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Croissance démographique et changement climatique :
repenser nos politiques dans le cadre des limites planétaires
Michel Bourban

Résumé
Cet article s’intéresse à l’impact du facteur démographique sur la limite planétaire du système climatique. Il
adopte une démarche éthique visant à examiner les politiques qui semblent justifiables dans le contexte d’une
réflexion démocratique sur les moyens les plus efficaces de lutter contre le changement climatique. Il se place
dans le cadre des débats en éthique climatique sur la question des choix procréatifs individuels et se focalise sur
les pays développés. Il examine ainsi les principales approches et évalue les politiques de réduction de la
croissance démographique en développant les possibles justifications qui accompagneraient certaines mesures
incitatives ainsi que les réponses aux objections communément faites à ces dernières.

Introduction
Le cadre des limites planétaires montre que la perturbation de certains systèmes biosphériques provoque des
changements environnementaux nous faisant sortir de la stabilité des conditions environnementales propres à
l’Holocène. Développé notamment dans un article publié en 2009 dans la revue Nature (Rockström et al.,
2009), puis remis à jour dans un article paru en 2015 dans Science (Steffen et al., 2015a), ce cadre met en
évidence les trois puis quatre systèmes planétaires ayant été poussés au-delà de leurs limites critiques : le climat,
la biodiversité, les cycles de l’azote et du phosphore, puis l’usage des sols. Le changement climatique,
l’interférence avec le cycle de l’azote et la perte accélérée de la biodiversité, la déforestation (usage des sols) ont
tous été principalement causés par l’activité humaine et sont d’une ampleur rarement constatée dans le passé
géologique. Si ces dépassements persistent, la planète entière peut être entraînée vers un nouvel état, dans lequel
elle sera de moins en moins hospitalière pour le développement des sociétés humaines, sans compter la
dégradation des conditions d’habitabilité pour les autres espèces. Par exemple, si les émissions anthropiques
mondiales de gaz à effet de serre (GES) ne sont pas rapidement stabilisées, puis réduites, une trajectoire de «
Terre étuve » (hothouse Earth) devient possible, dans laquelle le réchauffement climatique peut s’emballer en
raison du déclenchement d’une cascade de points de basculement dans le système climatique (Steffen et al.,
2018).

Parmi les multiples facteurs qui contribuent à atteindre et à dépasser les limites planétaires, la croissance
démographique joue un rôle clé. Elle revient régulièrement en tête de liste parmi les causes de l’impact croissant
de l’homme sur son environnement naturel dans les publications des scientifiques du système Terre. Déjà dans
l’article publié en 2000 par le lauréat du Prix Nobel de chimie Paul Crutzen et le biologiste Eugene Stoermer,
elle prend la première place devant l’urbanisation, l’utilisation des combustibles fossiles et les émissions de
dioxyde de souffre (Crutzen et Stoermer, 2000 : 17). Plus récemment, le climatologue Will Steffen et ses
coauteurs ont classé le graphique sur l’évolution de la population mondiale depuis 1750 comme le premier
indicateur de l’influence des tendances socio-économiques sur le fonctionnement du système Terre (Steffen et
al., 2015b : 84).
De fait, la croissance démographique a connu une accélération fulgurante ces dernières décennies, contribuant
substantiellement à la Grande Accélération, ces grands changements qui, depuis les années 1950, traversent les
sphères socioéconomiques et biophysiques du Système Terre. De 2 milliards d’individus en 1930, nous sommes
passés à 4 milliards en 1970. Nous sommes aujourd’hui plus de 7,5 milliards. Même avec le faible taux actuel
de croissance de 1,10%, chaque année 83 millions de personnes supplémentaires s’ajoutent aux personnes qui
existent déjà. Il n’a fallu que 12 ans pour ajouter le dernier milliard de personnes. Nous devrions atteindre les
8,6 milliards en 2030 et près de 10 milliards en 2050 (UN, 2017 : 1-2). Cet article s’intéresse à l’impact du
facteur démographique sur la limite planétaire du système climatique. Sans sous-estimer l’impact de ce facteur
sur d’autres limites comme l’intégrité de la biosphère, et sans négliger les autres causes majeures du
changement climatique comme la croissance économique, il propose d’étudier un aspect essentiel mais négligé
de la lutte contre le changement climatique. Il adopte une démarche éthique qui évalue les politiques incitatives
de réduction de la croissance démographique et qui examine celles qui semblent justifiables dans notre contexte
d’urgence climatique. Il contribue ainsi au champ de recherche jeune mais en pleine expansion de l’éthique
climatique, qui s’intéresse notamment à la responsabilité individuelle dans la lutte contre le changement
climatique et aux cadres institutionnels à mettre en place démocratiquement afin d’accompagner, voire
d’influencer les décisions individuelles en matière de réduction de l’empreinte carbone1.
La réduction de la croissance démographique est une thématique impopulaire, qui soulève de nombreux
problèmes éthiques et politiques, et qui rencontre une résistance sociale forte. C’est une des raisons importantes
pour lesquelles elle a été peu discutée par les philosophes s’intéressant au changement climatique. Cependant,
les problèmes propres à notre contexte de croissance démographique dans un monde à plus de 7,5 milliards
d’êtres humains ne peuvent être ignorés. L’objectif de cet article est d’examiner et de considérer sérieusement
les politiques de réduction de la croissance démographique à partir d’un point de vue normatif, non pas en vue
de défendre l’imposition coercitive de mesures de contrôle de la population, mais afin de favoriser le débat
démocratique sur cette question controversée mais désormais inévitable. En d’autres termes, il s’agit de
mobiliser le raisonnement public sur des questions politiques et normatives difficiles, mais qui ne devraient pas
être négligées si l’on souhaite atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris sur le climat.
La première section délimite le cadre de l’analyse en expliquant quelle est la contribution du facteur
démographique au changement climatique dans les pays développés. La deuxième section développe les
approches adoptées par les rares théoriciens de l’éthique climatique ayant traité des choix individuels en matière
de procréation. Elle propose ensuite de se positionner vis-à-vis de cette littérature émergente en évaluant la force
et la faiblesse des principaux arguments. La troisième section explore et évalue des politiques de réduction de la
croissance démographique dans les pays développés et développe les possibles justifications qui
accompagneraient certaines mesures incitatives. La dernière section prend en compte les objections
communément faites à l’encontre de ces politiques incitatives. Elle montre qu’il est possible de répondre à un
certain nombre d’objections, renforçant ainsi la possible justification de ces mesures dans l’optique de la lutte
contre le changement climatique.
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La méthode mobilisée est celle de la philosophie morale et politique non idéale, qui part des données
empiriques sur la croissance démographique et le changement climatique pour en tirer des implications
normatives. Il s’agit de philosopher ex datis (Renaut et al., 2016), à partir des données sur le réel, afin de
proposer des politiques climatiques justes à la hauteur des défis soulevés par les limites planétaires. Cela
nécessite de recourir à des données extra-philosophiques, comme les résultats des travaux des climatologues et
des démographes. L’approche principale n’en reste pas moins philosophique, dans le sens où elle assume la part
de normativité propre aux problèmes soulevés par la croissance démographique et aux questions soulevées par
les politiques de réduction de cette croissance.

Croissance démographique et changement climatique
Tout comme la population mondiale, les émissions mondiales de GES ont augmenté avec une rapidité
fulgurante ces dernières décennies. Entre 1970 et 2000, la concentration moyenne de GES dans l’atmosphère a
augmenté de 1,3% par année ; entre 2000 et 2010, elle a augmenté de 2,2% par année ; depuis 2010, elle
augmente d’environ 3% par année (GIEC, 2014 : 6-7). D’après le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), croissance démographique et changement climatique sont directement liés : «
Globalement, les croissances économique et démographique continuent d’être les moteurs les plus importants de
l’augmentation de CO2 dues à l’utilisation des combustibles fossiles. » En effet : « Entre 2000 et 2010, l’effet de
ces deux facteurs déterminants a dépassé les réductions d’émissions obtenues grâce aux gains d’intensité
énergétique » (GIEC, 2014 : 8). Pour réduire les émissions mondiales de GES, il convient donc de réduire l’une
des deux sources de croissance, et sans doute même les deux, étant donné qu’elles sont fortement liées2.
Autrement dit, réduire la cause principale du changement climatique suppose de réduire la croissance
démographique et/ou la croissance économique.
La contribution du facteur démographique au changement climatique ne dépend pas que du nombre de
personnes. Le revenu, le patrimoine, les régimes alimentaires, le niveau d’éducation, la taille du ménage et le
lieu d’habitation font largement varier les émissions individuelles des GES (Cohen, 2010 ; Jiang et Hardee,
2011). De 1900 à 2000, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) ont augmenté d’un facteur 15, alors que la
population mondiale a augmenté d’un facteur 4 (Cohen, 2010 : 164). Les niveaux d’émissions par tête sont un
bon indicateur des inégalités dans la contribution à la perturbation du fonctionnement du système climatique.
Tandis que les émissions per capita annuelles de CO2 d’un Américain, d’un Français et d’un Suisse sont
respectivement de 16,5, de 4,6 et de 4,5 tonnes, celles d’un Indien, d’un Kiribatien et d’un Bengali sont
respectivement de 1,7, de 0,6 et de 0,5 tonnes3. En d’autres termes, un Américain émet en moyenne autant que
10 Indiens ; un Français, autant que 7 Kiribatiens ; et un Suisse, autant que 9 Bengalis. L’empreinte carbone
totale de la naissance d’un enfant aux États-Unis est plus de 160 fois supérieure à l’empreinte d’un enfant né au

C’est pour cela que les politiques de ralentissement de la croissance économique représentent un autre volet des politiques
à mettre en œuvre pour réduire la dégradation des conditions d’habitabilité de la biosphère : voir notamment le modèle de
société permacirculaire développé par Arnsperger et Bourg, 2017.
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Ces données sont tirées du site de la Banque Mondiale sur les émissions de CO 2 :
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compte que les émissions de CO 2 provenant de la combustion des énergies fossiles et de la production du ciment, excluant
ainsi les autres types de GES. D’autre part, elles se focalisent sur les émissions provenant de la production, laissant de côté
celles qui sont causées par la consommation. Inclure dans le calcul les émissions d’autres types de GES, comme celles de
méthane causées par l’élevage industriel, et prendre en compte les émissions liées à la consommation contribuerait à
accroître encore davantage les écarts entre les émissions par tête des habitants des pays développés et celles des habitants
des pays en développement.
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Bangladesh (Murtaugh et Shlax, 2009 : 18), et 200 fois supérieure à celle d’un enfant né au Niger (Rieder,
2016a : 31).
Dans un rapport publié pendant la COP21, Oxfam (2015) explique qu’au niveau mondial, les 10% les
plus riches sont responsables d’environ 50% des émissions de GES, tandis que les 50% les plus pauvres ne sont
responsables que de 10% de ces émissions. L’empreinte carbone moyenne des 10% les plus riches de la
population mondiale est 11 fois plus élevée que l’empreinte des 50% les plus pauvres, et 60 fois plus élevée que
celle des 10% les plus pauvres. L'empreinte moyenne du 1% des personnes les plus riches du monde est environ
175 fois supérieure à celle des 10% les plus pauvres. Bien qu’une part grandissante des 10% les plus riches
habitent désormais dans des pays émergents comme la Chine, l’écrasante majorité vit encore dans les pays de
l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), avec environ un tiers aux ÉtatsUnis.
Par exemple, les émissions par tête des 10% les plus riches en Chine demeurent considérablement plus faibles
que celles des 10% les plus riches dans les pays de l’OCDE, notamment parce qu’une large partie des émissions
chinoises provient de la production de biens consommés dans les pays riches.
Ces données sont la raison principale pour laquelle cet article se focalise sur les politiques de réduction de la
croissance démographique dans les pays développés. Les choix procréatifs des habitants de ces pays ont un
impact environnemental nettement plus important que les choix procréatifs des habitants des pays en
développement, parce que la naissance d’un enfant dans un pays développé correspondra à une empreinte
carbone beaucoup plus grande. Une deuxième raison est que les politiques développées ci-dessous nécessitent
un cadre institutionnel stable qui fait défaut à de nombreux pays en développement. Une troisième raison est
que le raisonnement public que cet article vise à stimuler nécessite des institutions démocratiques qui font
également défaut à de nombreux pays en développement. Ce cadrage permet notamment d’éviter les problèmes
associés aux positions inspirées de Malthus et de Hardin qui font reposer l’écrasante partie du fardeau sur les
pays pauvres au nom de la protection de l’environnement4.
Dans quelle mesure la réduction de la croissance démographique pourrait-elle contribuer à la réduction des
émissions dans les pays développés ? Commençons par les émissions par tête. Bien que la plupart des actions
individuelles aient un effet infinitésimal sur la quantité de GES se trouvant dans l’atmosphère, les choix en
matière de procréation ont un effet substantiel sur les émissions individuelles de GES en créant un « héritage
carbone » (carbon legacy). Le statisticien Paul Murtaugh et le scientifique de l’atmosphère Michael Schlax ont
cherché à quantifier l’impact des choix reproductifs des Américains en termes d’émissions additionnelles de
GES (Murtaugh et Shlax, 2009). D’après leurs calculs, chaque enfant qu’une personne choisit d’avoir
compensera très probablement toutes les réductions d’émissions qu’elle aura effectué au préalable, même si elle
fait par ailleurs des efforts importants pour limiter son empreinte carbone. Chaque enfant ajoute en moyenne 9
441 tonnes de CO2 à l’héritage carbone d’un Américain, ce qui représente environ six fois les émissions totales
qu’il cumulera au cours de sa vie. Choisir d’avoir un enfant de moins permettrait aux individus dans les pays
développés d’économiser en moyenne 58,6 tonnes de CO2-équivalent (tCO2e) par année, ce qui est considérable
(Wynes et Nicholas, 2017 :
1)5. Ce choix représente effectivement l’action qui a de loin le plus grand effet sur la réduction de l’empreinte
carbone des individus. Les autres actions à haut impact sur les émissions individuelles de GES, à savoir vivre
sans voiture, éviter un vol transatlantique et adopter un régime alimentaire végane, permettent d’économiser
respectivement 2,4 tCO2e, 1,6 tCO2e et 0,8 tCO2e par année. Les actions couramment recommandées par les
gouvernements et les institutions publiques, par exemple l’utilisation d’une voiture hybride, le recyclage et
l’utilisation d’ampoules moins consommatrices d’énergie, sont en comparaison toutes des actions à faible
Pour une présentation et une critique de ce type d’approche, voir notamment Gardiner, 2011 : 443456.
Les auteurs s’appuient ici sur l’étude de Murtaugh et Shlax, 2009.
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impact, ne contribuant qu’à des économies annuelles inférieures à 0,8 tCO2e (Wynes et Nicholas, 2017). Ces
études reposent sur une notion qui soulève plusieurs difficultés : celle d’héritage carbone.
L’héritage carbone est calculé en attribuant à chaque parent la moitié des émissions de leurs enfants et le quart
des émissions de leurs petitsenfants. Une première difficulté soulevée est la justification de l’attribution de la
responsabilité de la totalité des émissions de leurs enfants aux parents. Il est certes envisageable d’attribuer aux
parents une partie des émissions de leurs enfants tant que ces derniers ne sont pas en mesure de faire leurs
propres choix. Mais à partir du moment où les enfants deviennent indépendants, la plus large partie de la
responsabilité pour leurs émissions devrait logiquement leur revenir. De plus, si les enfants font à leur tour des
enfants, le calcul du budget carbone se complique. Avec la notion d’héritage carbone, les grands-parents doivent
assumer 50% des émissions de leurs petits-enfants et les parents doivent assumer 100% des émissions de leurs
enfants, mais cela revient à dire que 150% des émissions des petits-enfants sont assumées, ce qui n’a pas
vraiment de sens. Il serait donc préférable d’attribuer une part plus modeste des émissions de leur descendance
aux parents.
Une deuxième difficulté est le calcul des émissions par tête des enfants et des petits-enfants dans les
décennies à venir. Murtaugh et Schlax (2009 : 16) comparent trois scénarios possibles par rapport à l’année de
référence 2005, où les émissions annuelles mondiales par tête étaient de 4,31 tonnes de CO2 (tCO2). Le scénario
optimiste repose sur des mesures agressives de réduction de GES qui permettent de faire descende à 0,5 tCO2
les émissions par tête et par année d’ici 2100 ; le scénario moyen repose sur un maintien des émissions à 4,31
tCO2 par tête et par année pendant tout le siècle ; le scénario pessimiste, du type business as usual, estime
qu’aucune mesure drastique de lutte contre le changement climatique ne sera prise au fil du siècle, ce qui aboutit
en 2100 à une augmentation de 50% des émissions par tête et par année par rapport à 2005 (6,46 tCO2).
Les auteurs optent pour le deuxième scénario, qui représente un intermédiaire entre des projections
optimistes et pessimistes. Ils précisent que ce scénario ne prend pas en compte l’augmentation probable des
émissions mondiales de GES dans la première partie du siècle, sous-entendant que cela le rapproche d’un
scénario de type optimiste. Cependant, ce scenario ne prend pas non plus en compte les possibilités de
dépassement des seuils de basculement de l’écosystème global, menant à des changements catastrophiques
capables de provoquer un effondrement économique et donc une réduction drastique des émissions de GES5. Il
est donc possible que le scénario moyen soit trop optimiste ou trop pessimiste, ce que les auteurs de l’étude
reconnaissent en calculant également les trajectoires d’émission de CO2 sous les deux scénarios alternatifs, et en
soulignant que « Le choix du scénario a un effet énorme, entraînant une large gamme de contributions de
carbone projetées » (Murtaugh et Schlax, 2009 : 17).
Malgré cette large variation et les objections qu’il est possible de faire à l’idée d’héritage carbone, cette
étude a un double avantage. Elle permet de donner une idée précise de l’impact que la décision d’avoir un
enfant peut avoir en termes d’émissions supplémentaires de GES dans les pays développés. Elle permet
également d’affirmer que les réductions d’émissions rendues possibles par le fait de faire un enfant de moins
sont substantielles par rapport aux actions alternatives, et ce, même si l’on réduit la responsabilité des parents
pour les émissions de leurs enfants et de leurs petits-enfants, et même si l’on choisit un scénario optimiste
d’évolution de la concentration de GES dans l’atmosphère au fil du siècle.
Pour passer du niveau individuel au niveau mondial, le démographe et climatologue Brian O’Neill et ses
collèges ont étudié l’effet d’une réduction de la croissance démographique sur les émissions futures par rapport
à la croissance prévue par les modèles dominants (O’Neill et al., 2010). Selon les différents scénarios de
réduction de la croissance démographique au fil du siècle, les émissions mondiales de GES se voient réduites de
16 à 29% d’ici 2050, et de 37 à 41% d’ici 2100. Ils en concluent que réduire la croissance démographique
contribuerait significativement à l’effort international pour ne pas dépasser la limite des 2°C de réchauffement
5
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total. Réduire la croissance démographique permettrait de réduire davantage d’émissions de GES que les cinq
mesures suivantes réunies : un doublement de l’efficacité énergétique de la totalité des voitures dans le monde ;
une réduction de moitié du kilométrage moyen parcouru en voiture ; un triplement du nombre de réacteurs

nucléaires fournissant de l’électricité ; une augmentation de la capacité actuelle d’énergie éolienne d’un facteur
50 ; et mettre fin à la déforestation partout dans le monde (Cafaro, 2012 : 47)6.
Les scénarios construits par les climatologues mettent en évidence les mesures à prendre dans les
décennies à venir pour parvenir à remplir l’objectif central de l’Accord de Paris : contenir « l’élévation de la
température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels », tout
en « poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C par rapport aux niveaux
préindustriels » (CCNUCC, 2015 : 3). Deux des articles scientifiques les plus récents montrent, en accord avec
les résultats obtenus par O’Neill et ses collèges, qu’il est désormais nécessaire de réduire la croissance
démographique au fil du siècle si l’on souhaite atteindre cet objectif (Rogelj et al., 2018 : 327 ; Van Vuuren et
al., 2018 : 392). Ces deux études empiriques montrent, d’une part, l’importance des changements de mode de
vie à effectuer, comme la transition à des régimes alimentaires végétariens et véganes, la promotion des énergies
renouvelables et le développement de l’efficacité énergétique. D’autre part, elles insistent sur la nécessité de la
réduction de la croissance démographique à travers le globe, la population mondiale devant redescendre au
moins à 7 milliards d’ici 2100 si l’on souhaite éviter une perturbation anthropique dangereuse du système
climatique, tout en gardant à l’esprit qu’une diminution de la population dans les pays développés aurait un
impact à court terme beaucoup plus significatif que dans les pays en développement.

Approches philosophiques
Bien que peu de philosophes aient pris en compte ces données empiriques, une littérature commence à émerger
sur les enjeux soulevés par la croissance démographique en éthique climatique.
Un premier type d’approche, qui domine actuellement dans la littérature philosophique, consiste à minimiser le
rôle pouvant être joué par la réduction de la croissance démographique au profit d’autres mesures de réduction
des émissions de GES, notamment de nature technologique. En partant de l’équation IPAT, Clare Heyward
(2012) et Simon Caney (à paraître) estiment que le facteur démographique est certes important, mais qu’il faut
avant tout se focaliser sur les autres causes de la déstabilisation du système climatique. Selon cette formule,
l’impact environnemental (I) équivaut à la population (P) multipliée par le niveau de vie (A), multipliée à son
tour par la technologie (T). Cette équation avait été formulée au début des années 1970 par le biologiste Paul
Ehrlich et le scientifique de l’environnement John Holdren (Ehrlich et Holdren, 1972). Elle servait alors à
montrer que l’impact environnemental est avant tout dû à la taille excessive de la population mondiale : quelle
que soit la technologie employée, une population trop nombreuse finira inévitablement par dévaster son
environnement naturel (Federau, 2017 : 31-32). Heyward et Caney utilisent la même formule pour chercher au
contraire à souligner l’importance des facteurs « niveau de vie » et « innovation technologique ». Heyward
insiste sur le rôle de la technologie dans la réduction des émissions de GES. Bien que des politiques de
Cafaro s’appuie ici sur les données analysées par O’Neill et al., 2010. Cela ne veut évidemment pas dire qu’il ne faut pas
non plus mettre en œuvre ces autres mesures (à l’exception des centrales nucléaires : voir Cabanes, 2016 : 81-99) : vu que
la réduction de la croissance démographique ne suffira pas à elle seule à empêcher un réchauffement global supérieur à
2°C, ces actions supplémentaires sont également importantes. Simplement, elles n’ont pas un effet de réduction des
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réduction de la population soient, selon elle, désirables, elle se focalise avant tout sur des mesures dans les pays
en développement et estime que le plus important est d’investir dans des technologies capables d’absorber
l’impact climatique d’une population croissante (Heyward, 2012 : 707, 725). Sa crainte est que les politiques de
réduction de la population entraînent des émissions comparables à la réduction de la croissance démographique,
à moins qu’elles soient toutes mises en œuvre ensemble. Comme je l’explique dans la section suivante, toutes
ces mesures doivent être mises en place rapidement et conjointement.

mesures d’internalisation, qui attribuent aux individus la totalité des coûts causés par leurs choix en matière de
procréation. Pour éviter le risque que les parents se voient contraints de pourvoir à eux seuls au bien-être de
leurs enfants, elle favorise les solutions technologiques comme l’augmentation de l’efficacité énergétique et le
développement
des
énergies
renouvelables.
Elle ajoute qu’
« [u]ne autre technologie potentiellement bénéfique est l’élimination du dioxyde de carbone de l’atmosphère
[carbon dioxide removal] » (Heyward, 2012 : 722). Caney (à paraître) insiste également sur des facteurs
technologiques comme l’augmentation de l’efficacité énergétique, le transfert de technologies, le
développement des énergies renouvelables et le développement des véhicules électriques. Il défend une position
qu’il désigne sous le nom de « libéralisme écologique », qui laisse chacun choisir en toute autonomie si elle ou
il préfère réduire son empreinte carbone en ayant moins d’enfants, en réduisant son niveau de consommation, ou
en utilisant des technologies moins émettrices. Cela permet ainsi à chacun de remplir le devoir individuel de
réduction de son budget carbone comme bon lui semble.
Ces deux positions sont théoriquement bien construites et sont convaincantes si l’on reste dans une perspective
individualiste centrée sur la liberté des personnes. Elles ont cependant plusieurs limites si nous les inscrivons
dans la perspective des limites planétaires. La première est mise en évidence par les données discutées dans la
section précédente. Si les études empiriques les plus récentes insistent à la fois sur les technologies, les
changements de modes de vie et la réduction de la croissance démographique, elles montrent que toutes les
solutions doivent être mises en œuvre rapidement et conjointement si nous souhaitons maintenir les
températures mondiales nettement en dessous de 2°C (Rogelj et al., 2018 ; Van Vuuren et al., 2018). Il ne s’agit
pas de choisir entre l’une ou l’autre de ces mesures, mais de les déployer simultanément. Sans des institutions
sociales, économiques et politiques créant un cadre promouvant toutes ces solutions en même temps, la barre
des 2°C sera probablement dépassée et les points de basculement dans le système climatique risquent d’être
enclenchés, nous entraînant dans une trajectoire de « Terre étuve » (Steffen et al., 2018).
Il ne faut donc pas mobiliser l’équation IPAT pour insister sur l’un ou l’autre des facteurs au détriment
des autres : il faut le faire pour insister sur la nécessité de prendre en compte chacun des facteurs. Sans un cadre
institutionnel permettant de promouvoir par l’éducation, les normes et les incitations les solutions
technologiques, les changements de mode de vie et la réduction de la croissance démographique, nous risquons
de créer un monde beaucoup plus dangereux que celui que nous connaissons. Le scientifique du système Terre
Timothy Lenton et ses collègues soulignent qu’un tel monde n’est pas nécessairement un scénario pour un futur
lointain : « une variété d’éléments de basculement pourraient atteindre leur point critique au fil du siècle en
raison du changement climatique anthropique » (Lenton et al., 2008 : 1792). Dans un tel contexte, le libéralisme
écologique, qui laisse à chaque individu choisir en toute autonomie ses actions de réduction, est une posture
théorique insuffisante.
La deuxième limite est que ces approches ne soulignent pas suffisamment les problèmes propres aux mesures
technologiques. L’ingénierie climatique sous forme de réduction de concentration de CO2 dans l’atmosphère est
associée à des graves dangers environnementaux et politiques (Dooley et Kartha, 2018). Heyward semble en
être consciente lorsqu’elle souligne en note que « de telles mesures doivent être mises en œuvre conjointement
avec des programmes visant à promouvoir la justice globale » (Heyward, 2012 : 732, n17), mais rien ne garantit

que la justice globale soit compatible avec l’ingénierie climatique. Vu les nombreux problèmes éthiques
soulevés par la réduction de concentration de CO2 dans l’atmosphère, il est probable que ce ne soit pas le cas.
L’efficacité énergétique soulève également des problèmes en raison de l’effet-rebond. Les gains d’efficacité
énergétiques et matériels dans la production, la fourniture ou l’usage d’un bien ou d’un service mènent
régulièrement à l’augmentation d’usage ou de consommation d’un ou de plusieurs produits. Les innovations
techniques comme l’augmentation de l’efficacité énergétique poussent les usagers à consommer davantage soit
d’un même produit, soit d’autres produits, ce qui annule le gain d’énergie obtenu par l’augmentation de
l’efficacité (Vivien 2015). L’effet-rebond n’est pas systématique, et il est vrai que l’augmentation de l’efficacité
énergétique peut mener à des réductions de GES, mais cet effet relativise l’idée que ce sont surtout les
technologies qui apporteront des solutions au problème climatique. Un deuxième type d’approche
philosophique se focalise directement sur la réduction de la croissance démographique en développant deux
types de mesure : l’éducation et la coercition. Philip Cafaro et Christine Overall s’intéressent principalement au
rôle de l’éducation (Cafaro, 2011 ; Cafaro, 2012 ; Overall, 2013 : 173-202). Cette mesure est sans doute la
manière la moins controversée de réduire la croissance démographique, avant tout parce qu’elle place le
contrôle directement entre les mains des futurs parents. Les options possibles ici sont multiples : améliorer
l’éducation, notamment celle des filles ; améliorer les conditions de vie des femmes ; aider les enfants et les
adultes à mieux connaître et utiliser les moyens contraceptifs ; ou encore aider les individus à prendre
conscience des impacts environnementaux de leurs choix en matière de procréation. Ces mesures d’autocontrôle
sont « gagnantes – gagnantes », dans la mesure où elles permettent non seulement de réduire les émissions
mondiales de GES, mais aussi de contribuer à d’autres Objectifs du Développement Durable (ODD) comme
l’amélioration de la santé maternelle et l’augmentation du pourcentage d’enfants bénéficiant d’une éducation
primaire complète (Cafaro, 2011 : 209).
À l’autre extrême du spectre des politiques de réduction de la population se trouvent les mesures coercitives.
Bien qu’elles aient peu été discutées par les différents auteurs dans la littérature philosophique, l’éthicienne
Sarah Conly a eu le courage de les défendre dans son dernier livre, One Child (Conly, 2016). Partant de l’idée
qu’il est justifiable de réduire l’autonomie des individus dans les situations où ils contribuent à nuire à autrui,
Conly estime que dans un contexte de surpopulation mondiale, l’État peut légitimement intervenir par des
restrictions sur les choix procréatifs individuels. Si elle reconnaît l’importance des mesures éducatives, elle
souligne qu’elles ne suffisent pas à réduire la croissance démographique. La mise en place d’un système de
sanctions légales pour les couples qui ont plus d’un enfant réduit ce problème de la motivation non seulement en
changeant les comportements, mais également en modifiant les attitudes, puisqu’une sanction pénale est en
principe reconnue comme quelque chose de mal (Conly, 2016 : 123-130). Un système progressif d’amendes,
basé sur le revenu du ménage, peut entraîner un changement culturel en faisant des familles peu nombreuses la
norme et des familles nombreuses l’exception.
Les politiques éducatives de réduction de la population sont certes nécessaires, mais Conly a raison de
souligner leur insuffisance. Historiquement, ce type de mesure a pris des décennies pour avoir un impact
observable sur les choix procréatifs, ce qui implique qu’il n’aura probablement pas d’effet sur les émissions de
GES dans un futur proche. De plus, ce type de mesure a davantage d’impact dans les pays en développement
que dans les pays développés : les taux de fertilité et les besoins de planification familiale sont plus élevés en
Asie et en Afrique qu’en Europe et aux États-Unis (Hickey et al., 2016 : 855). Quant aux politiques coercitives,
elles soulèvent des problèmes éthiques et politiques redoutables. Même si Conly développe de manière très
claire son raisonnement et répond de manière convaincante à une série d’objections, une politique de l’enfant
unique comporte des coûts moraux potentiels énormes, notamment en termes de violations possibles des droits
humains, comme les stérilisations et les avortements forcés (Rieder, 2016b). Elle ne défend évidemment pas de
telles mesures, mais elles ont plus de chances d’apparaître dans le cadre de politiques coercitives que dans le
cadre de politiques éducatives. Il existe des politiques avec des coûts moraux potentiels beaucoup moins élevés.
Au niveau social et politique, les obstacles culturels et institutionnels sont sans doute trop nombreux pour que ce
type de stratégie puisse avoir un impact sur la croissance démographique, et donc les émissions de GES, dans
les décennies à venir. C’est notamment le cas dans les pays démocratiques, où il est peu réaliste de croire que

les citoyens vont volontairement s’imposer une politique coercitive de l’enfant unique. Il semble politiquement
plus prometteur et éthiquement moins problématique de développer une mesure intermédiaire pour appuyer,
voire accélérer les résultats obtenus par les politiques éducatives : les incitations. C’est la piste que cet article
propose maintenant d’explorer et de défendre en s’appuyant sur des mesures concrètes à considérer.

