens
auvergnats ou d'autres zones incertaines n'étaient surpris par le froid, le gel, ou d'autres
broutilles.
Rappelez vous aussi qu'en novembre 1941, pendant la bataille de Moscou, plus aucun
moteur essence de la Wehrmacht ne fonctionnait, alors que les diesels des russes n'ont
posé aucun problème. Notamment ceux des T34. De nombreux appareils allemands
étaient indisponibles sur le front en 1942, parce qu'on n'avait pas dit aux pilotes de la
Luftwaffe venus de France qu'il ne fallait pas arrêter les moteurs...
Pour les uns, l'évidence, pour les autres, la découverte. Le KWh du chauffage électrique
est beaucoup moins stockable que 2 tonnes de charbon.

Cela dénote la fragilité extrême du système, qui subit des hoquets importants pendant
des périodes "anormales". Oui, mais pas anormales aux temps historiques. Sous Henri
IV il y eut à Paris un hiver particulièrement froid. Un courrier royal mourut de froid sur
son cheval, et les pauvres mourraient comme des mouches, faute de bois.
Rappelons le volcan islandais qui arrachait des larmes aux compagnies aériennes, en
même temps que les demandes de subventions.
Parce qu'ont prévues les autorités, pour les inondations ou autres broutilles ?
L'indemnisation ? Toujours l'argent ? Et ne pas se mettre dans certaines situations ?
Quand à qualifier de survivalistes, les personnes qui au sortir de 10 ans de tickets de
rationnement eurent le réflexe de faire du stock, c'est un peu léger.
Preuve aussi de l'oubli du quotidien d'une période historiquement proche. Dans les
"zeurelesplusombredenotristoire", un professeur d'histoire nous rappelait en 1979 ce
qu'était la préoccupation principale qui occupait tous les esprits, c'était bouffer. Pas de
chauffage, rarement de l'électricité, des trains bondés qui partaient quand ils partaient et
arrivaient quand ils arrivaient (et une SNCF bénéficiaire), l'argent qui ne valait rien, une
monnaie tabac par contre bien acceptée et des rations officielles (rarement respectées)
égales à la moitié de la limite de survie...
Bien naïf est celui qui pense que tout va continuer comme avant, comme le leitmotiv de
1940 : "la ligne Maginot est infranchissable". Comme raciste, il n'y a pas mieux qu'un
anti-raciste. L'accueil des réfugiés, part de plusieurs postulats, qu'il vient d'abord d'un
pays de merde, et qu'ici, c'est la prospérité éternelle qui règne et règnera pour les siècles
des siècles, chose aussi, qui ne peut pas arriver chez les jaunes, noirs ou bronzés.
Le centre de notre pouvoir, la région parisienne, concentre toutes les tares de notre
société, aggravées. Et une population hors sol, encore plus paumée que le reste de la
population. (Bien entendu, il y a quand même des exceptions et des gens qui
comprennent ce qui est en train de se passer...)
Cela se prouve dans les résultats électoraux. 90 % pour Macron, après avoir approuvé le
TCE (traité constitutionnel européen), tout en payant l'immobilier 10 000 euros le M2,
en étant heureux d'avoir un grand dressing.
Tout cela, en prétendant aux activités "culturelles", en étant des villageois ignares...
Dois je rappeler qu'une civilisation très ancienne existe en Nouvelle Guinée. Ceux qui
vont faire des études à l'extérieur, sont totalement perdus et pas ré-insérables. Parce qu'il
y a tellement à apprendre pour survivre, qu'il faut des années pour acquérir ce capital
culturel. Pourtant, ces papous sont tous nus et cannibales. Mais ils ont trouvé la clef de
la survie sur 7 000 ans, sans ruiner leur milieu naturel.
On ne peut pas en dire autant de ce qui fut le croissant fertile... Je ne sais pas ce qui
restera de Paris dans 7 000 ans, mais je suis à peu près convaincu, qu'il restera des
papous nus et cannibales dans 7 000 ans.

SECTION ÉCONOMIE

La plus grosse bulle de tous les temps croise la
plus grosse épingle
Rédigé le 8 février 2018 par Bill Bonner

Attention aux éclaboussures : la plus grosse bulle de tous les temps va croiser la plus
grosse épingle…
Marchés financiers ou guerres, une fois qu’on prend parti ou qu’on est impliqué, il est
impossible d’être lucide. On devient une partie de la chose qu’on essaie d’observer.
Il a neigé pendant deux jours.
La neige sied à Paris. La ville est silencieuse et enchanteresse… comme une très belle
femme sur le point de révéler un secret.

16 millions de morts
Dimanche dernier, nous sommes allé à la messe dans la petite église d’un village de
campagne.
Tandis que le prêtre prononçait un sermon sur l’importance de suivre les traces du
Christ, nous avons remarqué deux grandes plaques sur le mur – similaires à celles qu’on
voit dans toute la France.
« A nos héros », était-il inscrit au sommet. Au-dessous, une très longue liste de noms de
jeunes hommes tués durant la Grande Guerre de 14-18.
Nous avons essayé d’imaginer ce que le Christ aurait pensé d’une guerre visant à rendre
le monde « plus sûr pour la démocratie »… et ce qu’il penserait d’une église célébrant
les hommes qui y sont morts…

