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Fragilité et effondrement     : lentement d'abord
puis tout d'un coup

Par Dmitry Orlov 5 juin 2012 , ARCHIVES du WEB

 Je prédis l'effondrement depuis plus de cinq ans. Ma prédiction est que les 
États-Unis s'effondreront financièrement, économiquement et politiquement 
dans l'avenir prévisible... et cela ne s'est pas encore produit. Et donc, 
inévitablement, on me pose encore et encore la même question : Quand ? Et 
inévitablement, je réponds que je ne fais pas de prédictions chronologiques. 
Cela laisse mes interlocuteurs insatisfaits, et donc j'ai pensé que je devrais 
essayer d'expliquer pourquoi je ne fais pas de prédictions chronologiques. Je 
vais aussi essayer d'expliquer comment on peut entreprendre de créer de 
telles prédictions, en comprenant très bien que le résultat soit hautement 
subjectif. 

 Vous voyez, prédire que quelque chose va arriver est beaucoup plus facile 
que prédire quand quelque chose va arriver. Supposez que vous ayez un 
vieux pont : le béton est fissuré, il en manque des morceaux révélant des 
armatures rouillées. Un inspecteur le déclare : structurellement déficient. Ce 
pont va certainement s'effondrer à un certain point, mais à quelle date ? C'est

une chose que personne ne peut vous dire. Si vous insistez pour avoir une 
réponse, vous pourriez entendre quelque chose comme : S'il ne s'effondre pas
dans un an, alors il pourrait tenir encore deux. Et s'il tient aussi longtemps, 
alors il pourrait tenir encore une décennie. Mais s'il tient une décennie 
entière, alors il s'effondrera probablement un an ou deux après, parce que, 
étant donné son rythme de détérioration, à ce point, ce qui le fait encore tenir
sera entièrement incertain. 
Vous voyez, les estimations chronologiques sont inévitablement subjectives 
et, si vous voulez, impressionnistes, mais il y a des faits objectifs auxquels 
prêter attention : combien reste-t-il de structure (étant donné que de gros 
morceaux de bétons continuent d'en tomber jusque dans la rivière en 
contrebas), et le rythme de détérioration (mesurable en morceaux par mois). 
La plupart des gens ont du mal à évaluer de tels risques. Il y a deux 
problèmes : le premier est que les gens pensent souvent qu'ils seraient 
capable d'évaluer le risque plus précisément s'ils avaient plus de données. Il 
ne leur apparaît pas que l'information qu'ils cherchent n'est pas disponible, 
simplement parce qu'elle n'existe pas. Et donc ils incorporent davantage de 



données, en espérant qu'elles soient significatives, rendant leur estimation 
encore moins précise. 
1. Nassim Nicholas Taleb est un expert en mathématiques financières connu pour ses travaux sur les 
événements rares. Lire également, sur un thème on ne peut plus talebien : Des cygnes et des dindes. 

Le second problème est que les gens présument qu'ils jouent à un jeu de 
hasard, et que c'est un jeu équitable : une chose que Nassim Nicholas Taleb1 
appelle l'erreur ludique. Si vous conduisez sur un pont structurellement 
déficient chaque jour, on pourrait dire que vous pariez votre vie ; mais êtes-
vous exactement en train de parier ? Parier implique normalement des jeux de
hasard : lancer les dés, tirer à pile ou face, à moins que quelqu'un ne triche. 
Les jeux équitables forment un minuscule et insignifiant sous-ensemble de 
tous les jeux possibles, et ils ne peuvent être joués que dans des circonstances
étudiées, contrôlées et simplifiées, en utilisant un équipement spécialement 
conçu qui fonctionne parfaitement. Supposons que quelqu'un vous dise qu'il a
tiré à pile ou face dix fois et a obtenu face les dix fois. Quelle est la 
probabilité que le prochain tirage donne face aussi ? Si vous pensez cinquante
pour cent, alors vous ne tenez pas compte de la très haute probabilité que le 
jeu soit truqué. Et cela fait de vous un perdant. 

Les jeux joués directement contre la nature ne sont jamais équitables. On 
pourrait dire que la nature triche toujours : juste quand vous étiez sur le point 
de gagner le gros lot, le casino est frappé par un astéroïde. On pourrait penser
que de tels événements ne sont pas significatifs, mais il s'avère qu'ils le sont : 
les cygnes noirs de Taleb gouvernent le monde. En réalité, la nature ne triche 
pas autant qu'elle se fiche de nos règles. Mais ces règles sont tout ce sur quoi 
l'on peut compter : un pont est sûr s'il correspond à son image dans la tête du 
concepteur. La correspondance est presque parfaite quand il est neuf, mais à 
mesure qu'il vieillit une divergence remarquable a lieu : des fissures 
apparaissent et la structure se détériore. À un certain point plus ou moins 
arbitraire il est déclaré dangereux. Mais il n'y a aucune image dans la tête de 
quiconque de son effondrement, parce que, voyez-vous, il n'a pas été conçu 
pour s'effondrer ; il a été conçu pour tenir. L'information sur le moment de 
son effondrement n'existe pas. Il y a une astuce, cependant : on peut observer 
le rythme de divergence. Quand il passe de linéaire à exponentiel (c'est à dire,
quand il commence à doubler) l'effondrement n'est pas loin, et l'on peut 
même être capable de placer une limite supérieure sur le temps que cela 
prendra. Si le nombre de morceaux de ciment tombant du pont continue de 
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doubler, on peut calculer le moment où tous les morceaux de pont jusqu'au 
dernier seront dans la rivière, et c'est notre limite supérieure. 

Pourtant, notre prévision sera subjective (ou, si vous préférez, basée sur notre
chance de pronostiqueur) parce qu'on joue encore sur la probabilité. Si l'on 
mesure que la détérioration du pont est linéaire (disons qu'un morceau tombe 
chaque mois), alors on extrapole qu'elle va rester linéaire ; si elle est 
exponentielle (deux fois plus de morceaux que le mois précédent), alors on 
extrapole qu'elle va rester exponentielle et, si on est chanceux, elle le restera. 
Mais la probabilité qu'elle reste l'une ou l'autre est strictement dans notre 
esprit : elle n'est pas prévisible mais subjective. L'appeler aléatoire ou 
stochastique n'ajoute pas grand chose : l'information que l'on cherche n'existe
tout simplement pas. 

En résumé : il est possible de prédire que quelque chose va se produire avec 
une troublante précision. Par exemple, tous les empires finissent par 
s'effondrer, sans exception ; par conséquent les États-Unis s'effondreront. 
Voilà, je l'ai fait. Mais il n'est pas possible de prédire quand quelque chose va
se produire à cause du problème de l'information manquante : nous avons un 
modèle mental de comment quelque chose continue d'exister, pas de 
comment il cesse inopinément d'exister. Cependant, en observant le rythme 
de détérioration, ou la divergence avec notre modèle mental, nous pouvons 
parfois dire quand la date approche. Le premier type de prédictions — que 
quelque chose va arriver — est extrêmement utile, parce qu'elles vous disent 
comment éviter de risquer ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre. 
Et c'est là que le second type de prédiction — que quelque chose va 
s'effondrer très bientôt — s'avère très pratique, parce qu'elles vous disent 
qu'il est temps de tirer ses marrons du feu. 

Je le souligne à nouveau : le processus aboutissant à de telles prédictions est 
subjectif. On peut le rationaliser, ou l'on peut le baser sur une certaine 
sensation de picotement dans la nuque. Pourtant, les gens aiment théoriser : 
certains déclarent que les événements en question sont aléatoires, ou 
chaotiques, et puis se mettent à formuler des modèles mathématiques du 
hasard et du chaos. Mais le moment d'occurrence des événements 
improbables à grande échelle n'est ni aléatoire, ni stochastique, il est inconnu.
Avec des événements réguliers à petite échelle, les statisticiens peuvent 
tricher en les moyennant. C'est utile si l'on vend de l'assurance — contre des 



événements que l'on peut prévoir. Bien sûr, un événement à grande échelle 
peut toujours vous éliminer en mettant votre réassureur en faillite. Il y a de 
l'assurance incendie, de l'assurance inondation (mais plus tellement ; aux 
États-Unis elle est maintenant réassurée directement par le contribuable), 
mais il n'y a pas d'assurance effondrement, parce qu'il n'y a pas de manière 
d'estimer objectivement le risque. 
2. Lawrence Peter Berra, dit Yogi Berra, est un ancien joueur de baseball connu pour ses lapalissades 
impromptues. 

3. On peut lire à ce sujet : Leçons post-soviétiques pour un siècle post-américain. 

4. Le Politburo (bureau politique) définissait la ligne politique du Parti communiste de l'Union 
soviétique, et par conséquent la politique nationale. 

5. L'Initiative de défense stratégique, rebaptisée par la presse Guerre des étoiles, était un projet 
américain de système anti-missile visant à protéger le territoire des États-Unis des éventuelles frappes 
soviétiques. Lancé en fanfare en 1983 par le président Ronald Reagan, le programme a été rebaptisé et 
redéfini en 1993. Bien que les systèmes anti-missiles n'aient jamais commencé de procurer 
l'invincibilité promises par leurs promoteurs, leur impact symbolique a été tel que l'effondrement de 
l'Union soviétique leur est souvent attribué (c'est à dire attribué aux dépenses effectuées sur des 
programmes similaires par l'Union soviétique). 

6. Les équivalents du Ministère des finances et de la Banque centrale, respectivement. 

Insérons la citation de Yogi Berra2 que tout le monde préfère : Faire des 
prédictions est dur, surtout quand elles concernent l'avenir. Et bien, je ne suis 
pas de cet avis : faire des prédictions sur le passé est tout aussi difficile. 
L'Union soviétique s'est effondrée en 19913, en prenant les experts par 
surprise. La cause fondamentale de l'effondrement demeure voilée de 
mystère ; la raison de son moment exact demeure un complet mystère. Les 
experts kremlinologues étaient braqués sur des glissements de pouvoir 
mineurs à l'intérieur du Politburo4, les experts économistes étaient 
entièrement convaincus de la supériorité de l'économie de marché capitaliste 
sur l'économie planifiée socialiste, les experts en stratégie militaire pouvaient
débattre des mérites de l'Initiative de défense stratégique5 (il n'y en avait 
aucun), mais ils ont tous été pris de court quand toute la chose soviétique s'est
repliée et a explosé. Similairement, la plupart des experts politiques aux 
États-Unis ont confiance dans leurs estimations des chances d'Obama d'être 
réélu ou pas en novembre 2012 ; ce qu'ils ne peuvent vous donner ce sont les 
chances que les élections n'aient pas lieu, et que personne ne devienne 
président. Figurez-vous que ces chances ne sont pas nulles, et nous pouvons 
être sûr que ce jour viendra ; seulement nous ne savons pas quand. 
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Les experts ne peuvent faire des prédictions que dans leur domaine 
d'expertise. Ils sont constitutionnellement incapables de prédire quand leur 
domaine d'expertise subira une défaillance existentielle. N'étant un expert 
dans aucune de ces disciplines, je savais que l'Union soviétique allait 
s'effondrer un an avant qu'elle le fasse. Comment le savais-je ? En observant 
attentivement, et en réalisant que les choses ne pouvaient pas continuer 
beaucoup plus longtemps dans la même direction. Je fais de même avec les 
États-Unis maintenant. Alors, observons ensemble. 