Quelles politiques incitatives ?
L’incitation est une forme intermédiaire de pouvoir entre la contrainte et la persuasion, que l’on peut définir
comme un coût ou un bénéfice représentant un découragement ou un encouragement à l’action, qui vise à
modifier de manière délibérée le comportement d’un agent ou d’un groupe d’agents. En matière de réduction de
la croissance démographique, les incitations négatives découragent les parents à faire trop d’enfants et les
incitations positives encouragent ceux qui ont peu d’enfants à ne pas en faire davantage. Tandis que l’éducation
laisse les parents faire volontairement leurs choix en matière de procréation et que la coercition interdit aux
parents d’avoir plus qu’un nombre fixe d’enfants en sanctionnant légalement ceux qui en font trop, les
incitations représentent un outil économique qui encourage à avoir peu d’enfants ou qui décourage ceux qui
voudraient en avoir beaucoup. Les incitations sont compatibles avec les sociétés démocratiques dans la mesure
où elles laissent les parents faire leurs propres choix, tout en les encourageant économiquement à opter pour une
famille peu nombreuse. Un tel choix serait moralement justifié dans la mesure où il représente un des moyens
les plus efficaces pour les individus, y compris à court terme, de réduire leurs émissions de GES.
Mettre en place des politiques incitatives de réduction de la croissance démographique soulève pourtant des
difficultés, notamment parce que certaines incitations sont moralement problématiques. Il faut donc prendre
certaines précautions, notamment en distinguant les incitations justifiables des incitations difficilement
justifiables, voire injustifiables. Trois critères possibles, permettant de distinguer ces types d’incitation, sont
l’objectif poursuivi par l’autorité qui les met en place, la marge qu’elles laissent subsister pour une réponse
volontaire et les effets secondaires sur les personnes qui y sont soumises (Grant, 2015 : 360). Prenons deux
exemples historiques.
Dans les années 1970, le gouvernement de Singapour a eu recours aux incitations dans l’optique de
réduire sa population. En réduisant les aides publiques pour les logements pour les grandes familles et en
augmentant les frais médicaux de maternité pour chaque enfant supplémentaire, ce programme a fait souffrir
davantage les ménages modestes qui avaient moins de moyens de s’y adapter que les ménages plus riches. En
récompensant financièrement les stérilisations volontaires par l’allocation de biens publics comme l’accès
facilité aux logements et à l’éducation, et même dans le cas des femmes moins éduquées, par une récompense
en argent, le gouvernement a montré qu’il souhaitait en réalité que les femmes plus éduquées et plus aisées aient
davantage d’enfants que les femmes moins éduquées provenant de milieux sociaux défavorisés (Hickey et al.,
2016 : 862-863). Une politique démographique incitative favorisant certaines classes sociales au détriment
d’autres est clairement injustifiable au nom du premier critère mentionné ci-dessus : l’objectif poursuivi par
l’autorité qui les met en place. Un autre problème évident ici est celui du non-respect de l’égalité des personnes,
un critère central devant être pris en compte dans toute décision démocratique portant sur le type de politique de
réduction de la croissance démographique choisi.
Dans la même période, l’Indonésie a également mis en place un programme de réduction de sa croissance
démographique. L’incitation positive principale sur laquelle le programme reposait était la mise à disposition
gratuite de moyens de contraception, notamment en mettant en place plus de 2 200 cliniques fournissant tous les
services adaptés et en offrant des groupes d’aide à la planification familiale. L’absence de coût et la
disponibilité des moyens de contraception ont joué un rôle fondamental dans la réduction du taux de fertilité du
pays, qui est passé de 6 en 1970 à 2,59 en 1999 (Conly, 2016 : 112). Quelle que soit la classe sociale à laquelle
les ménages appartenaient, les effets de cette politique ont été identiques ; les membres les moins bien lotis de la

population ont même été avantagés, dans la mesure où ils ont eu accès à de nouveaux services dont ils ne
pouvaient pas bénéficier au préalable. Entre 215 et 220 millions de femmes à travers le monde n’ont pas accès
aux moyens de contraception dont elles souhaiteraient disposer, tant dans les pays développés que dans les pays
en développement (Conly, 2016 : 115). Elles voudraient planifier leur grossesse et avoir des familles moins
nombreuses, mais n’y parviennent pas en raison du coût trop élevé des moyens de contraception, de l’absence
d’accès à de tels moyens ou du manque d’information sur leur utilisation. Multiplier les cliniques locales qui
fournissent gratuitement les informations aux couples concernant l’utilisation de contraceptifs peut faire une
grande différence. De même, rendre la pilule contraceptive, la pilule du lendemain et les autres moyens
contraceptifs gratuits et éviter certains rendez-vous chronophages et coûteux chez les médecins (notamment
pour les renouvellements de la pilule contraceptive) sont des mesures incitatives qui aideraient énormément les
couples qui souhaitent mieux planifier leur vie familiale. De manière générale, une élimination des grossesses
non voulues par l’utilisation de contraceptifs permettrait de réduire d’environ 3 milliards la population mondiale
d’ici 2100 (Conly, 2016 : 117), ce qui contribuerait non seulement à une meilleure planification familiale, mais
également à une réduction substantielle des émissions de GES.
D’autres incitations positives sont possibles. Réduire les impôts pour les ménages ayant des familles peu
nombreuses en fait partie. Dans beaucoup de pays, comme en France, en Suisse ou aux États-Unis, une culture
pro-nataliste détermine les incitations en matière de procréation, notamment au niveau fiscal : l’idée est ici de
renverser cette structure incitative pour encourager les couples à avoir moins d’enfants. Rendre la stérilisation
gratuite, tant pour les hommes que pour les femmes, fait également partie des options à envisager. Attribuer une
récompense financière à la stérilisation serait également une possibilité, mais cette mesure doit être mise en
place avec prudence. D’une part, il convient de faire attention à ne pas fixer le montant de la récompense trop
haut pour éviter que les personnes défavorisées l’utilisent à contrecœur comme une opportunité pour obtenir les
moyens financiers dont elles manquent. D’autre part, il conviendrait de s’assurer qu’avant d’y recourir, la
personne a déjà eu le nombre d’enfants qu’elle souhaite avoir. L’important ici est de respecter le critère de la
marge de manœuvre pour une réponse volontaire des personnes concernées par la mesure incitative. De manière
générale, les politiques incitatives doivent être mises en œuvre en prenant en compte la vulnérabilité particulière
de groupes comme les personnes pauvres, les femmes, les personnes porteuses de handicap ou encore les
minorités ethniques. Les incitations négatives sont plus difficiles à justifier, mais face à l’ampleur du
problème démographique et à l’urgence du problème climatique, il convient également d’explorer ces options.
Une mesure possible ici serait une augmentation d’impôts pour les familles trop nombreuses. Vu que les
familles plus nombreuses bénéficient davantage des biens publics financés par les impôts, notamment
l’éducation publique, il semble logique que les familles peu nombreuses paient moins d’impôts et les familles
nombreuses en paient davantage. L’idée n’est pas de dire que seuls les parents devraient pourvoir au bien-être
de leurs enfants : le système de solidarité sociale mis en place par l’imposition progressive est l’un des acquis
sociaux les plus importants des systèmes démocratiques contemporains. L’objectif est plutôt de parvenir à un
système fiscal équitable dans lequel ceux qui utilisent le plus paient davantage – tout en continuant à prendre en
compte les différents niveaux de revenu et de richesse pour éviter de pénaliser les plus défavorisés.
La difficulté principale revient à déterminer qui a « trop » d’enfants. En partant de notre contexte de croissance
démographique et d’urgence climatique, certains auteurs estiment qu’il existe un devoir moral de ne pas mettre
au monde plus de deux enfants par couple, ou plus d’un enfant par personne (Overall, 2013 : 183 ; Rieder,
2016a : 37). L’objectif est que chacun se limite uniquement au « remplacement procréatif » (procreative
replacement) de sa personne par une nouvelle personne. Si la plupart des couples respectaient cette règle, la
population se stabiliserait progressivement. D’autres estiment que plus d’un enfant par couple serait déjà trop
(Conly, 2016). Si le but est non de stabiliser, mais de réduire la population, chaque couple ne doit en effet pas
mettre au monde plus d’un enfant. L’idée ici n’est pas de prendre une position arrêtée sur le nombre exact
d’enfants qu’il faudrait avoir (ou ne pas avoir) mais plutôt de favoriser la réflexion et la délibération
démocratique sur cette question à partir d’une approche d’éthique climatique réfléchissant sur les implications
morales des choix procréatifs individuels. Dans certains cas où le taux de fécondité est nettement inférieur à 2,
comme en Suisse (1,54 enfants par femme en moyenne) ou au Lichtenstein (1,4), une augmentation des impôts

peut être envisagée déjà à partir du deuxième enfant. Dans d’autres cas où le taux est plus élevé, comme aux
États-Unis (1,88) ou en France (1,96), une augmentation des impôts peut être décidée à partir du troisième
enfant7. Dans tous les cas, tant les mesures éducatives que les mesures incitatives devraient pousser la plupart
des couples à ne pas faire ou à ne pas adopter8 plus de deux enfants. Vu que les normes de reproduction se
trouvent déjà proches de ces niveaux dans beaucoup de pays développés, cet objectif a une faisabilité politique
relativement élevée et pourrait permettre d’obtenir des résultats rapides et importants dans la lutte contre le
changement climatique, tout en respectant les choix et les valeurs démocratiques.

Défense des politiques incitatives
Une influence indue ?
Les politiques incitatives de contrôle de la population soulèvent de nombreuses objections. Je me focalise ici sur
celles qui me semblent être les plus pertinentes dans le cadre délimité de cet article et sur les réponses qu’on
pourrait y apporter. Ces réflexions renforcent la justification des politiques incitatives que je viens d’introduire
en montrant qu’il est possible de répondre à un certain nombre d’objections qui ont été formulées à leur
encontre, tout en prenant en compte les difficultés auxquelles il s’agit de faire face et les défis à relever.
Une première objection est celle de la restriction de l’autonomie des personnes souhaitant avoir des
enfants. Cette objection prend couramment dans la littérature la forme de l’ « influence indue » (undue
inducement), selon laquelle les incitations sont moralement problématiques, lorsque les bénéfices qu’elles
procurent sont assez importants pour court-circuiter la liberté de choix des individus (Hickey et al., 2016 : 865866). Par exemple, récompenser des dons d’organe par des sommes très élevées peut manipuler les agents
moraux en les poussant à agir contre leurs préférences et parfois même contre leurs intérêts en raison du gain
financier potentiel. De même, inciter à avoir moins d’enfants pourrait réduire l’autonomie des parents et aller
contre leurs intérêts.
Une première manière d’éviter ce problème est de fixer les récompenses financières à un montant qui ne soit
pas trop élevé, comme proposé ci-dessus avec les incitations positives en matière de stérilisation. Mais cela ne
suffirait pas pour éviter totalement l’objection : même avec un montant peu élevé, les incitations positives et
négatives peuvent limiter l’autonomie des agents en les poussant à avoir des familles moins nombreuses que ce
qu’ils souhaiteraient.
Une deuxième réponse est qu’il existe en réalité déjà une structure incitative en matière de choix procréatifs. La
culture pro-nataliste de nombreux pays développés, ainsi que les institutions qui soutiennent cette culture,
incitent déjà les individus à avoir des enfants (Rieder, 2015). Dans ces pays, les préférences procréatives des
individus ne sont pas choisies en toute autonomie : l’éducation, le milieu familial, le système social, le système
fiscal et le système de santé encouragent les individus, et notamment les femmes, à avoir des enfants. Des
incitations pronatalistes comme des réductions d’impôts et d’autres bénéfices pour les familles plus nombreuses
existent déjà, contribuant à façonner les choix des individus en matière de procréation. La question ne serait

Ces chiffres sont tirés de l’Institut national de données démographiques (INED), « indicateur conjoncturel de fécondité »,
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/europe-paysdeveloppes/indicateurs-fecondite/,
consulté
le
30.05.2018.
8 Vu que l’important ici est l’empreinte carbone des individus, le fait qu’un enfant soit un enfant biologique ou un enfant
adopté ne change rien : du moment où il vit dans un pays développé, il deviendra automatiquement un fort émetteur de
GES.
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donc pas de savoir s’il faut inciter ou non, mais comment il faudrait le faire au mieux. Dans un contexte où la
croissance démographique contribue au dépassement de la limite planétaire climatique, des incitations pour des

familles moins nombreuses semblent beaucoup plus justifiées que des incitations pour des familles plus
nombreuses.
D’autant plus que, troisièmement, ce type de politique n’irait pas obligatoirement contre les intérêts des parents,
ni contre ceux des enfants. Les recherches menées sur le sujet montrent qu’avoir moins d’enfants, ou ne pas en
avoir, ne réduit pas la qualité de vie des individus (Hickey et al., 2016 : 866). Quant à la qualité de vie des
enfants, il est préférable de leur laisser un monde avec une croissance démographique réduite et un changement
climatique dont les impacts néfastes sont relativement gérables plutôt qu’un monde avec 10 milliards d’humain
et un changement climatique abrupt causé par le dépassement des points de basculement dans le système
climatique. Il est dans l’intérêt de chacun de ne pas léguer un monde dangereux aux générations à venir. Si les
parents tiennent sincèrement à la qualité de vie de leurs enfants, il est dans leur intérêt – parce qu’il est dans
l’intérêt de leurs enfants – de ne pas avoir des familles trop nombreuses. La procréation et l’adoption doivent
être motivées par des raisons morales comme le bien-être de l’enfant et le respect de sa personnalité, de ses
idéaux et de ses aspirations. Procréer et adopter sont des actes moraux, qui impliquent des responsabilités, et qui
ne devraient jamais être motivés par des intentions purement égoïstes. Or, prendre au sérieux cette
responsabilité impliquerait aujourd’hui d’aller dans le sens d’une éthique pour une famille peu nombreuse.

Une violation du droit individuel de procréer ?
L’idée qu’il existe une liberté de procréer est largement répandue. Le juriste John Robertson explique : « La
liberté procréative devrait avoir une primauté présomptive lorsque son exercice est remis en question : le
contrôle ou l’absence de contrôle sur la possibilité de se reproduire est en effet un aspect central de l’identité et
de la dignité de la personne et du sens de sa vie » (cité dans Conly, 2016 : 37). Le droit individuel de procréer
est communément considéré comme un moyen pour protéger cette liberté individuelle. Ce droit est défini dans
la Proclamation de Téhéran des Nations Unies comme « le droit fondamental [des parents] de déterminer
librement et sciemment la taille de leur famille et l’échelonnement des naissances » (UN, 1968 :
4).
Le philosophe du droit Joseph Raz définit le droit individuel de la manière suivante : « “x a un droit” si
et seulement si x peut avoir des droits et, toutes choses égales par ailleurs, un aspect du bien-être de x (son
intérêt) représente une raison suffisante pour qu’une (ou plusieurs) autre(s) personne(s) soi(en)t soumise(s) à
une obligation à son égard » (Raz, 1984 : 195). Bien qu’avoir un enfant ne soit pas un intérêt aussi fondamental
que celui à la santé, à la subsistance ou à la vie, pour beaucoup avoir une descendance représente un intérêt très
fort. La plupart des gens souhaitent avoir des enfants, et leur conception de la vie bonne est largement
déterminée par cette possibilité. Le droit de se reproduire protège notamment l’intérêt à avoir une descendance
génétique et celui à fonder une famille (Conly, 2016 : 39). Le désir de transmettre ses gènes et le projet de
prendre part à la vie familiale représentent deux fondements du droit à la procréation, et toute intervention de
l’État qui chercherait à limiter ce droit, que ce soit sous forme de politiques éducatives, incitatives ou
coercitives, est souvent vu de manière suspecte.
Qu’est-ce que le droit de procréer implique, précisément ? Puis-je par exemple le revendiquer pour
contester une hausse d’impôt causée par la naissance de mon deuxième enfant ? Les deux intérêts fondamentaux
protégés par ce droit n’impliquent pas un droit absolu de déterminer librement la taille de sa famille,
contrairement à ce que la Proclamation de Téhéran défend. D’une part, il est tout à fait suffisant d’avoir un

enfant pour transmettre son patrimoine génétique. Avoir davantage d’enfants augmente certes la garantie que ce
patrimoine soit transmis sur plusieurs générations, mais comme dans le cas de la plupart des droits, aucune
garantie absolue n’est donnée. Le droit à la poursuite du bonheur ne garantit pas que le bonheur sera obtenu. Le
droit au mariage n’est pas un droit à une vie de couple stable et heureuse. D’autre part, il est également suffisant
d’avoir un enfant pour fonder une famille. Une famille épanouie n’est pas forcément une famille nombreuse,
mais une famille dont la relation parent(s)-enfant(s) est fondée sur des valeurs comme l’amour, le respect et la
gratitude. Les joies de l’intimité familiale, les liens uniques entre les personnes, l’histoire commune sont toutes
possibles avec un seul enfant (Conly, 2016 : 49-52).
Il est vrai que mettre au monde ou adopter un enfant change profondément les personnes que sont les
parents ainsi que le sens de leur vie. Mais cela n’implique pas qu’avec un seul enfant, ou pas d’enfant du tout,
ces personnes n’auraient aucun sens dans leur vie, aucune identité, ou seraient nécessairement malheureuses.
Leur identité et leur personnalité seraient simplement différentes. Les intérêts protégés par le droit à la
procréation ne sont pas assez fondamentaux pour déterminer l’existence ou non de notre identité, de notre
personnalité, de notre bonheur et du sens qu’a notre vie. Les politiques incitatives de réduction de la croissance
démographique ne remettent en question aucun de ces intérêts.
Comme toutes les libertés, celle de procréer est limitée par les effets nuisibles qu’elle peut avoir sur
autrui. Les politiques incitatives de contrôle de la population viennent certes en partie empiéter sur l’autonomie
des personnes dans le domaine de la procréation, mais cet empiètement peut être justifié dans l’optique de la
lutte contre le changement climatique. D’une part, ces politiques ne sont pas contraignantes. Elles ne forcent pas
les individus, mais elles les poussent simplement à avoir peu d’enfants, tout en leur laissant la possibilité d’en
avoir plus. La logique est de considérer que si les individus font le choix d’avoir une grande famille, ils doivent
cependant payer davantage d’impôts pour couvrir les coûts sociaux et environnementaux de leurs choix. D’autre
part, même si les choix des parents sont influencés, cette faible restriction de l’autonomie des parents peut aussi
être justifiée parce qu’elle vise à protéger autrui de leurs choix en matière de procréation. En rester à une
conception de la liberté selon laquelle le citoyen est pleinement autonome pourrait revenir à tolérer de multiples
injustices, notamment de nature climatique, lorsque les actions des uns contribuent à nuire aux autres.

Plus d’enfants pour les personnes avec une sensibilité écologique ?
Une troisième objection se focalise sur les valeurs transmises par les parents à leurs enfants. Les politiques
éducatives et incitatives de réduction de la croissance démographique poussent notamment les personnes avec
une forte sensibilité écologique à faire moins d’enfants. Aussi, il y a un risque que les descendants de personnes
avec une telle sensibilité soient moins nombreux que les descendants de personnes sans sensibilité ou avec une
faible sensibilité écologique. D’après cette objection, les valeurs comme le respect de l’environnement, l’amour
de la nature et la conscience des limites planétaires sont transmises des parents aux enfants, notamment par
l’éducation. Pour cette raison, les personnes avec une sensibilité écologique élevée devraient avoir plus
d’enfants que ce qui n’en n’ont pas ou peu pour contrebalancer les effets des personnes qui ne se préoccupent
pas de l’environnement (Wisor, 2009 : 29).
La première réponse à cette objection est que ce comportement serait en contradiction avec les valeurs que les
parents dotés d’une sensibilité écologique défendent et qu’ils cherchent justement à transmettre à leur(s)
enfant(s) (Overall, 2012 : 190-191). Avoir plus d’enfants et réduire son empreinte écologique sont deux actions
contradictoires.
La deuxième réponse est que l’objection repose sur la prémisse problématique selon laquelle « les
enfants adoptent de nombreuses croyances et pratiques de leurs parents » (Wisor, 2009 : 29). Il n’y a en réalité
aucune garantie que les enfants adoptent les valeurs et comportements de leurs parents. Au contraire : grandir
dans une famille nombreuse les amènera probablement à douter de la sensibilité écologique de leurs parents. Si

ces derniers essaient de justifier leur comportement contradictoire, leurs enfants y verront sans doute une
manifestation d’hypocrisie, du type « faites ce que je vous dis, mais pas ce que je fais ». Difficile d’y voir une
règle éducative constructive.
La troisième réponse a recours à l’éthique des vertus. Une personne consciente de l’existence des limites
planétaires et de la pression considérable des activités humaines sur ces limites ne prendrait pas les données des
sciences du système Terre à la légère et estimerait sans doute avoir une certaine responsabilité. Elle pourrait
certes tout à fait choisir de faire ou d’adopter un enfant, deux si elle est en couple, mais il est peu probable
qu’elle choisirait d’en avoir davantage. Elle y verrait sans doute un comportement vicieux, qui ferait preuve de
manque de considération pour la planète et pour autrui. La vertu de tempérance encourage, par exemple, à vivre
dans une relative modération, à réduire sa consommation et à veiller à son empreinte carbone. Étant donné
l’excès de consommation et les émissions de GES supplémentaires inévitablement causés par un nouvel enfant,
une personne tempérante choisirait probablement d’avoir une famille peu nombreuse et serait plus encline à
accepter les politiques incitatives de réduction de la croissance démographique (Rieder, 2016a : 58).

Conclusion
Bien qu’elle ne soit pas la cause unique de la perturbation anthropique du système climatique, la croissance
démographique a contribué depuis des décennies à la radicalisation de l’empreinte carbone des sociétés
humaines, notamment dans les pays développés. Cet article propose certaines pistes pour réduire la contribution
de ce facteur aux émissions globales de GES en étudiant les politiques de réduction de la croissance
démographique et leurs justifications, comme dans le cas des incitations positives et négatives venant renforcer
les mesures éducatives en matière de procréation.
L’idée centrale de l’article est que le facteur démographique est l’un des facteurs principaux du maintien et de
la radicalisation du problème climatique et que, dans cette optique, lutter efficacement contre le changement
climatique impliquerait logiquement la mise en place de politiques de réduction de la croissance
démographique. Parier sur les technologies et motiver les individus à changer leurs modes de vie pourraient, en
effet, ne pas suffire à éviter une perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Nos institutions
doivent prendre acte des défis posés par les limites planétaires. Un élément central de l’argumentation est qu’il
existe déjà une structure incitative en place : les institutions encouragent déjà les individus à faire certains choix
procréatifs en faveur de plusieurs enfants. Or, l’idée est de montrer qu’il existe dans notre contexte actuel
d’urgence climatique des raisons plus convaincantes d’encourager les individus à avoir peu d’enfants. Un autre
argument important est que le droit à la procréation n’est pas un droit illimité : comme tous les droits, il est
limité par l’impact que les choix individuels ont sur autrui. Étant donné l’impact considérable des choix
procréatifs des individus dans les pays riches, il est légitime que le cadre institutionnel incite les futurs parents à
repenser leurs choix, conformément aux objectifs politiques de réduction des émissions de GES.
Les objections qui n’ont pas été étudiées ici, comme les effets de la réduction de la croissance démographique
sur la croissance économique ou sur le système des retraites, sont sérieuses. Cependant, un changement
climatique abrupt causé en partie par une population mondiale toujours plus nombreuse serait beaucoup plus
nuisible à nos économies et à nos systèmes de retraite qu’une réduction de la croissance démographique. Il
convient de réfléchir à ces questions dans le cadre posé par les limites planétaires : on ne peut plus traiter de la
croissance démographique, de la croissance économique et du système de retraite comme si nous pouvions faire
abstraction des effets que la perturbation du fonctionnement du système Terre aura sur nos sociétés. Nous
devons tous prendre en compte les contraintes posées par les limites planétaires dans nos choix politiques et nos
décisions individuelles. L’objectif de cet article est de favoriser le débat démocratique sur la réduction de la
croissance démographique dans le cadre du problème climatique. Il est évident que les autres facteurs de
perturbation du système Terre, comme la croissance économique, et les autres limites, comme l’intégrité de la

biosphère, doivent également être pris en compte dans nos choix collectifs si l’on souhaite éviter une
perturbation irréversible des conditions d’habitabilité de notre planète.
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Résumé
Des preuves scientifiques de plus en plus nombreuses montrent que les ressources énergétiques mondiales
entrent dans une période marquée par l'épuisement des combustibles de haute qualité, tandis que le déclin du
pétrole facile à extraire est un phénomène continu largement reconnu. La fin de l'ère des flux d'énergie bon
marché et abondants remet en question la question de la croissance économique, stimulant la recherche
d'alternatives comme la proposition de décroissance. Le présent document applique le modèle mondial de
dynamique des systèmes WoLiM qui permet d'analyser de manière intégrée les dynamiques économiques,
énergétiques et climatiques. Les résultats montrent que, si le paradigme de la croissance est maintenu, la
diminution de l'extraction des combustibles fossiles ne peut être que partiellement compensée par les énergies
renouvelables, les politiques alternatives et les améliorations de l'efficacité, ce qui provoquera très probablement
une pénurie énergétique systémique dans les prochaines décennies. Si une transition massive vers le charbon
était encouragée pour tenter de compenser le déclin du pétrole et du gaz et maintenir la croissance économique,
le climat serait alors très profondément perturbé. Les résultats suggèrent que les scénarios de croissance et de
mondialisation sont non seulement indésirables du point de vue environnemental, mais aussi irréalisables. En
outre, les scénarios de régionalisation, sans abandonner l'accent mis actuellement sur la croissance du PIB,
jetteraient les bases d'un panorama pessimiste du point de vue de la paix, de la démocratie et de l'équité. En ce
sens, une décroissance matérielle organisée dans le Nord, suivie d'un état stable, apparaît comme un cadre
valable pour atteindre le bien-être humain et la durabilité à l'échelle mondiale. L'exercice illustre
qualitativement l'ampleur du défi : les pays les plus industrialisés devraient réduire, en moyenne, leur taux
d'utilisation de l'énergie primaire par habitant au moins quatre fois et diminuer leur PIB par habitant pour
atteindre les niveaux moyens mondiaux actuels. Contrairement aux perceptions dominantes actuelles, ces
réductions de la consommation pourraient en fait améliorer le bien-être. Toutefois, la réalisation de ces objectifs
nécessiterait des changements structurels profonds dans les systèmes socio-économiques, combinés à un
changement radical des relations géopolitiques.