… Mais ce qui nous a le plus impressionné, c’est le nombre de noms. Cassat. Cassares.
Catillion. Et ainsi de suite.
D’où venaient-ils, nous sommes nous demandé ?
Qu’est-il arrivé au village alors que tant de ses jeunes hommes étaient morts ? Y a-t-il eu
quelqu’un pour coupé le foin ? Est-ce que quelqu’un a courtisé les jeunes filles ? Qui a
endossé l’habit pour entrer dans les ordres ?
Comment les Européens d’une époque civilisée ont-ils pu se laisser entraîner dans une
guerre aussi désespérément stupide… et ne pas arrêter de s’entretuer avant d’avoir fait
16 millions de morts ?
Cette question nous hante. Nous y revenons encore et encore.
Qu’est-ce qui pousse les êtres humains à faire des choses qui – vues à distance, du moins
– sont de toute évidence auto-destructrices ?
Les marchés financiers ont été transformés en casinos
Pendant ce temps…
Les marchés continuent de s’agiter. Une troisième journée de prix fluctuants a laissé les
actions et les obligations en déroute… tandis que la presse financière clamait ses
craintes démesurées… et ses petits mensonges apaisants.
Mais depuis hier, nous commençons à revoir des chiffres dans le vert. Nous ne savons
pas encore si la situation va déboucher sur le grand krach que nous anticipons, mais elle
a déjà livré un message : prudence !
Bloomberg abordait le sujet avec Carl Icahn :
« ‘La bulle actuelle, c’est l’investissement passif, et c’est un grand danger’, at-il dit.
En fin de compte, elle implosera et pourrait mener à une crise plus grave que
2009, a-t-il ajouté.
‘Lorsqu’on commence à utiliser les marchés comme un casino, c’est une
gigantesque erreur’, a dit Icahn. »
Les banquiers centraux fournissent l’agent frelaté aux casinos
Qui a transformé les marchés en casino ? Alan Greenspan, Ben Bernanke et Janet Yellen.
Ils ont distribué de l’argent factice trop facilement et pendant trop longtemps. Et chaque
fois que les marchés ont essayé de corriger – en 1987, 2000 et 2008 –, ils ont redoublé
leurs efforts inopportuns, apportant encore plus d’argent brûlant dans le casino.

Nos lecteurs américains nous accusent souvent de « critiquer » le président… ou le
Congrès… ou la Fed – sans jamais offrir de solutions constructives.
Non, nous ne critiquons jamais. Et non, nous n’offrons pas de solutions constructives.
Si nous trouvons des solutions, vous pouvez être certain qu’elles sont entièrement
inapplicables et proposées par pure plaisanterie.
Et nous voulons assurer à tous nos lecteurs que nous n’avons pas voté Hillary. Ni
Trump.
Nous ne votons pas pour les mêmes raisons que nous ne critiquons pas et n’offrons pas
de solutions.
Une fois qu’on prend parti, il est impossible de voir clair. On devient une partie de la
chose qu’on essaie d’observer. Lorsqu’on a des enjeux dans un combat, on se soucie de
son issue.
Le bruit des canons couvre les voix de la sagesse
C’est tout le problème de la politique partisane.
Si l’on y fait attention… on commence à s’en soucier. On se met à se dire que tout est
une question d’une équipe contre une autre.
Les rouges contre les bleus. Les conservateurs contre les progressistes. Eux contre nous.
Soit on gagne… soit on perd. On concentre donc naturellement son énergie émotionnelle
et intellectuelle sur le fait de gagner.
C’est comme partir en guerre. Des voix réservées et intelligentes peuvent vous expliquer
pourquoi le combat n’en vaut pas la peine… pourquoi des choses plus importantes sont
en jeu… et pourquoi une guerre va ruiner la nation, détruire le gouvernement et tuer ses
jeunes gens.
Mais une fois que les canons commencent à tonner, les voix pleines de sagesse se
taisent… et l’on ne pense plus qu’à la victoire. Ou à la survie.

L’Europe est assise sur une montagne de dettes cachées
Source : RT , publié Par Or-Argent - Fév 8, 2018
Les 28 États membres de l’Union européenne accumulent une dette totale de 12,5
trillions d’euros. Mais ce montant pourrait être en réalité bien plus élevé, d’après
les dernières statistiques d’Eurostat.
Elles montrent que durant le 3e trimestre de 2017, le ratio dette/PIB de l’UE est tombé
de 82,9 à 82,5 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. Durant ce T3
2017, le ratio dette/PIB de la Grèce était le plus élevé, à 177,4 %. L’Italie était seconde
avec 134,1 % et le Portugal 3e avec 130,8 %.

Crédits non-performants de sociétés publiques
Les statistiques d’Eurostat prennent en compte 4 catégories de dettes, qui sont des
garanties émises par un État par rapport à des obligations envers des tiers. Cependant, il
y a des obligations secondaires que l’on ne retrouve pas dans les statistiques officielles.
Ces obligations ne sont pas des dettes « pures et dures ». Mais si seulement une petite
partie de ces engagements devait être remboursée, cela résulterait en d’énormes trous
dans les déficits nationaux. Cela signifie qu’il y a une accumulation de risques largement
ignorés.
« Sous certaines conditions, ces garanties secondaires peuvent devenir de véritables
obligations. Par exemple, des prêts non-performants (contractés par une entreprise
publique) peuvent devenir une perte pour un État s’ils ne sont pas remboursés », écrit
Eurostat.
« Donc, la publication de ces données représente une nouvelle étape vers plus de
transparence des finances publiques dans l’Union européenne. Elle permet de mieux
cerner les effets potentiels sur les finances publiques des membres de l’Union. »
Dans tous les pays membres de l’Union, les obligations en relation avec les partenariats
public-privé, des contrats à long terme qui ne sont pas comptabilisés dans les budgets,
s’élevaient à moins de 4 % du PIB.
Le niveau des engagements des entreprises publiques qui ne sont pas inclus dans la
structure du gouvernement varie grandement d’une nation à l’autre du bloc, d’après le
rapport.
Les montants non-enregistrés dérivés de projets privé-public sont particulièrement
élevés en Slovénie et au Portugal. (…) Le rapport d’Eurostat notait également « qu’en
général, les institutions financières (publiques) affichent des niveaux élevés de dettes,

mais elles disposent également de nombreux actifs qui ne sont pas pris en compte dans
la collecte de ces données ».
D’après le journal allemand Die Welt, la part la plus importante de ces dettes noncomptabilisées est à mettre à l’actif des entreprises publiques, comme la société de
chemins de fer Deutsche Bahn en Allemagne.