Le gouvernement fédéral américain dépense actuellement environ trois cent 
milliards de dollars par mois. Pour ce faire, il emprunte environ cent milliards
par mois. Le mot emprunte est entre guillemets, car la plus grande part de 
cette dette nouvelle est créée par le Trésor et achetée par la Réserve 
fédérale6, donc, en substance, le gouvernement se fait juste un chèque de 
cent milliards de dollars tous les mois. Si cela continue indéfiniment, alors le 
dollar américain perdra sa valeur, donc une pression est nécessaire pour 
obtenir des banques centrales étrangères qu'elles assument aussi une partie de
cette dette. Elles peuvent le faire, bien sûr, mais, voyant que le dollar est en 
route pour perdre sa valeur, elles se sont mises à diminuer leur détention de 
bonds du Trésor américain plutôt que de l'accroître. Personne ne peut dire 
combien de temps un tel scénario peut continuer de se dérouler, donc ce que 
l'on cherche dans une telle situation ce sont des signes de désespoir. 
7. L'équivalent dans le gouvernement américain des fonctions de Ministre des affaires des étrangères et 
de Ministre des finances, respectivement. 

8. Dans le texte : okey-dokey. 

Récemment il y a eu un tourbillon d'activité autour de la Chine : la Secrétaire 
d'État Hillary Clinton et le Secrétaire du Trésor Timothy Geithner7, chacun 
avec une grande escorte, sont allés en Chine en visite de haut niveau, durant 
laquelle la couverture médiatique aux États-Unis a été dominée par des 
reportages sur un militant chinois aveugle qui était assigné à résidence, de 
laquelle il s'était échappé et réfugié à l'ambassade américaine, et qui a 
finalement été autorisé à quitter le pays et à venir aux États-Unis. Quasiment 
personne en Chine ne sait qui est cette personne, et la réaction officielle 
chinoise aux demandes pour sa libération était, à peu près  : D'accodac.8 (Le 
fait que Hillary semble avoir abandonné le port de maquillage était aussi 
considéré comme méritant de faire l'actualité.) 
9. Depuis juin 2011, mais le secret n'a été éventé qu'en mai 2012. 



10. En l'occurrence la Bank of East Asia, originaire de Hong Kong mais dotée de filiales américaines. 

Pourquoi un si puissant écran de fumée ? Que cachaient-ils ? Et bien, une 
paire de choses intéressantes. Premièrement, il s'avère que la Chine peut à 
présent monétiser la dette américaine directement. C'est vrai, la capacité 
d'imprimer de la monnaie américaine est à présent répartie entre les États-
Unis et la Chine. Il y a une ligne privée spéciale entre Pékin et le trésor 
américain, et la Chine peut acheter des bons du Trésor sans passer par aucun 
mécanisme de marché ni rendre le prix public9. Deuxièmement, la Chine 
peut maintenant acheter directement des banques américaines10. Au bon 
vieux temps, les tentatives par des puissances étrangères d'utiliser les bons du
trésor pour acheter des participations dans des sociétés américaines étaient 
considérées comme apparentée à un acte de guerre ; maintenant, plus 
tellement. Simplement, Hillary et Timmy sont allés en Chine et ont dit : 
Prenez notre système financier, s'il vous plaît ! Ce qu'ils ont obtenu est 
l'équivalent financier de la pompe de morphine sous-cutanée : une truc que 
l'on donne aux patients cancéreux au stade terminal, pour contrôler 
continuellement la douleur. Mais si elle s'épuisait avant que le patient 
n'expire ? Ça ferait mal, n'est-ce pas ? 
11. Facebook est le plus connu des réseaux sociaux, une variété de sites que l'on peut assimiler à des 
sous-ensembles de l'internet où les informations sont échangées entre des utilisateurs ayant 
préalablement établie une relation explicite. Cela sert généralement à partager des photographies 
approximatives, des blagues plus ou moins drôles, des rumeurs extravagantes et des liens rarement 
suivis vers d'excellents textes tels que celui-ci. 

Les États-Unis saignent de l'argent d'autres manières : de riches particuliers 
partent à l'étranger et renoncent à leur nationalité américaine en nombre 
croissant, comme autant de rats fuyant un navire en train de sombrer. Un 
exemple célèbre est Eduardo Saverin, l'un des fondateurs de Facebook11, qui 
a renoncé à sa nationalité américaine avant le ridicule fiasco qu'a été 
l'introduction en bourse de Facebook. Le Congrès est occupé à ébaucher une 
loi pour empêcher ce genre de chose de se produire, ou au moins pour en 
faire un énorme scoubidou d'un point de vue fiscal. Il y a aussi une 
disposition en préparation pour confisquer le passeport des gens si le fisc 
décide qu'ils doivent plus de cinquante mille dollars. Quelqu'un devrait faire 
quelque chose ! Ce n'est pas possible de renoncer à sa nationalité et d'acheter 
les votes du Congrès en même temps ? Ça devrait... En tout cas, nous 
pouvons être sûrs que ce qui est encore une dégoulinure va se transformer en 
inondation. C'est ce que j'ai vu en Russie après l'effondrement soviétique : 



l'ancienne élite soviétique a perdu toute confiance dans le système et a essayé
de se saisir d'un morceau et de s'enfuir avec. Ce comportement continue 
jusqu'à présent : une fois qu'une chose s'effondre, elle tend a rester effondrée 
longtemps. 
12. MF Global, anciennement Man Financial, était un important courtier en produits dérivés, jusqu'à sa 
faillite retentissante en octobre 2011. 

13. J.P. Morgan Chase & Co. est l'une des plus grandes banques américaines. 

14. Value at risk est une méthode d'évaluation du risque emprunté aux assurances (que Nassim 
Nicholas Taleb qualifie de charlatanisme). 

15. Bruno Iksil, l'opérateur (trader) présumé principal responsable des pertes spectaculaires de J.P. 
Morgan est surnommé la Baleine de Londres en raison semble-t-il du volume de ses opérations. 

Et pourquoi ne voudriez-vous pas fuir comme un rat, si vous vous trouviez 
être l'un des nombreux millionnaires temporaires qui ont fait fortune dans 
l'économie américaine et ne souhaitent pas la perdre ? Le système financier 
américain est cassé, et à présent il est clair qu'il ne sera pas réparé. Par 
exemple : Jon Corzine, ancien sénateur, ancien gouverneur du New Jersey, 
ancien directeur de MF Global12, a fait de mauvais paris, puis a puisé dans 
les comptes de ses clients pour couvrir ses pertes. Est-il en prison ? Non, il 
est toujours en liberté et n'a rien à craindre. De plus, il est en bonne position 
sur la liste des donateurs de campagne d'Obama. J.P. Morgan13 vient 
d'annoncer un déficit de deux milliards de dollars (en fait plutôt huit milliards
de dollars). Y fera-t-on quelque chose ? Bien sur que non ! J.P. Morgan a une 
fière et longue histoire de mauvaise gestion du risque, que ce soit en utilisant 
des modèles mathématiques absurdes (valeur sous risque14), ou en laissant 
des opérateurs avec des surnoms comme la Baleine15 décider spontanément 
qu'ils sont Dieu et se retrouver énormément à découvert. Puisque tout ceci a 
été fait avec des fonds soutenus par le contribuable (comme d'autres grandes 
banques américaines, J.P. Morgan est sous perfusion gouvernementale) il a 
été discuté si la Baleine se couvrait, misait ou pariait (avec des fonds 
publics). Mais personne ne sait même plus la différence, et l'on peut être sûr 
que personne n'ira en prison pour cela non plus. 
16. Boris Abramovitch Berezovsky est un affairiste russe dont la considérable fortune s'est bâtie lors de
la période de privatisation de l'ex-Union soviétique, grâce à ses hautes connexions politiques et une 
inaltérable absence de scrupule. Poursuivi par la justice russe et brésilienne, il s'est exilé à Londres et 
sur la Côte d'Azur. 

Et cela nous amène au système politique. Les politiciens sont-ils même 
vaguement désireux de réformer le système financier ? Non, ils en ont trop 



peur. La loi de réforme financière, telle qu'elle est, a été esquissée par les 
compagnies financières elles-mêmes et par leurs lobbyistes. Les politiciens 
craindraient de s'en approcher, de peur de mettre en danger leurs 
contributions de campagnes électorales. Aussi longtemps que les fonds de 
campagnes sont versés dans leurs coffres, et aussi longtemps qu'aucun de 
leurs amis banquier ne va en prison, ils resteront indifférents à la finance. Ce 
sur quoi ils sont de plus en plus paranoïaques est leur propre sécurité 
physique. Les deux partis ont montré à répétition un niveau indécent de 
consensus quand il s'est agit de faire passer des lois pour compromettre les 
libertés civiles, pour accroître le contrôle social et la surveillance, et pour 
retirer leurs droits aux citoyens. Le budget 2013 de la sécurité nationale 
promet de dépasser mille milliards de dollars. À nouveau, le parallèle avec 
l'Union soviétique avant et après l'effondrement est frappant : le système 
politique là-bas aussi était irréformable, vidé, et utilisé pour son avantage 
personnel, comme service privé pour les riches et les puissants. Des 
criminels, tels que Boris Berezovsky16, ont brigué des mandats publics 
simplement pour obtenir l'immunité judiciaire qui allait avec. Ce modèle 
continue jusqu'à ce jour, particulièrement en Ukraine : perdez une élection, 
allez en prison. Soyez réélu et vous pourrez utiliser les électeurs qui n'ont pas
voté pour vous comme cible d'entraînement. Une fois qu'un système politique
s'effondre, tout le monde nie vigoureusement qu'il s'est effondré, mais ensuite
il tend à rester effondré pendant longtemps. 
17. D'après l'expression idiomatique to fall by the wayside, allusion à la parabole du semeur dans 
l'Évangile selon Luc. 

Ce qui tend à changer soudainement est le commerce. Si l'on a assez de 
magouilles financières et politiques, de corruption à haut niveau et d'état de 
droit tombant le long du chemin17, la vie quotidienne continue tout comme 
avant pendant un moment — jusqu'à ce qu'elle s'arrête soudainement. À 
Saint-Pétersbourg, en Russie, la différence entre l'été 1989 et l'été 1990 était 
tout à fait frappante, parce qu'à l'été 1990 le commerce s'est arrêté. Il y avait 
des rayons vides dans les magasins, dont bon nombre étaient fermés. Les 
gens refusaient d'accepter l'argent en paiement. Les importations se 
tarissaient, et la seule façon de se procurer des articles recherchés comme le 
shampoing était de les obtenir par quelqu'un qui avait voyagé à l'étranger, en 
échange de bijoux ou d'autres articles de valeur. Et cela c'est produit en dépit 
du fait que l'Union soviétique avait un business plan dans l'ensemble 



meilleur, qui était : Vendons du pétrole et du gaz, achetons tout. Tandis que le
business plan des États-Unis revient à : Imprimons de l'argent, utilisons-le 
pour acheter tout. (La plupart des biens de consommation, plus trois quarts du
pétrole utilisé pour les véhiculer et tout le reste autour.) 

Le pétrole importé est, bien sûr, le talon d'Achille du commerce américain. 
L'économie américaine a été construite autour du principe que les coûts de 
transport sont sans importance. Tout voyage sur de longues distances tout le 
temps, principalement sur route, alimenté par de l'essence ou du diesel : les 
gens font la navette pour travailler, conduisent pour aller en course, font le 
taxi pour emmener et ramener leurs enfants de leurs activités. Les 
marchandises vont jusqu'aux magasins en camion, et le produit final de toute 
cette activité — les ordures — est camionné sur de longues distances 
également. Tous ces coûts de transport ne sont plus négligeables ; ils sont 
plutôt en train de devenir rapidement une contrainte majeure de l'activité 
économique. Le cycle récurrent de ces dernières années est une flambée du 
prix du pétrole, suivie d'un autre tour de récession. On pourrait penser que ce 
cycle peut continuer à l'infini, mais on ne ferait alors qu'extrapoler. Surtout, il
y a une raison de penser que ce cycle va s'arrêter soudainement. 