Introduction
La crise énergétique actuelle, et notamment le pic pétrolier, est au cœur des propositions de décroissance
(Latouche 2006 ; Alier 2009 ; Martı´nez'nez-Alier et al. 2010 ; Kallis 2011 ; Kerschner 2014), comme elle l'est
pour d'autres propositions d'alternatives au paradigme de la croissance (Daly 1991 ; Jackson 2009 ; van den
Bergh 2011 ; Sole´'a-Olivares et Sole' 2015). Nous interprétons la crise énergétique comme une réduction
progressive et déjà en cours d'une énergie de haute qualité, facile à extraire et donc bon marché.
La consommation mondiale moyenne d'énergie par habitant a été multipliée par près de 4 (10 à 15 fois dans les
pays développés) depuis la révolution industrielle (Smil 2008). La consommation intensive et croissante
d'énergie de haute qualité et économiquement abordable est un élément essentiel du fonctionnement des sociétés
riches actuelles (Cleveland et al. 2000 ; Murphy et Hall 2011 ; Ayres et al. 2013 ; Bithas et Kalimeris 2013). La
question de savoir si ces tendances à l'intensification de la consommation d'énergie doivent être suivies par les
pays du Sud est remise en question par un ensemble de documents en expansion qui contestent la vision
conventionnelle de la grande abondance des ressources non renouvelables, en particulier dans le domaine des

combustibles fossiles (Campbell et Laherre`re 1998 ; ASPO 2009 ; Ho¨o¨k et al. 2009 ; Sorrell et al. 2010 ;
Heinberg et Fridley 2010 ; Rutledge 2011 ; Maggio et Cacciola 2012 ; EWG 2013 ; Mohr et al. 2015), mais
aussi pour d'autres combustibles et matériaux (Bardi 2014 ; Valero et Valero 2014). En outre, il est avancé que
l'interaction de ces restrictions de l'offre avec le système économique et financier pourrait avoir de fortes
conséquences économiques (Reynolds 1999 ; Hirsch 2008 ; Hamilton Hamilton 2009 ; Murphy et Hall 2011 ;
Tverberg 2012 ; Murphy 2012 ; Kerschner et al. 2013).
D'autre part, la consommation d'énergie est le moteur du changement climatique (GIEC 2014a). Pourtant, peu
d'études ont porté sur l'effet de la pénurie d'énergie sur le climat (Kharecha et Hansen 2008 ; Ward et al. 2012 ;
Ho¨o¨k et Tang 2013 ; Capella'nPe'rez et al. 2014a ; Mohr et al. 2015). En fait, l'épuisement des combustibles
conventionnels conduit déjà à l'utilisation croissante de ressources non conventionnelles qui se caractérisent par
un rendement énergétique sur l'énergie investie (EROEI) nettement plus faible et des taux d'émission de CO2
plus élevés (Capella'n-Pe'rez et al. 2014a ; BP 2014).
Il est communément admis que le problème de l'effet de serre peut être résolu en combinant l'amélioration de
l'efficacité, la séquestration du CO2 et le passage des combustibles fossiles à des sources renouvelables
extraordinairement abondantes (GIEC 2011 ; Kerschner et O'Neill 2016). Cependant, le déploiement à grande
échelle des alternatives renouvelables est confronté à de sérieux défis en ce qui concerne leur intégration dans le
mix électrique en raison de leur intermittence, de leur caractère saisonnier et de leur distribution spatiale inégale
nécessitant un stockage (Trainer 2007 ; Smil 2008 ; Lenzen 2010), de leur densité énergétique plus faible (Smil
2008 ; de Castro et al. 2011, 2013, 2014) et un EROEI plus faible que celui des ressources fossiles (Prieto et
Hall 2013), leur dépendance vis-à-vis des minéraux et des matériaux pour la construction de centrales
électriques et d'infrastructures connexes qui posent des problèmes similaires à ceux de l'épuisement des
ressources énergétiques non renouvelables (Garcı´a'a-Olivares et al. 2012 ; de Castro et al. 2013), et leurs
impacts environnementaux associés (Keith et al. 2004 ; Danielsen et al. 2009 ; Miller et al. 2011 ; Abbasi et
Abbasi 2012), qui tous ensemble réduisent considérablement leur potentiel durable (Trainer 2007 ; Smil 2008 ;
de Castro et al. 2011, 2013, 2014 ; Capella'n-Pe'rez et al. 2014a).
Parmi les combustibles fossiles, le charbon est largement le plus abondant mais aussi le moins étudié du point
de vue de l'épuisement. Les équipes de recherche et les approches permettant de prévoir son évolution future
sont peu nombreuses (Patzek et Croft 2010 ; Laherre`re 2010 ; Ho¨o¨k et al. 2010 ; Rutledge 2011 ; Maggio et
Cacciola 2012 ; Mohr et al. 2015). Cependant, la plupart de ces analyses ne représentent pas les tendances
récentes du charbon [?70 % de croissance depuis 1999 (BP 2014)]. Comme il existe également une controverse
sur les limites d'extraction du charbon (par exemple, Thielemann 2012) et que la fourchette trouvée dans la
littérature est large (Dale 2012), nous accordons dans ce document une attention particulière au charbon en tant
que source d'énergie qui pourrait être envisagée pour compenser le déclin du pétrole et du gaz naturel. En fait, la
promotion d'une économie basée sur le charbon dans des contextes de crise énergétique a déjà eu lieu dans le
passé (Stranges 2007 ; Ho¨o¨k et Aleklett 2010).
En outre, un débat vigoureux a récemment refait surface autour de la critique de l'économie de croissance, qui
est diagnostiquée comme étant écologiquement instable, économiquement non durable et n'améliorant plus le
bien-être social et le bonheur (Daly 1996 ; Jackson 2009 ; Kerschner 2010 ; Martı´nez'nez-Alier et al. 2010 ;
Kallis et al. 2012). Une prémisse de départ pour [les propositions de croissance durable] est que les limites en
matière de ressources et de CO2 rendent la croissance de l'économie non durable" (Kallis et al. 2012), ce qui est
directement lié aux travaux antérieurs sur le modèle des limites mondiales (WoLiM). En fait, Capella'n-Pe'rez et
al. (2014a) ont montré que les scénarios de croissance du PIB ont le potentiel de conduire le système
socioéconomique à une pénurie énergétique structurelle au cours des deux prochaines décennies dans un
contexte de détérioration du climat, suggérant qu'une transition axée sur la demande énergétique comme (par
exemple, critique de la croissance, acteurs et stratégies, liens avec la démocratie/l'autonomie, etc.) Un premier
groupe d'études a porté sur la modélisation de scénarios de décroissance pour des économies développées telles

que le Canada (Victor 2008, 2012) et le Royaume-Uni (Jackson et Victor 2011), tandis que Stocker et al. (2014)
ont étudié une trajectoire de faible croissance pour l'Autriche. Bilancini et D'Alessandro (2012) ont abordé le
sujet d'un point de vue économique théorique. Un deuxième groupe a étudié les implications économiques à
long terme de l'épuisement des ressources énergétiques de haute qualité au niveau national (Ayres 2006 ;
D'Alessandro et al. 2010 ; Capella´n'a-Olivares et BallabreraPoy 2015) et mondial (Meadows et al. 1972, 2004 ;
Nel et Cooper 2009 ; de Castro et al. 2009 ; Yu¨cel et Barlas 2010 ; Dale et al. 2012 ; Capella'n-Pe'rez et al.
2014a), concluant que la croissance des pays développés pourrait cesser dans les prochaines décennies. Malgré
l'effort de simulation des années 1970 (Meadows et al. 1972), peu d'études ont exploré les alternatives au
paradigme de la croissance dans une perspective mondiale (Raskin et al. 2010). En outre, cette orientation a été
récemment proposée pour parvenir à une stabilisation efficace du climat (Anderson et Bows 2011, 2012). Ce
document contribue à cette lacune dans la littérature en proposant un exercice de modélisation exploratoire
"sans croissance du PIB" dans une perspective énergétique et climatique mondiale.
Le document est organisé comme suit : La section "Méthodologie" donne un aperçu de la méthodologie
appliquée, en décrivant le modèle WoLiM et les scénarios mis en œuvre. La section "Résultats et faisabilité des
scénarios" donne un aperçu des résultats et évalue la faisabilité des scénarios. La section "Exploration des
implications d'un avenir mondial faisable, durable et souhaitable" explore les implications d'un avenir mondial
faisable, durable et souhaitable. Enfin, la section "Conclusion" présente les conclusions.

Méthodologie
Une double analyse est proposée en combinant le scénario réalisé dans le passé pourrait être irréalisable sans un
authentique changement de paradigme. Ainsi, des scénarios de paradigme socio-économique "sans croissance
du PIB" sont modélisés dans ce document pour faire face à la crise énergétique, avec une attention particulière
pour atteindre des résultats climatiques "acceptables" d'ici 2050. En outre, une attention particulière est accordée
à l'égalité en tant qu'élément central d'un avenir stable et durable (Motesharrei et al. 2014).
La modélisation et la simulation de scénarios d'alternatives au paradigme de la croissance est un domaine
minoritaire dans la littérature par rapport à d'autres approches théoriques plus courantes, comme la modélisation
de la dynamique des systèmes (SD) de WoLiM. D'une part, l'approche par scénario fournit un ensemble de
récits cohérents (c'est-à-dire des scénarios) qui est ensuite mis en œuvre dans le modèle pour évaluer la
faisabilité physique et dynamique de chaque scénario. Enfin, parmi les scénarios réalisables, leur opportunité est
évaluée en fonction des récits préférés.

Aperçu du modèle WoLiM
WoLiM est un modèle de simulation du développement durable qui se concentre sur les contraintes des
ressources énergétiques et leurs implications pour les systèmes socio-économiques humains au niveau mondial
agrégé, qui est une continuation des modèles précédents (de Castro 2009 ; de Castro et al. 2009 ; Mediavilla et
al. 2013). Il vise à décrire la relation entre économie, énergie et environnement en se concentrant sur les limites
biophysiques, le potentiel de déploiement des énergies renouvelables et non renouvelables, l'efficacité, les
technologies alternatives ainsi que sur le changement climatique anthropique (Capella'n-Pe'rez et al. 2014a, b).
Le modèle inclut les tendances suivantes dans un cadre dynamique :
- Les schémas d'épuisement des ressources non renouvelables,
- Le remplacement des énergies non renouvelables par des énergies alternatives,
- la demande énergétique de l'économie mondiale selon différents scénarios socio-économiques, - le
potentiel durable des énergies renouvelables, - Les concentrations nettes de CO2.
La version standard de WoLiM 1.0 est basée sur une structure linéaire qui commence par le choix d'un cadre de
scénario qui consiste en un ensemble d'hypothèses et de politiques socio-économiques et technologiques qui

sont intégrées de manière cohérente et sensée et qui permettent de détecter les risques potentiels de pénurie
d'énergie tout en suivant l'évolution du climat (Fig. 1).
Les projections du PIB et de la population, combinées aux hypothèses technologiques, établissent la demande
énergétique mondiale par trois secteurs agrégés [transports, électricité et bâtiments industriels (IB)]. La
demande énergétique finale de chaque secteur (électricité, combustibles liquides, etc.) est finalement
décomposée en demande d'énergie primaire par ressource (pétrole, gaz, etc.). Ces demandes sont confrontées à
l'extraction accessible de chaque ressource particulière, qui est limitée par les pics basés sur la géologie et les
taux de substitution technologique. Chaque demande énergétique sectorielle est estimée par une expression
modifiée de Schenk et Moll (2007) de l'intensité énergétique sectorielle tenant compte des limites de
substitution biophysique :

It ¼ Imin þ ðIt¼0 IminÞ at ð1Þ
La méthode de l'intensité énergétique pour estimer la demande d'énergie peut sembler, a priori, simpliste du
point de vue économique car elle n'inclut explicitement ni le prix ni la structure économique. Cependant,
lorsque des projections à moyen et long terme sont réalisées, il est possible de considérer que la demande
énergétique et ses principaux moteurs (croissance du PIB et améliorations technologiques) dominent sur les
variations des prix des combustibles et de leurs substituts (de Castro 2009 ; Capella'nPe'rez et al. 2014a). En
fait, les prix et les coûts peuvent signaler à tort une diminution de la pénurie (Reynolds 1999 ; Murray et King
2012). Les transitions énergétiques s'étant avérées lentes (Fouquet 2010), nous considérons que ce cadre est
valable à moyen terme (2050).
Enfin, nous calculons les niveaux d'émission et de concentration de CO2. Différents scénarios et un large
éventail d'hypothèses et de politiques alternatives peuvent être appliqués lors de l'exécution du modèle (voir les
variables encerclées dans la figure 8) en variant : les améliorations sectorielles de l'efficacité énergétique, la
promotion du transport électrique, la production renouvelable (électrique, thermique, biocarburants), les courbes
d'extraction maximale non renouvelable, l'expansion nucléaire, le passage du gaz aux liquides (GTL) et du
charbon aux liquides (CTL) (l'annexe A présente le diagramme de la boucle causale du modèle avec ses
éléments de base).
Capella'n-Pe'rez et al. (2014a) et Capella'n-Pe'rez et al. (2014b) discutent de l'omission d'autres restrictions
importantes dans cette version du modèle, telles que l'absence de rétroaction dynamique entre les sous-systèmes
(par exemple, la rareté de l'énergie ou les impacts climatiques), la non-inclusion de l'EROI, les contraintes
matérielles, l'intermittence des énergies renouvelables ou des phénomènes tels que le "piège énergétique"
(Zenzey 2013). Malgré ces simplifications, le principal avantage de WoLiM est la grande quantité de données
qu'il intègre et sa simplicité structurelle, qui le rend très transparent. Ce n'est pas un modèle qui entend prédire
l'avenir, puisqu'il dit seulement quel avenir n'est pas possible parce qu'il n'est pas compatible avec les
restrictions physiques et dynamiques. Cette approche est pleinement conforme aux lois de la thermodynamique
(loi d'entropie Georgescu-Roegen 1971), qui sont l'une des pierres angulaires de l'économie écologique.

Scénarios appliqués
La méthodologie des scénarios offre une approche globale pour faire face à la complexité et à l'incertitude.
Chaque scénario est caractérisé par un scénario qui implique de représenter une histoire plausible et pertinente
sur la façon dont l'avenir pourrait se dérouler, permettant ainsi d'explorer une gamme de futurs potentiels. Dans
des travaux antérieurs, les scénarios standard appliqués dans les études d'évaluation environnementale globale
(GEA) (van Vuuren et al. 2012) ont été confrontés aux limites physiques de l'extraction des combustibles
fossiles et des développements d'énergies alternatives, concluant que ces scénarios sont irréalisables jusqu'en
2050, proposant ainsi l'exploration de scénarios de "croissance sans PIB" (Capella'n-Pe'rez et al. 2014a).

Étant donné qu'il existe une controverse sur les limites de l'extraction du charbon et que les incertitudes
concernant sa base de ressources potentielles disponibles sont les plus grandes parmi tous les combustibles
fossiles (Rutledge 2011 ; Thielemann 2012 ; IPCC 2014a ; Mohr et al. 2015), nous nous concentrons en outre
dans ce document sur le rôle possible que le charbon pourrait jouer dans la compensation du déclin du gaz et du
pétrole, en explorant si son utilisation massive rendrait certains de ces scénarios standard de la GEA réalisables,
et comment les projections d'émissions de CO2 seraient affectées.

L'extraction du charbon, qui a continué à se développer tout au long du XXe siècle et qui est actuellement le
deuxième combustible dans le monde [30 % de l'approvisionnement total en énergie primaire (BP 2014)], a déjà
été utilisée intensivement par certains pays dans des périodes concrètes de pénurie énergétique. Par exemple, les
puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale ont synthétisé du pétrole à partir des ressources en
charbon, le Coal-to-Liquids (CTL) fournissant 92 % du carburant aérien de l'Allemagne et plus de 50 % de leur
approvisionnement en pétrole dans les années 1940 (Stranges 2007 ; Ho¨o¨k et al. 2014). Un autre exemple
classique est le développement de la production de CTL en Afrique du Sud à partir des années 1950 pour se
défendre contre le blocus international dû au régime de l'apartheid, fournissant aujourd'hui une part importante
de la demande de combustibles liquides (Ho¨o¨k et Aleklett 2010). Plusieurs pays disposant d'importants
gisements de charbon, mais de réserves nationales de pétrole limitées, montrent un grand intérêt pour les
technologies CTL (Hirsch et al. 2005) ; cependant, à ce jour, l'Afrique du Sud et la Chine sont les seuls
producteurs actuels au niveau commercial (WEO 2012).
Nous avons élaboré cinq scénarios : trois d'entre eux sont "croissance et charbon" (BAU, A et B), axés sur la
croissance économique avec différents degrés de développement technologique et de préoccupation
environnementale (en mettant en œuvre les scénarios de la GEA, mais en supposant que l'approvisionnement en
charbon n'est pas limité et fortement encouragé). Étant donné que les scénarios "croissance et charbon" s'avèrent
irréalisables (voir la section "Résultats et faisabilité des scénarios"), nous élaborons deux autres scénarios pour
explorer plutôt le niveau maximum de PIB par habitant (PIBpc) qui permettrait une transition axée sur la
demande énergétique sans pénurie dans aucun secteur. Nous appelons ces deux scénarios "sans croissance du
PIB", en supposant que le paradigme de croissance actuel sera soit impossible (C), soit abandonné (D). Ainsi, le
scénario C étudie le cas où la croissance économique serait contrainte de s'adapter aux contraintes du
développement énergétique. D'autre part, le scénario D suppose un contexte où la perspective de croissance est
collectivement et consciemment abandonnée pour réaliser : (1) une transition énergétique de la demande (2) ne
dépassant pas les résultats climatiques "dangereux" (*450 ppm de CO2) et (3) supposant une convergence totale
de la consommation d'énergie primaire par habitant et du revenu entre les pays d'ici 2050.
Ces scénarios suivent de près le récit des scénarios identifiés dans la GEA (van Vuuren et al. 2012) et peuvent
être résumés comme suit :
Scénario BAU : ''Business as usual ? coal''. Il suit les tendances historiques du développement
économique, de la croissance démographique et de la mondialisation, avec une protection environnementale

faible (réactive) et un développement technologique moyen. L'extraction du charbon n'est soumise à aucune
restriction et on suppose un programme intensif de substitution du pétrole par le CTL, ainsi qu'une stratégie de
substitution du gaz et du pétrole dans les secteurs de l'industrie et des bâtiments.
Scénario A : ''Optimisme économique ? charbon''. Une combinaison des scénarios de la GEA
''Optimisme économique'' et ''Réforme des marchés'' avec une forte concentration sur le
un mécanisme de marché concurrentiel et efficace, le libre-échange et la croissance économique rapide qui y est
associée, ainsi que le développement et la diffusion technologiques (en supposant une "courbe de Kuznets
environnementale" pour les impacts environnementaux et des taux d'extraction plus élevés pour les ressources
non renouvelables), mais en incluant des politiques supplémentaires visant à corriger les défaillances du marché.
L'extraction du charbon n'est pas limitée et on suppose un programme intensif de substitution du pétrole par le
CTL, ainsi qu'une stratégie de substitution du gaz et du pétrole dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment.
Scénario B : ''Concurrence régionale ? charbon''. Comme le scénario de la GEA "Concurrence
régionale", il est davantage axé sur l'autonomie, la souveraineté nationale et l'identité régionale.
Les pays se préoccupent de la sécurité et de la protection, en mettant l'accent sur les marchés régionaux
(protectionnisme, démondialisation). En raison de la réduction significative de la diffusion technologique, les
améliorations technologiques progressent plus lentement. L'extraction du charbon est illimitée et on suppose un
fort programme de substitution du pétrole par le CTL, ainsi qu'une stratégie de substitution du gaz et du pétrole
dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment.
Scénario C : ''Concurrence régionale ? pas de croissance du PIB'' similaire au scénario ''Concurrence
régionale'' des scénarios GEA sous la plupart des aspects (développement technologique plus faible, barrières
commerciales, politiques environnementales réactives), mais sa croissance du PIBpc est fixée au niveau
maximum qui évite toute pénurie d'énergie dans tout secteur pour la période étudiée.
Scénario D : ''Développement durable - pas de croissance du PIB'' : semblable au scénario
''Développement durable régional'' des Astorylines de la GEA où la mondialisation tend à être déconstruite, où
des changements drastiques de style de vie contre le consumérisme insensé se produisent et où les technologies
renouvelables et alternatives sont fortement encouragées. L'application rapide de politiques énergiques et
proactives de transition énergétique permettrait d'augmenter légèrement le PIB mondial moyen par rapport aux
niveaux actuels, en évitant à la fois des pénuries d'énergie dans tous les secteurs et des concentrations de CO2
supérieures à 450 ppm pour la période analysée (voir Secteur "Résultats et faisabilité des scénarios").
Le tableau 1 fournit un résumé qualitatif des caractéristiques de chaque scénario, tandis que le tableau
complémentaire 3 indique les numéros spécifiques attribués dans WoLiM pour chaque variable et chaque
scénario (voir section ''6.1'' de Capella'n-Pe'rez et al. (2014a) pour la procédure de quantification appliquée).

Résultats et faisabilité des scénarios
L'évaluation de la faisabilité des scénarios dont le scénario n'implique pas d'ajustement aux contraintes de
l'approvisionnement énergétique est basée sur la capacité du WoLiM à écarter les scénarios qui s'avèrent
irréalisables dans le cadre de ces hypothèses optimistes. En conséquence, la faisabilité des scénarios qui
pourraient sembler réalisables ne peut être pleinement garantie.
La figure 2 illustre le niveau de PIBpc qui en résulte par scénario. En 2050, le scénario A double le PIBpc
estimé dans le scénario B (15 000 $ US en 2011), pour atteindre un revenu supérieur à 30 000 par habitant. Le

scénario BAU se situe entre les deux, projetant un PIBpc légèrement supérieur à 20 000$ pour la même année.
En revanche, dans le scénario C, où l'économie s'adapte aux contraintes de développement énergétique, le PIBpc
est réduit de 0,4 % par an, passant sous les 9 000 $ en 2050. Dans le scénario D, malgré les politiques
volontaristes appliquées, le PIBpc ne peut augmenter que légèrement (?0,4 % par an) pour éviter les pénuries
d'énergie, pour atteindre environ 12 000 $ par habitant en 2050 (Fig. 2).

Fig. 2 PIB par habitant (US$ 2011). Données historiques de la Banque mondiale
Comme nous l'avons déjà constaté (Mediavilla et al. 2013 ; Capella'nPe'rez et al. 2014a), le secteur le plus
critique dans tous les scénarios est celui des transports (voir la figure 3 et, pour les autres secteurs, voir les
figures supplémentaires 3-6). Dans les scénarios "croissance ? charbon", la transition fortement encouragée du
charbon dans les secteurs de l'industrie et des bâtiments, ainsi que le programme d'accident rapide de CTL,
libèrent une quantité importante de liquides qui sont ensuite disponibles pour le transport. Cependant, pour les
scénarios BAU et A, même la diversité des politiques appliquées ne permet pas encore d'atteindre un taux de
substitution capable de compenser le déclin du pétrole conventionnel. Il est intéressant de noter que même
l'énorme programme de crash de CTL (atteignant plus de 25 Mb/j d'ici 2050) se révèle inefficace en raison de sa
faible capacité de production actuelle et de la proximité du pic de liquides. Étant donné que le transport est un
secteur clé dans ces scénarios basés sur une intensification de la mondialisation, et en raison des pénuries
d'énergie critiques qui apparaissent dans ce secteur avant 2020, les deux scénarios BAU et A sont qualifiés
d'irréalisables. Dans le scénario B, bien que l'offre maintienne un plateau pendant toute la période étudiée, la
demande se stabilise également en raison de l'hypothèse d'un scénario de déglobalisation.
En revanche, les scénarios "sans croissance du PIB" parviennent à faire face aux contraintes de développement
énergétique en réduisant de 20 % (C) à 10 % (D) la demande de transport de la PTEP par rapport au niveau de
2010. La dépendance pétrolière est difficile à surmonter : même dans le scénario D, avec des politiques de
transition fortes et une demande en baisse, le pétrole brut représente encore, en 2050, plus de 45 % de la PTEP
du secteur.

Il est important de souligner que, bien que les estimations du potentiel techno-écologique des sources
renouvelables examinées dans le WoLiM se situent dans la fourchette inférieure de la littérature (voir le matériel
complémentaire pour une discussion), en 2050, au moins 40 % du potentiel solaire considéré est encore
disponible, et le potentiel éolien n'est atteint avant 2040 dans aucun des scénarios explorés dans ce document.
Le charbon est le combustible fossile conventionnel qui présente le facteur d'émission le plus élevé, émettant
environ 70 % de plus que le gaz naturel et environ 30 % de plus que le pétrole brut par unité d'énergie (BP
2014). Son utilisation massive dans les scénarios où aucune contrainte d'extraction du charbon n'est prise en
compte (BAU, A et B), y compris le processus de transformation du charbon en liquide à fort taux d'émission de
CO2 (Ho¨o¨k et al. 2014), conduirait à un niveau d'émissions stupéfiant au cours de la première moitié du siècle.
Ces trois scénarios atteignent des niveaux plus élevés que le scénario A1 le plus pessimiste (IPCC SRES 2000).
Ces niveaux d'émissions se traduiraient par des niveaux de concentration de CO2 supérieurs à 500 ppm d'ici
2050 (Fig. 4b). Si l'on se concentre sur le scénario B, son augmentation de température d'ici cette année-là serait
certainement supérieure à 2 C, ce qui serait lié à des impacts négatifs importants d'ici le milieu du siècle (GIEC
2014b). Ainsi, ce scénario semble clairement irréalisable du point de vue climatique à moyen et long terme : il
est très probable qu'avant d'atteindre ces niveaux d'émission, les impacts associés du changement climatique
provoqueraient des changements brusques et inattendus du système socio-économique et de la configuration du
monde qui invalideraient l'hypothèse sous-jacente du scénario.