Krach ou pas krach, le paysage financier change
radicalement
Publié par Philippe Herlin | 8 févr. 2018

www.goldbroker.fr/

Les marchés boursiers tremblent ces jours-ci, les indices plongent dans le rouge, des
mois de progression des cours sont volatilisés en quelques séances… S’agit-il d’une
correction passagère ou d’une crise plus durable et profonde ? Il est trop tôt pour le dire
et nous n’allons pas jouer au jeu des pronostics. Cependant, en prenant du recul, nous
pouvons découvrir un paysage financier en profond changement, un basculement
historique, et il concerne les taux d’intérêt.
L’ère des taux d’intérêt bon marchés, des taux zéro ou négatifs, semble prendre fin, pour
amorcer une remontée. Les taux d’intérêt à long terme (10 ans), la référence pour le
marché obligataire, remontent aux États-Unis et en Allemagne après un plus bas atteint à
la mi-2016. Depuis cette date les taux progressent, l’inflexion semble confirmée. On
note également que la vitesse de circulation de la monnaie aux États-Unis a cessé de
décroître depuis son plus haut atteint en 1997, ce qui confirmerait les craintes d’un
retour de l’inflation.
Il faut bien prendre conscience que nous sommes assistons ici au renversement d’une
tendance "séculaire", en effet les taux d’intérêt aux États-Unis et dans le reste du monde
ne cessent de baisser régulièrement depuis le début des années 80. Et précédemment ils
n’avaient cessé de monter progressivement depuis le début des années 50 pour atteindre
leur sommet en 1981, lorsque le président de la Fed, Paul Volker, avait monté le taux
directeur à près de 20% afin de terrasser l’inflation. Le taux long américain fait figure de
"mouvement tectonique" de l’économie mondiale, et il est en train de s’inverser.
L’inflation également n’a cessé de diminuer depuis les années 80, les banques centrales
ont même craint la déflation pendant un moment, mais la tendance s’inverse, à petit pas
pour l’instant. Les matières premières sont orientées à la hausse, ainsi que les salaires
américains, les prix à la consommation risquent de repartir à la hausse. La plupart des
professionnels travaillant sur les marchés financiers ne connaissent que le contexte de
baisse des taux et d’inflation proche de zéro, c’est dire l’ampleur du changement qui les
attend.
La sortie des taux zéro, qui relevaient d’une situation exceptionnelle, aberrante même,
pourrait être considérée comme une bonne chose, sauf qu’entretemps la dette – publique

et privée – a explosé. L‘ensemble des dettes accumulées dans le monde représente
désormais 226.000 milliards de dollars (192.000 milliards d’euros), un montant record
qui équivaut à plus de trois fois l’activité économique annuelle de la planète (324% du
PIB mondial exactement), selon une étude de l’Institute of International Finance. Cette
dette, qui était soutenable avec des taux à zéro, le sera de moins en moins dans le futur,
de grosses entreprises, des banques et des pays risquent de se retrouver en difficulté, ou
en défaut, nous l’avions signalé en septembre dernier en relayant les fortes inquiétudes
de la BRI, "la banque centrale des banques centrales".
"Nous avons une bulle boursière, et une bulle du marché obligataire" vient de déclarer
l’ancien président de la Fed Alan Greenspan à Bloomberg. Tout cela à cause des taux
zéro, mais le vent est en train de tourner, et ça risque de tanguer sérieusement pour un
bon moment… Basé sur sa valeur intrinsèque (et non sur de la dette), depuis toujours la
meilleure protection contre l’inflation, mais quelque peu délaissé ces derniers temps, l’or
physique se rappelle aux bons souvenirs des investisseurs. Ils feraient bien de ne pas
laisser passer l’occasion.

Repères, suivi:

Le Dow finit en baisse, la hausse des Taux longs reprend
Bruno Bertez 7 février 2018

Peu d’enthousiasme c sur les Bourses euros malgré la bonne prestation de WST hier et
celle des places asiatiques. On s’améliore ensuite grâce à une meilleure orientation et de
WST. L’Europe finit ferme, mais WST rechute en fin de séance avec une regain de
hausse des taux sur le 10 ans à 2,84%.
remontée des taux du 10 ans (ci-dessous)