C'est une sorte de propriété générale des choses qu'elles se construisent 
lentement et s'effondrent rapidement. Les exemples de cette sorte abondent 
(bâtiments, ponts, digues, empires militaires, économies, supernovas...). Les 
contre-exemples — des choses qui apparaissent soudainement puis déclinent 
lentement — sont plus durs à trouver (les champignons et les concombres 
viennent à l'esprit, mais ce sont des manifestations d'un processus associé de 
croissance lente et d'effondrement soudain, l'effondrement se produisant 
normalement juste après la première gelée). Il y a quelques temps il m'est 
apparu que la courbe en cloche symétrique qui est communément utilisée 
pour modéliser l'épuisement pétrolier mondial — connue sous le nom de 
courbe de Hubbert de la théorie du pic pétrolier — devrait en fait être de 
travers, comme presque tout le reste, mais il me manquait les mathématiques 
pour illustrer ce point. 
18. The Limits To Growth est une étude publiée en 1972, à l'initiative du Club de Rome, envisageant 
l'économie globale comme un système physique. Le modèle prédit un effondrement de la croissance 
soit par défaut de ressources, soit par excès de pollution. Bien qu'il ait été abondamment vilipendé par 
nombre de commentateurs, les statistiques économiques globales se sont montrées depuis 
remarquablement conformes à ses prévisions. 



Finalement le professeur Ugo Bardi a réussi avec un modèle 
merveilleusement simple et clair, qu'il a appelé l'effet Sénèque. 
Contrairement à d'autres modèles, tels que le modèle original de Halte à la 
croissance ?18 qui, bien que validé, est trop complexe pour être compris de la
plupart des gens en une séance, l'effet Sénèque est la simplicité même. Ce 
modèle inclut deux éléments : une base de ressources et une économie. La 
vitesse d'exploitation de la base de ressources est proportionnelle à la fois à la
taille de la base de ressources et à la taille de l'économie. Aussi, l'économie 
décline à une vitesse proportionnelle à sa taille. Réglons les conditions 
initiales, lançons la simulation, et nous obtenons une courbe en cloche 
symétrique. Maintenant, ajoutons un troisième élément, qui peut être nommé 
diversement bureaucratie, pollution ou frais généraux : toutes les exigences 
inéluctables ou les effets secondaires inévitables d'une économie. Cet élément
ne contribue pas à la vitesse à laquelle la base de ressources est exploitée. Il 
décline aussi à une vitesse proportionnelle à sa taille. Détournons une partie 
du flux de ressources vers cet élément, lançons le modèle, et voici surgir une 
courbe asymétrique, montant lentement, tombant rapidement : la falaise de 
Sénèque. Plus la fraction détournée est grande, plus la courbe est 
asymétrique. 

 

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2011/08/seneca-effect-origins-of-collapse.html


La falaise de Sénèque

Il y a un problème avec ce modèle : nous ne savons pas vraiment quels 
éléments de l'économie sont productifs (en terme de contribution à la vitesse 
à laquelle la base de ressources est convertie en capital) et lesquels sont 
improductifs et tombent dans la catégorie bureaucratie/pollution/frais 
généraux. Quand nous regardons le monde, nous voyons la somme des deux 
et nous ne pouvons les distinguer. Avec ce détail dissimulé à la vue, 
l'effondrement devient difficile à voir dans l'ensemble : les gens peuvent être 
affamés, mais il y a aussi beaucoup de bureaucrates gras se taillant, se 
rôtissant et se mangeant leurs amples fessiers les uns les autres, alors tout 
cela se moyenne pendant encore un moment. Mais on peut toujours 
distinguer en se basant sur le fait que certaines choses cessent simplement de 
se produire. La progression à surveiller est : les choses grossissent et 
grossissent, et soudainement elles s'arrêtent. 
19. Glasnost : publicité (des débats). Désigne la politique de transparence instaurée par Mikhaïl 
Gorbatchev, Secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique de 1985 à 
1991. 

20. Perestroïka : reconstruction, restructuration. Volet économique des politiques de réforme menées 
par Mikhaïl Gorbatchev. 

Un problème associé est que la fraction des ressources allant dans 
bureaucratie/pollution/frais généraux commence généralement en étant 
raisonnable (un quart ou un tiers environ) mais plus l'économie se rapproche 
de l'effondrement, plus cette fraction augmente. On peut observer cela aux 
États-Unis : de plus en plus de ressources sont allouées aux sauvetages 
financiers, aux projets bidons de relance économique et à la sécurité 
nationale ; de plus en plus de pollution (et ses coûts associés) due aux 
déversements pétroliers en mer et au développement de ressources 
énergétiques marginales sales, telles que les hydrocarbures de schiste et les 
sables bitumineux. Tandis que la partie productive de l'économie commence à
lâcher, les bureaucrates se désespèrent mais, étant des bureaucrates, tout ce 
qu'ils peuvent faire est d'augmenter indéfiniment la charge bureaucratique, 
accélérant la glissade descendante. La plupart des gens ont entendu parlé de 
la glasnost19 et de la perestroïka20 de Gorbatchev, mais il y a eu une 
troisième initiative, l'accélération (uskorenie) : la tentative, vouée à l'échec, 
de faire mieux fonctionner l'économie soviétique moribonde. Ça l'a plutôt 
mise en état de choc. 
21. Walmart est la plus grande entreprise de distribution du monde, et le plus gros employeur privé aux 



États-Unis. 

Les choses grossissent et grossissent, puis s'arrêtent soudainement. 
Regardons l'exemple du commerce de détail américain. Autrefois, il y avait 
une industrie locale qui vendait des produits dans de petits magasins. En 
quelques décennies, l'industrie a déménagé dans d'autres pays, 
principalement la Chine, et les petits magasins ont été évincés par les grands 
magasins, puis par les centres commerciaux, culminants avec Walmart21, qui
pratique le commerce sur brûlis : comme la plupart de ce qu'il vend est 
importé, il vide d'argent l'économie locale, puis il est forcé de fermer, laissant
la dévastation dans son sillage. Walmart se développe à présent en Chine, 
ayant finalement réalisé que vendre des trucs à un pays qui n'en fabrique pas 
ne marche pas, une fois que ce pays est à sec d'argent. Dans les endroits où le
commerce de détail a cessé d'exister, le recours restant est les achats sur 
l'internet, grâce à UPS et FedEx. Et une fois que les services d'UPS et FedEx 
sont devenus inabordables à cause de l'augmentation des prix de l'énergie ou 
indisponible à cause de routes et de ponts non entretenus et infranchissables, 
l'accès local aux marchandises importés est perdu. 

Pareillement, avec les banques américaines. Autrefois il y avait des petites 
banques de quartier qui prenaient les économies des gens et les prêtaient aux 
particuliers et aux entreprises, aidant la croissance économique locale. En 
quelques décennies, ces petites banques de quartier ont été remplacées par 
quelques énormes méga-banques, qui, après 2008, sont devenues 
effectivement la propriété du gouvernement. Une fois que les méga-banques 
ferment leurs branches locales, l'accès à l'argent est perdu. 
22. Dans le texte : tramp steamers, des navires affrétés à la demande. 

23. Navigation à vitesse réduite. Le journal Marine Marchande notait récemment : L'usage de vitesse 
lente par les grands porte-conteneurs exploités sur des dessertes longues a tendance à perdurer, tant 
qu'il sera impossible de transférer le coût du combustible sur la marchandise. 

Pareillement, avec le transport global. Autrefois il y avait de nombreux petits 
navires, appelés tramps22, qui étaient chargés et déchargés par des 
débardeurs dans les ports locaux, en utilisant des palans et des filets de 
charge. Puis le transport est devenu conteneurisé, et déplacer du chargement a
nécessité un port pour conteneurs. Puis les navires porte-conteneurs sont 
devenus démesurément énormes. Puis, tandis que les prix du pétrole 
montaient, ils ont dû recourir au slow steaming23 en retirant des pistons de 
leurs moteurs et en allant plus lentement que les voiliers de jadis. Au lieu de 



faire du commerce de porte-à-porte ces porte-conteneurs géants peuvent 
seulement opérer dans des réseaux en étoile dont les branches sont fournies 
par des trains quelque peu moins énergétiquement efficients et par du 
camionnage sur longue distance beaucoup moins énergétiquement efficient. 
Ces navires sont maintenant à la limite de la vitesse réduite. La prochaine 
étape est, évidemment, pas de vitesse du tout. 
24. WebMD est un site de conseil médical, rédigé par des professionnels de la santé et financé par ses 
recettes publicitaires. 

Similairement, avec la médecine. Autrefois il y avait des médecins de famille 
— des praticiens généralistes qui faisaient des visites à domicile, et des 
cliniques de quartier. Finalement celles-ci ont été remplacées par des méga-
hopitaux et des centres médicaux géants employant des spécialistes, qui, avec
le temps, sont devenus inabordables pour la population générale. Les États-
Unis dépensent actuellement plus de dix-sept pour cent de leur produit 
intérieur brut dans la santé — un montant qui est exorbitant et insoutenable. 
Une fois que ces dépenses seront réduites, nombre des méga-hôpitaux seront 
obligés de fermer. La population aura encore accès, pour un temps, à 
WebMD24 et aux médicaments vendus par correspondance, et, en cas de 
maladie sérieuse ou d'urgence, l'évacuation médicale restera une option pour 
ceux qui pourront se l'offrir. 

L'état des infrastructures de communication aux États-Unis est un cas 
particulièrement intéressant. Les États-Unis sont maintenant derrière la 
plupart des pays développés pour l'accès à l'internet. Beaucoup de gens dans 
les régions rurales des États-Unis doivent dépendre de leur téléphone mobile 
pour l'accès à l'internet, mettant les États-Unis à égalité avec des pays tels 
que le Cambodge, le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines. Cependant, les 
services de téléphonie mobile sont bien plus chers aux États-Unis que dans 
n'importe lequel de ces pays. Étant donné que la plupart des produits et des 
services sont maintenant disponibles principalement par l'internet, et que 
l'internet nécessite une alimentation continuelle en électricité, l'état du réseau 
électrique aux États-Unis offre un cas encore plus intéressant. C'est un réseau
sévèrement surchargé, fait de lignes électriques et de postes de 
transformateurs vieillissants, certains datant des années 1950. 
25. La centrale nucléaire de Fukushima, au Japon, sévèrement accidentée au cours d'un séisme en mars 
2011. 

26. La centrale de Tchernobyl, en Ukraine, fut le siège d'une catastrophe nucléaire majeure en 1986. À 



l'heure actuelle (en 2012), l'Europe finance la construction d'une nouvelle enceinte de confinement, une
arche colossale de près de cent mètres de haut et deux cent cinquante mètres de large, assemblée à 
proximité du site et devant glisser sur des rails jusqu'à englober la totalité du bâtiment et le sarcophage 

de béton qui avait été improvisé par dessus le réacteur accidenté dans les mois suivant l'explosion. 

Il y a plus de cent réacteurs nucléaires, qui deviennent vieux et dangereux, 
mais leur vie opérationnelle est en train d'être artificiellement étendue par 
certification. Il n'y a pas de plans, et pas d'argent, pour les démanteler et pour 
séquestrer les déchets à haut niveau radioactif dans un lieu souterrain 
géologiquement stable. Si elles étaient privées à la fois de l'électricité du 
réseau et de carburant diesel pendant un long intervalle de temps, ces 
centrales fondraient, à la Fukushima Daiichi25. Il vaut d'être mentionné qu'un
désastre nucléaire, tel que Tchernobyl26, est un ingrédient particulièrement 
capable de précipiter un effondrement politique. Puisque ce qui empêche une 
série de tels désastres de se produire est le réseau électrique, suivi du diesel, 
examinons chacun tour à tour. 