En revanche, pour les scénarios C et D, où la croissance économique est contrainte, on observe une réduction
rapide de la trajectoire des émissions de CO2 (Fig. 4a) qui conduirait d'ici 2050 à un niveau d'émission similaire
à celui des années 1990 pour le scénario C et des années 1970 pour le scénario D (-20 et -45 % par rapport à
2010, respectivement) ; donc, à des niveaux nettement inférieurs à ceux du scénario B1 le plus optimiste du
GIEC SRES (2000). Cependant, les niveaux de concentration continuent d'augmenter, bien qu'à un rythme plus
faible, puisque le processus d'accumulation de CO2 se poursuit : d'ici 2050, les scénarios C et D atteignent
450460 ppm. Bien qu'une controverse existe autour du seuil de niveau de sécurité (GIEC 2014b), nous
prendrons ici en compte le seuil de 450 ppm, tel qu'il est généralement considéré dans le domaine politique.
Ainsi, les deux scénarios se situeraient dans la zone limite, bien que le scénario D soit plus susceptible de se
situer du côté de la sécurité.
Résumé de l'évaluation des scénarios (voir tableau 2) :
Les scénarios BAU et A sont clairement irréalisables tant du point de vue de la pénurie d'énergie que des
perturbations climatiques.
Négligeant les contraintes liées à l'extraction du charbon9 , le scénario B est le seul scénario axé sur la
croissance qui pourrait être réalisable à court terme en raison de sa faible croissance du PIBpc (?1,1 % par an).
Bien que son niveau élevé d'émissions le rende certainement irréalisable à moyen/long terme, la prise en compte
d'autres contraintes non incluses dans cette analyse (par exemple, les limitations du modèle signalées dans
l'"Aperçu du modèle WoLiM" ou les contraintes économiques et liées à l'eau pour les développements de CTL)
pourrait également invalider sa faisabilité à court terme (WEO 2012 ; Ho¨o¨k et al. 2014).
Ainsi, les seuls scénarios qui semblent capables d'échapper à la fois aux contraintes énergétiques
critiques et à un changement climatique dangereux sont les scénarios C et D "sans croissance du PIB".
suivent dans la seconde moitié du siècle en raison du déséquilibre énergétique de la Terre. Même si les
émissions anthropiques étaient arrêtées en 2051, la Terre continuerait à se réchauffer dans les décennies
suivantes en raison de l'inertie physique du processus de réchauffement qui comprend des effets retardés par des
processus de rétroaction. 9
Par exemple, le taux d'extraction du charbon du scénario B en 2050 est 2 fois supérieur au taux d'extraction
géologique maximum trouvé dans la littérature (Mohr et al. 2015). Pour les scénarios BAU et A, le taux serait
respectivement entre 3,5 et 4 fois plus élevé.

Explorer les implications d'un avenir mondial faisable, durable et souhaitable
Nous rappelons que le scénario C suppose un contexte de "concurrence régionale" dans lequel "les pays se
préoccupent de la sécurité et de la protection, en mettant l'accent principalement sur les marchés régionaux et en

accordant peu d'attention aux biens communs [...] Une question clé dans ces scénarios est de savoir quel degré
d'autonomie est possible sans devenir dangereusement inefficace en ce qui concerne les questions
supranationales d'épuisement des ressources et de dégradation de l'environnement" (van Vuuren et al. 2012). De
plus, ce scénario a été mis en œuvre en supposant que le PIBpc serait obligé de s'adapter aux contraintes du
développement énergétique. Dans ce contexte de forte raréfaction des ressources énergétiques, où l'activité
économique est contrainte de diminuer (le PIBpc moyen mondial tombant en dessous de 9000 US$ d'ici 2050)
et avec des concentrations de CO2 dépassant 450 ppm, ce scénario ne serait très probablement ni pacifique, ni
équitable, et une dérive vers des régimes technocratiques, totalitaires et/ou militaires serait plausible (Leder et
Shapiro 2008 ; Friedrichs 2010 ; Exner et al.2013).
D'autre part, le scénario D suppose un contexte de "développement régional durable" avec des politiques
environnementales proactives où "la mondialisation et les marchés internationaux entraînent une perte des
valeurs traditionnelles et des normes sociales", rejetant le "consumérisme insensé" et se concentrant sur "la
recherche de solutions régionales aux problèmes environnementaux et sociaux actuels, combinant généralement
des changements drastiques de mode de vie et une décentralisation de la gouvernance" (van Vuuren et al. 2012).
Contrairement au scénario C précédent, ici, les décisions collectives démocratiques anticipées sont supposées
entraîner un passage à un système socio-économique prospère et équitable ne dépendant pas de la croissance
économique, comme le propose l'approche de la décroissance (Martı´nez'nez-Alier et al. 2010). En outre,
l'allocation équitable des ressources a été considérée comme un élément central des scénarios stables et durables
(Motesharrei et al. 2014).
Une stabilisation du PIBpc mondial moyen dans un contexte équitable impliquerait que les pays industrialisés
actuels devraient diminuer leurs revenus pour permettre au Sud d'augmenter leurs besoins matériels (Ayres 2008
; Kerschner 2010 ; Schneider et al. 2010 ; Kallis 2011). Le PIB n'a jamais été conçu pour mesurer le bienêtre
social ou économique (par exemple, van den Bergh 2009) ; et les recherches effectuées à l'aide d'indicateurs de
bien-être montrent qu'en fait, au-delà d'un certain niveau, les réductions du PIB peuvent améliorer le bienêtre
(Kubiszewski et al. 2013).
Nous considérons donc le scénario C comme "indésirable" et D comme le seul scénario "faisable" et
"souhaitable" (voir tableau 2).

Scénario D : implications mondiales et régionales
Cette section se concentre sur les implications du scénario D : " Le mouvement de décroissance appelle à une
diminution de la consommation de matériaux et d'énergie dans les pays qui dépassent leur "empreinte
écologique autorisée" et reconnaît la possibilité pour les pays ou sociétés du Sud, où les impacts écologiques
sont faibles par rapport à leur biocapacité, d'augmenter leur consommation de matériaux et donc leur empreinte
écologique " (Martı´nezAlier'nezAlier et al. 2010). En d'autres termes, la décroissance matérielle vise un partage
équitable des ressources communes (limitées) au sein de la population mondiale. Ainsi, cet exercice, bien que
représentant une tendance à la régionalisation par un modèle agrégé mondial, permet d'identifier dans ce
contexte quelques lignes directrices pour le développement énergétique futur d'ici 2050 :
- Application rapide de politiques fortes, durables et de transition. Les énergies renouvelables pourraient
couvrir environ 50 % du bouquet énergétique de la PTEP et près de 100 % du bouquet électrique
(figure
5),
- Diminution de la demande globale de TPES d'environ 10 % par rapport aux niveaux actuels (voir Fig.
6 supplémentaire), - Transformation radicale du secteur des transports (Fig. 3), y compris la fin de
l'hypermobilité,
- Partage de la TPES par habitant (TPESpc) à partir des niveaux actuels très inégaux (Fig. 6).

Ce dernier point est illustré dans la figure 6, en suivant une "voie de développement durable" telle que proposée
par Ayres (2008), représentant la TPESpc au niveau moyen mondial et par deux groupes de régions : le groupe
I, qui comprend les utilisateurs d'énergie les plus intensifs et le groupe II avec les moins intensifs. Les lignes
pleines représentent l'évolution passée, tandis que la projection future est construite en imposant la TPESpc
moyenne mondiale du scénario D et une convergence linéaire pour les pays du groupe II réalisée en 2050. On
observe que les habitants des pays du groupe I devraient réduire leur consommation d'énergie actuelle à un
rythme de 3 % par an (-70 % entre 2010 et 2050). Le niveau de convergence (50-60 GJ par habitant) est
inférieur au seuil permettant d'atteindre un niveau de développement élevé dans le cadre du paradigme
socioéconomique actuel (Martı´nez'nez et Ebenhack 2008 ; Arto et al. 2015), mais supérieur à la consommation
énergétique nécessaire pour couvrir les besoins de base (WBGU 2003 ; Rao et al. 2014), ce qui renforce le
scénario D.
Une transition à grande échelle des combustibles fossiles vers les sources d'énergie renouvelables impliquerait
un passage aux ressources avec une productivité réduite de l'ensemble de l'économie (Smil 2008 ; Murphy et
Hall 2011), ce qui pourrait permettre une augmentation de l'emploi (Jackson et Victor 2011).

Les résultats de notre exercice de modélisation exploratoire suggèrent que le PIBpc mondial pour assurer un
accès équitable à l'énergie, en évitant les contraintes critiques et les résultats menaçants du changement
climatique, serait similaire au niveau moyen mondial actuel, atteignant environ 12 000 US$ 2011 par habitant
d'ici 2050 (Fig. 7)15 ; c'est-à-dire dans la fourchette du PIBpc moyen actuel (PPA) dans des pays comme le
Brésil, le Costa Rica, le Monténégro ou la Thaïlande. Cela signifierait que les pays industrialisés (groupe I', qui
coïncide en gros avec le groupe I précédemment considéré, c'est-à-dire que les pays les plus consommateurs
d'énergie coïncident en gros avec les pays les plus industrialisés) devraient réduire leur revenu moyen par
habitant de 4 fois à un rythme annuel de -3 % jusqu'en 2050.
D'autre part, cela permettrait aux habitants des pays du Sud (groupe II' ) de tripler leur PIBpc dans la même
période. Étant donné que ce niveau de convergence des revenus se situe à proximité du seuil de découplage
entre le revenu et le bien-être (Frey et Stutzer 2002 ; Kubiszewski et al. 2013), les réductions par rapport à des
niveaux de PIB plus élevés grâce à des changements de mode de vie orientés vers la "suffisance" pourraient
améliorer le bien-être, contrairement aux perceptions dominantes (par exemple, Alexander 2012). En fait,
certains des pays qui se situent actuellement dans la fourchette de convergence de 50 à 60 GJ/12 000 USD par
habitant affichent des niveaux d'indice de développement humain (IDH) proches du seuil de "développement
élevé" des Nations unies (IDH C 0,8), c'est-à-dire le Monténégro (IDH = 0,791), l'Uruguay (0,789) ou le Costa
Rica (0,77). En outre, dans une perspective égalitaire, l'égalité sociale serait considérablement réduite entre les
États mais aussi à l'intérieur de ceux-ci, l'indice de Gini progressant vers des valeurs nettement plus faibles (voir
figure complémentaire 7).
Ces conclusions doivent toutefois être tirées avec prudence : nous rappelons que la capacité du modèle à
dépeindre un avenir réalisable est limitée par l'omission de contraintes importantes. En outre, le présent exercice
a analysé le système socio-économique comme si les seuls facteurs critiques étaient la pénurie potentielle
d'énergie et l'altération du climat. Comme, en fait, un ensemble de questions interconnectées ne sont pas prises
en compte (par exemple Le scénario D présenté dans ce document est en fait très proche des scénarios 8 et 9 de
Meadows et al. (2004), où plus de 30 ans de prospérité ont été obtenus en mettant en œuvre des politiques de
transition intensives similaires et en visant une augmentation modeste du niveau moyen mondial de production
industrielle par habitant. Cependant, dans ces scénarios, l'empreinte écologique n'inverse pas sa tendance et le
système est alors contraint à un déclin après 2040.

Conclusion
Le présent document utilise le modèle de développement durable WoLiM, qui est un modèle mondial agrégé
permettant d'analyser de manière intégrée l'économie, l'énergie et la dynamique du climat. Nous réalisons un
exercice de scénario exploratoire qui met en lumière les dangers potentiels d'une mauvaise prise en compte de
ces dynamiques dans le contexte des crises actuelles de l'énergie et du changement climatique. Étant donné que
l'objectif principal du développement durable et de l'élaboration de scénarios est de comprendre le système
analysé, les résultats présentés dans le document doivent être interprétés de manière qualitative. Avec
l'hypothèse optimiste qu'aucune limite n'existe pour l'extraction du charbon, si une transition massive vers le
charbon était promue pour (essayer de) compenser le déclin du pétrole et du gaz afin de maintenir la croissance
économique, le climat serait alors profondément perturbé avant 2050. D'autre part, si le paradigme de la
croissance n'est pas abandonné rapidement, l'économie pourrait être contrainte de s'adapter aux contraintes de
l'approvisionnement énergétique, ce qui jetterait les bases d'un panorama pessimiste du point de vue de la paix,
de la démocratie et de l'équité (Kerschner 2010).
Les scénarios peuvent également être évalués du point de vue du processus de mondialisation : les scénarios qui
incluent la croissance du PIBpc dans un contexte de mondialisation s'avèrent irréalisables en raison de la
proximité du pic de la production de pétrole conventionnel et de la forte dépendance du secteur des transports
aux combustibles liquides, comme on l'a constaté précédemment (Mediavilla et al. 2013 ; Capella'n-Pe'rez et al.

2014a). Même la mise en œuvre d'énormes programmes de lutte contre les accidents de la route ne semble pas
être suffisante. D'autre part, les scénarios de démondialisation qui n'incluent pas un abandon anticipé et
conscient du paradigme de la croissance seraient très probablement confrontés à des menaces importantes dues à
l'interaction de contraintes énergétiques critiques avec un contexte troublant de régionalisation croissante,
d'autonomie des pays et de détérioration du climat. Ainsi, une course mondiale à l'extraction du charbon pour
maintenir une faible croissance du PIB ne peut être écartée dans les années à venir. En ce sens, la proposition de
décroissance durable, ''une transition équitable et démocratique vers une économie plus petite avec moins de
production et de consommation, [...] permettant une descente prospère ou au moins un atterrissage en douceur
plutôt qu'un crash dû à un effondrement environnemental'' (Martı´nez'nez-Alier et al. 2010), fournit une voie de
sortie valable et équitable pour ces questions.
Cet exercice exploratoire illustre également l'ampleur du défi. Dans un scénario idéal de décroissance durable,
en supposant qu'une convergence mondiale et équitable soit atteinte d'ici 2050, les pays les plus consommateurs
d'énergie (c'est-à-dire les pays les plus industrialisés) devraient réduire, en moyenne, leur taux de consommation
d'énergie par habitant d'au moins quatre fois et ramener leur PIBpc à peu près à la moyenne mondiale actuelle.
D'un autre côté, cela permettrait aux personnes vivant dans le Sud d'adopter un style de vie et les changements
culturels orientés vers la "suffisance" pourraient en fait améliorer le bien-être. La réalisation de ces objectifs
nécessiterait des changements structurels profonds dans les systèmes socio-économiques, tels qu'une baisse de
la productivité ou la prise en compte de systèmes de plafonnement et d'échange, en combinaison avec un
changement radical des relations géopolitiques.
Il est communément admis que l'innovation technologique sera le principal moteur pour surmonter toutes les
limites (ressources et puits) et tous les problèmes si les marchés fonctionnent correctement et si les bons
investissements sont réalisés. Cependant, les tendances au dépassement signalées par Meadows et al. (1972),
(2004) et la conclusion extraite de cette analyse, ainsi que des travaux antérieurs (Capella'n-Pe'rez et al. 2014a),
sont en désaccord avec ces affirmations en raison de la collision très probable de la dynamique énergétique de
l'économie avec les limites des ressources et des puits de la Terre avant 2050. En outre, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial est un problème classique et commun. Par conséquent,
l'innovation et la coopération sociales seront alors nécessaires, outre les améliorations techniques, pour entraîner
un changement non seulement dans les modes de vie individuels, mais dans l'ensemble du système
socioéconomique (Ostrom 1990 ; Brouseau et al. 2012). Ainsi, deux conclusions principales s'imposent : (1) les
seules solutions techniques ne suffisent pas (2) la prospérité pour l'ensemble du monde ne peut être basée sur le
paradigme actuel de la croissance du PIB.
Le discours sur le "développement durable" [30 ans après le rapport Brundtland (CMED 1987)] n'a pas été en
mesure de produire les politiques globales et le changement radical de comportement nécessaires à l'échelle
individuelle et collective. La littérature sur les courbes de Kuznets environnementales montre que le découplage
entre la croissance et les pressions environnementales ne tient pas en général et ne s'applique qu'à certaines
questions spécifiques (Arrow et al. 1995 ; Stern 2004). Cependant, nous ne pouvons plus nous offrir le luxe de
disposer de décennies pour opérer une transition progressive et théoriquement fondée vers un monde
postcombustibles fossiles, comme c'était le cas dans les années 1970 (Meadows et al. 2004 ; Meadows 2012).
Dans un contexte où les problèmes environnementaux mondiaux se multiplient, s'accélèrent et sont
interdépendants, des solutions réellement efficaces doivent être proposées et rapidement mises en œuvre.

Le GNL peut-il tuer le pétrole ?
Par Irina Slav - 16 février 2020, OilPrice.com
Le gaz naturel - le carburant de transition vers notre avenir renouvelable - est plus propre et moins cher que le
pétrole. S'il s'agit d'un carburant clairement écologique et déjà largement utilisé pour produire de l'électricité,

pourquoi le monde entier ne conduit-il pas en plus grand nombre des voitures au gaz naturel ? Et le gaz naturel
pourra-t-il un jour remplacer le pétrole ?
Le gaz est tellement bon marché en ce moment que de nombreux producteurs ont du mal à faire des bénéfices.
L'année dernière, aux États-Unis, le prix du gaz est descendu sous zéro à plusieurs reprises. Il n'y a guère de
meilleur moment pour une poussée du gaz, à utiliser jusqu'à ce que les constructeurs automobiles mettent leurs
VE dans une gamme plus abordable qui puisse rivaliser avec celle des véhicules à moteur à combustion interne.
En fait, il y a près de 30 millions de voitures à essence dans le monde. Ces 30 millions de véhicules utilisent du
gaz naturel comprimé plutôt que du GNL, mais le GNL est un concurrent direct du diesel pour les camions, qui
représentent une part importante du parc automobile mondial et des émissions. Ces près de 30 millions de
voitures à gaz sont concentrées en Asie, en Amérique latine et en Europe, l'Amérique du Nord et l'Afrique étant
loin derrière avec environ un quart de million de voitures à gaz chacune.
Il y a quelques décennies, lorsque le pétrole était cher, certaines régions pauvres d'Europe ont connu une forte
augmentation de la conversion des voitures au GNC. À l'époque, ces voitures modernisées, en plus d'être une
bombe à retardement avec leur réservoir d'essence dans le coffre, n'avaient pas beaucoup de puissance. Si l'on
voulait rouler moins cher, on sacrifiait la puissance.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
L'essai routier d'un camion bicarburant de Jalopnik en 2012 montre que les choses ont progressé. Et la
puissance, au moins, n'est plus un problème avec les voitures à GNC. Mais il y a un autre problème qui est de
maintenir le nombre de voitures à GNC à un niveau bas. Il y a trop peu de stations de ravitaillement en
carburant.
C'est une vérité dont les fabricants de VE sont conscients. Si vous voulez vendre des voitures électriques, vous
devez construire une infrastructure de recharge. Si vous n'y parvenez pas, votre vision des VE est morte.
Le problème de l'infrastructure pourrait être résolu avec le temps si les gens sont motivés pour acheter des
voitures au GNC. Elles sont plus propres que les voitures à essence et diesel, après tout, pourquoi ne pas les
changer ? Parce que, selon certaines études, l'essence n'est pas, en fait, plus propre.
Les camions sont un secteur de croissance important pour le gaz naturel, cette fois-ci sous forme liquéfiée plutôt
que comprimée. Et l'utilisation du GNL dans les camions est en pleine croissance. Pourtant, l'année dernière, le
groupe européen d'ONG Transport et Environnement a publié une étude selon laquelle les camions fonctionnant
au GNL étaient jusqu'à cinq fois plus polluants que les camions diesel, du moins en ce qui concerne les oxydes
d'azote. C'est une conclusion surprenante qui a, à juste titre, mis en colère l'industrie des camions. Elle a
rapidement accusé le ministère des transports et de l'environnement d'avoir choisi ses données.
"Le test (sélectif) n'a pas pris en considération la teneur en soufre du diesel, qui après combustion génère des
particules et constitue une source primaire de pollution atmosphérique", a déclaré à Oilprice Mehdy Touil, un
expert en GNL du projet Yamal LNG de Novatek.
Alors que les camions en Europe et en Amérique du Nord utilisent du diesel à faible teneur en soufre, il existe
de nombreux endroits où les camions roulent avec du diesel à haute teneur en soufre, jusqu'à 50 ppm. La teneur
en soufre du GNL ? Moins de 1 ppm. De plus, les moteurs diesel produisent de la suie et des particules, alors
que les moteurs GNL n'en produisent pas, tout comme ils ne produisent pas de poussière ou de fumées, a ajouté
M. Touil.

Tous ne sont pas d'accord avec les conclusions de T&E. L'Organisation néerlandaise pour la recherche
scientifique appliquée, par exemple, a déclaré l'année dernière que le camion GNL Volvo FH avait des
émissions de dioxyde de carbone inférieures de près de 20 % à celles des camions diesel Euro 6. Il s'agit là des
normes d'émissions les plus récentes et les plus strictes de l'UE.
Pourtant, T&E affirme que cela ne rend pas les véhicules au gaz naturel meilleurs.
Une autre étude intitulée "CNG and LNG for vehicles and ships - the facts" souligne que, bien que certains
véhicules au GNV et au GNL émettent moins de certains gaz à effet de serre, leurs émissions pendant leur cycle
de vie sont souvent plus élevées, ce qui, selon T&E, les rend encore pires que l'essence et le diesel. En rapport :
Le Canada secoué par les protestations contre les pipelines
C'est difficile à accepter étant donné la réputation que s'est forgée le gaz naturel en tant que combustible à
faibles émissions, mais ce sur quoi se concentrent les critiques de T&E et d'autres critiques du gaz est le
méthane et les fuites de méthane en particulier. Le méthane, qui est un gaz à effet de serre beaucoup plus
puissant que le dioxyde de carbone, attire de plus en plus l'attention des environnementalistes et des régulateurs.
Pourtant, les véhicules fonctionnant au GNL et au GNC n'émettent pas de méthane. Ce sont les fuites de
méthane pendant le processus de transport du gaz naturel (principalement du méthane) du puits au train de
liquéfaction et à la station de ravitaillement qui donnent une mauvaise réputation au carburant plus propre.
Pour ceux qui ont une mentalité de tout ou rien, aucun combustible fossile ne sera jamais assez propre pour être
utilisé n'importe où. Pour ceux qui sont plus réalistes, c'est une question de choix. Nous ne pouvons pas avoir
des véhicules à moteur à combustion interne sans émission, mais nous pouvons avoir des émissions de CO2 plus
faibles, pas d'émissions de particules et pas d'émissions de soufre. Le GNL et le GNC, qui, il faut le répéter, sont
bien moins chers que les carburants dérivés du pétrole, en plus d'être plus propres.
Le gaz naturel ne tue peut-être pas le pétrole, mais il pourrait réduire considérablement la demande de ce dernier
dans le transport par camion et par bateau. Une étude que Shell a récemment menée indique que ces domaines
sont les principaux moteurs de la croissance du GNL. Les camions et les navires long-courriers utilisent
traditionnellement du diesel et du fioul, deux carburants très polluants même si les normes d'émissions sont de
plus en plus strictes. Il n'est donc pas étonnant que le GNL ait été désigné comme la meilleure solution après
l'entrée en vigueur des règles de l'Organisation maritime internationale sur les émissions de soufre pour 2020.
Les investissements dans les navires fonctionnant au GNL sont en augmentation, a rapporté le Wall Street
Journal au début du mois. Tout récemment, l'un des plus grands opérateurs de porte-conteneurs au monde, la
société française CMA CGM, a commandé 22 navires à propulsion GNL, dont neuf mégaships. Le nombre total
de commandes de navires GNL s'élève à 243, mais ce chiffre pourrait augmenter dans les prochaines années car
il n'existe pas d'autres alternatives, pas à l'échelle de l'industrie.
Il est intéressant de noter que les ventes de voitures au GNV sont également en augmentation. Une étude de
Market Research Insights a récemment suggéré que le marché des voitures alimentées au gaz naturel connaîtra
une croissance de 7,8 % au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 10,39 milliards de dollars en 2024.
C'est une croissance assez solide, même si elle n'est pas vraiment mondiale. En Inde seulement - l'un des plus
grands marchés automobiles du monde - les voitures à GNV pourraient représenter la moitié des nouvelles
ventes d'ici 2030, selon Nomura

Ainsi, le gaz naturel pourrait ne pas tuer le pétrole entièrement, pas dans un avenir observable. Mais il pourrait
le rendre inconfortable en rongeant sa demande dans le secteur clé des transports, et en particulier dans le
transport maritime et de marchandises.

Down Tools : Le syndicat des travailleurs le plus puissant d'Australie
rejette les énergies éolienne et solaire peu fiables
17 février 2020 par stopthesethings
Le parti travailliste - alias le "Parti des travailleurs" - reste déterminé à détruire des industries entières et des
milliers d'emplois avec une taxe de 50% sur les émissions de gaz à effet de serre et une taxe géante sur le
"carbone". Les politiques de destruction des entreprises et de l'emploi qui l'ont aidé à perdre confortablement les
élections fédérales "non perdables" de mai, et que son premier banc trompeur ne peut tout simplement pas
supporter de laisser tomber.
L'industrie australienne est une espèce protégée depuis la ruée vers l'or de l'époque victorienne dans les années
1850, protégée derrière un mur de droits de douane insurmontable et soutenue par des subventions. La réduction
des droits de douane et des subventions aux industries - telles que la construction automobile, l'habillement et
les chaussures - dans les années 1990 a entraîné la disparition de centaines d'entreprises et d'industries entières.
Aujourd'hui, l'exploitation minière, l'industrie manufacturière et le traitement des minéraux sont traités par les
politiciens comme une classe de vermine galeuse - qui ne peut être éradiquée que de toute urgence - avec une
série de politiques énergétiques complètement folles qui menacent des milliers de petites et grandes entreprises.
Grâce à l'obsession de l'Australie pour les énergies éolienne et solaire fortement subventionnées et à
intermittence chaotique, l'exploitation minière, la transformation des minerais, l'industrie manufacturière et
l'agriculture sont déjà confrontées au scénario cauchemardesque d'une flambée des prix de l'énergie et d'un
approvisionnement peu fiable et imprévisible. C'est précisément cette combinaison désastreuse qui a détruit
l'industrie manufacturière de l'Australie-Méridionale et qui est sur le point de détruire ce qui reste de ses
entreprises de traitement des minerais également. La fonderie de plomb et de zinc de Nyrstar à Port Pirie est en
état de marche, et il est peu probable qu'elle survive.
Il y a aussi le problème, pas si mineur, de l'alimentation électrique. Les jours de forte demande, lorsque les
outils éoliens et solaires sont hors service, la Nouvelle-Galles du Sud est obligée de couper l'électricité aux gros
utilisateurs industriels, comme la fonderie d'aluminium de Tomago, et de couper les ménages du réseau. C'est ce
qu'on appelle par euphémisme la "gestion de la demande".
Le pouvoir derrière l'ALP vient des syndicats et le pouvoir derrière les syndicats vient des membres employés.
Sans les membres et leurs cotisations, les syndicats seraient des mauviettes politiques de 90 livres.
Sans aucun doute, en raison de la diminution du nombre de ses membres et du massacre des industries qui les
employaient autrefois, en raison de la flambée des prix de l'énergie et du manque de fiabilité de
l'approvisionnement, le Syndicat de la construction, de la foresterie, des mines maritimes et de l'énergie
(CFMEU) a fait passer ses membres et leurs perspectives d'emploi avant les énergies renouvelables et a mis le
parti travailliste en garde.
Le CFMEU, qui fait obstacle à l'ALP - qui souffre de confusion et de paralysie politique dans le meilleur des
cas - exige des centrales électriques au charbon à haut rendement et à faibles émissions (à court terme) et le
passage au nucléaire (à plus long terme).

L'objectif de l'Union est assez évident : une énergie bon marché et fiable en abondance pour soutenir les emplois
miniers et manufacturiers du type de ceux qui permettent à ses membres de conserver un emploi durable et bien
rémunéré.
Dans une démonstration de poing américain et de maladresse, le leader adjoint du parti travailliste, Richard
Marles, a réussi à nous rappeler pourquoi l'ALP a réussi à perdre les élections fédérales de mai dernier.