Remontée du dollar au dessus de 90 au DXY.
En Europe on gagne entre 1 et 2%

Nous avons diagnostiqué hier que la crise était circonscrite et c’est bien vrai, tout s’est
bien passé, comme un accident certes, mais sans boule de neige. Les principaux dégâts à
ce stade sont chez la Communauté Spéculative la plus stupide celle qui ramassait des
piécettes devant le célèbre bulldozer.
Le bouc émissaire c’est la spéculation sur le VIX et son inverse le XIV. On oublie
que la spéculation sur la volatilité n’est pas tombée du ciel; elle est surdéterminée:
_par la manipulation du risque par les autorités, elles manipulent les taux mais aussi le
risk en promettant de toujours être là et de prevenir en cas de pépin
-elle vient de la confusion entre l’incertitude, le vrai risque réel et la volatilité, bestiole
mathamatique
-elle a pour origine la volonté des gros investisseurs collectifs commes les retraites de
bonifier leur rendements minables par des spéculations hasardeuses sur le calme
durables des marchés
Le narrative macro et politique a été mesuré et sans maladresse particulière,
simplement faux bien entendu:
Le narrative dominant c’est celui de la Healthy correction, celui de la saine correction,
celui de la pause qui rafraîchit.
On trouvera ci dessous le graphique du nombre de papiers de Bloomberg le leader
mondial en propagande, qui comportent la fameuse healthy correction.
La healthy correction présente de multiples avantages:
-elle rend superficielle la crise, c’est un mini accident
-elle brouille les cartes, on perd de vue l’historique qui a précédé
-elle évite de poser les vraies questions, celles des desequilbres du système
-elle évite de tacer le lien entre la politique de normalisation, les QE et les surévaluations
-elle exonère les élites: ce ne sont pas elles qui sont responsables, ce sont leurs joueurs,
le public
-elle permet de culpabiliser le public car si il a besoin d’une correction c’est qu’il est
coupable
-il est coupable de ne pas détecter les signes envoyés par les autorités quand elles disent
que l’on fait des exces et sifflent la fin du bal et stoppent la musique;
-elle renverse donc les responsabilités ce qui est le but de toutes leurs interventions: elles
au dessus, le public en dessous
-elle prépare la contre-attaque et la remontée ou sa tentative car elle suggère que l’on va
se trouver assaini et que l’on va repartir dans de bonnes conditions:
ci dessous le graphique que la Healthy Correction et son usage chez Bloomberg;.

La Maison Blanche a compris que l’on allait se servir de la chute de la Bourse pour
détruire le trumpisme et ses vantardises. Donc elle a fait une mise au point politique en
affirmant que le Trumpisme allait faire passer la croissance à plus de 4% et réduire les
déficits. Elle essaie de casser l’argument selon lequel la chute du marché serait
provoquée par la hausse des taux, les craintes de déficit accrus et l’inflation.
A noter que les affirmations de Trump sur la croissance sont sans fondements , le
potentiel de croissance des USA sans dérapage n’est guère supérieur à 2%.
Une reprise de l’investissement va accroître considérablement les déficits extérieurs ,
fragiliser un système deja mal en point puisque l’épargne n’est guere supérieure à 3%.
Le trumpisme arrive à un moment inopportun dans le cycle. Pour qu’il puisse marcher il
faudrait que nous soyons en debut de cycle et non en fin de cycle. Son timing est
aberration ce n’est pas une affirmation politique, c’est du bon sens.

Ci dessous l’une des illustrations des déséquilibres du système americain: malgré la
hausse de la part des profits phenomenale dans le GDP, la profitabilité du capital reste

très insuffisante ce qui oblige, pour que le système tourne avec un profit insuffisant et
desrevenus insuffisants à une créationde dettes colossale pour tous les agents
économqiues y compris le gouvernement.

Le diagnostic du rebelle
Carl Icahn: ‘The market itself is way over-leveraged. One day this thing is just going to
implode and it may be worse than 1929.

Vivent les crises, une fois de plus! Interprétation radicale
Bruno Bertez 7 février 2018

Ce graphique ci dessous, a le mérite de montrer le bien fondé de ma thèse centrale pour
expliquer la situation présente à savoir que l’embellie économique et boursière que nous
connaissons a pour origine les mesures secrètes prises par ce que j’appelle le
Consensus de Shanghai en février 2016 pour faire face à la crise qui a menacé de tout
emporter: la crise du Yuan.
La baisse du yuan allait faire chavirer tout l’édifice mondial, or le Yuan c’est un point
fixe, un invariant qui ne peut échapper et passer hors de contrôle.
C’était d’une gravité extrême et il faut reconnaître à Yellen, qui a bien vu dès le début de
la crise, il faut reconnaître à Yellen sa clairvoyance et sa persuasion. La concertation,
d’abord téléphonique , a été très efficace avec des mesures discrètes tous azimuts, y

compris sur les changes, le pétrole, les politiques de réserves des banques centrales, les
marchés de refinancement bancaire car le danger était colossal avec une bulle chinoise
qui menaçait d’éclater . On a stoppé la raréfaction du dollar et évité une crise sur le
dollar-funding et sauvé les émergents.
Pour l’instant rien n’est venu démentir ma thèse, au contraire, les éléments partiels la
confirment en attendant une confirmation plus globale.
Ci dessous on voit clairement que ce sont les crises qui produisent les hausses du marché
financier global par les mesures aux quelles elles obligent.
On verra si celle qui a montré le bout du nez ces derniers jours à WST , montre son
horrible tête mais si c’est le cas, alors les mêmes causes risquent de produire les mêmes
effets: une nouvelle vague de hausse des Bourses… car aux crises il n’y a qu’un remède
connu , l’Inflationnisme.
C’est la raison pour laquelle je ne cesse d’écrire et de réecrire:
Vivent les crises!
Les sell-off produisent les hausses !

Tout le monde ne croit pas au regain d’inflation. Il faut être prêt à tout, mais
personne ne sait.
John Norman de chez JP Morgan fait remarquer que le marché se trompe régulièrement

et sous estime l’importance des forces déflationnistes depuis deux décennies.
Les prévisions sont majoritairement mauvaises , surévaluées sur tous les indicateurs et
aussi bien sur les earnings salariaux. Il prétend que c’est cette incapacité à prévoir
correctement l’inflation et cette propension à la surestimer qui expliquent les erreurs du
consensus sur l’évolution des taux d’intérêt.
Norman a raison d’attirer l’attention sur ce phénomène de surestimation de l’inflation
et de sous-estimation des forces de déflation , il traduit la réalité qui est : l’incertitude.
Une hirondelle ne fait pas le printemps ni même une seul beau jour, cela on le sait
depuis Aristote, mais un jour cela changera et toute la question est de savoir quand!
Personne ne le sait.
Un jour les conditions changeront pas seulement au plan monétaire comme on le croit
mais cela peut changer au plan de l’économie réelle avec la surchauffe, les déficits , les
rapports de force sociaux, les changes , la confiance dans la monnaie etc .
Rien n’est joué voila notre avis et il faut être prêt à tout, surtout ne pas croire à la
magie.
Les 2,9% de hausse des gains salariaux qui ont mis le feu aux poudres sont de la magie.