 
Les coupures de courant ont augmenté abruptement au cours de la dernière décennie.

27. L'iodure de potassium est (ou devrait être) utilisé en cas d'accident nucléaire afin de prévenir 
l'absorption d'iode radioactif par la thyroïde. 

En ce qui concerne le réseau électrique, on a récemment constaté que 



l'incidence des coupures d'électricité majeures doublait chaque année. Oui, 
nous commettons l'erreur inductive en extrapolant simplement cette tendance 
dans l'avenir, mais, étant donné ce qui est en jeu, n'oserions-nous pas 
extrapoler ? Au minimum, nous devrions entendre une très bonne raison de 
ne pas le faire. L'incidence des coupures d'électricité majeures ne peut 
doubler qu'un certain nombre de fois avant qu'il soit temps de distribuer les 
tablettes d'iodure de potassium27 et que le prix des perruques explose. 

À moins, bien sûr, que les générateurs diesel puissent être maintenus en 
fonctionnement pendant les quinze ou vingt ans qu'il faudrait pour arrêter, 
retirer le combustible et décommissioner tous les réacteurs nucléaires et vider
les piscines de stockage des déchets. Les pays auxquels manquent un réseau 
électrique fiable ont tendance à dépendre des générateurs diesel. Il y a 
actuellement beaucoup de pression sur les réserves de diesel, particulièrement
depuis que le Japon à suspendu la totalité de sa capacité de production 
nucléaire à la suite du désastre de Fukushima Daiichi, avec des prix du diesel 
élevé et des pénuries ponctuelles dans de nombreux pays. Observant 
l'incidence croissante des coupures de courant et des flambées des prix, de 
nombreuses sociétés aux États-Unis ont installé des générateurs diesel 
d'urgence, et découvrent maintenant qu'elles les font fonctionner même quand
le réseau électrique est disponible, à chaque fois que la compagnie 
d'électricité le leur demande. 

Peu de choses continuent de fonctionner aux États-Unis une fois que le 
réseau électrique est en panne. Plus tôt cette année, un quartier central de 
Boston où je travaillais alors (Back Bay) a été plongé dans l'obscurité à cause
d'une incendie de transformateur. Pendant presque une semaine entière tous 
les commerces du coin ont été fermées. Sans électricité, il n'y a ni chaleur ni 
eau chaude ; il n'y a pas d'eau courante ou, plus effrayant, plus d'évacuation 
des eaux usées ; il n'y a plus d'air conditionné (ce qui est fatal, par coup de 
chaleur, dans des endroits comme Atlanta, en Géorgie, qui ont souvent cent 
pour cent d'humidité couplé avec des températures estivales ambiantes au 
dessus de la température du corps). Les systèmes de sécurité et les systèmes 
de paiement cessent de fonctionner. Les téléphones mobiles et les ordinateurs
portables ne peuvent être rechargés. Les tunnels autoroutiers et le métro son 
inondés et les ponts ne s'ouvrent pas pour laisser passer le trafic maritime — 
tel que les barges chargées de diesel. Pouvons-nous être sûr que le diesel 
continuera d'être fourni à toutes les centrales nucléaires actives alors même 



que tout le reste s'écroule ? 
28. Dans le texte : This is all doom and gloom, isn’t it?. 

C'est habituellement le moment de mes conférences où quelqu'un dans le 
public intervient pour dire : Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir28, n'est-ce 
pas ? À quoi je réponds : Pour vous peut-être, si vous n'avez pas d'autre plan 
que d'attendre que tout s'arrange d'une façon ou d'une autre magiquement tout
seul. Vous voyez, construire quelque chose qui fonctionne demande beaucoup
de temps et d'efforts. Les choses cessent de fonctionner précipitamment, mais
fabriquer un remplacement demande du temps, des ressources, et, le plus 
important, de la stabilité. Cela ne peut être fait que par anticipation, et le faire
demande de la pratique (par quoi j'entends : apprendre de ses propres et 
nombreuses erreurs). Si vous attendez jusqu'à ce dernier moment quand, dans
un spasme d'horreur, vous vous direz soudainement : Oh, merde ! Dmitry 
avait raison !, alors en effet Noir et C'est Noir seront vos charmants nouveaux
camarades de chambrée. Mais si vous commencez votre effondrement tôt et 
que vous vous en débarrassez rapidement, alors vos chances d'y survivre 
excéderont très probablement zéro. 

Et donc, veuillez ne pas me demander Quand ? — faites votre propre 
réflexion ! Je vous ai donné les outils pour aboutir à vos propres conclusions, 
sur la base desquelles vous pouvez être capable de commencer votre 
effondrement tôt et vous en débarrasser rapidement.

L'effondrement de la civilisation et les «vraies affaires»
Bruno Massé (Géographe, activiste et écrivain) 24 avril 2014 Huffington post

Durant les élections provinciales, le sujet de l'environnement a été volontairement 
écarté du débat. Pendant ce temps, de nouvelles projections annoncent 
l'effondrement de notre société dans un avenir rapproché. Comment expliquer une 
telle déconnexion avec la réalité?

Lors de sa campagne électorale, le nouveau premier ministre Philippe Couillard 
annonçait que l'environnement n'est pas une priorité pour lui. Ce qui est important,
c'est les emplois, par exemple ceux que pourraient créer le Plan Nord (+).

Il s'intéresse à la santé, mais pas tellement à la prévention. Pas de lien à faire avec 
la pollution ou l'écart grandissant entre les riches et les pauvres.

Lorsque questionné sur le vide de la plateforme du Parti libéral du Québec (PLQ) 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/402746/couillard-veut-ressusciter-le-plan-nord
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/404503/-environnement-anticosti-couillard-aimerait-suspendre-les-forages
http://quebec.huffingtonpost.ca/bruno-masse/


quant aux questions environnementales, Couillard précise que dans « 
"développement durable", il y a le mot "développement " ». Merci, on avait 
compris.

À l'instar des médias, les deux autres grands partis politiques ont également 
esquivé le sujet tant que possible, tendance d'ailleurs confirmée par deux 
questionnaires des groupes du mouvement environnemental (1, 2).

Et comme de fait, s'engager pour l'environnement n'était pas nécessaire pour 
gagner les élections. Selon la maison de sondage Angus Reid, seulement 8% des 
Québécois-ses affirment que l'environnement était la priorité dans les élections, 
plaçant l'enjeu en 11e place.

Pendant ce temps-là, une étude de chercheurs des universités du Maryland et du 
Minnesota utilisant des outils de la NASA est publiée, estimant que l'effondrement
de la civilisation est probable à partir de 2030. Leur modèle mathématique se base 
principalement sur deux variables : la dégradation croissante de l'environnement et
l'accroissement des inégalités sociales.

Le mathématicien Brad Werner s'était aussi prêté à l'exercice. Il prédit la 
catastrophe en insistant que la seule variable qui intervient positivement est la 
résistance et l'action directe contre le système économique en place et les 
industries extractives.

Le GIEC peint un portrait similaire. Les conséquences des changements 
climatiques créent des perturbations importantes qui feront des vagues à travers le 
monde. La famine, les conflits armés et les réfugiés(e)s sont à prévoir. 

Toutes ces études arrivent aux mêmes conclusions : l'humanité est sur le chemin de
la catastrophe et s'y engage à toute vapeur. Nous pouvons frapper le mur ou, 
scénario moins probable, transformer radicalement notre société et notre 
économie.

Cassandre oui, prophètes de malheur non

En 1972, lorsque des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) se prêtaient à un exercice similaire en publiant Halte à la croissance, leurs 
projections ont été largement rejetées par les défenseurs du capitalisme qui 
prétextaient, grosso modo, que le marché se calque aux écosystèmes naturels à la 
perfection et s'autorégulera toujours magiquement au grand bénéfice de tous et 
toutes. 

Mais il devient de plus en plus difficile d'ignorer les faits, même pour nous du 
Québec qui nous croyons à l'abri dans notre forteresse nordique.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/404201/rechauffementclimatique-le-giec-alerte-sur-l-insecurite-alimentaire-et-les-risques-de-conflits
http://io9.com/5966689/after-extensive-mathematical-modeling-scientist-declares-earth-is-fucked
http://www.sesync.org/sites/default/files/resources/motesharrei-rivas-kalnay.pdf
http://www.angusreidglobal.com/wp-content/uploads/2014/04/04.04.14-ARG-Quebec-Voter-Intention.pdf
http://www.greenpeace.org/canada/fr/actualites/questionnaire-aux-partis/
http://rqge.qc.ca/quebec-solidaire-se-demarque-pendant-que-les-autres-partis-refusent-de-sengager/
http://quebec.huffingtonpost.ca/Bruno%20Mass%C3%A9/crise-mouvement-environnemental_b_4391204.html
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/404503/-environnement-anticosti-couillard-aimerait-suspendre-les-forages


La raison est simple : la catastrophe est déjà commencée. Et si parler de 
désertification, de famine ou même de l'extinction massive est encore trop vague, 
peut-être pourrais-je citer quelques exemples qui nous concernent plus 
directement.

Notez par exemple le Béluga et le papillon Monarque, deux espèces dont le déclin 
est attribué en partie aux changements climatiques. 

Notre santé est aussi en jeu. Dans le sud de la province, nous sommes maintenant à
risquer de contracter une nouvelle maladie chronique, soit la maladie de Lyme, 
dont le vecteur (la tique) nous arrive à cause du réchauffement climatique. 

Même corrélation avec le Virus occidental du Nil, autre maladie potentiellement 
fatale et pouvant laisser des séquelles à long terme.

D'autre part, l'Organisation mondiale de la santé estime que le quart des maladies 
est maintenant dû à la qualité de l'environnement. Par exemple, au Québec, on 
associe des milliers de décès chaque année à la qualité de l'air.

Outre les fatalités, c'est la qualité de vie qui décline. Au Canada, on établit un lien 
de causalité entre les maladies chroniques (ex. cancer, asthme) à la qualité de 
l'environnement et le milieu socio-économique (pauvre ou riche).

Et ainsi de suite. Il s'agit d'enjeux complexes et peu connus, faute de manque de 
recherche. Dans toutes les projections citées, le portait global s'aggrave. Une chose
est sûre. Ce que l'on vit maintenant au Québec n'est qu'un avant-goût de ce que 
vivent déjà les pays plus vulnérables, et même cela n'est qu'un prélude à ce qui 
s'en vient en l'absence de changement significatif.

L'horreur et le je-m'en-foutisme

Ceux et celles qui ont déjà lu mes romans savent que j'affectionne particulièrement
le genre de l'horreur. Je n'ai pas l'habitude de mélanger la fiction à mes billets, 
mais une citation me revient constamment sur le sujet de l'effondrement.

« Un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des 
perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons : 
alors cette révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyions dans cette 
clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de 
ténèbres. » - H.P. Lovecraft, 1926

Lovecraft est le maître incontesté de la littérature d'horreur, spécialiste de la fin du 
monde. Comme de fait, la réaction - notre réaction - devant un phénomène si 
menaçant et quasiment insaisissable relève de l'horreur pure et dure.

http://fr.wikipedia.org/wiki/H._P._Lovecraft
http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/risk_factors-facteurs_risque-eng.php
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/817_ImpactsSanitairesPollutionAtmos.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/fr/
http://www.tuac.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=127&lang=fr
http://globalnews.ca/news/604181/climate-change-may-be-reason-ticks-are-spreading-across-canada/
http://www.maplanetebleue.com/2013/07/25/le-declin-du-monarque/
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/390941/la-fin-des-belugas
http://en.wikipedia.org/wiki/Holocene_extinction


Il y a, comme sous-tend Lovecraft, deux choix face à un effroi incommensurable : 
1. un choc cognitif traumatique (la réalisation douloureuse de tout cela) ou 2. fuir, 
fermer les yeux et se complaire dans le déni, l'obscurantisme et commettre une 
sorte de suicide collectif.