Richard Marles en lutte pour un terrain sûr sur l'énergie au charbon
L'Australie Rosie Lewis
10 février 2020
Le leader syndical adjoint Richard Marles n'a pas dit s'il soutenait les nouvelles centrales électriques au charbon
ou les mines de charbon, car le CFMEU victorien soutenait le charbon à haut rendement et à faibles émissions et
l'énergie nucléaire plutôt que les énergies renouvelables.
Le syndicat a également déclaré que la transition des travailleurs des centrales au charbon et de leurs
communautés vers une industrie moderne de l'énergie nucléaire était réalisable, mais qu'une "transition juste"
vers les énergies renouvelables ne l'était pas.
M. Marles s'est efforcé de clarifier dimanche si le parti travailliste autoriserait la construction d'une centrale au
charbon si l'industrie finançait le projet, mais a suggéré qu'un futur gouvernement travailliste ne s'y opposerait
pas s'il respectait les "autorisations environnementales normales".
"Un gouvernement travailliste ne va pas mettre un centime pour subventionner une centrale au charbon. Et c'est
la question pratique de savoir si cela se produira ou non", a déclaré M. Marles au programme Insiders de l'ABC.
Les messages confus de M. Marles sur le charbon sont arrivés alors que la branche victorienne de la
Construction Forestry Maritime Mining and Energy Union a exhorté l'État à adopter le charbon HELE et
l'énergie nucléaire pour fournir une énergie fiable et atteindre un niveau net d'émissions zéro d'ici 2050.
Dans sa soumission à l'enquête du parlement victorien sur la prohibition nucléaire, le secrétaire d'État de la
division des mines et de l'énergie de l'union, Geoff Dyke, a déclaré que le charbon HELE combiné au captage et
au stockage du carbone était "l'option préférée" mais qu'une transition vers l'énergie nucléaire valait également
la peine d'être envisagée.
Une "transition juste" des travailleurs des centrales au charbon et de leurs communautés vers une industrie
nucléaire moderne est réalisable, alors que le CFMEU Mining and Energy Vic estime qu'une "transition juste"
vers les énergies renouvelables ne l'est pas", a déclaré M. Dyke.
Plus important encore, une "transition juste" vers l'énergie nucléaire pourrait fournir la licence sociale
essentielle pour cette technologie éprouvée afin de surmonter les préoccupations persistantes du public
concernant son exploitation sûre dans les communautés locales où elles pourraient être situées si, localement,
elles devaient remplacer les générateurs au charbon existants.
"L'Australie possède certainement le personnel qualifié et le gouvernement stable pour gérer une industrie
nucléaire de premier ordre.

"Tout ce qu'il faut, c'est le feu vert."
M. Dyke a averti que le Victoria devrait être alimenté par une énergie distribuable complétée par des énergies
renouvelables "plutôt que de compter uniquement sur les énergies renouvelables" pour éviter des pannes
majeures, une électricité inabordable et la fermeture de l'industrie de l'État.
L'appel à une industrie nucléaire met le CFMEU en désaccord avec le chef de l'opposition Anthony Albanese,
qui a déclaré que l'énergie nucléaire ne s'accumule pas en Australie parce qu'elle "n'a jamais surmonté les
dangers que nous avons vus se jouer dans le monde".
Le nouveau ministre fédéral des ressources, Keith Pitt, un fervent défenseur du nucléaire, n'a pas voulu dire si le
passage des travailleurs du charbon à l'industrie nucléaire avait du mérite, mais il a reconnu que les emplois et
les compétences nécessaires pour diriger une centrale au charbon ou une centrale nucléaire étaient les mêmes.
"Si vous ignorez la source de combustible qui fournit le système, dans un sens pratique et purement technique,
les rôles sont exactement les mêmes", a déclaré M. Pitt.
"Si vous exercez un métier technique dans une centrale électrique et que la centrale est la même en dehors de la
source de combustible, il y a bien sûr des possibilités".
Barnaby Joyce, ancien dirigeant des Nationaux, qui est également un grand partisan de l'énergie nucléaire, a
déclaré que les travailleurs du charbon pourraient être transférés vers des emplois dans le nucléaire, mais que
ces emplois doivent être disponibles immédiatement.
"Si cela devient une promesse théorique, les gens ne nous font pas assez confiance pour en accepter une", a-t-il
déclaré.
Scott Morrison a clairement indiqué que le gouvernement n'envisagerait pas l'énergie nucléaire à moins d'un
soutien bipartite.
L'équivoque du parti travailliste sur la mine de charbon Adani dans le Queensland et les politiques ambitieuses
de lutte contre le changement climatique ont été considérées comme essentielles à sa défaite aux élections de
2019, qui ont conduit à un résultat désastreux dans le Queensland et à de grands revirements contre le parti dans
les sièges des mines de charbon.
M. Marles, qui a un jour déclaré que l'effondrement du marché mondial du charbon thermique était une "bonne
chose", a reconnu que les mineurs de charbon jouaient un rôle économique "très important" et que l'industrie
allait continuer "pendant des décennies".
Le leader des Verts, Adam Bandt, a tenté de coincer le Parti travailliste, affirmant qu'il refusait de se joindre au
parti mineur et d'arrêter les "charbonniers des libéraux".
Le parti australien

“Décider de s’occuper du climat, c’est un choix moral !”
Ecrit par Christel Tardif L'Ecole de l'Impossible Feb 16 ·2020
Il y a urgence à agir et pourtant nous en sommes toujours au même point : décider de s’occuper du climat,
reste un choix moral. Le fait que PIB et émissions de CO2 soient totalement corrélés y est surement pour

beaucoup. S’occuper vraiment du climat nécessite de mettre le doigt là ou ça fait mal. Mais soyons bien
clair, ne pas s’occuper du climat fera encore plus mal et dans moins longtemps qu’on ne l’imagine.
Mardi 11 février 2020, pendant plus de 3h face à deux amphis pleins à l’Ecole Centrale de Nantes, Jean-Marc
jancovici a fait une démonstration magistrale pour que chacun comprenne bien ce que transition écologique
signifie !
Pour ceux qui n’ont pas pu venir, un replay ça fait toujours du bien pour remettre ses idées en place, arrêter le
bullshit et commencer à plancher sur le problème de manière sérieuse.
Et voici une petite synthèse et compilation d’extraits choisis.

2 siècles pour en arriver à un monde non durable
Il fut un temps où nous étions renouvelables… ça fait 2 siècles que nous passons notre temps à faire le chemin
inverse du renouvelable, durable. Pourquoi ? Parce que les énergies fossiles offrent du pilotable et de la
puissance inégalée.

Depuis 2 siècles, les énergies fossiles ont permis un changement de société tel que la nourriture n’a jamais été
aussi peu chère, que nous pouvons nous consacrer à des études longues au lieu de passer notre temps aux
champs et que finalement, en moyenne dans le monde, chacun d’entre nous (moyenne mondiale) est au moins
aussi riche que Louis XIV avec nos 200 esclaves énergétiques (400 pour la moyenne fraçaise)! Tout cela grâce
aux machines qui se sont développées pour lever le facteur bloquant du rendement mécanique humain.

Et depuis 2 siècles, les emplois migrent de l’agriculture vers le tertiaire. Avec d’autres conséquences sur
l’aménagement des territoires : avec l’énergie facile, les centres d’échanges se sont éloignés des centres-villes.
En résumé, plus on a d’énergie, moins on a de gens dans les champs, plus on a de gens dans les villes, plus on a
d’étalement urbain et plus on a de voitures.
Un monde très urbanisé est un monde non durable. C’est un monde où l’on ne saura pas quoi faire des gens
quand la quantité d’énergie commencera à devenir contrainte. On assitera à une déshérence économique
croissante dans les ville et en premier dans les zones des villes les plus fragiles : les banlieues, car c’est la que
les échanges demandent les plus grandes distances. Ce que l’on commence à voir apparaitre à petite échelle en
France : la déshérence des banlieues est une conséquence de la diminution de l’énergie disponible. En France,
on commence déjà à avoir un approvisionnement énergétique décroissant contre notre volonté. Et
l’aménagement des territoires est devenu un aménagement non durable.

Aie. Il va falloir sortir les gens des bureaux.

Couplage Emissions de CO2 et PIB

Depuis 1965, la progression du PIB et celle des émissions de CO2 est une belle droite ascendante. Autrement
dit, croissance énomique et émissions de CO2 sont en total corrélation (même si certaines années comme 2014
et 2019 nous offrent des épisodes de découplage relatif).
Au moment où se créée l’économie classique, une approximation de premier ordre est faite qui a cessé d’être
valable dans le monde moderne. Il y a deux siècles, Jean-Baptiste Say et l’école d’économie naissante,
aujourd’hui économie classique, nous dissent : quand on va s’intéresser à l’économie, c’est à dire à la
production, on va s’intéresser à ce qui est limitant pour la production. Il y a 2 siècles, ce qui est limitant, c’est
essentiellement ce qui dépend des hommes. Le reste est invisible dans les équations. Problème : les ressources
ne sont pas prises en compte !

Or on se retrouve aujourd’hui avec deux limites essentielles : le pic pétrole et la quantité de CO2 dans
l’atmosphère (sans compter les autres ressources non renouvelables du tableau de Mendeliev).
Jean-Marc Jancovici rappelle que le pic de pétrole conventionnel (l’énergie à grande échelle et pas chère) a eu
lieu en 2008 et le pic de production de gaz en Mer du Nord en 2005.
Dettes, chômage, création monétaire, inflation, taux négatifs… l’évolution structurelle est pilotée par la
disponibilité des “croquettes pour machines”.
Et quid de la quantité de CO2 rejetée dans l’atmosphère par toutes nos activités ? On ne reviendra pas sur la
démonstration que la concentration croissante en CO2 dans l’atmosphère est le principal responsable du
réchauffement climatique. Mais commençons par une petite mise en perspectives : que représentent 1,5°C
(engagements de la COP21) ou 2°C (scénario qu’il faudrait ne pas dépasser pour éviter un emballement de
phénomènes) ? Un petit voyage de 20 000 ans en arrière est nécessaire. A cette époque, la température moyenne
mondiale était de -5°C en dessous de la moyenne d’aujourd’hui. Pas grand chose ! Et pourtant, à cette époque,
le niveau de la mer était de 120m plus bas qu’aujourd’hui et l’Europe du Nord était recouverte de 3km
d’épaisseur de glace tandis que la France et le Royaume-uni ne faisait qu’une seule terre.
Donc non, 1,5°C ou 2°C de plus en moyenne mondiale, ce n’est pas de la bagatelle. Et parvenir à limiter le
réchauffement à ce niveau maximum d’ici 2100 risque fort d’être très compliqué !

Ce qu’il faut comprendre, c’est que la réponse en température du système climatique en 2100 est fonction de la
quantité cumulée de gaz à effet de serre que l’on mettra dans l’atmosphère d’ici là.

En 2018, la quantité de CO2 présente dans l’atmosphère nous garantit déjà les +1,5°C d’augmentation moyenne
mondiale des températures à la fin du siècle ! Donc, à moins que l’on stoppe toute activité dès maintenant, cet
objectif est déjà obsolète.
Alors, il nous reste l’objectif des +2°C max d’ici à 2100.
Pour rester sous la limite de 2°C, le total cumulé des émissions anthropiques de CO2 doit rester sous les 3000
milliards de tonnes (données du GIEC). Nous en avons déjà émis 2250 milliards de tonnes depuis le début de
l’activité humaine. Il nous reste donc un crédit de 750 milliards de tonnes, soit exactement 1/3 de tout ce que
l’humain a déjà émis jusque là et qui a permis aux gens de faire des études, d’avoir des retraites, de partir à
l’autre bout du monde pour 50€, etc.

Dit autrement, il va falloir diviser nos émissions de CO2 de plus d’un tiers d’ici à 2050, soit une réduction
supérieure à 4% par an à compter de cette année.
Et pour comprendre ce que cela signifie, passons à l’équation de KAYA.
Emissions de gaz à effet de serre, économie, intensité énergétique, population… Il y a bien un lien entre tout
cela (si vous en doutez, regardez la vidéo dans son intégralité, la démonstration y est). C’est l’économiste de
l’énergie japonais, Yoichi Kaya, qui a mis ces liens sous forme d’une équation (pour devenir incollable sur
l’équation de Kaya, rendez-vous sur la page de Carbone 4) :

Alors pour diminuer les émissions de CO2 par 3 d’ici à 2050, première option : il faut diminuer la population
par 3 : ça s’appelle une épidémie, une famine ou une guerre. Pour le moment, les projections démographiques
indiquent plutôt une augmentation de la population d’un facteur 1,25. Il nous reste donc comme 2e option de

réduire de 3,75 la quantité de biens mis à notre disposition. Encore une fois, les projections donnent une
augmentation de 2% par an. Alors que reste-t-il ? Mettre les ingénieurs à l’oeuvre pour accroitre de manière
conséquente l’efficacité énergétique et réduire drastiquement le contenu carbone de l’énergie. Problème, la
tendance des dernières années est très loin du compte. Il faut cependant bien comprendre que la disponibilité des
combustibles fossiles (faciles à extraire) baisse. En conséquence, tout ce que nous ne feront pas de manière
volontaire sera subi et plus particulièrement, subi par la population.
Si les deux correspondent à une limitation, la seule différence que vous avez entre la sobriété et la pauvreté,
c’est que dans le premier cas on l’a souhaitée et gérée, et dans le second cas, on se la prend sur la figure sans
l’avoir désirée.

Alors quelles projections d’actions pour rester sous les 2°C de réchauffement planétaire moyen d’ici à 2100 ? Il
faudra très certainement aller au-delà du “naturel”.
Et tout ça uniquement sur la question climat ! Il ne faut pas oublier aussi que l’extermination en cours de la
biodiversité n’est pas uniquement l’oeuvre du changement climatique. Rappelons que la pollution n’est pas
uniquement celle du CO2…
Réinventons nos modes de vie, réinventons l’entreprise, réinventons le futur.

Changement climatique et zones arides dans le monde : identification
de trois seuils de réponse des écosystèmes
Publié le 14 février 2020
COMMUNIQUE DE PRESSE - Le changement climatique ne se résume pas à une simple augmentation de la
température. Il implique des changements modifiant de manière drastique le fonctionnement des écosystèmes et
les paysages qui nous entourent. C’est ce que montre une étude publiée le 14 février 2020 dans la revue Science
par un consortium international de chercheurs dont INRAE est partie prenante. Cette étude indique comment
une augmentation de l'aridité globale sur notre planète - telle que prévue dans le cadre du changement
climatique actuel* - conduit à des changements abrupts dans le fonctionnement des écosystèmes des zones
arides du monde entier, limitant leur capacité à maintenir la vie et fournir des services écosystémiques essentiels
aux populations humaines qui en dépendent. Trois seuils de transition ont ainsi été mis en évidence. 20% des
terres émergées actuelles seraient concernées d’ici 2100.

illustration Changement climatique et zones arides dans le monde : identification de trois seuils de réponse des
écosystèmes © INRAE - Nicolas GROSS
L’aridité - l'équilibre entre les précipitations et l'évapotranspiration - contraint fortement les capacités de
production des écosystèmes. Actuellement les surfaces terrestres dites arides recouvrent 41% de la planète** et
accueillent un habitant sur trois. Les scénarios de changement climatique prévoient une augmentation
importante de l’aridité à l’échelle planétaire qui aggravera le déficit hydrique déjà connu dans ces zones et
étendra leur influence au-delà d’autres écosystèmes qui ne connaissent pas encore ces conditions. Jusqu'à
présent, les scientifiques faisaient l’hypothèse qu’une augmentation régulière et continue de l’aridité rendrait les
écosystèmes progressivement moins verts et fertiles et les paysages plus désertiques. L’étude montre un
scénario plus inquiétant : l’aridité croissante pourrait impacter le fonctionnement des écosystèmes de manière
brusque et accélérée si certains seuils d’aridité sont franchis. Ces effets de seuils entrainent une chute
irrémédiable du fonctionnement des écosystèmes telle qu’une chute de fertilité de sols, l’augmentation de
l’érosion et une baisse de la production de nourriture et de biomasse.
Pour parvenir à ces conclusions, cette équipe internationale de chercheurs, coordonnée par l’Université
d’Alicante (Espagne) a réalisé, dans le cadre du projet Européen ERC-BIODESERT, la plus grande compilation
de données empiriques à ce jour dans les zones arides du globe. Les chercheurs ont évalué comment certaines
caractéristiques structurelles et fonctionnelles essentielles des écosystèmes changent le long de larges gradients
d'aridité. Ces données incluent une vingtaine d’attributs regroupant : des mesures de productivité réalisées sur

site et estimées par satellite ; des données de végétation (composition et abondance en espèces) ; des
informations sur l’adaptation des plantes à l’aridité et sur leur capacité à fixer le carbone atmosphérique par
photosynthèse ; des données sur la fertilité et sur la biodiversité microbienne des sols. Les chercheurs ont
ensuite analysé l’ensemble de ces données et testé si la réponse de chacun de ces attributs répondait de manière
linéaire et continue aux variations spatiales de l’aridité ou, au contraire, si l’aridité entrainait des réponses
abruptes.
Les résultats montrent que toutes les variables considérées répondent de manière non-linéaire à l'augmentation
de l'aridité. Pour la première fois, les chercheurs ont cartographié trois transitions écosystémiques majeures
accélérant la réponse des écosystèmes aux changements climatiques. La première transition correspond à une
phase de réduction abrupte de la productivité des plantes. Pour s’adapter à la sècheresse, les végétaux vont
développer des feuilles de plus en plus petites afin de maximiser l’utilisation de l’eau pour la photosynthèse. A
partir d’un certain niveau d’aridité, cette stratégie rencontre une limite physiologique et les espèces en place
commencent à être limitées par l’eau. C’est la transition entre la végétation Méditerranéenne (forêt à chêne
pubescent et maquis, photo 1a) vers des végétations plus arides telles que celles retrouvées au sud de l’Espagne
ou dans les paysages de steppes nord-africaine. La deuxième transition se définit par de multiples changements
brusques observés sur plusieurs variables du sol qui marquent une chute de sa fertilité. Lors de cette phase, le
sol perd sa structure et devient plus vulnérable à l'érosion. Les organismes du sol qui jouent un rôle essentiel
dans le maintien du cycle des nutriments sont également radicalement affectés : on observe une augmentation de
la présence d'agents pathogènes au détriment d'organismes plus bénéfiques pour les plantes tels que les
mycorhizes. Les plantes qui survivent au-delà de ce niveau d'aridité sont principalement des arbustes, qui
peuvent trouver de l'eau dans les couches profondes du sol (photo 1b). Enfin, la transition finale s'associe à une
perte brutale de diversité et de couvert végétal. A ce niveau d’aridité extrême, le système s'effondre et devient
un désert (photo 1c). La plupart des plantes ne peuvent pas prospérer dans ces conditions et ne survivent que les
rares plantes capables de profiter de petites pluies imprévisibles par des stratégies de dormance.

Selon une nouvelle étude parue dans Science, les paysages verdoyants de la moitié sud de la France pourraient
se transformer en montagnes désertiques d’ici à 2100? ( © INRAE - Nicolas GRUSS)
Selon les projections climatiques d’un scénario « business as usual*», plus de 20% des terres émergées de la
planète pourraient franchir un ou plusieurs des seuils identifiés par cette étude d'ici 2100 en raison du
changement climatique (carte ci-dessous). La vie ne disparaîtra pas des zones arides, mais ces résultats
suggèrent que les écosystèmes de notre planète connaîtront des changements brusques qui affecteront
directement plus de 2 milliards de personnes vivant actuellement en zone aride mais aussi au-delà. Ainsi l’étude
montre que le bassin méditerranéen dont la moitié-sud de la France pourrait être particulièrement touché par ces
phénomènes, modifiant radicalement les paysages que nous connaissons.
Les résultats de cette étude doivent permettre de mieux anticiper les impacts du changement climatique sur les
écosystèmes terrestres, et ainsi établir des mesures d'adaptation et d'atténuation appropriées.

Carte de vulnérabilité des zones arides aux changements climatiques.
Les zones arides se définissent comme zones tropicales et tempérées avec un indice d'aridité supérieur à 0,6. Ils
regroupent des écosystèmes subhumide, semi-aride, aride et hyperaride comme le maquis Méditerranéen, les
steppes, les savanes et les déserts. Cette carte comprend les zones qui pourraient traverser un ou plusieurs seuils
décrits selon l'aridité prévue pour 2100 par le GIEC RCP8.5 (c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une augmentation
soutenue des émissions de CO2).

Références
Berdugo, M., M. Delgado-Baquerizo, S. Soliveres, R. Hernández-Clemente, Y. Zhao, J. J. Gaitán, N. Gross, H.
Saiz, V. Maire, A. Lehman, M. C. Rillig, R. V. Solé & F. T. Maestre. 2020. Global ecosystem thresholds driven
by aridity. Science
https://science.sciencemag.org/content/367/6479/787
* Selon les niveaux d’aridité prédits en 2100 par le scénario IPCC RCP8.5 (c.a.d., sous l’hypothèse d’un
accroissement des émissions de CO2 tel qu’observé aujourd’hui)
** Les zones arides se définissent comme zones tropicales et tempérées avec un indice d'aridité supérieur à 0,6.
Il regroupent des écosystèmes subhumide, semi-aride, aride et hyperaride comme le maquis Méditerranéen, les
steppes eurasiatiques, les savanes et les déserts.

Les citoyens attendent que «les riches» changent leurs habitudes
Nicolas Bérubé La Presse Publié le 17 février 2020

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE
Les citoyens des pays riches n’ont jamais été aussi nombreux à dire qu’il faut faire plus pour combattre la crise
du climat.
S’attaquer à l’urgence climatique demande des citoyens des pays riches qu’ils réduisent rapidement l’utilisation
de l’automobile, leur consommation de viande rouge ou leurs trajets en avion. Pourtant, la majorité des gens ne
se sentent pas concernés et préfèrent tenir « les riches » responsables, révèle une étude allemande.
Les citoyens des pays riches n’ont jamais été aussi nombreux à dire qu’il faut faire plus pour combattre la crise
du climat. Or, ils n’ont jamais été aussi nombreux à choisir de conduire un VUS 4X4 ou un pick-up, des
véhicules qui émettent près de deux fois plus de gaz à effet de serre qu’une voiture familiale.
Derrière ce paradoxe se trouve un mécanisme psychologique qui fait porter aux autres – en l’occurrence aux
« riches » – le poids du sort de la planète, révèle une étude réalisée auprès de plus d’un millier d’Allemands. La
Presse s’est entretenue avec Susanne Stoll-Kleemann, titulaire de la chaire de science de la durabilité et de
géographie appliquée à l’Université de Greifswald, en Allemagne, et coauteure de l’étude publiée dans le plus
récent numéro de la revue Sustainability.

Q. Votre étude montre que 77 % des répondants disent qu’il faut faire plus pour
combattre la crise climatique, mais dans le même temps, ils refusent de voir leur propre
rôle dans la crise. Comment cela est-il possible ?
Les gens le font pour protéger leur propre intégrité. D’une part, ils ne veulent pas changer leur mode de
vie et leurs habitudes, et d’autre part, ils ne peuvent pas admettre que leur mode de vie fait du mal aux autres.
C’est trop lourd à porter, et changer ses comportements pour que les autres (les gens des pays pauvres, les
jeunes) puissent en bénéficier n’est pas une motivation suffisante. On le voit : même changer de comportement
pour sa propre santé (moins d’alcool, plus de sport, moins de sucre) est difficile. Dans leur propre tête, les gens
ont une excuse pour leurs comportements polluants. Mais quand il est question des autres, ils ne peuvent pas
accepter ou ressentir ce type d’excuse. Dans notre étude, les répondants blâmaient « les riches » ou « les gens
égoïstes » pour leur train de vie haut en émissions de carbone. Ils attendent de voir ces gens changer leurs
habitudes avant de changer les leurs.

R.

Q. Cela mène bien sûr à l’inaction que l’on voit actuellement. Comment briser ce cercle
vicieux ?

Il existe plusieurs façons d’y parvenir. Les gens ont besoin de modèles, de gens en chair et en os qui leur
ressemblent et qui montrent que les modes de vie à faible émission de carbone peuvent être agréables à mettre
en place. Les gens qui le font doivent avoir de la visibilité, notamment dans les médias, pour que d’autres
puissent leur emboîter le pas. Par exemple, on pourrait voir des acteurs d’une série télé adopter des
comportements faibles en émissions de carbone, et qui ont du plaisir à le faire.

R.

Une autre avenue est d’encourager davantage les gens qui mettent déjà en pratique ces comportements. Par
exemple, de dire aux végétariens (souvent des adolescentes) qu’ils ne sont pas étranges, mais absolument sur la
bonne voie, que faire partie d’une minorité peut être une excellente chose et que la majorité peut avoir tort.

Q. Le fait que peu de gestes concrets en faveur du climat sont faits par le grand public
vous fait-il croire que la solution se trouve davantage au niveau des actions
gouvernementales et législatives ?
R.

Je pense que le rôle du gouvernement est bien sûr de créer des possibilités (comme de bien meilleurs
systèmes de transports publics) et des incitatifs (mettre fin aux subventions aux énergies fossiles) pour une vie à
faibles émissions de carbone. Le public a raison de dire que les gouvernements ont failli à la tâche, notamment
en étant ouverts au lobbying des industries polluantes. N’oublions pas que si nous sommes dans cette situation
critique, c’est parce que les gouvernements ont échoué à la prévenir !

Personnellement, j’ai bon espoir – du moins, un peu – que le public va changer ses comportements parce que les
voix des jeunes seront de plus en plus fortes. Je crois que le fait que les parents et les grands-parents aiment
leurs enfants et leurs petits-enfants va réussir à briser l’inaction et l’emporter devant les habitudes, le confort et
le déni.
> Lisez l’étude « Revisiting the Psychology of Denial Concerning Low-Carbon Behaviors : From Moral
Disengagement to Generating Social Change », parue dans la revue Sustainability

Des écologistes occupent le bureau de Steven Guilbeault
Alexandre Shields 15 février 2020 Le Devoir.com

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir Des manifestants écologistes ont investi, vendredi, le bureau montréalais du
ministre Steven Guilbeault.

Même s’il est ministre du Patrimoine, Steven Guilbeault a accepté de rencontrer, la semaine prochaine, les représentants des groupes
écologistes qui ont occupé vendredi son bureau montréalais. Mais l’ancien militant de Greenpeace devenu membre du cabinet de
Justin Trudeau a refusé de se prononcer sur le mégaprojet de sable bitumineux Frontier, qui doit être autorisé, ou non, d’ici la fin du
mois.

Vendredi après-midi, des militants environnementaux ont occupé pendant environ trois heures le nouveau
bureau montréalais du ministre Steven Guilbeault, accompagnés d’une centaine de sympathisants.
Les occupants avaient d’ailleurs revêtu le même costume que celui porté par M. Guilbeault, lorsqu’il avait
escaladé en 2001 la tour CN, en tant que militant de Greenpeace. À l’époque, Steven Guilbeault avait mené
cette action de désobéissance civile afin de réclamer une action plus ambitieuse du gouvernement fédéral en
matière de lutte contre les changements climatiques.
« Le fait d’escalader la tour CN, en 2001, était un acte de courage admirable. Nous vous demandons donc de
faire preuve du même courage aujourd’hui et de rejeter le projet de Teck Resources », lui ont demandé, de vive
voix, les porte-parole des manifestants, qui ont pu avoir un entretien téléphonique de quelques minutes avec
Steven Guilbeault, vendredi.
Le projet Frontier, de l’entreprise Teck Resources, est devenu la nouvelle cible des groupes qui plaident pour un
déclin du secteur des énergies fossiles, surtout que ce seul projet mènerait à l’extraction de 3,2 milliards de barils
de pétrole, entre 2026 et 2067, à raison de 95 millions de barils par année. Le gouvernement Trudeau doit décider
d’ici la fin du mois s’il donnera le feu vert à ce projet. « Question très claire »
« Allez-vous rejeter le projet de Teck Resources ? », ont demandé à plusieurs reprises les jeunes manifestants.
Steven Guilbeault a toutefois refusé chaque fois de se prononcer sur la pertinence du projet Frontier. « J’ai le
droit d’avoir des opinions personnelles, mais certainement pas de les exprimer publiquement », a-t-il fait valoir,
en ajoutant : « Comme ministre, j’ai un devoir de réserve. »
« J’entends très bien ce que vous dites et j’entends vos arguments, mais pour la suite des choses, il faudra
attendre la décision du cabinet », a ajouté le ministre. « Les discussions au cabinet sont confidentielles, donc je
ne peux pas vous parler de ce qui se discute au cabinet », a également souligné celui qui était, jusqu’en octobre
2018, le directeur principal d’Équiterre, un organisme qui milite depuis des années contre les projets de sables
bitumineux.
M. Guilbeault a toutefois affirmé que le projet pétrolier fait l’objet d’une analyse rigoureuse au sein du cabinet
libéral fédéral, à la lumière des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris par le
gouvernement Trudeau, de façon à atteindre la carboneutralité en 2050. « Ce ne sont pas des engagements que
nous prenons à la légère. Pour nous, ce projet, comme d’autres grands projets qui vont potentiellement émettre
beaucoup de gaz à effet de serre, va devoir faire l’objet d’une analyse très sérieuse pour voir si ces projets
cadrent avec les objectifs que nous avons établis pour les gaz à effet de serre. »
L’occupation s’est déroulée de façon pacifique et avec une forte, mais discrète, présence policière. Les jeunes
ont quitté les lieux, « déçus », mais dans le calme, après leur discussion avec M. Guilbeault. « Notre question
était très claire et il a tout fait pour ne pas y répondre », a laissé tomber un manifestant, en quittant les lieux.