Le bitcoin (et les cryptomonnaies) incompatibles avec les
devises d’Etat
Rédigé le 8 février 2018 par Simone Wapler

Les cryptomonnaies gênent les politiques monétaires des banquiers centraux, conclut

une étude de la Federal Reserve de Philadelphie.
La Parasitocratie s’intéresse au bitcoin
La Parasitocratie se penche sérieusement sur le bitcoin.
En effet, une étude d’un économiste de la Philly Fed (la Federal Reserve Bank of
Philadelphia), co-signée d’un universitaire vient de sortir.
Et ses conclusions sont très distrayantes.

Pour lire cette étude, cliquez sur l’image ou ici
Voici une traduction à la volée de l’abstract, la synthèse qui figure en tête de ce rapport.
Un système monétaire dans lequel circulent des cryptomonnaies émises par le
secteur privé en vue de servir de moyen d’échange, peut-il fonctionner ? Un
tel système est-il stable ? De quelle façon les gouvernements devraient-ils
réagir aux cryptomonnaies ? La coexistence est-elle possible entre ces
monnaies et celles qui sont émises par les gouvernements ? Les cryptomonnaies permettent-elles une allocation [des actifs] efficace ? Voilà
quelques-unes des questions de taille que soulève au sein du débat politique
actuel l’avènement soudain des crypto-monnaies. Pour y répondre, nous
modélisons la concurrence entre les monnaies fiduciaires privées.

Nous concluons qu’un arrangement purement privé ne peut conduire à
une allocation d’actifs efficace, même s’il peut conduire à une stabilité des
prix dans certaines conditions technologiques.
La concurrence entre devises crée des problèmes pour la mise en place
d’une politique monétaire utilisant les méthodes conventionnelles. Toutefois,
il est possible de concevoir spécialement une politique réglementaire qui
mettrait en place une allocation efficace en éjectant les devises privées du
marché.
Nous démontrons aussi qu’un mécanisme spécial peut aboutir à une allocation
efficace en introduisant un capital productif.
Largué ? Normal. Mais n’oubliez jamais que la complexité est l’arme de la
Parasitocratie. Ça paraît sensé au premier regard mais en observant d’un peu plus près,
en fait, non, pas du tout ! C’est absurde, bizarre, inutilement compliqué

Tout est dit dans ce résumé.
Les banquiers centraux veulent le contrôle
Le texte en gras est de moi. Les banquiers centraux veulent le contrôle et estime que la
concurrence monétaire entrave leurs « politiques monétaires ».

Ces politiques monétaires consistent à :
• premièrement, instaurer un impôt par l’inflation pour avantager les débiteurs
(entreprises et institutions zombies) ;
• deuxièmement, spolier les épargnants en manipulant les taux les privant ainsi de
rendement ;

• enfin, distribuer de l’argent frelaté aux banques.
Ces politiques monétaires ne sont pas faites dans l’intérêt du simple citoyen, elles sont
faites par et pour servir les intérêts de la Parasitocratie. Cette classe refuse de lâcher le
contrôle des registres de dettes, car c’est ce contrôle qui lui confère son pouvoir.

Le krach, et après ?
Rédigé le 7 février 2018 par Cécile Chevré

Après le mini-krach de ces derniers jours, les marchés européens sont en plein rebond
technique. Est-ce déjà la fin des ennuis pour les actions ? Pas sûr, d’autant que le VIX,
l’indice de la peur, demeure à des niveaux très élevés :

Difficile d’oublier la correction (auto)infligée ces derniers jours aux marchés actions. La
violence de ce mouvement suscite quelques interrogations. Que s’est-il vraiment passé ?
La hausse des rendements sur le marché obligataire peut-elle expliquer à elle seule ce
mini-krach ?
Dans La Chronique, Simone Wapler propose une explication au phénomène que nous
soulignons hier : alors que les Bourses mondiales plongeaient, les rendements
obligataires baissaient à nouveau.
Ce qui serait grave, ce serait la chute des obligations souveraines. Là, ce serait une
blessure mortelle car tout le système monétaire et financier de l’argent frelaté repose
sur ces titres d’Etat. La nouvelle norme est que l’or ou le cash ne doivent plus exister.
L’actif refuge par excellence est la dette d’un pays et rien d’autre. Vous n’avez plus le
droit de choisir de ne pas investir. Vous devez être investi et le zéro risque est la dette
d’Etat.
Ces derniers temps, les obligations souveraines chutaient et notamment les bons du
Trésor américain. Normal, puisque les banquiers centraux en rachètent moins et qu’en
plus le gouvernement Trump, très dépensier, doit en émettre beaucoup. Plus d’offre,
moins de demande, vous connaissez la musique…

Donc cher lecteur, un bon petit krach sur les actions, ce n’est pas mauvais du point de
vue de la Fed.
Car les investisseurs institutionnels (qui sont obligés d’investir votre argent) vont se
dégager pour acheter… des métaux précieux ? Du cash ?… Non ! Des obligations
souveraines américaines.
Et hop, voilà comment le krach obligataire (le seul vraiment grave) pourrait être évité.
Pour le moment, ça marche !
Nous étions à 2,85%. Et là aussi, nous vous avions prévenu, cher lecteur : 3% c’est la
limite inacceptable qui, si elle était touchée, ferait s’effondrer la pyramide de dettes (et
les zombies qui en dépendent).
Hop, nous voilà revenus à 2,75%.
Les esclaves de la dette sont retournés au bercail et ont acheté des bons du Trésor.
Pour le moment, tout va bien… Le krach actions empêche le krach obligataire.
Nous avons donc, pour l’instant, évité le pire.
A lire absolument