Alors, comment réagir?

Vous me direz, il y a des gens qui ont déjà la serviette, qui attendent que 
l'humanité soit rayée de la carte. Le mouvement survivaliste, d'ailleurs présent au 
Québec, n'attend que ça. 

Cyniques mais certes plus optimistes, il y a des écologistes comme moi qui 
essaient encore de sonner les cloches en souhaitant que la transition à une société 
réellement durable se fasse de façon volontaire et paisible. Bien sûr, notre 
financement est coupé, nous sommes ridiculisés-es, poursuivis-es en justice, 
démonisés-es et même assassinés-es.

Et puis, il y a finalement tous ceux et celles à qui profitent le système actuel, qui 
s'y trouvent confortables et n'ont pas envie que ça change. La dernière campagne 
électorale nous l'aura rappelé de façon assez éloquente. Mais il faut avouer qu'il y 
a quelque chose de drôle quand l'élite économique dont les politiques génocidaires
nous ont amené dans ce pétrin, nous fait la morale sur ce qui est « réaliste » et ce 
qui n'est « pas réaliste ». Et quoi? Le homard dans le chaudron trouve que l'eau est 
bonne.

Alors, pouvons-nous parler des « vraies affaires »?

Energies et Economie: Revue Mondiale Décembre 2015
Laurent Horvath 2000watts.org Vendredi, 01 Janvier 2016

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous 
trouvez:
- Monde: Grosse chute du baril en 2015 et en 2016? 
- USA: Les faillites s'enchaînent dans le schiste
- Iran: Plus que quelques jours avant la libération 
- COP21: Les énergies fossiles s'en sortent sans taxe

- Venezuela et Brésil: Les pays mis à mal par leur pétrole 
- Chine: Pic de pollution et arrêt des industries 
- Corée du Sud: Le pays mise sur les voitures électriques et hydrogènes.

Avant de commencer, tous nos Voeux pour votre Année 2016 et un grand Merci 
pour votre fidélité. Vous avez été 726'623 soit 50'000 de plus qu'en 2015 à visiter 

http://2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1172-energies-et-economie-revue-mondiale-decembre-2015.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/04/14/environmental-advocates-killed_n_5148325.html
http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rslnc-gnst-trrrsm/index-fra.aspx
http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rslnc-gnst-trrrsm/index-fra.aspx
http://liguedesdroits.ca/?categorie=slapp
https://www.facebook.com/eduhaime/posts/615381308522004
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/390093/l-environnement-a-perdu-plus-d-un-defenseur
http://en.wikipedia.org/wiki/Survivalist
http://2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1172-energies-et-economie-revue-mondiale-decembre-2015.html


2000Watts.org, ce qui souligne l'importance de la Géopolitique des énergies dans 
notre vie quotidienne.

Et bien, qui aurait pu penser que le pétrole vive une année aussi chahutée? Il avait 
débuté 2015 à 53.27$ et termine sa course à 37.04$ à New York. A Londres il 
culminait à 57.33$ pour terminer l'année à 37.28$.

Le baril bat le bas de 2008. Où va-t-il aller durant cette année 2016? La situation 
est aussi périlleuse que lorsque vous êtes au volant et éternuez sans lâcher le 
volant.

L'uranium n'a rien fichu durant toute l'année. Il a commencé à 36,80 et termine 
l'année à 35,80. Ce n'est pas l'enthousiasme tant au niveau du minerait que de la 
construction de nouvelles centrales.

OPEP

Lors de la réunion du 4 décembre à Vienne, les membres de l’OPEP (surtout 
l’Arabie Saoudite) ont décidé de ne pas couper la production en 2016 avec 31,5 
millions barils jour (b/j). L’Indonésie retourne dans le cartel.

L’actuel préoccupation du cartel vient des « Fragile Five » de l’OPEP : Algérie, 
Iraq, Libye, Nigeria et Venezuela. Deux de ces pays sont au milieu d’une guerre 
civile et les autres approchent un effondrement économique et politique. Si les 
exportations de l’un de ces pays devait décliner rapidement, la production 
mondiale pourrait avoir de la peine à compenser.

La surproduction actuelle tourne autours de 1,8 à 2 millions b/j, mais 
l’augmentation de la demande 2016 devrait en engloutir 1,5. Arrivons-nous au 
peak oil en 2016?

La prochaine réunion aura lieu en juin 2016.  Depuis cette réunion, le baril est 
tombé comme un sac de patates.

Peak oil

Une intéressante étude annonce un peak oil (crude) en 2016 pour que la production
descendre gentiment jusqu’en 2021. Ensuite, il devrait remonter jusqu’en 2023 et 
ensuite, la grande baisse. Du côté prix, l'étude penche pour une stabilité en 2016, 
pour remonter à 80-85$ dès 2018 pour une période de 4 ans. La grimpette à 135$ 
est annoncée dès 2025. (voir le graphique ci-dessous)
Au final des 86 millions b/j en 2016, nous devrions nous contenter de 78 millions 
dans 10 ans.

http://2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1171-2016-lannee-du-peak-oil-.html
http://2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1171-2016-lannee-du-peak-oil-.html


Même si les chiffres seront certainement faux, cette thèse propose une diminution 
de la production pour les 2 ans à venir, suivit par un rebond temporaire avant un 
déclin. Elle a également l’avantage de correspondre aux réalités observées 
aujourd’hui et surtout elle est éloignée des courbes de l’IEA. Et comme l’IEA est 
systématiquement faux, cette analyse devient intéressante.

Prévision de prix du baril de pétrole

COP21 Paris

Les énergies fossiles s'en sont bien sorties et ont évité toutes pénalisation de leur 
business. Avant la conférence les pétroliers et gaziers proposaient une taxe sur le 
charbon. Au final, rien et tout le monde repart content.



Les Amériques

USA

19.82 millions d’achat d’armes en novembre et 185,345 durant le Black Friday. On
se sent tout de suite plus en sécurité!

La Réserve Fédérale a monté les taux d’intérêts ce qui devrait pousser à la hausse 
la valeur du billet vert et diminuer le prix du baril. Mais de la théorie à la pratique, 
nous ne sommes plus sûr de rien. C’est comme transpirer sous la pluie, ça prête à 
confusion. 

La vente de nouvelles ENORMES voitures vendues aux USA repart à la hausse 
avec une moyenne de 9,5 l/100 km. Moralité, plus le prix de l’essence est bas 
(2,04/gallon), plus on consomme et plus on achète des SUV, pickup et gros trucs 
de toutes les sortes.

Les ventes de voitures vont atteindre 17,35 millions d’unités pour cette année 
2015. Un chiffre qui égale le record de 2000. Les gros rabais accordés et le 
carburant à 50 ct le litre concoctent cette tendance.

Donald Trump a dépensé 217'000 $ en publicité jusqu’au mois de novembre. De 
son côté, Job Bush soutenu par les pétroliers  28,9 millions $. Le premier est à 
38%, le deuxième à 3% dans les sondages.

ConocoPhillips va réduire ses investissements (capex) -25% à 7,7 milliards $. 
Chevron coupe également 24%. Les deux compagnons ont ainsi raboté 10,9 
milliards $ pour 2016.

Le nombre de détritus radioactifs de Fukushima arrivent en plus grand nombre sur 
les côtes américaines de la Californie. La pluie n’arrive toujours pas dans cet état 
qui subit une sécheresse record.  

Le miracle économique et pétrolier du Texas est en train de se transformer en 
mirage. Après des taxes basses et l’industrie pétrolière en pleine forme, le temps 
des vaches maigres est venu avec une chute des revenus pétroliers et un chômage 
qui dépasse la moyenne nationale.

Californie. Une fuite continue dans un puits de gaz est en train de produire autant 



de gaz à effet de serre qu’un demi million de voitures. Quand on ne cesse de 
rabâcher que le mot naturel dans Gaz Naturel n’est qu’une formule marketing. 
Bref, Sempra Energy, le propriétaire de ce puits, doit reloger des centaines 
d’habitants pendant les 3-4 mois pour que tout rentre dans l’ordre.

Le gaz dépasse le charbon pour la production d’électricité pour la 5ème fois dans 
l’histoire de ce jeune pays.

Darren Woods devrait remplacer Rex Tillerson à la tête ExxonMobil d’ici à 2017.

Gaz de schiste
La National Academy of Science a publié la plus large étude réalisée sur les 
émissions de méthane des champs de schiste de Barnet, au Texas. Les émissions 
de méthane sont 90% plus hautes que les statistiques de l’EPA (bureau de 
l’environnement). Moralité: le gaz naturel est presque aussi néfaste que le charbon.

Avec plus de 5'000 tremblements de terre en 2015, l’Oklahoma, royaume des 
forages de schiste, a pulvérisé tous les records. 

La moitié des 10 pires junk bonds émis aux USA durant les dernières semaines 
l’ont été par Chesapeake, le géant du gaz de schiste. La compagnie d’Oklahoma 
est le deuxième plus grand producteur de gaz des USA derrière ExxonMobil.

Dans la région de Mercellus, le boom du gaz de schiste est en train de rendre l’âme
même si encore un millier de forages sont en production. Le nombre de nouveau 
permis est en chute de 75% par rapport à 2010.

Canada

La province de l’Alberta qui est noyée sous le sable bitumineux et 6 milliards $ de 
dettes pour cette année, désire sortir du charbon pour produire de l’électricité 
renouvelable. La nouvelle présidente de la province n’est pas étrangère à ce 
revirement de situation.

Le nouveau gouvernement de Justin Trudeau s'est présenté au grand complet lors 
de la COP21. La Canada, l'un des pire pays émetteur de CO2 pourrait commencer 
à faire des efforts dans le domaine. C'est réjouissant.

Venezuela

La pays souffre économiquement de la chute des prix du pétrole. Une très grande 



partie des revenus proviennent de l’or noir. Le président Nicolas Maduro subit une
pression de plus en plus forte des citoyens. C’est comme dans un mariage quand la
témoin est plus belle que la mariée : pas facile à gérer !

Brésil

Petrolea Brasileiro SA, l’entreprise pétrolière nationale, n’arrive plus à trouver du 
cash pour refinancer ses dettes. La note est passée à Ba3 et les fonds de pensions 
internationaux ne peuvent pas investir dans des actions pourries.

Le Monde de Donald Trump
Moi, Violeurs, Terroristes. Dessin Chapatte

Asie

Chine

La Chine pourrait doubler ses achats de pétrole pour compléter sa réserve 
stratégique de 70 – 90 millions de barils. Avec une consommation de 7 millions 
b/j, le matelas n’est pas très épais. 

Avec la chute des prix, Pékin ne va plus offrir des rabais d’essence aux 
automobilistes et précisant que la baisse des prix encouragent au gaspillage et à 
plus de pollution. On peut faire confiance aux nouveaux conducteurs chinois pour 
ne pas trop respecter ce régime.

En plein débat de la COP21 à Paris, Pékin se retrouva sous un épais manteau de 
pollution avec un taux astronomique de 900 ppm (25 ppm est dangereux pour la 
santé). Les écoles ont été fermées, le trafic divisé en 2 et 2100 entreprises 
polluantes ont dû cesser leurs activités à plusieurs reprises durant le mois.



Avant la conférence, le pays a publié un document de 900 pages pour analyser les 
impacts du changement climatique sur le pays. Le rapport n’inclus pas les 
décisions politiques mais souligne les options scientifiques et les options 
politiques possibles au future.