Parc national
Le ministre Guilbeault a par ailleurs fait état, dans son échange avec les occupants, des possibles « impacts » du
projet d’exploitation à ciel ouvert sur la faune et la flore de la région. Il faut dire que le site, situé au nord de
Fort McMurray, se trouve en outre à seulement une trentaine de kilomètres du parc national Wood Buffalo, le
plus grand du pays et le deuxième dans le monde. Un parc qui est même reconnu par l’UNESCO depuis 1983
en raison de sa « valeur universelle exceptionnelle ».

Frontier a fait l’objet d’une évaluation environnementale qui concluait l’an dernier que le projet est « dans
l’intérêt public », et ce, même s’il anéantira de manière irréversible plusieurs milieux naturels, en plus de
représenter une menace pour la biodiversité, des espèces en péril et l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris.
Le premier ministre albertain, Jason Kenney, plaide pour son approbation, mais il est difficile de savoir quelle
sera la décision des libéraux fédéraux. « Il s’agit d’un projet majeur qui est activement examiné par notre
gouvernement. Nous tiendrons compte d’une série de facteurs lorsque nous prendrons une décision sur ce projet,
notamment nos engagements à atteindre des émissions nettes zéro d’ici 2050, à faire progresser la réconciliation
et à faire croître l’économie », indiquait récemment, au Devoir, le ministre de l’Environnement, Jonathan
Wilkinson.

Déclinaison malthusienne : « Épuisement des ressources, bienvenue
dans l’anthropocène », par Hervey.
Publié par François Leclerc

« La colossale expansion matérielle de ces dernières années a pour destin, selon toute probabilité, d’être un
phénomène temporaire et transitoire. Nous sommes riches parce que nous vivons sur notre capital. Le charbon, le
pétrole, les phosphates que nous utilisons de façon si intensive ne seront jamais remplacés. Lorsque les réserves
seront épuisées, les hommes devront faire sans… Cela sera ressenti comme une catastrophe sans pareille. »
Aldols Huxley : « Le progrès : comment les accomplissements de la civilisation vont ruiner le monde entier ».
Article paru dans la revue Vanity Fair en 1928.
Depuis les prédictions de l’économiste anglais Thomas Malthus (1766-1834) nous sommes avertis des dangers
qui pèsent sur les sociétés humaines du fait de la croissance démographique mondiale, à savoir qu’un jour
viendra où les ressources tirées de la planète ne suffiront plus à nourrir les populations soumises selon ses
observations à une croissance exponentielle. Un constat qui semble se révéler au final assez juste en ce début
2020.
L’Europe possède le plus grand territoire maritime du monde. Le CIEM (Conseil International pour
l’Exploitation de la Mer) estime que 38 des 43 stocks de nos ressources halieutiques sont surexploitées ce qui
implique des quotas de pêches diplomatiquement baptisés Rendement Maximal Durable (RMD). Les produits
de la mer sont bien une ressource qui s’épuise du fait d’une surcharge (surconsommation ou gaspillage) produite
par l’homme sur son environnement. Sourire de Thomas Malthus, grimace pour ses héritiers, pêcheurs ou
consommateurs.

L’eau, « cet or du vivant » pourrait-elle un jour manquer elle-aussi ?
S’il y a plus de surface liquide que de terres recouvrant la surface du globe, les ressources en eau douce sont
limitées, 2,5% seulement de la surface liquide et sa présence mal répartie en fonction des territoires fait de cet
« or bleu » un objet de captations, de détournements, de spoliations. Selon un rapport de l’ONU (remis à jour
régulièrement) les conflits liés à l’eau dans le contexte du réchauffement climatique vont encore augmenter dans
la décennie à venir.
Notre espèce invasive aurait dû prendre conscience plus tôt des limites des ressources de notre planète. Nous
commençons à nous en rendre compte lorsqu’une de ces ressources vient à manquer ou lorsque se la procurer
devient un problème : c’est bien le cas du pétrole, qualifié « d’or noir », ayant permis à l’humanité de faire un
bond gigantesque en seulement une centaine d’années. En effet, grâce à la puissance énergétique de ce produit
miracle extrait des sous-sols de la planète nous avons pu décupler nos forces, franchir allègrement de grandes
distances, exporter toutes sortes de marchandises, mettre un pied sur la lune. L’épuisement de cette ressource
remettrait en cause toutes les chaines de distributions, notre mode de vie même en serait affecté. Un vrai
produit miracle et rien en vue pour le remplacer.
Un domaine qui a échappé à Malthus, n’ayant connu que le cheval, le bois et le charbon. Pas de détérioration de
la couche d’ozone à son époque. Pour nous, le revers de la médaille : gaz à effet de serre, fonte des glaciers,
acidification des océans, catastrophes climatiques …
Du coup, on songe à notre alimentation, à tout ce qui pousse sous le soleil, à cette aubaine de la nature offrant
après quelques soins particuliers la récolte attendue, céréales, fruits et légumes nécessaires à notre survie.
Où en sommes-nous ? Après plus d’un demi-siècle d’agrochimie, le constat n’est pas des plus réjouissant :
pollution des sols, des eaux, effondrement du vivant, monocultures intensives, pandémies …
Nous sommes entrés dans une ère nouvelle : l’anthropocène.

Des pétroliers à perte de vue ! Le coronavirus provoque des
embouteillages monstres de tankers sur la côte asiatique !
Source: zerohedge Le 17 Fév 2020

L’effet du Covid-19 sur les marchés mondiaux de l’énergie est désastreux. L’OPEP a réduit ses prévisions de
demande de pétrole la semaine dernière, et Goldman Sachs a doublé son pari baissier contre le pétrole et a réduit
son objectif de cours de l’or noir de 10$ à 53$ pour l’année, à la suite d’une énorme chute de la demande qui
devrait voir la consommation chinoise de pétrole plonger de 20%, soit une chute allant jusqu’à 4 millions de
barils par jour.
La très forte baisse de la demande en Chine, qui est d’ailleurs le plus grand importateur de pétrole au monde,
bloque désormais les cargaisons de pétrole au large des côtes du pays à travers toute l’Asie.
Stephen Stapczynshi de Bloomberg a publié des images d’un impressionnant rassemblement de pétroliers et
autres navires au large des mouillages du port de Singapour, l’un des plus grands centres de fret et de ports les
plus fréquentés du monde.
Une grande partie de la baisse de consommation de pétrole est due au fait que, comme nous l’avons signalé
vendredi, l’économie de la Chine vacille car ses pôles industriels restent fermés.
Chine: La demande d’acier, les ventes de biens immobiliers et même le transport, tout s’effondre !
Jetez donc un œil au graphique en cliquant ici, au cours de la semaine du 7 au 13 février, la demande apparente
d’acier a chuté de -40%, mais c’est uniquement parce que l’acier plat n’a baissé que de -12% en glissement
annuel, car certaines usines de fabrication de véhicules ont demandé à leurs employés de retourner au travail.
Des mesures en temps réel de la pollution de l’air (indicateur de l’utilisation et de la fabrication d’électricité) et
des niveaux de congestion du trafic (indicateur du commerce et de la mobilité) suggèrent que la deuxième plus
grande économie au monde est totalement à l’arrêt. Tout cela indique que la demande de produits énergétiques
pour alimenter les machines et les véhicules s’est brusquement arrêtée.

Le marché du cuivre en déroute avec la disparition de la Chine.

Un goulot d’étranglement important pour les livraisons de très gros transporteurs de brut (VLCC) en Chine se
développe, forçant certains ports à renoncer à de nouveaux chargements de pétroliers, provoquant un
embouteillage monstre de pétroliers en attente au large des côtes et d’autres régions d’Asie.
Certaines cargaisons ont été détournées vers Singapour, la Malaisie, la Corée Sud mais même dans ces régions,
des embouteillages de pétroliers se développent.
L’été dernier, le stockage de brut en Chine a atteint sa pleine capacité, principalement en raison de la baisse de
la demande du fait d’une économie en décélération.
Le stockage global de brut de la Chine est d’environ 760 millions de barils, contre un pic de 780 millions de
barils en juin dernier.
Les négociants du Moyen-Orient qui exportent du brut via les VLCC vers la Chine ont signalé une chute de la
demande depuis le début de l’épidémie de virus au début du mois dernier.
Sur les marchés du gaz, une seule entreprise chinoise a déclaré un cas de force majeure, lui permettant
potentiellement de se soustraire à ses engagements contractuels. La mesure a été rejeté par Total SA et Royal
Dutch Shell Plc. Il y a maintenant 12 transporteurs de gaz liquéfié vides au large des côtes du Qatar, l’un des
plus grands producteurs au monde. Bien que les raisons précises de ce ralentissement ne soient pas expliquées,
le moment coïncide avec des détournements de navires, des annulations de cargaisons et une réduction de la
demande en Asie depuis que le virus s’est déclenché. Les pétroliers ont traîné au large de la Chine, a rapporté
Bloomberg.
Cet énorme rassemblement de pétroliers se développant au large des côtes non seulement de la Chine, mais
d’autres pays dans la région ont également obligé certains commerçants à transférer du pétrole brut vers des
pétroliers moins chers pour économiser sur les frais de surestaries, par craintes que les cargaisons puissent être
amarrées au large des côtes pendant une période prolongée tant que la crise économique en Chine a lieu.
Et pour résumer ce que nous savons jusqu’à présent : l’économie chinoise s’effondre complètement, la
consommation de pétrole plonge, ce qui a contraint les raffineurs à diminuer la quantité habituelle, alors qu’une
surabondance se développe, et a conduit à des sortes de stationnements de pétroliers, tous amarrés au large des
côtes de nombreux pays d’Asie.
On sait également que les prix du carburant de soute dans les principaux ports d’Asie, notamment à Singapour,
à Hong Kong, en Corée du Sud, à Taïwan et au Japon, ont baissé depuis le début de l’épidémie de virus au
début du mois dernier.
Le monde se prépare à un énorme choc viral en provenance de Chine, jamais observé depuis plus d’une
décennie – cela pourrait facilement faire basculer le monde dans une gigantesque récession.

Arrêt des investissements dans les énergies fossiles : une stratégie
conduisant au chaos !
Par Philippe Charlez, expert en questions énergétiques à l’Institut Sapiens.
Contrepoints.org 17 février 2020

Oil derrick by verifex
Blackrock a été vandalisé par des activistes en herbe qui manquent visiblement de connaissances sur le sujet des
énergies fossiles.
À l’appel des collectifs Youth for Climat et Extinction Rébellion quelques dizaines d’activistes écologistes dont
certains encagoulés ont envahi puis mis à sac le siège français de l’investisseur américain BlackRock le 10
février dernier. Du mobilier et du matériel informatique ont été dégradés et des violences ont été commises à
l’encontre de la responsable sécurité. Comme souvent, aux slogans écologistes « notre planète, votre crime » se
sont mêlés des slogans à consonance marxiste « Écologie libérale, mensonge du capital ».
Nous ne commenterons pas la forme utilisée par les activistes. Une forme condamnée par la plupart des
autorités mais cautionnée par certains hommes politiques irresponsables comme le secrétaire d’EELV, Julien
Bayou. Nous nous contenterons de discuter le fond.
L’investisseur américain s’attire les foudres des militants écologistes parce qu’il continue de financer
l’exploration et le développement de nouveaux champs d’hydrocarbures. Or, selon les activistes, pour satisfaire
les accords de Paris et accéder à la neutralité carbone 2050, les réserves de pétrole et de gaz en cours
d’exploitation suffisent largement. La recherche et le développement de nouveaux sites d’extraction étant
inutiles, les compagnies pétrolières doivent immédiatement arrêter les investissements dévoués à de nouveaux
projets et prévoir l’arrêt progressif et définitif des sites d’extraction. Cette stratégie qui de premier abord
pourrait sembler cohérente a-t-elle pour autant un sens ?
Nos activistes en herbe semblent tout d’abord ignorer les tendances actuelles. Ainsi, en 2018, malgré 332
milliards de dollars investis dans les énergies renouvelables, ces dernières n’ont couvert que 18 % de
l’accroissement de consommation contre 71 % pour les énergies fossiles. Tant en contenu qu’en évolution, la
croissance économique continue de reposer sur les énergies fossiles. En absolu, le mix mondial augmente son
contenu carbone et s’éloigne du chemin vertueux envisagé lors de la COP21.
Par ailleurs, en tamponnant sans regard critique leur scénario simpliste, ils confondent « zéro hydrocarbures » et
« neutralité carbone ». Or, tous les scénarios sérieux comme le « Sustainable Development 2°C » de l’AIE
conduisent en 2050 à un mix énergétique contenant encore 50 % de fossiles. Pour accéder à la neutralité carbone
l’AIE mise sur le CCUS (Carbon Capture Storage & Utilization).

Mais même en admettant que par la contrainte ou la taxation nous parvenions à l’horizon 2050 à satisfaire le
zéro fossile, la stratégie consistant à arrêter le développement de nouveaux champs est-elle pour autant crédible
?
Pour le pétrole, l’objectif demanderait de réduire la consommation de 4 % par an. Les réserves prouvées
actuelles (1700 milliards de barils) seraient effectivement largement suffisantes pour couvrir la queue de
consommation, le déclin de 4 % conduisant à une consommation cumulée de seulement 624 Gbbls entre 2017 et
2050. Le solde, soit plus de 1000 Gbbls, serait alors laissé en terre.
Mais en raisonnant de la sorte nos jeunes activistes amalgament de façon très naïve réserves et production. Ils
ignorent notamment que les champs actuellement en production1 déclinent en moyenne de 6 % par an. Un
déclin naturel contrôlé grâce à la découverte puis la mise en production de nouveaux champs.
Autrement dit si on se contentait aujourd’hui de vivre sur la production des champs existants et que l’on arrêtait
toute exploration et tout développement un calcul simple montre qu’avec un déclin de 4 % par an nous
assisterions à une rupture d’offre dès 2025.
Une rupture qui engendrerait une augmentation incontrôlée des prix avec toutes les conséquences sociétales et
géopolitiques imaginables. N’en déplaise à nos jeunes activistes nous n’avons pas le choix : neutralité carbone
ou pas il faudra encore investir dans l’exploration et le développement d’hydrocarbures durant de nombreuses
années.

Rupture offre demande en cas d’arrêt d’exploration & de développement
1. Son potentiel 2018 était de l’ordre de 100 millions de bbls par jour.

L’écologisme concurrence les religions
Michel Sourrouille 18 février 2020 Par biosphere
« Il y a environ trois cents ans, une Société de la terre plate a été fondée par ceux qui ne croyaient pas à la
rotondité de la planète. Cette société existe toujours, elle doit compter une dizaine de membres »*. Mais il y a

encore mieux dans l’invention humaine de croyances folkloriques, le culte du Monstre en spaghettis volant ou«
pastafarisme » : le créateur de l’Univers est un amas de pâtes truffé de deux boulettes de viande. Canular
inventé en 2005 aux Etats-Unis, la religion du dieu-spaghettis est officiellement reconnue, aujourd’hui, par
plusieurs pays du monde, notamment les Pays-Bas et Taïwan**.
Dans Deus Casino, François De Smet prend cette aventure loufoque comme point de départ de ses réflexions
sur les religions. Au nom de quoi refuser à cette croyance, même si elle constitue une extravagance revendiquée,
le nom de religion ? Le débat ne peut porter sur l’invraisemblance du dogme, puisque les religions établies sont
dans la même situation. Difficile d’opposer au pastafarisme des arguments scientifiques, dans la mesure où les
religions en place soulignent toutes, pour justifier leur légitimité, qu’elles échappent à la réfutation par les faits.
Quand la croyance se prend au sérieux, elle transforme ses rêveries en réalités supposées. C’est en jouant à se
raconter des histoires extraordinaires sur le monde, sur eux-mêmes et sur le destin que les humains forgent des
moyens de survivre à leurs angoisses. Puis ils oublient qu’il s’agit d’un jeu. Au bout du compte, ils croient
savoir, au lieu de savoir qu’ils croient. Mais concevoir une société sans croyance, un groupe humain sans foi
commune, ne semble pas possible.
La religion a une double signification, elle relie (religare) et elle rassemble. Elle permet une pratique
institutionnalisée qui apporte une cohérence au monde et le maintien de cet ordre. Aucune société ne peut vivre
sans une certaine forme de religion.Toute organisation humaine renvoie en effet à un ensemble de prémisses
fondamentales sur ce que sont le monde, le réel, la vie, donc à une ontologie, une métaphysique considérée
comme référence à notre éthique. Le problème de fond c’est de déterminer à quoi se relier : une divinité ? le
collectif humain ? la Nature ? L’écologisme porte en lui un changement profond par rapport aux religions du
livre (bible, nouveau testament, coran), un retour à une vision plus en phase avec les possibilités d’une vie
viable, vivable et conviviale sur cette planète. L’écologisme signifie que nous voulons nous relier à notre
maisons commune, qui est à la fois notre maisonnée, la société et de façon globale la Terre. Cela n’éliminera
pas les controverses ; le mélange des connaissances scientifiques, des contraintes socio-économiques et des
interprétations philosophiques laisse un large manœuvre de débat sans fin. Mais l’important c’est de reconnaître
que nous sommes dépendants de réalités biophysiques, c’est la Terre-mère qui importe, pas Dieu-le-père caché
dans la stratosphère. Sur ce blog biosphere, voici nos articles antérieurs sur la question religieuse :

CORONAVIRUS ET ÉCONOMIE...
17 Février 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Finalement, on n'en sait toujours pas plus sur le coronavirus. Il est clair que ceux-ci voyagent facilement et qu'ils
tuent, bon an, mal an, 10 000 personnes en France, sans émoi, et je vous laisse multiplier par 20 pour ce qui se
passe -normalement- en Chine. Et je vous laisse deviner tous ceux qui passent à travers, et qui vivent une simple
grippe, grippette ou rien du tout...
Donc, il n'y a rien d'évident à ce qu'on ait sonné le tocsin. Sauf...
Si c'est une attaque bactériologique, comme le prétend Orlov, ou, comme il est possible, qu'on lui fasse porter le
poids et la responsabilité de la récession/dépression/effondrement, en cours... C'est la faute à pas de chance, la
faillite d'une banque à cause du coronavirus. Elles iront rejoindre la Deutsche bank au cimetière des éléphants ?
Après tout, les ventes d'automobiles plongeait, le marché automobile mondial se faisait porter pâle, les mines de
charbon sont problématiques, la construction des centrales thermiques, c'est la version moderne du mec qui
creuse un trou, qu'un autre bouchera plus tard, car ces centrales étaient inutiles. Celles existante ne
fonctionnaient qu'à 42 % de leurs capacité, qui est de 8000 heures/an.
En plus, on voit qu'Allemagne et Japon plongent, très profondément. On est à - 6.3 % au Japon...

Quand on voit des villes qui suppriment des feux rouges, par mesures d'économies, on voit la profondeur du
problème et l'inversion du chemin. En effet, ces suppressions, c'est du chiffre en moins pour EDF et la
maintenance. La maintenance d'un panneau de signalisation, c'est beaucoup plus léger...
La zone euro "frôle" officiellement la récession, en réalité, sans pipotage, elle s'y vautre en plein dedans... Et
certains nous chantent que cela va profiter aux USaméricains.
Pour cela, il faudrait qu'il leur reste une industrie. Dans beaucoup de cas, ils arrivent à satisfaire 10 % de leurs
besoins, et si on multiplie par 3, il y aura encore du manque...
Le monde n'a aucune chance d'échapper à une grande dépression.

SECTION ÉCONOMIE
La chute des flux commerciaux sino-américains indique clairement
que le prochain krach boursier est à nos portes
Source: zerohedge Le 17 Fév 2020
La Chine et les Etats-Unis ont profité de deux décennies de croissance en termes de flux commerciaux.
Rappelons qu’ils sont passés de 61 milliards de dollars par an en 2000 à 540 milliards de dollars en 2019. Mais
la fin de cette folle mondialisation commence à prendre forme, les flux commerciaux ayant plongé à partir de
novembre 2018 de 635 milliards de dollars à 540 milliards de dollars en décembre 2019, soit une baisse
d’environ 15%.

La fin de cycle, et donc de ces décennies de mondialisation, avait commencé à l’époque où les politiques
commerciales protectionnistes du président Trump étaient entrées en vigueur contre la Chine.
Capital Economics a publié un article fascinant en novembre dernier, détaillant comment la troisième vague de
mondialisation avait commencé à la fin des années 1980, principalement alimentée par les progrès
technologiques et le transfert de la main-d’œuvre et de capitaux à travers le monde vers les régions les plus
rentables (c’est-à-dire hors des Etats-Unis et vers la Chine).

Capital Economics indique que la troisième vague de mondialisation s’est récemment transformée en une
quatrième vague correctrice, qui a entraîné une véritable période de démondialisation.
La guerre commerciale que Trump a mis en place contre la Chine a été l’un des moteurs de la démondialisation
car les chaînes d’approvisionnement ont été déplacées de la Chine vers d’autres pays d’Asie-Pacifique, avec le
retour de quelques usines aux Etats-Unis.
La démondialisation semblait chaotique lors de la guerre commerciale et a certainement pris de l’ampleur
lorsqu’elle a perturbé les chaînes d’approvisionnement en 2018 jusqu’à la fin de l’année 2019. Pourtant, c’est
l’épidémie de covid-19 qui a accéléré la démondialisation et ceci pourrait très bien déclencher la prochaine
récession mondiale.
Wall Street, ivre de l’excès de liquidité grâce à des non QE sans oublier les tweets optimistes du président
Trump, n’a toujours pas admis que la démondialisation était en route et entraînerait une volatilité accrue.
Plus important encore, les grands docteurs en économie de Wall Street n’ont même pas remarqué que
l’épidémie de Covid-19 en Chine, a déjà mis entre 400 et 750 millions de personnes en quarantaine, laissant
ainsi l’économie chinoise à l’arrêt. Ceci pourrait très bien accélérer la démondialisation alors que les entreprises
se précipitent pour protéger leurs chaînes d’approvisionnement et/ou les déplacer hors de Chine afin d’éviter
que ces chaînes se grippent. Tout ceci stimulera sans aucun doute cette dynamique de démondialisation et
produira une quatrième vague correctrice beaucoup plus profonde encore que celle qu’évoquait Capital
Economics juste avant.

Un changement rapide de la mondialisation, déclenché par la guerre commerciale et probablement accéléré par
l’épidémie de virus, produira un énorme choc économique qui commence déjà à se faire sentir dans le monde
entier et dévastera les chaînes d’approvisionnement en Europe et peut-être même aux Etats-Unis. Cette fois-ci,
les conséquences subites par les entreprises ne peuvent plus être annihilées par les banques centrales qui
injectent de l’argent gratuit aux entreprises pour amoindrir l’impact, les dégâts seront graves et pourraient
causer une onde de choc à toute l’économie mondiale à court terme.
Avec la chute des flux commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis, la rupture des chaînes
d’approvisionnement complexes en Chine, et maintenant, les fermetures d’usines dans d’autres régions du
monde, les multinationales vont se rendre compte qu’elles dépendent trop de la Chine pour des produits bon
marché, comme les pièces détachées et les produits chimiques. Qui sait quand cela arrivera avec cette épidémie
de virus, mais les multinationales qui s’approvisionnent en pièces détachées chinoises voudront se
réapprovisionner beaucoup plus près de leurs usines. Encore une fois, la transition vers la démondialisation est
sur le point de s’emballer.

Nous avons remarqué plus tôt ce mois-ci que plusieurs usines automobiles en Corée du sud étaient paralysées
parce qu’elles ne pouvaient plus s’approvisionner en pièces détachées provenant de Chine.
Vendredi, il a été signalé qu’une usine de Fiat Chrysler Automobiles en Serbie avait été arrêtée en raison du
manque de pièces détachées provenant de Chine.
Il a également été signalé que General Motors pourrait rencontrer des problèmes de chaîne d’approvisionnement
dans les usines américaines, car elle s’avérait bientôt ne plus être en mesure de recevoir des pièces détachées en
provenance de Chine.
La remise en place des chaînes d’approvisionnement hors de Chine pèsera sur la croissance mondiale et
entraînera une nouvelle baisse des flux commerciaux entre la chine et les Etats-Unis. Un tel changement aura un
impact dramatique sur de nombreuses industries et limitera la demande de transport de marchandises par
containers et freinera la croissance du commerce mondial, renforçant ainsi les tendances de démondialisation à
travers le monde.
Le FMI, le WEF et L’ONU ont déjà averti que l’économie continuerait de ralentir en raison de la guerre
commerciale – il semble maintenant que cette épidémie virale plongera encore plus le monde vers une
démondialisation qui pourrait conduire à une gigantesque crise financière.

Tout ceci finira très mal… Les banquiers centraux doivent continuer à injecter d’énormes quantités de liquidités
sur les marchés, sinon, un krach boursier verra très vite le jour.

Les Etats-Unis sont fauchés
Source: or.fr Le 18 Fév 2020

Le gouvernement des États-Unis, ainsi que de nombreux autres gouvernements, ont soudoyé les gens pendant
plus d’un demi-siècle avec la sécurité sociale, les aides et les soins médicaux au détriment des générations
futures. Les parents de Débiteur n’ont jamais compris que le pays ne pouvait se permettre un tel niveau de vie.
La croyance commune à toutes les économies occidentales aujourd’hui est que le gouvernement prendra
toujours soin de nous. Personne ne se demande : “D’OÙ VIENT L’ARGENT?”
Selon Kotlikoff, il vient de nulle part. Au sujet du projet de loi fiscale de Trump, il a déclaré : “Les États-Unis
sont ruinés. Une épée fiscale de Damoclès pèse sur l’avenir économique de nos enfants.”
Alors, quelle est la solution ? Il n’y en a pas. Les États-Unis, comme de nombreux autres pays, guide son
peuple vers la perdition. Cela provoquera des défauts de paiement massifs et une implosion déflationniste de la
valeur des actifs.
Mais avant cela, les gouvernements essaieront séparément de sauver leurs économies en imprimant des
quantités illimitées de monnaie sans valeur. Cela ne sauvera pas l’économie, mais conduira plutôt à
l’hyperinflation et à l’effondrement des monnaies.
Qu’adviendra-t-il de Débiteur qui a eu la malchance de naître au sommet de la plus grande bulle économique de
l’histoire? La bonne nouvelle pour Débiteur est que toutes ses dettes ainsi que les dettes du pays disparaîtront
dans un trou noir. Il en sera de même pour ses économies et ses investissements, mais il est peu probable qu’il
en ait.
Débiteur aura un début de vie difficile. J’espère que pendant ses 88 ans, il aura l’opportunité de se reconstruire
financièrement. Imaginez seulement si ses parents avaient eu un peu de prévoyance en lui donnant de l’or.
Même une petite quantité ferait une grosse différence dans sa vie.