Crise: la folie de Kashkari en français
Bruno Bertez 7 février 2018
• The Federal Reserve should focus not on market swings but on making the

US economy stronger, supporting the job market, and meeting its inflation
target, Minneapolis Fed President Neel Kashkari tells us.
• The impact of the new tax cuts on the economy remains highly uncertain,
Kashkari said.
• Market concerns about the economy overheating have no grounding in the
data, he adds.
• « I’m not too focused on the stock market’s gyrations. »

Kashkari souhaite que la Fed ne se préoccuppe pas du marché financier.
Nous également nous considérons que ce n’est ni sa mission ni conforme à l’intérêt
général. Mais Kashkari parle dans l’absolu car depuis des décennies la Fed se
préoccuppe des marchés et veut les faire monter pour créer des effets de richesses.
La question est donc de savoir si on peut changer de politique sans risque . Je dis
chiche!
Il est évident que la situation financière est assimilable à une pyramide qui tient sur la
pointe grace au bilan de la Fed, à la base-money, aux taux quasi-nuls et surtout grâce
aux promesses qui sont en fait des assurances gratuites. Si la Fed changeait de
poltique et cessait de se préoccpper des marchés , ce serait la débandade!

Kashkari en fait veut que la Fed néglige les signaux envoyés par les marches.
Les marchés disent attention si les anticipations inflationnistes accélerent , alors les
taux longs vont monter et nous les bonds vigilantes, nous vous forceront à faire
machine arrière.
Voila le message que Kashkari idéologue ne veut pas entendre. Il veut que la Fed se
moque des avertissements des marchés, passe outre et force encore le rythme sur
l’emploi pour declencher la vraie spirale des salaires. Je suis pour, mais il faudrait
m’expliquer comment on fait face à la tourmente qui va saisir les marchés, les
banques, si les voeux de Kashkari se réalisent!
Il est sain de ne pas se focaliser sur les fluctuations du marché mais il est trop atrd,
quand vous êtes monté sur les sommets et que les valorisations sontde 2,7 fois les
valorisations normales de long terme, vous ne pouvez vous en laver les mains et dire
je m’en fous je prefère que l’on pousse les feux des salaires. Car après cela la
prochaine étape sera encore plus déflationniste que celle de 2008 car le poids des
dettes et du crédit s’est renforcé depuis.
Cet homme est ou un idiot ou un révolutionnaire, il veut le chaos.
Moi aussi, mais plus intelligemment.
L’enfer est pavé de bonnes intentions.

« Le travail doit payer pour Bruno Le Maire. Retraités,
chômeurs, inactifs, tremblez !! »
par Charles Sannat | 8 Février 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Bruno Le Maire était hier sur France Inter. Ce qu’il a dit était fort intéressant.
Je retranscris ici le dialogue que j’ai pris en notes. France Inter, fidèle à sa ligne
éditoriale qui consiste à faire du « pauvrisme », est donc allé nous sélectionner deux
exemples de petits retraités, à la petite pension, petite pension qui vient de baisser !
Pourtant, il ne s’agit pas de savoir si c’est juste ou pas, enfin je parle pour nous, pour

chacun de nous à titre individuel, mais de bien comprendre quelle est la nouvelle donne
pour s’y préparer et au mieux et faire face… à la faillite larvée de la France, car c’est de
cela dont on parle.
Les déclarations de Le Maire
Les deux auditeurs.
« Je m’appelle Agnès, je suis retraitée et je viens d’être ponctionnée de 50 euros sur ma
pension du mois de janvier. Je refuse d’entendre à nouveau des couplets culpabilisant sur
la solidarité alors que cette somme, elle va aller augmenter le pouvoir d’achat de gens
qui gagnent plus que moi, 4 ou 5 fois. Je vais devoir renoncer à des travaux de
débroussaillage dans mon jardin. »
« Jacques, un petit peu pareil, c’est mon pouvoir d’achat aussi, 626 euros 15, elle vient
de tomber à 614,65 et j’ai l’impression qu’il y a un petit peu manque. »
Bruno Le Maire.
« Je voudrais faire plusieurs réponses.
La 1re c’est pour éviter tout malentendu sur la façon dont nous considérons les
personnes retraitées, ceux qui ne travaillent plus, il n’y a d’insultes faites à personne et il
y a de la considération pour tout le monde y compris ceux qui touchent leur retraite.
Il y a un choix politique qui a été fait et que j’assume complètement. Qui me paraît un
bon choix pour la nation française qui est de dire que ceux qui travaillent doivent avoir
une meilleure rémunération, et là où j’ai un point de désaccord avec Agnès c’est quand
elle nous dit que cela va augmenter le pouvoir d’achat de ceux qui travaillent et qui
gagnent 5 ou 6 fois plus que ce que peuvent gagner des retraités.
Ça n’est pas vrai.
Le SMIC, aujourd’hui, c’est 1 184 euros net par mois. Ça ne fait pas lourd quand il faut
payer son logement, son loyer, ses courses, ou l’habillement de ses enfants. Ce n’est pas
illégitime que l’on dise à tous ceux qui ont ce niveau de rémunération vous allez gagner
un peu plus, grâce effectivement à l’aide des retraités.
Donc c’est un vrai geste de solidarité à l’égard de ceux qui travaillent. Et je comprends
parfaitement les inquiétudes, parfois la colère de certains qui nous disent on nous prend
10 euros, on nous prend 20 euros, mais ce n’est pas de l’argent jeté par les fenêtres, ce
n’est pas pour alimenter les caisses de l’État puisqu’au contraire, nous réduisons les
dépenses publiques. »
Demorand, le journaliste présentateur.
« Vous comprenez que les auditeurs puissent penser ça comme une injustice. »
Bruno Le Maire.
« Je le comprends parfaitement, je dis simplement que c’est juste d’aider ceux qui