Philippine

Le pays prévoit d’ouvrir 23 centrales électriques à charbon dans les 5 années à 
venir pour satisfaire les besoins du pays. Comme dans beaucoup de pays, le 
charbon est le moyen le meilleur marché pour développer une société plus 
prospère.

Corée du Sud

Le gouvernement a lancé un plan pour passer de 2 à 20% le nombre de véhicules 
électriques, à hydrogènes ou hybrides d’ici à 2020. Hyundai propose déjà des 
voitures à hydrogène.

Pub détournée durant la COP21 de Paris



Moyen-Orient

Arabie Saoudite

Le Royaume diminue ses subsides au gaz et au pétrole. Les automobilistes ont vu 
le prix de l'essence augmenter de 50% et les prix de l'électricité et de l'eau bondir 
de 70%. En chiffre, un plein passe de 4 à 6 euros, c'est encore supportable. Le 
Royaume aurait perdu 90 milliards de dollars en 2015 et le budget sera diminué en
2016. Comprenez entre les lignes: le prix du pétrole va encore diminuer dans les 
mois à venir.

Les attaques de Paris ont apporté un nouvel éclairage sur les financements des 
groupes extrémistes par l’Arabie Saoudite. Les services secrets allemands ont 
dévoilé la présence  du royaume. Bien que l’Arabie ait toujours les faveurs des 
USA et d’une partie de l’Europe, la récente agressivité de Riad pourrait faire 
évoluer cet amour. La guerre actuelle avec le Yemen, les prix du baril en baisse, 
l’instabilité au Moyen-Orient et les impacts du changement climatique secouent la 
monarchie.

Les Saoudis ont annoncé qu’ils ont formé une coalition de 34 pays pour combattre 
le terrorisme. Aucun pays Schiite n’a été inclus.

Iran

Le Gouvernement espère que les sanctions soient levées en janvier 2016 et il se 
tient dans les starting block pour augmenter sa production pétrolière. L’espoir est 
de retrouver la production d’avant les sanctions à 4 millions b/j. 

50 projets sont proposés dans une sorte de « vente aux enchères » pour les 
investisseurs étrangers. Téhéran propose un nouveau format qui est assez loin des 
standard de l’industrie et laisse pas mal de risques et moins de bénéfices aux 
investisseurs. Tout dépendra des besoins et de la nécessité de trouver de nouveaux 
revenus pour les majors pétrolières. Les américains semblent frileux tandis que 
l’Europe et l’Asie sont en train d’évaluer les risques notamment les guerres entre 
les Sunnites et Schiites au Moyen-Orient.

L’Inde a déjà gagné un projet estimé à 3 milliards $ pour développer le champ 
gazier de Farzad B dans le Golf Persique. 

Sur le long terme, le plus gros soucis des iraniens est… l’eau ! Durant les 30 
dernières années le pays a construit 600 barrages pour supporter l’explosion 



démographique, (77 millions d’habitants) et les changements climatiques comme 
les 73 degrés de l’été 2015.  Les rivières et les nappes phréatiques sont en train de 
se tarir et 50 millions d’iraniens pourraient devoir quitter leur pays.

Irak

Les 4 millions b/j exportés en novembre battent un record. La région de Basra 
dans le Sud a produit 3,37 millions b/j (2,7 en octobre) et le reste dans la partie 
Kurde. Cette augmentation soudaine résulte des problèmes de livraison en octobre.
Les chiffres de décembre devraient le confirmer d’autant que les majors étrangères
ont coupé les investissements.

Dans le Nord, le pipeline qui livre le crude en Turquie pourrait augmenter la 
capacité à 1 million b/j (700'000 aujourd’hui). Le gouvernement local de Kirkuk 
négocie avec les Kurdes un accord du partage des revenus ce qui diminue 
l’influence de Bagdad sur la ville. Si les confrontations entre l’armée shiite de 
Bagdad et les Peshmerga aux alentours de Kirkuk continuent, cela pourrait amener
une ambiance assez sympathique.

L'armée gouvernementale semble gagner du terrain sur les milices de l'Etat 
Islamique. Le bombardement sur les points pétroliers de l'Etat semblent faire un 
certain effet. A vérifier sur les prochains mois de 2016.

Syrie

L’Angleterre se joint aux avions occidentaux et les cibles se sont focalisées sur 
tout ce qui touche au pétrole des champs aux camions citernes. Après une année 
d’abstention pétrolière c’était bientôt le moment. 

Pour Moscou et Téhéran, le maintien d’Assad au pouvoir garanti la stabilité du 
pays et évite que l’Etat Islamique ne s’y implante définitivement.



Afrique

Nigeria

La crise pétrolière que traverse le pays tourne au vinaigre. Les énormes queues 
s’allongent à pratiquement toutes les stations d’essence du pays et à Abuja. Il était 
une fois un pays qui regorgeait de pétrole et dont la corruption s’est chargée de le 
mettre à genou. 

Phrase du mois

Les faillites dans les compagnies pétrolières et gazières sont au plus haut depuis 
1999. Durant le dernier trimestre 2015, au moins 12 compagnies ont disparues. 
Les autres, les zombies sont passés dans un mode de survie avec l’espoir que les 
prix vont remonter. Mais le futur est sombre.
Agence de crédit Fitch

Pour ceux qui jouent avec la peur, l’intolérance
et la colère

 

Jesse 
Le Café Américain 

Publié le 01 janvier 2016 
www.24hgold.com/

 En 1990, j’ai assisté à Berlin à une conférence mondiale des communications, 
organisée par Deutsche Bundespost Telekom.

Pendant mon weekend, je suis parti me promener depuis mon hôtel sur la 

http://jessescrossroadscafe.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-jesse.aspx?contributor=Jesse


Tiergartenstrasse, en face du parc, jusqu’au Unter Den Linden et la porte de 
Brandebourg. Le célèbre « Checkpoint Charlie » n’était plus là, mais il était 
possible de voir où il se tenait à l’époque. 

Je suis allé visiter le musée Pergamon dans ce qui était autrefois Berlin-Est, sur 
l’île des musées située sur la Spree, pour voir le célèbre autel Pergamon, ainsi que 
la porte Ishtar et la route processionnelle. J’ai également visité l’Alte 
Nationalgalerie.

Certains des bâtiments les plus anciens étaient en état de délabrement. Je me 
souviens avoir vu des murs criblés de balles et fardés d’autres cicatrices de la 
guerre, même après tant d’années. 

Mais en chemin, entre la porte de Brandebourg et la Staatsoper Haus, je suis 
tombé sur un mémorial à Bebelplatz. Au milieu de la place se trouvait une plaque 
en métal. 

 

« In Der Mitte dieses Platzes verbrannten am 10. Mai 1933 
Nationalsozialistische Studenten die Werke Hunderter freier 
Schriftsteller, Publizisten, Philosophen und Wissenschaftler. »

Au centre de cette place, le 10 mai 1933, des étudiants nationaux-
socialistes ont brûlé le travail de centaines d’écrivains, de publicistes, de
philosophes et de scientifiques. 

 

Suite aux élections fédérales de 1928, le Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei, ou NSDAP, n’a reçu que 2,6% des voix.

Mais après le krach de 1929, le chômage est passé de 8,5 à 30% en 1932.

Suite aux élections fédérales de juillet 1932, le NSDAP a reçu 37% des voix, mais 
avec 230 sièges au Parlement, il est devenu le plus gros parti du pays. 

Suite aux élections fédérales de novembre 1932, qui ont été pendant plusieurs 
années les dernières élections libres du pays, le NSDAP a obtenu 33% des voix et 
196 sièges au Parlement. 

En janvier 1933, suite à un compromis promu majoritairement par des 
industrialistes qui craignaient le socialisme et le communisme, le leader du 
NSDAP a été nommé chancelier d’un gouvernement de coalition. 

En février 1933, un incendie a détruit une partie du Reichstag, et les communistes 
ont été blâmés. En guise de représailles, le gouvernement a signé le Décret du 



Président du Reich pour la protection du peuple et de l’Etat, le 
Reichstagsbrandverordnung, qui a suspendu les libertés civiles et rendu illégaux 
tous les autres partis politiques. Cet évènement est aussi connu sous le nom de 
Machtergreifung.

En mars 1933, suite à des élections marquées par une violente répression et la 
réduction au silence de nombreux opposants politiques, qui a commencé par la 
gauche et a très vite inclus les social-démocrate et le Zentrum, ou parti centriste, le
NSDAP a reçu 43% des voix, et 288 des 647 sièges. 

La loi organique, Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, a été signée, et
les pleins pouvoirs ont été accordés au chancelier, qui n’a à partir de cet instant 
plus eu besoin d’impliquer le Reichstag pour faire voter de nouvelles lois. 

En juillet 1933, un total de près de 27.000 leaders politiques et journalistes 
opposés au NSDAP avaient été déportés dans les camps de concentration 
d’Oranienburg, Esterwegen, Dachau, et Lichtenburg.

Il n’y a plus eu d’élections significatives jusqu’en 1949.

Ce sont la peur et l’anxiété qui ont poussé le peuple allemand à élire un chancelier 
fort et déterminé, qui leur a promis un retour à la normalité et une libération de 
leurs peurs et confusions. Les autres se sont contentés de regarder, bien souvent 
sous la menace d’incarcération ou de torture physique. Ce sont les rangs de ses 
ardents partisans qui ont représenté la charpente de son pouvoir, souvent 
perturbateur et très certainement dénué d’intolérance et d’empathie pour les autres 
idées et individus. 

La soif de pouvoir ne sert rien sauf elle-même. 

 

Et le reste, comme ils disent, c’est de l’Histoire. 

« Das war ein Vorspiel nur, dort
wo man Bücher verbrennt,
verbrennt man am Ende auch Menschen. »

Heinrich Heine, 1820

Au secours, le refroidissement monétaire
s'accentue !

Philippe Herlin 31 décembre 2015  www.goldbroker.fr/



 Au moment où toute la planète vient de se réunir à Paris pour lutter contre le 
réchauffement climatique avec la COP21, un refroidissement menace le monde, 
d'une autre nature cependant, le refroidissement monétaire. En effet, selon la Fed 
de Saint Louis, qui gère ces statistiques, la vitesse de circulation de la monnaie aux
Etats-Unis n'a jamais été aussi basse. Après une grande stabilité durant trente ans, 
de 1960 jusqu'en 1990, cette vélocité de la monnaie se met à grimper pour ensuite 
s'effondrer en 2000-2002, se redresser ensuite, puis chuter de plus belle à partir de 
2007.

A chaque fois que la banque centrale américaine baisse ses taux à zéro, et lance 
des QE, au prétexte d'éviter une crise économique (en 2000-2001 suite au krach 
des valeurs Internet et des attentats du 11 septembre, en 2008 suite à la crise des 
subprimes), la vitesse de la circulation de la monnaie s'effondre. Il y a donc plus de
monnaie dans le système, mais qui circule moins vite, les deux effets s'annulent 
pour un résultat final qui ne change pas grand chose par rapport à la situation 
précédente.

On connait la raison de ce phénomène : la monnaie ainsi créée ne va pas dans 
l'économie réelle, elle reste dans le circuit bancaire, s'investit sur les marchés 
financiers, et retourne même, pour une grande part, dans les coffres de la banque 
centrale. Plutôt que d'augmenter les crédits à une économie qui ne redémarre pas, 
ou même de prêter à d'autres institutions financières, les banques préfèrent placer 
cet argent en toute sécurité à la banque centrale, ou jouer avec sur les marchés. Le 
phénomène est identique en Europe et au Japon, où les banques centrales sont 
également adeptes du taux zéro et des QE. Des bulles se créent sur les marchés des
actifs tandis que l'économie réelle voit sa croissance – sa "température" – stagner à
zéro. S'il fallait un graphique pour traduire la totale inefficacité des politiques des 
banques centrales, le voici.