Michael Pento: planche à billets: “Si l’épidémie de Coronavirus ne se
résout pas rapidement, attendez-vous à voir les rotatives fumer
comme jamais !”
Source: usawatchdog Le 17 Fév 2020

Le célèbre gestionnaire de portefeuille, Michael Pento, a longtemps mis en garde contre l’accumulation rapide
de l’endettement chinois, qui s’élève désormais à 40 000 milliards de dollars. L’épidémie de Coronavirus qui a
débuté en Chine, ne fera qu’aggraver les problèmes que le pays du milieu connaissait déjà depuis un certain
temps.
Voici ce que Michael Pento explique: “La Chine a accumulé la plus importante dette que le monde n’a jamais
connu, et à un rythme qui n’a jamais été aussi rapide de toute l’histoire. C’est un pays qui est littéralement en
train de vaciller. D’importantes multinationales comme Nike, Apple ou Google… Les grandes sociétés
américaines disent que nous ne pouvons pas appréhender de manière précise ce qui va se passer en 2020, et
pourtant Wall Street s’en fiche complètement. C’est parce que la Chine, les Etats-Unis et toutes les autres
banques centrales impriment de l’argent comme jamais auparavant pour essayer d’atténuer l’impact
économique qu’a ce virus. Nous allons connaître une récession mondiale au premier trimestre 2020. Ce serait
un coup de chance si le PIB américain atteignait 1%. Singapour ou encore l’Australie, avertissent qu’une
récession approche à grand pas. La zone Euro, qui est le plus gros client de la Chine, va tomber en récession.
Personne ne s’en soucie parce que les rotatives de la planche à billets fument… La chine est un pays qui
détient 40 000 milliards de dollars d’endettement, ce qui rend la situation extrêmement déstabilisante. David
Stockman l’appelle la pyramide de Ponzi et pour être franc, je suis tout à fait d’accord avec lui. Ensuite, nous
parlons bien d’un pays qui était déjà en décélération rapide avant cette histoire de Coronavirus… Leur marché
boursier avait déjà perdu la moitié de sa valeur, puis vous y ajoutez le Coronavirus, qui a pratiquement mis à
l’arrêt tout le pays. Or n’oubliez pas, il s’agit ni plus ni mois de la deuxième plus grande économie au monde,
et Wall Street n’en a toujours rien à faire…”
Pento souligne également: “S’ils continuent d’imprimer tout cet argent à un rythme aussi fou, et clairement
Jerome Powell (à la tête de la Fed) nous a bien dit qu’ils imprimeraient de l’argent à outrance et ne
laisseraient jamais les taux d’intérêt augmenter… et si la prochaine récession avait lieu, on reviendrait à un
énorme assouplissement quantitatif (Planche à billets). Voici une citation: Combien de temps les marchés
vontils encore croire que les monnaies papier conserveront leurs valeurs ?
Finalement avec cette gigantesque bulle, la confiance en la valeur de toutes les monnaies fiduciaires, va
disparaître. C’est à ce moment-là que l’or se détachera du reste des devises et s’envolera.”
Pento dit également: “les banques centrales sont impuissantes car la seule chose qu’elles peuvent faire, est
d’imprimer toujours plus d’argent. Vous ne pouvez pas dire à un marché qui a perdu confiance dans les devises
et qui a perdu confiance dans la capacité de rembourser sa propre dette, que vous allez résoudre le problème
en créant plus d’inflation. Mais tous ces problèmes approchent à grand pas. Ce sera un vrai souci et ce sera
une véritable menace.”
En conclusion, voici ce que Michael Pento prévoit: “Les données économiques pour les prochaines semaines,
au minimum, seront effroyables, voire pire que ce qu’on peut imaginer… Je serai très prudent car je doute que
les algorithmes de trading et le procédé utilisé à Wall street pour analyser ces chiffres pourront ignorer tout
cela, surtout si ce virus commence à se propager à d’autres nations de manière plus significative. Alors là, ce

sera la fin du monde.” Pento est un inconditionnel de l’or et du métal argent et recommande vivement d’en
détenir dans tous les portefeuilles. Il possède lui-même beaucoup plus d’or que d’argent. Il annonce clairement
et de manière officielle qu’il y aura une récession mondiale en 2020, si l’épidémie du virus chinois ne se résout
pas rapidement.

Warning: Le baromètre Bloomberg des startups américaines plonge
de façon vertigineuse de près de 40%
Source: bloomberg Le 17 Fév 2020
Le baromètre Bloomberg des startups américaines est un indice qui suit les startups technologiques
américaines de la Silicon Valley soutenues par Venture Capitalist (VC) et compare cette semaine à la
même semaine de l’année dernière. Eh bien, cet indice est en train de plonger 38,69%.

« Le FMI inquiet, mais, ce n’est qu’une grippe !! »
par Charles Sannat | 18 Fév 2020
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Comme vous le savez, ce n’est qu’une grippe et comme chacun sait la grippe tue bien plus chaque année que le
coronavirus… C’est même un festival de crétineries plus crétines les unes que les autres que chacun se croit
autoriser à débiter d’un air docte.
Intellectuellement hélas, cela ne tient pas la route une seconde. Il s’agit plutôt d’un processus social où chacun
pense que les autres pensent qu’il faut sembler détacher du risque pandémie pour paraître intelligent et que dire
que c’est inquiétant par exemple, suffirait à faire croire que vous êtes sujet à la panique.

Ce qui est cocasse c’est que la panique touchera tous ces benets béats en premiers, puisqu’ils ne prévoient
jamais rien, puisque la grippe tue plus chaque année, ce qui était aussi le cas de la peste… avant qu’elle ne
dépasse la grippe et largement !
Mais ce n’est pas la seule ânerie je vous disais. Il y a aussi le truc raciste du genre « les Chinois sont 1 milliard
et demi, alors 1 700 morts c’est négligeable »…
Donc oui, fuir un Chinois dans le métro c’est raciste, mais dire que 1 700 Chinois morts ce n’est rien, ça, ce
n’est pas raciste, c’est du bon sens de la part de citoyens responsables qui eux savent ne pas paniquer parce
qu’ils ont du sang froid…
Je n’ose même pas vous dire que le virus de la grippe n’a rien à voir avec un coronavirus, ni que de la dernière
étude d’Harvard, une université sans valeur (c’est ironique), vient de conclure que chaleur et humidité ne feront
rien contre le coronavirus… sans oublier tout de même les derniers plans anglais qui consistent à mettre en
confinement des millions d’Anglais dès qu’il y aura 100 cas de coronavirus au Royaume de sa majesté…
retenez ce chiffre de 100 à toutes fins utiles pour vous.
Non, on vous dit que c’est une grippette.
Coronavirus : Le FMI s’inquiète des effets sur la croissance
Et c’est dans ce contexte de grippette donc que le FMI s’inquiète que le commerce mondial et la croissance se
grippent… On peut même dire que cela est bien parti, et pour une fois, je ne peux qu’être d’accord avec les
déclarations d’un mamamouchi ici c’est une mamamouchette, en activité.
Voici ce que vient de déclarer Kristalina Georgieva
« Il y a beaucoup d’incertitudes et nous parlons ici de scénarios, pas de projections, reposez-moi la question
dans dix jours », indique la patronne du Fonds.
« Pour le moment, notre prévision est de 3,3 % et il pourrait y avoir une réduction de 0,1 à 0,2 % (…) c’est un
cas particulier et j’incite tout le monde à ne pas tirer de conclusions hâtives ».
« Nous ne connaissons pas la nature exacte de ce virus, nous ne savons pas à quelle vitesse la Chine sera
capable de le contenir et s’il va se répandre (davantage) dans le monde, ce que nous savons c’est que cela
affectera les chaînes de valeurs à échelle mondiale« , a-t-elle ajouté.
Pour Mme Georgieva, le scénario le plus probable était une forte baisse des activités en Chine suivie d’une
reprise rapide et d’un impact mondial in fine relativement limité, soulignant que cela avait été le cas durant
l’épidémie de Syndrome respiratoire aigu sévère (Sras)… ça c’est pour le message rassurant. En réalité,
l’important c’est quand elle dit que l’on ne connaît rien, que l’on ne comprend rien, et que l’on ne peut pas
estimer encore quoi que ce soit à ce stade, mais contrairement à Bruno le Maire elle a accepté de le dire.
La meilleure chose à faire, ou la plus pertinente, c’est de se préparer au pire en espérant le meilleur et c’est
exactement ce à quoi vont se préparer les médecins au ministère de la santé mardi 18 février. Je vous invite à
lire cet article du Parisien ici qui vous explique comment « ils » se préparent au pire mais qu’il faut surtout pas
paniquer ni avoir peur… Ce qui est vrai. Avoir peur ne sert à rien. Etre dans l’action et dans la préparation vous
permet non seulement de diminuer le niveau d’anxiété mais surtout de vous préparer tranquillement et
sereinement à une éventuelle quarantaine. Elle n’est pas souhaitable, on n’en sait rien, mais avoir 10 kilos de riz
d’avance pour 10 euros, n’est pas un grand risque, ni même que le stockage de quelques rouleaux de papier-cul

puisque désormais à Hong-Kong, les terribles triades asiatiques viennent de se lancer dans le trafic de PQ et le
braquage de convois de papier toilette… et oui, ce n’est qu’une grippette et nous vivons une époque formidable.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !
Chute du PIB au Japon… Et récession

« Le Japon doit faire face à la pire chute de son PIB en 5 ans.
La consommation des ménages, principale responsable de la dégringolade constatée à la fin de l’an passé, a
dévissé de 3 % sur un trimestre le tout avec la menace du coronavirus, l’économie nippone pourrait entrer en
récession.
Le Japon a subi au 4e trimestre 2019 la pire chute en 5 ans de son produit intérieur brut (PIB), plombé par une
augmentation de la très impopulaire taxe sur la consommation. Il est désormais sous la menace du coronavirus
».
Une récession (deux trimestres consécutifs de recul) apparaît probable en raison des répercussions négatives,
encore difficiles à mesurer, de l’épidémie de la nouvelle forme de pneumonie virale originaire de Chine et dont
le Japon est, à l’heure actuelle, le deuxième foyer (355 cas issus du paquebot en quarantaine Diamond Princess,
59 cas autres). La maîtrise de l’épidémie de coronavirus va coûter très cher au Japon compte tenu de sa
proximité avec la Chine et de l’interconnexion des économies sino-nippones. En effet, si les tensions politiques
peuvent être fortes entre ces deux géants d’Asie, les pièces détachées chinoises alimentent également les usines
japonaises. Le Japon va être frappé de plein fouet et les annulations commencent à pleuvoir. Je pense
notamment au grand marathon de Tokyo en attendant l’annulation des JO de cet été si la situation ne s’arrange
pas très rapidement.
Charles SANNAT

Liste noire et paradis fiscaux, on re-re-re-recommence…
Dans le monde de la presse, on appelle « marronniers » les sujets réguliers et récurrents qui reviennent tous les
ans du genre la prime de rentrée comme chaque année, ou les fêtes de Noël… comme tous les ans ! Nous
avions pris, tous les ans en économie, l’habitude de débattre des émoluments de Carlos Ghosn, mais depuis
qu’il est passé par les geôles nippones, et qu’il a été viré de chez Renault, ce n’est plus un marronnier. Tant
mieux.
Mais il y en a d’autres qui perdurent du genre, « faire une Europe plus sociale », ou encore ajouter ou retirer des
pays de la liste des « paradis fiscaux », et ça c’est l’un de mes préférés.
Au gré des vents, et des humeurs de nos mamamouchis bruxellois nous avons le droit ou pas d’avoir un compte
en banque aux îles Caïmans ou au Panama.
Avant on pouvait, a plus pu… puis nous avons re-pu… puis plus pu, puis re-pu… et puis là comme il y a trop de
repus, on peut plus… bref, attendons l’année prochaine nous aurons droit à « compte tenu des efforts de
transparence blablabla, on retire machin et truc de la liste noire, blablabalbla »…

On peut pu, mais on repourra… ou pas et l’année prochaine je vous referai une chronique stupide consacrée à ce
sujet. Et je sais que le verbe repouvoir et re-pu n’existent pas… mais la lutte contre les paradis fiscaux non plus,
enfin si mais que pour les pauvres comme nous !!
Charles SANNAT

Un éditorial que vous ne lirez nulle part ailleurs. Si les peuples le
comprenaient ils feraient la Révolution.
Bruno Bertez 18 février 2020
Voici un papier que vous ne lirez nulle part ailleurs.
C’est l’exposé clair, non truqué de la situation économique, financière et monétaire dans laquelle les banquiers
centraux et leurs complices des gouvernements nous ont mis.
Pour tout résumer, cette situation est une impasse et pour en sortir il faut prendre de nouveaux risques, des
risques colossaux.
Il faut mettre en danger le système financier en allant plus loin dans les aberrations sur les taux et le bilan des
banques; il faut aller plus loin dans les déficits et l’insolvabilité; et il faut aller plus loin dans les inégalités entre
ceux qui ont des patrimoines et ceux qui n’en n’ont pas.
Il faut prendre le risque de détruire nos sytèmes et arrangements politiques en gonflant le populisme et enfin il
faut aller plus loin dans l’imprudence géopolitique .
Je le répète solennellement; dans cette voie, dans ces voies il n’y a qu’une issue: la guerre, la vraie pas la froide
ou la tiède. Et les irresponsables la préparent ; ils nous mettent dans l’engrenage, regardez ce qui se passe avec
l’Otan qui progresse à l’est !
La guerre accomplira la fonction brutale de destruction de richesses fictives et de fausses valeurs, à laquelle
nous n’avons pas eu le courage de nous résoudre volontairement, de façon civilisée.
Je vous le répète à longueur de colonnes, les banquiers centraux sont terrorisés, tétanisés à l’idée que la
récession est inéluctable, qu’elle montrera sa tête horrible un jour ou l’autre et qu’à ce moment viendra ce que
l’on appelle l’heure des comptes, The Day of Reckoning.
Reprenons notre ouvrage, il n’est jamais inutile de recommencer en remontant le temps.
Les banques centrales ont échoué: depuis 2009 la croissance normale n’est jamais réapparue.
-Il n’y a pas eu de reprise en « V » après la crise de 2009.
-les « Green Shoots », les « Jeunes Pousses » n’ont jamais pris racine, elles ont pourri sur place.
-au lieu de se diriger vers la sortie, vers l’Exit des politiques exceptionnelles , il a fallu refaire des QE et
s’enfoncer encore plus dans la baisse des taux, dans le gonflement du bilan de la Fed, bref il a fallu s’enraciner
dans l’anormal

-le non conventionnel a provoqué une longue, très longue et très puissante hausse des marchés financiers, de
l’immobilier, de l’ingénierie fiancière, un puissant gonflement des prises de risque
-La surévaluation des marchés financiers est la double conséquence de l’échec:
1. l’économie n’est jamais repartie assez fort pout rattrapper les anticipations boursières.
2. les politiques non conventionnelles ont duré trop longtemps, un marché vicieux, déconnecté de l’économie
s’est installé et il n’a plus été régi que par le Pavlov monétaire.
Le phénomène d’apprentissage pervers des marchés « addicts » aux largesses monétaires a fait déraper les
bourses, vers le haut. Elles ont suivi la pente de l’intoxication monétaire en montant sans cesse pendant 11 ans.
Quand une nième reflation concertée provoquée par la peur de l’éclatement de la bulle chinoise en 2016 a été
déclenchée, les autorités ont commis une colossale erreur, elles se sont fait pièger: elles ont cru que cette fois
c’était la bonne, elles ont cru que la croissance simultanée, synchonisée à laquelle elles assistaient était la bonne,
la vraie, qu’elle était enfin revenue et que l’inflation allait s’enclencher.
Héals, ce fut une erreur, une terrible erreur de plus car ces espoirs, pour qui savait ou regarder, ces espoirs
étaient des mirages, il n’ont tenu que pendant moins de 18 mois; jusqu’au début de 2018 , et la rechute s’est
dessinée en Septembre 2018.
Les autorités noyées dans leurs erreurs ont donc cru à contretemps que le moment était venu de tenter de
normaliser les politiques monétaires, de les mettre « en auto pilote » selon l’incroyable expression imprudente
de Powell.
Les unes, comme la Fed ont essayé de normaliser et les autres en ont parlé: cela a suffi, les marchés se sont
effondrés.
Les actions ont chuté de 20% en quelques jours et les primes de risque se sont dilatées, les marchés de risque se
sont mis en berne , les tuyaux se sont à nouveau colmatés. Bref la crise a refait surface sous les glissements des
plaques tectoniques.
Il a fallu du temps à Powell pour admettre sa terrible erreur, il a d’abord annoncé une pause dans la
normalisation, puis il l’a définitivement ecarté, puis il s’est décidé à reflater.
Sous la conduite de la Fed, une nième-plus-une-fois on a reflaté » , baissé les taux, injectant des liquidités «
repos-non QE », provoquant un nouveau round de hausse boursière et de nouveaux records déraisonnbales; le
tout alors que les profits baissent et que les indicateurs économiques plongent.
Rechute colossale dans la divergence entre l’Imaginaire boursier et le Réel de l’économie productive.
Nous en sommes là et les autorités sont dans l’impasse .
Elles savent:
-que les espoirs de reprise doivent être abandonnés, -que
la croissance restera lontemps médiocre et faible .
-que l’inflation ne repartira pas.

-que les armes monétaires ont épuisé leurs apparents bienfaits temporaires
-que les coûts de ces armes monétaires sont colossaux, et qu’ils se rapprochent
-qu’elles ne peuvent plus espérer remonter les taux, normaliser et reconstituer leur arsenal de lutte contre les
récessions
-que si la récession arrive alors les marchés vont comprendre que les autorités ont épuisé leurs ressources, que
ce n’était qu’une illusion de toute puissance, les marchés vont chuter en cascade.
-que ne pouvant remonter les taux, alors la marge de manoeuvre face à la prochaine récession est trop faible: il
faut dispsoer d’une marge de baisse des taux de 5 points et on ne dispose que d’une marge de moins de 2 points
(1,75%)!
-que les marchés ont compris et assimilé tout cela
-que les marchés sont cyniques et qu’ils tiennnent les autorités en otage
et ..
-que le temps presse;
Non seulement la conjoncture se dégrade spontanément, conformément à son cycle, mais maintenant il y a la
menace du coronavirus laquelle a précipité la Chine, le bloc asiatique, le Japon dans la récession plus ou moins
avouée et que tout cela gagne l’Europe par le biais du commerce extérieur et de l’Allemagne .
Les indicateurs économiques se dégradent à une vitesse folle, et … les marchés financiers sont à des niveaux
records, archi records tant en cours et prix qu’en valorisations des chiffres d’affaires, cash flows, bénéfices et
dividendes.
Le fossé qui sépare l’économie réelle et les anticipations contenues dans les marchés est devenu un gouffre dont
le fond est à un niveau 50% plus bas ! Et une baisse de 15% seulement des bourses décapitalise plus d’un
cinquième des établissements financiers!
Et les opérateurs marchent, que dis-je courent allègrement vers le gouffre, conduits par de aveugles qui sont
persuadés que cette fois encore les autorités monétaires sauveront le monde et surtout sauveront leurs mises de
jeu spéculatif.
Les élites vous dis-je sont affolées, on le voit à la multiplication des émergences, des déclarations , des
divergences et aux incohérences. Les incohérences montrent qu’il n’y a pas de fil conducteur , que c’est le plus
grand désordre. Les grands pretres bafouillent, font des laspsus. il y a au moins trois écoles.
La première est celle qui professe sous la conduite du Financial Times qu’il faut à toute vitesse cesser d’espérer
dans les remèdes monétaires et mettre en place des politiques budgétaire de stimulation, re-augmenter les
déficits et multiplier les dépenses , le FMI , la BCE, Laurence Summers défendent ce point de vue.
La seconde école a peur que les déficits ne fassent basculer le système par excès de dettes et perte de confiance.
Elle craint que tout cela ne crée une spirale sinistre que l’on ne pourra plus contrôler.

Cette école qui est celles de Bernanke, et Yellen plaide pour une approfondissemnt du monétaire coûte que
coute. On n’en n’a pas fait assez il faut oser aller plus loin charger l’hélicoptère, le faire savoir, et arroser les
marchés financiers par la mise des taux à zéro, par la reprise des QE, par les achats de nouveaux titres à long
terme comme les actions, les ETF, eventuellement il faudra acheter toute quantité de tires à long terme pour «
capper » les taux. Bref on fera baisser et on controlera les taux longs sans risque tout en contrôlant le prix du
risque en achetant les véhicules de risque. Il s’agira d’éviter la dilatation en chaine de primes et le colmatage
des canalisations financières d’une part puis économiques d’autre part.
La troisième Ecole est la planche de salut des « Gauches » modernes, celle qui affirme que l’on peut faire les
deux à la fois, monétaire et budgétaire, grâce à la MMT, la Modern Monetarry Theory. Elle permet de
recreuser les déficits, de distribuer le revenu universel, sans se poser la question de leur financement, de
maintenir la stimulation monétaire par la création de fausse monnaie à volonté par le couple Banque
Centrale/Trésor Public, ainsi elle soutient à la fois l’économie et la finance; sans douleur.
On a trouvé le free lunch perpétuel, on rase toujours gratis. c’est ce qui débouche je le dis tout de suite sur la
destruction de la monnaie telle que nous la connaissons encore.
Ci dessous, ‘une des émergences des débats souterrains. Hier vous avez vu celle de Lagarde qui reclame
du deficit budgetaire. le plaidoyer de Yellen est conforme à sa position depuis qu’elle l’a exposée en Aout
2016, elle sait que c’est le commencement de la fin et qu’il faut s’enfoncer dans la Grande Aventure, et
abandonner tout espoir; il faut tout monétiser, tout acheter comme le font les japonais ; et ainsi, non seulement
on soutient un peu l’economie mais surtout on empêche la Bourse de s’effondrer, on sauve les capitalospéculateurs sur le dos des peuples en détruisant leur monnaie!
Acheter les actions , les ETF, les dettes des entreprises c’est faire remonter tout le risque du système au niveau
de l’actif du bilan de l’Institut d’Emission c’est tuer délibérément la monnaie et préparer la future monnaie
mondiale, celle dont rêve le journal phare des Rothschild depuis 1988: The Economist.

Yellen propose d’acheter les actions et les dettes et les dérivés des entreprises !

Vous payez pour prêter votre argent à Bernard Arnault pour qu’il
devienne encore plus riche! Ah les braves gens! Et les fourches?
Bruno Bertez 18 février 2020
Savez vous que vous avez payé l’enrichissement de Bernard Arnautt et son rachat de Tiffany pour plus de 12
milliards si mes souvenirs sont bons?
Eh oui!
C’est financé par l’argent quasi gratuit de la banque Centrale, la BCE .
Elle dilue votre monnaie, par le fameux effet Cantillon, elle en abaisse la valeur potentielle et votre capacité à
acheter des biens de patrimoine, par sa politique.
Elle pille votre bien commun car la monnaie n’appartient à personne; c’est un des rares biens communs qui
existent encore et cette BCE la crée à partir de rien ce qui permet aux Arnault, qui ont bien sur du crédit infini
puisqu’ils sont riches, d’acheter ce qui rapporte du 12% avec de l’argent qui coute moins de 1% réel!
Mais il ya plus, vous ne le savez pas , mais il y a des institutions dont certainemnt vos caisses de retraites et vos
compagnies d’assurances qui paient Arnault pour lui prêter de l’argent!!!!! Votre argent.
Jonathan Tepper qui le fait remarquer est l’un des plus grands financiers américains, plus compétent que les
Macron , Lagarde et autres Bruno Le Maire , loin de là!

Arnault bénéficie de taux négatifs!

La loi de Pareto ou l’essentiel outil rappelé à nos lecteurs avisés
Charles Gave 17 février, 2020
« Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants », disait Bernard de Chartres au XII ème siècle.
Parlà, ce philosophe voulait dire que chacun de nous ne fait des progrès qu’en s’appuyant sur des connaissances
qui ont été développées souvent bien avant notre naissance. Si l’on abandonnait des enfants sur une ile déserte,
d’abord très probablement ils ne survivraient pas, et survivraient-ils, ils marcheraient sans doute à quatre pattes.
Le mythe du bon sauvage, cher à Jean-Jacques Rousseau, est l’une des plus grandes crétineries qui ait été dite
par cet homme, qui pourtant en a dites beaucoup.

Dans cet esprit à l’IDL nous nous sentons obligés de temps en temps de sortir de l’actualité pour rappeler un
concept ou un autre, absolument essentiel à la compréhension du monde dans lequel nous vivons et dont on ne
parle pas assez.
Cette semaine, je vais vous parler de la Loi de Pareto, loi qui régit à peu près tous les mécanismes vivants.
Pareto était un économiste Italien de la fin du XIX -ème né à Paris, mort en Suisse où il enseigna à l’université
de Lausanne. L’un de ses titres de gloire fut de repérer que la quasi-totalité des phénomènes sociaux étaient
distribuées selon la loi dite des « 80-20 » décrite souvent aussi comme le « Principe de Pareto »
Je vous donne quelques exemples. • Dans un pays à un moment donné, quatre-vingt pour cent de l’alcool
ingurgité l’est par 20 % des gens.
•

•
•

•
•
•

Dans le même pays, ou dans tout autre d’’ailleurs, 80 % des accidents de la route sont commis par 20 %
des conducteurs (dont certains feront d’ailleurs partie aussi des alcooliques, mais ceci est une autre
histoire).
Quatre-vingt pour cent de la valeur ajoutée créée chaque année dans un pays l’est par 20 % des gens —
Vingt pour cent des livres publiés font 80 % des tirages totaux et si l’on prend les vingt pour cent ayant
eu les meilleurs tirages, on retrouve à nouveau la loi des 80—20. Et même chose pour les chansons ou
pour les jeux vidéo.
Dans votre portefeuille, 20 % des positions seront responsables de 80 % de la performance.
Dans la nature 20 % des mâles bénéficient des faveurs de 80 % des femelles.
Etc.

Mais c’est surtout une loi qui s’applique à vous dans votre travail.
De la considérable valeur ajoutée que chaque lecteur de l’IDL produit dans son travail, 80 % est produit en 20 %
du temps et les quatre- vingt pour cent du temps restant serviront à compléter les maigres 20 % qui n’ont pas été
faits dans l’enthousiasme du début.
Ce qui m’amène à ma première remarque VOUS concernant. Je ne peux pas le prouver, mais je suis sûr que
chacun d’entre vous produit plus de valeur ajoutée quand ce qu’il fait l’intéresse que quand ce qu’il fait l’ennuie
profondément. Mais ce qui vous intéresse n’intéresse pas automatiquement le gars du bureau d’à côté et vice
versa. Et donc, chaque fois que cela est possible, essayez d’échanger ce qui vous rase et l’intéresse contre ce qui
vous intéresse et le rase lui.
Vous resterez à 80/20 et lui aussi, mais à deux vous produirez plus de valeur ajoutée et vous serez tous les deux
plus heureux.
Et dans le fond, c’est là le boulot d’un entrepreneur : il doit mettre chaque personne employée dans une situation
où elle travaillera le mieux possible, c’est-à-dire où elle fera ce qu’elle aime faire.
Ce qui veut dire que rester dans un travail qui vous ennuie à mourir est un péché contre votre liberté
individuelle, c’est-à-dire contre votre bonheur. Et en plus, il est très probable que vous le ferez mal, ce qui est
très mauvais pour l’idée que vous avez de vous-même. Prenez des risques, barrez-vous si vous vous ennuyez. Si
vous n’avez jamais échoué, c’est que vous n’avez pas pris assez de risques dans votre vie.
Venons-en maintenant à la gestion d’une collectivité ou pire encore d’un Etat et acceptons le principe immuable
que 80 % de la richesse créée dans le pays le sera par 20 % de la population.

Voila une vraie atteinte à l’égalité nous diront monsieur Piketty et le marxiste de base. Il faut que les pouvoirs
publics corrigent cette abomination, ce qui sera fait bien sûr en augmentant les impôts sur les 20 %.
Mais, dans ma chère parabole des talents où le Christ décrit parfaitement la Loi de Pareto, cela revient à prendre
du fric à celui qui sait quoi en faire pour le donner à celui qui va l’enterrer, et du coup tout le monde s’appauvrit.
Tout le monde…, sauf celui qui a le pouvoir de piquer l’argent des autres car il s’est approprié le monopole de
la violence légitime et donc cet argent il peut le « voler légalement » Et bien entendu, 80 % de cet argent volé
ira aux apparatchiks et autres ODS, le reste de la population se partageant les miettes de que les hommes de
Davos veulent bien leur laisser.
Comme le disait Frederic Bastiat, si vous avez vraiment envie de quelque chose, il n’y a que deux façons de
procéder pour l’acquérir :
•
•

Ou vous travaillez
Ou vous le volez, et la seule façon de le voler sans risquer d’être condamné, est de capturer le système
législatif et de voter des lois qui vous permettront de voler légalement, et c’est ce que l’on appelle en
langage courant le socialisme.