travaillent et qui ont des salaires modestes à vivre mieux de leur travail.
Une réponse aussi puisque Agnès parlait des aides à la personne. Je rappelle aussi que
nous avons fait un soutien très important sur les aides à la personne : nous avons mis en
place un crédit pour l’emploi à domicile. Si pas d’impôt, alors on reçoit un chèque du
Trésor public.
Nous allons garder le cap pour que le travail soit payé. »
Les couinements de ceux qui dépendent de la dépense publique !!
« Mais j’y ai droit, j’ai cotisé toute ma vie ! » C’est ce que j’entends le plus chez les
retraités. Hélas, les promesses n’engagent que ceux qui y croient et certes, ils ont cotisé
toute leur vie, mais ces fonds-là ont déjà été dépensés par d’autres retraités avant eux.
Les caisses sont vides. Toutes. Celle de la Sécu, de la branche vieillesse, de l’État, ou
des collectivités locales. Le déficit officiel est de 68 milliards d’euros. En réalité, il est
au moins du double si l’on prend toutes les dépenses en considération.
La France est exsangue, et nous sommes arrivés à un stade où effectivement le travail ne
paye pas plus que l’inactivité. Le problème c’est qu’il n’y a plus d’argent.
On peut couiner, hurler, c’est ainsi.
On peut pinailler sur le “yaka” augmenter les impôts et faire payer les “zautres”, les
“zautres” s’en vont se faire taxer ailleurs, dans un monde libre et ouvert. Ces mêmes
auditeurs bêlent sur l’Europe de la paix qui organise le dumping fiscal ou social.
N’oubliez pas cette phrase remarquable : « Dieu se rit des hommes qui déplorent les
effets dont ils chérissent les causes. »
Les plus fragiles, face à une telle situation, sont évidemment tous les bénéficiaires de la
dépense publique. Cela va des fonctionnaires (qui travaillent mais dépendent de fonds
publics) aux retraités, en passant par nos bénéficiaires des minimas sociaux.
Dans tous les cas, il y a une logique dans ce que dit le gouvernement.
Oui, il est logique que le travail rapporte plus que l’inactivité même si c’est une
réalité oubliée et choquante parce qu’oubliée !!
Pourtant, c’est mathématiquement logique, à défaut d’être économiquement compris.
Soit Pierre, Paul et Jacques. Pierre et Paul sont au SMIC et gagnent 100 euros chacun
soit 2 000 euros à eux deux. Ils doivent financer la retraite de 3 000 euros de Jacques…
Est-ce que vous voyez mathématiquement parlant le problème ? Eh bien à peu de choses
près, le problème des retraites est sensiblement le même. Baisser que les pensions des
riches ne suffira pas.
Il faudra toutes les baisser, et n’oubliez pas cette autre phrase remarquable : “Quand les
riches maigrissent, les pauvres meurent.” Ce n’est certes pas réjouissant.
Après, dans les deux cas, ces retraités ont été ponctionnés par l’effet de l’augmentation
de 1,7 % de la CSG et il eut été humainement préférable de n’appliquer cette

augmentation de la CSG qu’à partir d’une pension par exemple de 1 200 euros par mois,
équivalente au SMIC.
Mais il y a un grand principe légal. Nous sommes tous égaux devant la loi, alors c’est le
même taux de CSG pour tout le monde ! C’est ce qui, techniquement, explique ces
baisses, qui n’ont en aucun cas ému notre ministre de l’Économie.
Vous devez donc bien comprendre que l’État-providence va se réduire comme peau de
chagrin et les aides sociales au sens large aussi. Ce sera progressif comme pour les APL,
mais ce sera un mouvement bien réel et tous les ans, vous serez encore un peu plus «
réduits ».
Prenez en compte cette nouvelle réalité. Le travail doit payer !
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La reprise qui appauvrit ! Le pire déficit commercial depuis 2011…
“En janvier 2017, le déficit commercial avait plongé à 7,9 milliards d’euros, du jamais
vu pour le pays, en raison de faibles ventes d’Airbus.
Le déficit commercial s’est encore creusé de 29 % entre 2016 et 2017 pour la France.
Cette mauvaise performance vient confirmer la baisse du poids de l’Hexagone dans le
commerce mondial depuis plusieurs années.
Le commerce extérieur reste un point noir de l’économie française. Selon les dernières
données diffusées par le service des douanes ce mercredi 7 février, le déficit commercial
français s’est nettement creusé en 2017, pour atteindre 62,3 milliards d’euros, contre
48,3 milliards d’euros un an auparavant. C’est la plus forte dégradation depuis 2011. La
France n’a pas connu d’excédent commercial depuis 2003.
La principale raison évoquée dans le communiqué est que ce creusement repose en
grande partie sur l’augmentation de la facture énergétique, en lien avec la remontée des
cours du pétrole. Le solde énergétique est passé de -31,5 milliards en 2016 à -39,0
milliards en 2017. Outre la hausse de la facture énergétique, le déficit des produits
manufacturés a atteint un nouveau record à 40,6 milliards en 2017 contre 35,3 milliards
d’euros en 2016.
“Cette dégradation s’explique notamment par une nette reprise des achats de biens
intermédiaires, en lien avec l’accélération de l’activité économique. Le déficit
manufacturier se creuse nettement plus en France que dans les pays voisins.”
Avec la confirmation de la reprise en 2017, les chefs d’entreprise français ont d’avantage
acheté de fournitures à l’étranger pour assurer leur production.”
La reprise qui appauvrit, un nouveau concept !
On vient donc de nous annoncer un nouveau concept : celui de la reprise qui appauvrit.
Vu que c’est la reprise et la croissance, on importe beaucoup plus. Le petit problème
c’est que l’on s’appauvrit collectivement du montant de notre solde de la balance

commerciale. Ces milliards d’euros qui partent sont autant de milliards d’euros en moins
dans le circuit économique français, c’est pour cela que le déficit commercial a des
conséquences économiques importantes.
Charles SANNAT
Source La Tribune ici