Vélocité de la masse monétaire M2



Ces politiques hasardeuses des banques centrales comportent cependant un risque, 
celui d'une augmentation brutale de cette vitesse de circulation. Car la Fed, la BCE
ou la BoJ ne la contrôlent pas directement, celle-ci dépend du comportement des 
agents économiques. Toutes choses égales par ailleurs, si elle augmente 
brusquement, les prix dérapent, et la situation devient rapidement irrattrapable. Au 
refroidissement succéderait la surchauffe ! La seule action possible pour les 
banques centrales serait alors d'augmenter rapidement et significativement leurs 
taux d'intérêt, ce qui provoquerait un cataclysme (les charges d'emprunt pour l'Etat
exploseraient, les ménages et les entreprises endettés se retrouveraient en faillite, 
la valeur des bons du Trésor dans les bilans des banques et des assurances 
s'effondrerait...). Et cette vitesse, elle peut se modifier instantanément avec des 
facteurs psychologiques (perte de confiance dans la monnaie). Nous n'y sommes 
pas, mais le risque existe. Voici l'équilibre précaire se lequel se trouvent les 
"politiques monétaires" actuelles, soit l'inefficacité, soit le cataclysme.

En attendant, nul ne sait jusqu'où cette vitesse de circulation de la monnaie va 
tomber, si à un moment un rebond va se produire, ou si la "température" de l'argent
va continuer à baisser. Ce sera sans doute l'une des découvertes de l'année 2016. 
Sur ce, malgré tout, bonne année à vous tous !

Le pire scénario pour la Chine et son impact sur les
marchés

Par Romain Dion Publié le 31/12/2015 , http://www.lerevenu.com/

 
Une vue de Shanghai la nuit (©commons.wikimedia.org) 

L’équipe de recherche d’UBS a analysé les conséquences pour les marchés 
financiers si la croissance de la Chine descendait à 4% en 2016. 

http://www.lerevenu.com/romain-dion
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Les stratèges d’UBS évoquent le risque d’une décélération encore plus marquée de
l’économie chinoise, à 4% en 2016. Ce n’est pas leur scénario central qui prévoit 
une croissance du Produit intérieur brut de 6,2% en 2016 et de 5,8% en 2017. Mais
la conjonction de tous les facteurs négatifs impactant la Chine (déstockage 
immobilier massif, excès de capacités dans l’industrie minière, échec des soutiens 
fiscaux et monétaires, réforme du crédit trop agressive), accompagnée d’une 
contraction possible de l’investissement en capital fixe dans le pays, aurait de 
lourdes conséquences pour l’ensemble des marchés financiers.

L’impact serait le plus dramatique sur les économies d’Asie (Corée du Sud, 
Taiwan, Thailande, Malaisie, Singapour, Hong Kong qui basculeraient en 
récession) et d’Amérique latine (Brésil, Argentine), et le Japon retomberait aussi 
en récession. La Fed ralentirait la hausse du taux directeur et la Banque centrale 
européenne accentuerait son programme de soutien monétaire.

Baisse des matières premières 

L’impact sur l’économie mondiale resterait néanmoins plus limité en raison d’une 
relative autarcie des économies développées et d’une faible influence de la 
monnaie chinoise sur les échanges internationaux. Ainsi, la croissance du PIB 
américain descendrait de 2,8% à 2,3% et celle de l’Europe de 1,8% à 1%.

Les métaux industriels et le pétrole ont déjà perdu 70% depuis les plus hauts 
atteints après la crise de 2008 et l’offre des producteurs s’ajuste lentement, mais 
un nouveau choc de demande issu de la Chine entrainerait les prix encore plus bas,
selon UBS qui envisage un cours du pétrole à 25 dollars le baril WTI (30 dollars 
pour le Brent), alors que la Chine consomme 11% du brut mondial, et une baisse 
supplémentaire de 20% sur le minerai de fer (la Chine représente près de 70% de 
la demande mondiale) et le cuivre (la Chine compte pour 50% de la demande 
mondiale).

L’impact sur le chiffre d’affaires des sociétés du SP 500 serait limité à 1% pour 
une baisse de 20% de l’activité en Asie Pacifique. La croissance des profits de 
l’indice américain estimée par UBS reculerait en 2016 de 5% à 3,75%. Mais les 
profits baisseraient de 5% à 10% en Europe et de 40% en Asie. Surtout, la 
volatilité augmenterait et la confiance diminuerait.  

Recul des Bourses

Mais un élargissement des écarts de crédit et une plus grande aversion pour le 
risque renchérirait le coût du capital, pesant sur la valorisation des actions. Les 
Bourses mondiales pourraient baisser de 25% à 30% et les Bourses émergentes de 



40%. Le SP 500 tomberait à 1.750 points selon UBS et le Stoxx 600 à 260 points, 
correspondant au point bas des valorisations constatées depuis quinze ans.

L’euro et le dollar serviraient de valeur refuge, et les devises émergentes perdraient
12% à 15%. Les taux longs américains baiseraient fortement vers 1,5% et l’écart 
de rémunération sur la dette à haut rendement remonterait à 1.200 points de base.
        

Les secteurs les plus exposés à la Chine sont les groupes miniers, la technologie et 
les biens de consommation. Selon UBS, l’impact d’un scénario négatif sur 
l’économie chinoise n’est pas intégré dans les cours de Bourse des entreprises les 
plus exposées, comme General Motors, Monsanto, Air Products, Dow Chemical, 
Nike, Rémy Cointreau, Pernod Ricard, Engie, E.On, Edenred, Air France-KLM, 
Lufthansa. 

DES PROMESSES À NE PAS TENIR
par François Leclerc  30 décembre 2015

Sans en percevoir encore toutes les implications, nous sommes de plain-pied dans 
la société de contrôle et de surveillance, comme l’a révélé Edward Snowden. Ce 
qui a été justement traduit par Julian Assange comme signifiant la fin de toute vie 
privée. En dépit de protestations qui n’ont eu qu’un temps et sont restées sans 
effet, ces incursions se poursuivent et s’approfondissent, créant autant de faits 
accomplis. 

Les services de renseignement n’en sont pas les uniques moteurs. L’avènement du 
Big data et du data mining représente un nouvel Eldorado, une ruée ni vers l’or ni 
le pétrole mais vers les données. Nos données pour être plus précis, dont le 
contrôle nous échappe via Internet. Les objets connectés dont il est annoncé des 
merveilles vont être les vecteurs d’une collecte de renseignements en vue de leur 
traitement. Ils vont non seulement ouvrir des marchés qui étaient condamnés au 
renouvellement mais participer activement à l’ère du marketing individualisé. Et 
plus si affinités. 

Avec le cross device tracking, le nirvana du marketing est en passe d’être atteint. 
Imaginons des objets connectés de toutes natures et remplissant de multiples 
fonctions en mesure de communiquer entre eux et de décrire sous toutes ses 
facettes notre comportement dans la vie quotidienne. Ce n’est plus un rêve mais 
est en passe de devenir une réalité si aucune barrière n’y est opposée. 

Des starts-up comme SilverPush, Dawbridge et Flurry proposent déjà des 
technologies en mesure d’émettre via la télévision des signaux à des fréquences 

http://arstechnica.co.uk/tech-policy/2015/11/beware-of-ads-that-use-inaudible-sound-to-link-your-phone-tv-tablet-and-pc/


inaudibles pour les humains, mais pas pour les objets connectés, afin que ceux-ci 
fournissent en retour les données qu’ils ont recueillies sans autorisation préalable 
et sans que leurs utilisateurs ne s’en rendent compte. Afin de permettre à sa 
clientèle d’agir discrètement, SilverPush a d’ailleurs pour politique de ne pas 
divulguer les noms des entreprises qui utilisent sa technologie. 

L’Internet des objets est le vecteur potentiel d’une collecte généralisée de vos actes
de la vie courante, de ce que vous consommez, lisez, écoutez, rencontrez, de vos 
déplacements aussi bien que des paramètres de votre santé et de vos activités 
professionnelle et familiale, et même de votre sommeil. Rien ou presque de vos 
activités, de vos préférences et vos aspirations ne pourra y échapper lorsque vous 
serez équipés, et comment y résister ? 

Il serait temps d’y penser, si c’est encore le cas. 

Etats-Unis: forte hausse des inscriptions hebdomadaires
au chômage

BusinessBourse et LePoint Le 31 Déc 2015 

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont augmenté 
bien plus que prévu pour atteindre leur plus haut niveau depuis près de six 
mois, selon les données publiées jeudi par le département du Travail.

Le ministère a recensé le dépôt de 287.000 demandes d’allocations-chômage 
pendant la semaine close le 26 décembre, marquant une hausse de 7,5% sur une 
semaine alors que les analystes tablaient sur une hausse de seulement 1,1%.

Le département du Travail n’a pas invoqué de facteur particulier pour expliquer 
cette hausse qui met fin à deux semaines consécutives de baisse et porte 
l’indicateur à son plus haut niveau depuis début juillet.

La moyenne sur quatre semaines s’est elle aussi établie en hausse (+1,6%) pour 
atteindre 277.000, un pic depuis la mi-juillet.

Le taux de chômage aux Etats-Unis était de 5% en novembre, au plus bas depuis 



sept ans. Les chiffres de l’emploi pour décembre seront dévoilés le 8 janvier.

Concernant le taux de chômage qui serait au plus bas depuis 42 ans, c’est faux ! 
Nous sommes en période préélectorale et il ne faut pas faire de vague.

En réalité, le taux de chômage serait de 22,9% en août 2015 et non de 5 % selon le
site shadowsats.

Les chiffres de l’emploi américain du mois de novembre 2015 sont trompeurs 
et très inquiétants !
Source: lepoint

2015 de N jusqu’à Z (suite et fin)
janvier 1, 2016 Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet

N comme « Nippon, ni mauvais »

Il est des marchés qui sont détestés. Lorsque j’étais un jeune trader tout fringuant, 
avec du lait derrière les oreilles… bon, d’accord, du vin derrière les oreilles, il y 
avait un marché qui était extrêmement populaire et très « tendance », c’était le 
Japon. En ce temps-là, alors que l’électricité venait d’être inventée, les 
investisseurs aimaient beaucoup le Japon parce que c’était eux les « technos guys 
» de la planète, c’était les geeks les plus populaires du monde, parce qu’ils avaient 
inventé Pac-Man, le walkman et que, dans un accès de folie, ils inventèrent la 
PlayStation, histoire d’occuper les ados et les hommes adultes jusqu’à 50 ans en 
moyenne.
Et puis la récession est arrivée et la technologie a déménagé pour aller planter 
leurs cerveaux dans la pampa de Silicon Valley. Bill Gates, Steve Jobs et les autres
sont arrivés et, du jour au lendemain, on ne jouait plus à Pac-Man, mais nous 
étions passés à FIFA avec des vrais ballons qui n’étaient plus carrés et c’était 
distribué par Electronic Arts, qui sont tout, sauf japonais.
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Ce résumé est peut-être réducteur, simpliste, mais cela permet de comprendre 
pourquoi le marché japonais a été cryogénisé pendant des années.

Et puis là, tout d’un coup, mine de rien, le Nikkei a repris 12’000 points depuis les
plus bas, 12’000 points ça ne veut rien dire si l’on ne compare pas, mais sachez 
qu’en 2012, le Nikkei valait 8’000 points et nous frôlons actuellement les 20’000. 
Il faut reconnaître que tout cela représente un joli bout de chemin. Et tout cela 
alors que tout le monde s’en fout magistralement et que lorsque vous parlez 
d’actions japonaises à un client, sa réaction est en général de s’enquérir sur la 
situation géographique des toilettes, histoire d’aller vomir.