Et comme le rappelle le Christ, encore lui, toujours lui, dans la parabole du Maitre et de la Vigne, même si un
vol est voté à la majorité de ceux qui travaillent dans la vigne, il n’en reste pas moins un vol et à la fin tous ceux
qui se sont rendus coupables de ce crime sont envoyés en enfer.
Eh oui, l’enfer est certainement peuplé en majorité de socialistes et c’est ce que nous dit la sagesse populaire
quand elle énonce cette vérité éternelle « l’enfer est pavé de bonnes intentions ».
On songe à Soljenitsyne qui disait « Une société où tout le monde est égal est une société où personne n’est
libre, et une société où tout le monde est libre n’est pas égale »
Dans le fond, la liberté et l’inégalité sont l’envers et l’endroit d’une même pièce de monnaie
Faut-il donc accepter une société inégale ? Faut-il penser que les pauvres n’ont que ce qu’ils méritent ?
Absolument pas, et voici pourquoi.
Et ici, je vais m’appuyer sur un film, Amadeus, que j’ai beaucoup aimé qui raconte t la vie de Mozart, génie
musical mais crétin par ailleurs. Par un concours de circonstances extraordinaires, Mozart avait trouvé le
domaine où il était certain qu’il serait parmi les 20 % de gagnants, celui de la création musicale, au grand
désespoir de Salieri qui lui était très intelligent mais n’avait que du talent.
Et donc pour moi, une société « juste » n’est PAS une société où tout le monde est égal car cette société
s’appelle l’enfer, mais une société où chacun est libre de chercher et éventuellement de trouver les domaines ou
il sera parmi les 20 % qui raflent la mise et donc où il sera parfaitement heureux et sans doute prospère.
Une société juste n’est donc pas une société ou tout le monde est égal, mais une société où tout le monde est
supérieur à 80 % des autres, dans l’activité que chacun aura choisi librement, et cela peut-être d’élever ses
enfants.
Il ne faut donc en aucun cas lutter contre l’inégalité, il faut au contraire promouvoir la liberté pour que chacun
puisse découvrir et exploiter le ou les domaines où il sera supérieur aux autres, ce qui veut dire que chacun de
nous doit accepter qu’il soit inférieur aux autres dans 80 % des activités pendant toute sa vie.

Cette acceptation mutuelle d’une supériorité partielle et d’une infériorité générale est ce qui constitue l’essence
même d’une société libre et donc harmonieuse.
Je peux parler ici de mon exemple personnel.
A 76 ans, je sais que j’ai beaucoup reçu dans le domaine intellectuel et je n’en tire aucune espèce de vanité,
mais par contre, je sais encore plus que je suis un imbécile manuel et j’admire beaucoup ceux qui utilisent à bon
escient ce merveilleux outil qu’est la main. Ainsi, il y a bien longtemps, j’ai vu des compagnons du Tour de
France bâtir un escalier monumental et c’était prodigieux. Du coup, j’allais me promener au BHV à Paris, un
peu comme d’aucuns vont au musée, dans des rayons où il y avait des milliers d’outils dont je n’avais pas la
moindre idée à quoi ils pouvaient bien servir. Mais j’étais émerveillé, un peu comme Salieri face à Mozart.
Encore une fois c’est ce que nous dit le Christ à la fin de la parabole des talents « Car il sera beaucoup donné à
celui qui a beaucoup reçu et il sera peu donné à celui qui a peu reçu », ce qui parait inhumain et
incompréhensible, voir « injuste »
Mais cela ne l’est absolument pas.
Ce que nous dit Jésus est simple : Chacun de nous a reçu beaucoup au moins dans un domaine(la musique pour
Mozart) et probablement dans plusieurs.
Une société juste est donc une société qui permet à chacun de découvrir le ou les domaines où il a beaucoup
reçu, pour qu’il s’y investisse à fond et du coup reçoive beaucoup puisqu’il sera dans les 20 % qui recevront les
80 %.
Et donc, une société libre favorisera naturellement les inégalités individuelles pour arriver in fine à une égalité
de liberté, alors qu’une société technocratique ou marxiste (ce qui est la même chose) arrivera inéluctablement
au résultat inverse.
A ce point de l’analyse, le lecteur va me demander à haute et intelligible voix, que faire pour arriver a cette
société idéale ? La réponse est simple ;tout passe par l’éducation.
En voici un exemple, qui une fois n’est pas coutume, va m’amener à dire du bien de notre cher Président.
Comme chacun le sait, le bulletin de salaire que reçoit un employé à la fin du mois est complètement
incompréhensible. En cherchant bien cependant on trouve une ligne qui précise qu’une somme équivalente à 1
% du salaire (?) est versée tous les mois au titre de la formation professionnelle à une organisation qui sera
chargée de gérer ces sommes. Et bien entendu, la France étant ce qu’elle est, le salarié ne pouvait disposer de
ces sommes qu’en les dépensant auprès d’organismes « agrées », dépendant des syndicats… Ce qui voulait dire
que l’on avait créé toute une nouvelle série de rentes au profit d’une sous bourgeoisie étatique et que la
possibilité de s’éduquer librement n’existait pas.
Et c’est récemment que s’est produit un miracle sans doute dû a un moment d’inattention de ceux qui nous
gouvernent : le nouveau Président a pris la décision que puisque ces sommes appartiennent au salarié, il pourra
les dépenser au profit du formateur de son choix…
Quelques exemples au hasard.
•

Vous êtes employé de banque, vous avez toujours rêvé d’élever des chèvres dans le Larzac ? A vous de
trouver le gars qui vous expliquera comment faire et vous pourrez devenir le meilleur éleveur de chèvres
au monde.

•

Vous êtes homme politique, ce qui ne vous amuse plus, et vous voulez vous reconvertir dans la
photographie pour laquelle vous avez un talent certain. Là encore, aucun problème, des formations à la
photographie existent partout, y compris sur le Net.

Il s’agit la d’une VRAIE révolution puisque pour une fois, c’est VOUS qui allez décider comment VOUS allez
dépenser l’argent de VOS impôts.
Mais à la place de monsieur Macron, je me méfierais. Imaginez que cela marche et que l’on soit obligé
d’étendre cette idée à la totalité de l’enseignement, chaque famille recevant un ticket par enfant à présenter à
l’école de son choix, ce qui amènerait les mauvaises écoles à fermer et les bonnes écoles à se développer, les
mauvais professeurs à chercher autre chose à faire et les bons professeurs à être augmentés. Voila qui
réintroduirait la concurrence dans l’enseignement sans y rétablir la primauté de l’argent, puisque l’argent
viendrait des impôts et serait redirigé par les consommateurs vers ceux qui leur donnent satisfaction. Vous
imaginez le désastre si on faisait la même chose pour les retraites, pour la santé, pour les transports en commun,
pour la gestion de votre commune…Tout le monde faisant ce qu’il aime et donc étant heureux, plus personne ne
voterait à gauche ou ne demanderait de faveur à l’Etat et les politiciens ne serviraient plus à rien. Voilà qui
serait un drame dont la classe politique aurait du mal à se remettre. La classe politique peut-être mais la France
s’en porterait certainement mieux. Car, après tout ce pays existe et chacun voit à quel point tout le monde y est
malheureux et ce pays c’est bien sur la Suisse. Il n’y a pas de déficit budgétaire, pas de chômage, pas
d’inflation, il a la monnaie la plus forte du monde, n’a pas eu de guerre depuis deux siècles au moins, a eu le
plus grand nombre de prix Nobel par habitants dans le monde (ceci pour les ignoramus qui disent que la seule
chose que les Suisses aient inventé c’est le coucou) … Ce constat amène à une question et à une seule. Qui
parmi les lecteurs de l’IDL connait le nom d’un politicien Suisse ? Cette ignorance explique peut-être ces succès
? Et les Suisses le savent fort bien. A un homme politique français qui demandait finement à un Suisse réputé
sot comme tous les Suisses pourquoi ils avaient un ministère de la marine, le Suisse avait répondu « Et pourquoi
pas ? Vous avez bien un ministère des finances ! »

Tesla vaut 137 milliards : une bulle aussi explosive que grotesque
par

Laurent Herblay (son site) samedi 15 février 2020 Agoravox.fr

Cela fait quelque temps que j’alerte sur la valorisation totalement excessive de Tesla. Après une baisse début
2019, du fait des pertes du premier semestre, l’action s’est reprise depuis l’été et a pris 80% depuis le 1er janvier
à des niveaux effarants. Vendredi soir, Tesla valait 137 milliards de dollars, après une pointe à 178 milliards.
Comme un écho à la crise de la tulipe de 1637 aux Pays-Bas…

Des chiffres qui donnent le tournis
Les optimistes évoquent sa position et l’amélioration de ses résultats pour justifier une telle valorisation. Mais
pour qui prend un peu de recul, elle reste totalement extravagante, pour ne pas dire délirante. Pour rappel, en
2019, Tesla a vendu plus de 360 000 voitures, fait un chiffre d’affaires de 24,6 milliards de dollars, et réalisé
une perte d’un peu moins d’un milliard, après deux trimestres légèrement positifs. Et aujourd’hui, Tesla vaut
plus que Volkswagen (CA 10 fois plus élevé, résultat de 7%), que BMW et Daimler ensemble (5 millions de
voitures, CA 10 fois plus élevé, résultats de 10 et 6% respectivement) ou que Ford et GM réunis (plus de 300
milliards de CA et 20 milliards de profits) !

Cet écart de valorisation boursière est d’autant plus effarant que la croissance du CA automobile a ralenti, à
12% sur l’année (contre 7% pour le groupe Volkswagen), et seulement 2% sur le dernier trimestre. En effet, la
hausse des volumes s’effectue avec une baisse des ventes des modèles les plus chers. Pire, la marge dégagée
recule en valeur sur un an pour cette même raison. Bref, dans une industrie peu rentable, où Tesla peine à faire
un profit (le meilleur résultat trimestriel a atteint 2% du CA), et alors que sa croissance a considérablement
ralenti, difficile de justifier un tel enthousiasme et la valorisation extravagante de Tesla par rapport à des
entreprises bien mieux établies qu’elle.

Pourtant, les marchés ont propulsé l’action vers de nouveaux records. Bien sûr, l’ouverture de l’usine en Chine
peut permettre à Tesla d’accélérer son développement dans le pays, et le Model Y doit aider Tesla à gagner de
nouveaux consommateurs. L’annonce par Elon Musk d’un objectif d’un demi-million de voitures vendues en
2020 semble crédible, puisque l’entreprise en a vendu 112 000 au quatrième trimestre, tout en représentant une
accélération de la croissance par rapport à 2019. Mais pour qui analyse froidement ces prévisions, cela
pousserait le chiffre d’affaires autour de 30 milliards et, à dépenses opérationnelles stables, permettrait de
dégager un profit autour d’un milliard de dollar.
Mais cela ne justifie en rien une valorisation de 137 milliards, dans une industrie où les marchés valorisent les
constructeurs entre 4 à 7 fois leurs profits. Même en suivant les projections de Morgan Stanley, à 2 millions de
voitures en 2030, et 8,3% de résultat net, Tesla dégagerait 10 milliards de profits, comme BMW en 2018, qui
vaut moins de 50 milliards… Problème : Tesla réalise déjà près de la moitié de ses volumes hors des Etats-Unis
et la concurrence se renforcera fortement cette année. En outre, les constructeurs allemands ont les moyens de
dépasser Tesla techniquement, alors que le constructeur californien va probablement devoir passer la seconde en
dépenses marketing…
Plus réalistement, si Tesla vend un million de voitures, fait 60 milliards de CA et 3 milliards de profit, cela
justifierait une capitalisation boursière de 20 milliards, soit un cours de l’action autour de 100 dollars ! Bref,
l’envolée actuelle n’a absolument aucun sens, même en étant optimiste. La question n’est pas de savoir si le
cours de l’action va s’effondrer, mais seulement quand.

Les cygnes blancs de 2020
Feb 17, 2020 Nouriel Roubini
NEW YORK – Dans mon livre de 2010, Crisis Economics, j'ai défini les crises financières non pas comme les
événements de type « cygne noir » décrits par Nassim Nicholas Taleb dans son best-seller éponyme, mais
comme des « cygnes blancs ». Selon Taleb, les cygnes noirs sont des événements qui apparaissent de manière
imprévisible, comme une tornade, à partir d'une distribution statistique à queue épaisse. Mais j'ai soutenu que

les crises financières, du moins, ressemblent plutôt à des ouragans : elles sont le résultat prévisible de
vulnérabilités économiques et financières et d'erreurs politiques.

1.

The White Swans of 2020
Nouriel Roubini
Financial markets remain blissfully in denial of the many predictable global crises that could come to a
head this year, particularly in the months before the US presidential election. In addition to the
increasingly obvious risks associated with climate change, at least four countries want to destabilize the
US from within.
5
Nous devrions nous attendre parfois à ce que le système atteigne un point critique – le « Moment Minsky » – où
un boom et une bulle se transforment en crash et en faillite. Ces événements ne concernent pas les « inconnues
inconnues », mais plutôt les « inconnues connues ».Au-delà des risques économiques et politiques habituels que
redoutent la plupart des analystes financiers, un certain nombre de cygnes blancs potentiellement sismiques
pointent déjà à l'horizon de cette année. Chacun d'entre eux pourrait déclencher de graves perturbations
économiques, financières, politiques et géopolitiques, sans précédents depuis la crise de 2008.Pour commencer,
les États-Unis sont enfermés dans une rivalité stratégique croissante avec au moins quatre puissances
révisionnistes implicitement alignées : la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Ces pays ont tous intérêt à
remettre en cause l'ordre mondial dirigé par les États-Unis : 2020 pourrait être une année décisive pour eux, en
raison des élections présidentielles américaines et du changement potentiel des politiques mondiales
américaines qui risquent d'en découler.
Sous le Président Donald Trump, les États-Unis tentent de contenir voire même de déclencher des changements
de régime dans ces quatre pays par des sanctions économiques et par d'autres moyens. De même, les quatre
révisionnistes veulent affaiblir le pouvoir de contraindre et de convaincre de la puissance américaine à l'étranger
en déstabilisant les États-Unis de l'intérieur par une guerre asymétrique. Si les élections américaines dégénèrent
en rancœur partisane, dans le chaos, dans des décomptes de voies contestés et dans des accusations d'élections «
truquées », ce sera tout à l'avantage des rivaux de l'Amérique. Un délitement du système politique américain
affaiblirait la puissance américaine à l'étranger.
En outre, certains pays ont un intérêt particulier à voir Trump s'en aller. La menace aiguë qu'il pose au régime
iranien donne toutes les raisons d'envenimer le conflit avec les États-Unis dans les prochains mois – même si

cela implique de risquer une guerre à grande échelle – au risque que la flambée des prix du pétrole qui s'ensuive
ne provoque un krach du marché boursier américain, ne déclenche une récession et ne réduise à néant les
perspectives de réélection de Trump. Oui, le consensus est que le massacre ciblé de Qassem Soleimani a
découragé l'Iran, mais cet argument ne tient pas compte des motivations perverses du régime. La guerre entre
les États-Unis et l'Iran est probable cette année : selon l'adage, le calme actuel est celui qui précède la tempête.
En ce qui concerne les relations entre les États-Unis et la Chine, le récent accord « phase 1 » n'est qu'une
solution temporaire. La guerre froide bilatérale sur la technologie, les données, les investissements, la monnaie
et la finance s'intensifie dès à présent très fortement. L'épidémie de COVID-19 a renforcé la position de ceux
aux États-Unis qui plaident en faveur du confinement, et a renforcé le dynamisme de la tendance plus large de «
découplage » des relations sino-américaines. À plus court terme, l'épidémie sera probablement plus grave que
prévu actuellement et la perturbation de l'économie chinoise aura des répercussions sur les chaînes
d'approvisionnement mondiales – notamment sur les intrants pharmaceutiques, dont la Chine est un fournisseur
clé – et sur la confiance des entreprises, qui seront toutes plus graves que ne le suggère la complaisance actuelle
des marchés financiers.
Bien que la guerre froide sino-américaine soit par définition un conflit de faible intensité, une forte escalade est
probable cette année. Pour certains dirigeants chinois, ce ne peut pas être une simple coïncidence que leur pays
subisse simultanément une énorme épidémie de grippe porcine, une grippe aviaire aiguë, une épidémie de
coronavirus, une instabilité politique à Hong Kong, la réélection du président indépendantiste et l'intensification
d'opérations navales américaines dans l'Est et le Sud de la mer de Chine. Même si la Chine ne peut s'en prendre
qu'à elle-même si elle cherche le responsable de certaines de ces crises, l'opinion dominante à Pékin est en train
de tourner à une atmosphère de conspiration.
Mais l'agression ouverte n'est pas vraiment une option à ce stade, compte tenu de l'asymétrie de puissance
conventionnelle. La réponse immédiate de la Chine aux efforts de confinement américains prendra
probablement la forme d'une cyber-guerre. Il y a plusieurs cibles évidentes. Les pirates informatiques chinois (et
leurs homologues russes, nord-coréens et iraniens) pourraient interférer dans les élections américaines en
inondant les Américains de désinformation et de trucages vidéo élaborés. Alors que l'électorat américain est déjà
si polarisé, il n'est pas difficile d'imaginer que des partisans armés descendent dans les rues pour contester les
résultats, ce qui conduirait à de graves violences et au chaos.
Les puissances révisionnistes pourraient également attaquer les systèmes financiers américains et occidentaux –
en particulier la plateforme SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). La
présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde a déjà averti qu'une attaque informatique contre
les marchés financiers européens pourrait coûter 645 milliards de dollars. Les responsables de sécurité ont
exprimé quant à eux des inquiétudes similaires à l'égard des États-Unis, où une gamme encore plus large
d'infrastructures de télécommunications est potentiellement vulnérable.
D'ici l'année prochaine, le conflit entre les États-Unis et la Chine pourrait passer d'une guerre froide à une guerre
quasi-chaude. Un régime et une économie chinoise gravement mis à mal par la crise de COVID-19 et confrontés
à une agitation des masses vont devoir trouver un bouc émissaire externe et probablement jeter leur dévolu sur
Taiwan, Hong Kong, le Vietnam et les positions navales américaines en mer de Chine orientale et méridionale :
la confrontation pourrait dégénérer en accidents militaires de plus en plus importants. Elle pourrait également
poursuivre « l'option nucléaire » financière de dumping de ses avoirs en bons du Trésor américain en cas
d'escalade. Étant donné que les actifs américains représentent une telle part des réserves étrangères de la Chine
(et, dans une moindre mesure, de la Russie), les Chinois craignent de plus en plus que ces actifs puissent être
gelés par des sanctions américaines (comme celles déjà utilisées contre l'Iran et la Corée du Nord).Bien sûr, le
dumping des bons du Trésor américain entraverait la croissance économique de la Chine si les actifs en dollars
étaient vendus et convertis en renminbi (dont le cours augmenterait). Mais la Chine pourrait diversifier ses

réserves en les convertissant en un autre actif liquide qui soit moins vulnérable aux sanctions primaire ou
secondaire, à savoir l'or. En effet, la Chine ainsi que la Russie ont accumulé des réserves d'or (ouvertement et
secrètement), ce qui explique la hausse de 30 % des prix de l'or depuis le début de l'année 2019.Dans un
scénario de liquidation, les gains en capital sur l'or compenseraient toute perte résultant du dumping des bons du
Trésor américain, dont les rendements pourraient augmenter à mesure que leur prix et leur valeur du marché
chuteraient. Jusqu'à présent, la réorientation de la Chine et de la Russie vers l'or s'est produite lentement, sans
affecter les rendements du Trésor. Mais si cette stratégie de diversification accélère, comme cela est probable,
elle pourrait provoquer un choc sur le marché des bons du Trésor américain, ce qui pourrait conduire à un
ralentissement économique brutal aux États-Unis.
Les États-Unis, bien sûr, ne vont pas rester les bras croisés s'ils sont la cible d'une attaque asymétrique. Ils ont
déjà fait augmenter la pression sur ces pays par des sanctions et par d'autres formes de guerre commerciale et
financière, sans parler de leurs propres capacités mondiales de cyber-guerre. Les cyber-attaques des États-Unis
contre les quatre rivaux continueront de s'intensifier cette année, augmentant le risque de la toute première
guerre mondiale cybernétique et de troubles économiques, financiers et politiques massifs.
Au-delà du risque de graves escalades géopolitiques en 2020, il existe des risques supplémentaires à moyen
terme associés au changement climatique, qui pourraient provoquer des catastrophes environnementales
coûteuses. Le changement climatique n'est pas seulement un géant qui va faire des ravages économiques et
financiers dans les prochaines décennies. C'est une menace qui existe ici et maintenant, comme l'ont démontré la
fréquence et la gravité croissantes de phénomènes météorologiques extrêmes.
En plus du changement climatique, il existe des preuves que des événements sismiques distincts profonds sont
en cours, devant conduire à des mouvements mondiaux rapides dans la polarisation magnétique et l'accélération
des courants océaniques. Chacun de ces développements peut laisser présager un événement environnemental
de type cygne blanc, notamment des « points critiques » climatiques tels que l'effondrement des principales
calottes glaciaires en Antarctique ou au Groenland dans les prochaines années. Nous savons déjà que l'activité
volcanique sous-marine est en augmentation : que se passera-t-il si cette tendance se traduit par une
acidification marine rapide et par l'épuisement des stocks de poissons mondiaux dont dépendent des milliards de
personnes ?En ce début d'année 2020, voilà où nous en sommes : les États-Unis et l'Iran ont déjà eu une
confrontation militaire qui va probablement s'intensifier bientôt ; la Chine est en proie à une épidémie virale qui
pourrait devenir une pandémie mondiale ; la cyber-guerre est en cours ; les principaux détenteurs de bons du
Trésor américain poursuivent des stratégies de diversification ; les candidats aux primaires du Parti Démocrate
révèlent des failles dans l'opposition à Trump et émettent déjà des doutes sur les processus de dépouillement des
votes ; les rivalités entre les États-Unis et les quatre puissances révisionnistes s'intensifient ; et les coûts réels du
changement climatique et d'autres tendances environnementales sont en train d'augmenter.
Cette liste n'a aucune prétention à être exhaustive, mais elle indique ce à quoi nous pouvons raisonnablement
nous attendre en 2020. Les marchés financiers, quant à eux, restent totalement dans le déni des risques,
convaincus qu'une année calme, voire heureuse, attend les grandes économies et les marchés mondiaux.

La vague de la dette qui approche
31 janv. 2020 Kaushik Basu Project Syndicate

La Banque mondiale a averti qu'une vague massive de dettes se développe dans le monde entier. On ne sait pas
qui sera le plus durement touché, mais si les pays vulnérables, du Royaume-Uni à l'Inde, n'agissent pas
rapidement, ils risquent de subir de graves dommages économiques.
NEW YORK - Au cours de la dernière décennie, l'économie mondiale a connu une augmentation constante de
la dette, qui s'élève aujourd'hui à 230 % du PIB mondial. Les trois dernières vagues d'endettement ont provoqué
des ralentissements massifs dans les économies du monde entier.
Les marchés financiers continuent de nier béatement les nombreuses crises mondiales prévisibles qui
pourraient s'aggraver cette année, en particulier dans les mois précédant l'élection présidentielle américaine. En
plus des risques de plus en plus évidents liés au changement climatique, au moins quatre pays veulent
déstabiliser les États-Unis de l'intérieur.
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Le premier de ces événements s'est produit au début des années 1980. Après une décennie de faibles coûts
d'emprunt, qui ont permis aux gouvernements d'élargir considérablement leurs bilans, les taux d'intérêt ont
commencé à augmenter, rendant le service de la dette de plus en plus insoutenable. Le Mexique a été le premier
à tomber, informant le gouvernement des États-Unis et le Fonds monétaire international en 1982 qu'il ne pouvait
plus rembourser. Cela a eu un effet domino, avec 16 pays d'Amérique latine et 11 pays les moins avancés en
dehors de la région qui ont fini par rééchelonner leurs dettes. Dans les années 1990, les taux d'intérêt sont
redevenus bas, et la dette mondiale a de nouveau augmenté. L'effondrement s'est produit en 1997, lorsque les
économies d'Asie de l'Est à croissance rapide mais financièrement vulnérables - dont l'Indonésie, la Malaisie, la
Corée du Sud et la Thaïlande - ont connu un fort ralentissement de leur croissance et une chute des taux de
change. Les effets se sont fait sentir dans le monde entier, mais les économies émergentes ne sont pas les seules
à être vulnérables à de tels krachs, comme l'a prouvé la crise des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis en
2008. Lorsque les gens ont compris ce que signifiait le terme "subprime", la banque d'investissement américaine
Lehman Brothers s'était effondrée, déclenchant la plus grave crise et récession depuis la Grande Dépression. La
Banque mondiale vient de nous avertir qu'une quatrième vague de dettes pourrait éclipser les trois premières.
Les économies émergentes, qui ont accumulé un ratio dette/PIB record de 170 %, sont particulièrement
vulnérables. Comme dans les cas précédents, la vague d'endettement a été facilitée par la faiblesse des taux
d'intérêt. Il y a lieu de s'alarmer lorsque les taux d'intérêt commencent à augmenter et que les primes montent
inévitablement en flèche. Les mécanismes de ces crises sont mal compris. Mais un article de Stephen Morris et
Hyun Song Shin, publié en 1998, sur les origines mystérieuses des crises monétaires et leur transmission à
d'autres économies, montre qu'un tsunami financier peut toucher terre loin de sa source.

La façon dont la source des problèmes financiers peut disparaître, laissant les autres en plan, a été illustrée dans
la délicieuse nouvelle "Rnam Krttva" du célèbre écrivain indien du XXe siècle Shibram Chakraborty. Dans cette
histoire - que j'ai traduite en anglais et incluse dans mon livre "An Economist's Miscellany" - le désespéré
Shibram demande à un vieil ami d'école, Harsha, de lui prêter 500 roupies (7 dollars) un mercredi, pour être
remboursé le samedi suivant. Mais Shibram gaspille l'argent, si bien que le samedi, il n'a guère d'autre choix que
de demander à un autre camarade d'école, Gobar, un prêt de 500 roupies, à rembourser le mercredi suivant. Il
utilise l'argent pour rembourser Harsha. Mais quand le mercredi arrive, il n'a aucun moyen de rembourser
Gobar. Alors, rappelant à Harsha son excellent dossier de remboursement, il lui emprunte à nouveau.
Cela devient une routine, Shibram empruntant à plusieurs reprises à un ami pour rembourser l'autre. Un jour,
Shibram croise Harsha et Gobar à un passage piéton. Après un moment d'anxiété, il a une idée : chaque
mercredi, il suggère que Harsha donne 500 roupies à Gobar, et chaque samedi, que Gobar donne la même
somme à Harsha. Shibram assure à ses anciens camarades d'école que cela lui fera gagner beaucoup de temps et
ne changera rien pour eux, et il disparaît dans la foule des moulins de Kolkata. Alors, qui sont les probables
Harshas et Gobars dans la vague d'endettement actuelle ? Selon la Banque mondiale, il pourrait s'agir de
n'importe quel pays présentant des vulnérabilités internes, un bilan budgétaire tendu et une population fortement
endettée. Plusieurs pays correspondent à cette description et risquent d'être le canal qui achemine la quatrième
vague de dettes vers l'économie mondiale. Parmi les économies avancées, le Royaume-Uni est un candidat
évident. En 2019, le Royaume-Uni a évité de justesse une récession, avec un taux de croissance légèrement
supérieur à zéro - la plus faible croissance en période de non-récession depuis 1945. Le pays est également sur
le point d'entreprendre Brexit. Les conservateurs britanniques ont promis qu'un "raz-de-marée"
d'investissements commerciaux suivrait. Cela est peu probable : s'il y a un raz-de-marée, il s'agira probablement
plutôt d'un raz-de-marée de dettes. Parmi les économies émergentes, l'Inde est particulièrement vulnérable. Dans
les années 1980, l'économie indienne était assez protégée, de sorte que le raz-de-marée de la dette n'a eu que peu
d'impact à l'époque. Au moment de la crise est-asiatique de 1997, l'Inde venait de commencer à s'ouvrir, et elle a
connu un certain ralentissement de sa croissance. Au moment de la vague d'endettement de 2008, le pays s'était
intégré au niveau mondial et a été gravement touché. Aujourd'hui, l'économie indienne est confrontée à l'une des
crises les plus graves de ces 30 dernières années, avec un fort ralentissement de la croissance, un taux de
chômage qui n'a jamais été aussi élevé depuis 45 ans, une croissance des exportations proche de zéro au cours
des six dernières années et une baisse de la consommation par habitant dans le secteur agricole au cours des cinq
dernières années. Si l'on ajoute à cela un environnement politique profondément polarisé, il n'est pas étonnant
que la confiance des investisseurs diminue rapidement. Il n'est pas trop tard pour que les pays construisent des
digues pour se protéger des tsunamis de la dette. Si les problèmes politiques de l'Inde mettront du temps à se
résoudre, le budget de l'Union - qui sera présenté le 1er février - est l'occasion d'une action préventive. Le déficit
budgétaire doit être maîtrisé à moyen terme, mais le gouvernement serait bien inspiré d'adopter dès maintenant
une politique budgétaire expansionniste, en canalisant l'argent vers le renforcement des infrastructures et des
investissements. Géré correctement, cela peut stimuler la demande sans accroître les pressions inflationnistes, et
renforcer l'économie afin de résister à une vague d'endettement. Les dirigeants du pays doivent saisir cette
opportunité. L'alternative est d'adopter la position de corset.