Pourquoi personne n’a besoin d’un dollar faible… Par les Russes !!
Je vous reproduis ici un article de l’agence de presse Sputnik parce qu’il avance dans
son titre que personne “n’a besoin d’un dollar faible”, or vous lisez souvent que la
Russie comme la Chine veulent “tuer” le dollar… Sauf qu’à mon sens, cela n’est pas
vrai du tout.
La Russie comme la Chine sont engagées dans un processus de réajustement du système
monétaire international et souhaitent simplement que l’hégémonie du dollar fasse place
à un système monétaire multipolaire et pas uniquement hégémonique de la part des
États-Unis.
Cet article montre qu’en réalité un dollar trop faible n’arrange ni les Russes, ni les
Chinois.
Charles SANNAT
La politique de Donald Trump et les déclarations du ministre américain des Finances
Steven Mnuchin ont fait chuter le dollar, après quoi de nombreux acteurs du marché et
même des dirigeants mondiaux ont commencé à exprimer leur préoccupation.
Début 2017, peu de temps avant l’investiture de Donald Trump, un sondage de la Bank
of America Merrill Lynch (BAML) auprès des dirigeants de fonds a révélé une
confiance accrue dans le renforcement du dollar, écrit mercredi 7 février le site
d’information Vestifinance.ru.
Mais ces attentes ne se sont pas réalisées : le cours du dollar pondéré compte tenu des
échanges de l’année dernière a chuté de 9 % par rapport aux autres devises.
L’impact de l’affaiblissement du taux de change sur l’inflation n’est pas fortement
ressenti aux États-Unis, mais simplement parce que les contrats commerciaux sont
passés le plus souvent en dollars par rapport à toute autre monnaie. Une étude de 2015
indiquait ainsi que 93 % des importations américaines étaient réalisées en dollars.
« Il est évident qu’un dollar faible est bénéfique pour nous, parce que c’est directement
lié au commerce », a déclaré le ministre américain des Finances Steven Mnuchin durant
le récent Forum économique mondial de Davos. Naturellement, après ce discours, la
monnaie américaine a chuté.
Et pour le reste du monde ? Un dollar faible signifie un euro fort, ce qui conduit au
durcissement des conditions financières en Europe. Le président de la Banque centrale
européenne (BCE) Mario Draghi a pointé le 25 janvier le « mouvement chaotique des

cours monétaires » et leur « effet néfaste pour la stabilité financière et économique ».
L’économie des pays émergents, en règle générale, a davantage à gagner d’un dollar
faible que d’un dollar fort. La crise financière asiatique, par exemple, s’est produite lors
d’une brusque hausse du dollar à la fin des années 1990.
De nombreux pays, formellement ou non, associent leur monnaie au dollar. Et quand ce
dernier se renforce, ils sont contraints de durcir leur politique monétaire pour maintenir
ce lien. Un dollar plus faible permet aux pays de réduire leurs taux d’intérêt, ce qui
stimule l’économie nationale.
Il faut souligner que toutes ces tendances pourraient également aller dans le sens inverse.
Si un grand flux d’argent submergeait les marchés émergents, ces économies pourraient
surchauffer – or une monnaie surestimée peut rendre les exportateurs non-compétitifs, ce
qui conduirait à une crise inéluctable.
Si le rendement des obligations du Trésor augmentait trop, cela pourrait pousser le
capital à revenir au dollar. De plus, une hausse rapide du rendement des obligations
ferait ralentir la croissance économique. Les investisseurs ne s’opposent pas à un
affaiblissement mineur du dollar mais ne veulent certainement pas une dévaluation
excessive.

Neige : les Parisiens découvrent la liberté des prix à travers les tarifs des
VTC

“La demande a beau être très élevée comme l’affirme par exemple l’application Uber,
les prix pratiqués ce matin par les différents prestataires de VTC ont fait hurler plus d’un

Parisien. Sur les réseaux sociaux, les clients de ces entreprises ont partagé les additions
très salées qu’ils s’apprêtaient à régler. Entre 135 et 170 euros pour aller à l’aéroport
Charles de Gaulle (pour environ une demi-heure seulement de course). 60 euros pour
rejoindre République en partant de Balard (1/4 d’heure de course) !
La justification par l’offre et la demande semble quelque peu exagérée”…
Alors c’est la honte, on hurle à “l’injustice” sur les réseaux sociaux, ce qui sera oublié
dès demain, et l’année prochaine, il y aura les mêmes naufragés de la route, sur les
mêmes routes, notamment la N118 qui est très “en pente” avec les mêmes débats sur
l’impréparation et l’imprévoyance, et la France redécouvrira encore la loi économique
de base qu’est celle de l’offre et de la demande.
Quand beaucoup de gens veulent rentrer chez eux, et qu’il n’y a presque personne pour
les ramener, eh bien cela coûte cher !!
Quand vous avez soif et que vous achetez une bouteille d’eau sur la plage, cela vous
coûte un peu plus cher que l’eau du robinet à la maison…
L’offre et la demande… c’est une loi économique de base, et la liberté des prix est une
autre des bases de l’économie, de même que l’évolution des prix.
Cela permet d’équilibrer l’offre avec la demande et de trouver le juste prix… d’équilibre
!
Charles SANNAT
Source Atlantico ici