Maintenant, mine de rien, la politique de Monsieur Abe semble gentiment donner 
quelques résultats (insuffisants pour le commun des mortels), mais qui donnent 
tout de même envie à certaines personnes que l’on qualifiera de « smartmoney » 
de s’y intéresser à nouveau.

2016 pourrait donc bien être l’année du Japon, un mot commence à revenir sans 
arrêt ; la reflation, (ensemble de mesures de politique économique, qui s’effectue 
par des dépenses publiques supplémentaires et de réduction de certains impôts) – 
bref, le Japon ce n’est peut-être plus aussi « mort » que l’on a tendance à le croire 
depuis 20 ans.

O comme « On vous l’avait dit, mais c’est pas arrivé »

Au début de l’année, il y avait UN coup sûr, c’était « long Europe ». La totalité de 
la planète finance était convaincue que les marchés du vieux continent allaient 
cartonner comme jamais. C’était plus qu’évident, puisqu’entre Draghi qui nous 
répétait son « whatever it takes » à tout bout de champ, son QE magique de 65 
milliards par mois qui était censé changer la face, si ce n’est du monde, en tous les 
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cas de l’Europe, il n’y avait pas besoin d’avoir fait « math sup » pour comprendre 
que des flots d’argents allaient se déverser sur l’Europe et donc, les actions ne 
pouvaient que monter.
Sauf que, comme d’habitude en finance, quand c’est évident, c’est évidemment 
faux. Et qu’encore une fois, cela s’est confirmé. Alors oui, ceux qui ont acheté le 
1er janvier du Dax et qui l’ont encore aujourd’hui, peuvent s’enorgueillir d’avoir 
fait une belle performance de 10%, mais non sans être passé plusieurs fois par la 
case « cette fois tout est foutu, on va tous mourir, les femmes et les enfants après 
mon portefeuille !!! ». L’année aura été loin d’être aussi simple que l’on nous 
l’avait promis. Aujourd’hui, avec le recul, on peut faire les malins, mais ça aura 
été chaud.

L’or était censé également monter à des sommets à nouveau, sauf que c’est devenu
un gros veau qui n’intéresse plus personne. La Grèce devait faire défaut et quitter 
l’Europe, sauf qu’elle est toujours là, bien que l’on ne soit de loin pas convaincu 
que la possibilité d’un défaut ou d’une sortie de l’Europe soit définitivement 
exclue. Le chômage en France devait baisser et là encore, moi Président s’est 
vautré dans la boue. On nous avait également promis qu’au moins une fois dans 
l’année, François Hollande ferait un discours sans se faire doucher sous la pluie – 
la seule fois qu’il a réussi, c’était à l’intérieur de l’Élysée, bel exploit. Apple devait
atteindre le trillion de capitalisation boursière, ce n’est pas encore pour cette 
année. Les commodities devaient arrêter de baisser, là encore, pas encore gagné. 
Le dollar devait aller à parité avec l’Euro et l’Euro/Suisse devait rester à 1.20, 
parce que la BNS n’allait pas changer sa politique, juré, craché sur la tête des 
Conseillers Fédéraux.

Bon, tout ça n’est pas arrivé et je peux vous en ressortir une tartine pour 2016 qui 
n’arrivera pas non plus. On va donc essayer de se la jouer Carpe Diem pendant 12 
mois.

P comme « le pétrole c’était mieux avant »

Le pétrole, c’est LE sujet tendance de l’année, le truc dont on parle sans arrêt, le 
truc sur lequel tout le monde a un avis, même bidon. Depuis 18 mois, sur le baril 
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nous sommes passés de « c’est sûr, le juste prix, c’est 100$ » à « c’est sûr, le juste 
prix c’est 20$ ». Il est donc probable que le juste prix soit quelque part entre 20 et 
200$.
Ce que l’on peut constater, c’est que ça n’arrange personne de voir le baril se faire 
défoncer jour après jour et pourtant personne ne fait rien :

Dans le Dakota du Nord, on était devenu riche grâce au « shale oil », aujourd’hui, 
avec un coût d’extraction supérieur à 70$, il ne reste plus qu’à espérer le retour de 
la chasse aux bisons pour faire du pognon et enrayer le chômage.

En Russie, ça les arrange moyennement également, vu qu’en ce qui les concerne, 
le coût est moins élevé mais reste trop élevé par rapport à là où nous sommes.

En ce qui concerne les pays producteurs de pétrole comme l’Arabie Saoudite et 
consort, ils ont encore un peu de marge, mais ça devient difficilement gérable et 
les membres sont tous prêts à couper la production, pour autant que ce soit LES 
AUTRES qui la coupe… (la production).

Pour faire simple, avant le pétrole c’était « long or wrong » et aujourd’hui c’est 
comme les taux, plus négatif, tu meurs…

Le target consensuel pour le pétrole est donc de 20$.. Nous n’y irons donc pas.

Q comme « Quand on vous dit que les Bull Markets meurent dans l’euphorie 
et que l’euphorie on n’y est pas »

En février 2016, notre ami le Bull Market fêtera son septième anniversaire. Et ça 
fait au moins trois ans que l’on nous dit que ça ne peut pas durer… Et pourtant ça 
continue encore et encore. Bon, d’accord aux USA cette année ça aurait pu être un 
peu plus euphorique que « trois fois rien et des cacahuètes », mais globalement, on
n’a pas baissé et l’on reste collé sous le plafond.
Sans vouloir vous faire un cours d’analyse technique, le S&P500 est juste sous la 
résistance des plus hauts historique et refuse de rendre les armes. Il refuse de 
monter aussi, c’est vrai, mais depuis le temps que l’on nous annonce la fin du Bull 
Market et l’arrivée du fameux krach boursier de fin de cycle, on peut se demander 
si ce n’est pas un signe de continuité et de pérennité de ce marché haussier qui 
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nous accompagne depuis 7 ans.

Dans ce genre de moment de profonde introspection du monde merveilleux de la 
finance qui se demande si tout cela n’est pas bientôt fini, j’aime me référer aux 
vieux adages de vieux boursiers à l’époque où on faisait vraiment de la bourse et 
pas du trading à haute fréquence… Il suffit donc de revenir déjà sur Sir Templeton 
qui disait «Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, grandissent dans le 
scepticisme, s’épanouissent dans l’optimisme, et périssent dans l’euphorie. »

Si l’on démarre de ce précepte, on peut se dire que pour que ça se termine, on 
devrait déjà y être (dans l’euphorie) et aujourd’hui, quand je regarde autour de 
moi, on en est loin…

Je vais donc faire une analyse à deux balles, mais le jour la Tribune de Genève ou 
le Matin se met à lancer une rubrique « comment investir en bourse et gagner 
facilement de l’argent », ça, ça sera de l’euphorie… En attendant, voici mon 
pronostic : nous irons d’abord plus haut.. Avant d’aller plus bas.. Stay long…

R comme « le retour des Junk Bonds et le démontage des High Yields»

Depuis à peu près dix-huit mois, j’entends dire un peu partout : « le jour où tout le 
monde voudra sortir des High Yields, il n’y aura jamais la place pour que tout le 
monde puisse sortir par la même porte en même temps ». Dix-huit mois qu’on en 
parle et ça a fini par arriver. La bonne nouvelle, c’est que l’on ne pourra pas dire 
que l’on n’avait pas été prévenu.
2015 aura été un année compliquée pour l’obligataire, des taux proche de zéro ne 
poussent pas les gens à « prêter » de l’argent gratuitement ou presque, en revanche
si vous cherchez de l’argent à emprunter, ça peut être le bon moment, mais du 
coup les cartes se sont redistribuées et cela a mené à une fin d’année extrêmement 
difficile pour toute la partie que l’on qualifiera de « haut rendement » du secteur 
obligataire.

Ça aura commencé par les Junk Bonds qui sont partis en vrille – les obligations 
pourries se sont rappelées à notre bon souvenir en dévissant ces dernières 
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semaines alors que personne n’en parlait. Et puis les historiens de la bourse sont 
venus nous rappeler que lorsque le secteur des Junk Bonds part en sucette, c’est en
général les prémices de quelques chose de beaucoup plus gros en terme de 
correction boursière. Il est vrai que si l’on ne regarde que cela, l’ordre naturel des 
choses, c’est : les Junk Bonds qui se cassent la gueule et dans les 6 à 12 mois, c’est
le marché des actions qui se fait défoncer. Ça tombe bien, depuis le temps qu’on 
nous prédit un krach, les étoiles sont en en train de s’aligner.

Après la déconfiture des Junk Bonds, le High Yields a donc définitivement cédé 
également. Les coupables sont divers et variés, mais on peut définir deux grandes 
catégories :

1) les fonds qui ferment et qui liquident leur positions alors qu’il n’y PAS de 
liquidité en ce moment
2) les emprunteurs en High Yields sont souvent des pétrolières qui sont 
(actuellement) au plus mal à cause que le pétrole, il se fait démonter (au cas où 
vous n’étiez pas au courant).

Bref, il y avait encore un petit coin du marché obligataire qui rapportait du 
rendement, mais même là, c’est devenu le Titanic, sauf que sur le Titanic, il y avait
au moins de la musique…

S comme Super Mario, enlève ton masque !

Dans une époque où les Super-Héros trustent les placent de numéro un au cinéma, 
il en est un qui est incontournable dans le monde économique, c’est Mario Draghi.
Personnage éminemment sympathique au demeurant, banquier central 
actuellement, ancien de Goldman Sachs qui aurait probablement fait du « Stand-
Up », s’il n’avait pas fait de l’économie et de l’arnaque financière chez Goldman 
Sachs, Super-Mario aura été présent toute l’année.
Moins présent que Janet Yellen, sa contrepartie américaine, mais tout de même, 
sans lui, l’Europe ne serait pas en hausse de 10% à la veille de la nouvelle année. 
Pourtant Draghi n’a rien inventé – si ce n’est l’attentat aux confettis – il a 
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simplement repris la recette des Américains :

1) je baisse les taux
2) je QE
3) tu QE
4) il QE
5) Nous QEssons
6) Vous QEissez
7) Ils QEissent
8) je prie pour que cette foutue économie redémarre

Après nous avoir martelé son « whatever it takes » pendant des mois, Mario a 
donc démocratisé le QE en Europe et cette méthode inventée par le prédécesseur 
de Janet Yellen, un barbu (mais pas islamiste) nommé Bernanke est devenue la 
seule raison au monde pour faire acheter des actions européennes aux investisseurs
du monde entier.

La première version nous promettait 65 milliards par mois sur 18 mois et la 
seconde version, la version remasteurisée qui vient de sortir, nous prolonge la date 
de préemption et le traitement aux antibiotiques du QE devrait durer encore en 
2016, 2017 et au vu de la croissance en Europe qui est à peu près aussi dynamique 
qu’un cheval mort, il se pourrait bien que ça continue encore en 2018, voir plus si 
entente.

Pendant ces (au moins) 18-24 prochains mois, on va donc nous ré-injecter, non pas
du botox, mais 65 milliards d’Euros dans l’économie pour essayer de ressusciter le
cheval en question que j’ai cité plus haut. Pas plus tard qu’il y a quelques 
semaines, les intervenants attendaient une augmentation de la taille du QE – de 65 
à 90 milliards par mois – à la louche – mais Mario leur a servi une douche froide 
momentanée en disant clairement que, pour l’instant, il ne fallait pas y compter. En
revanche, deux jours plus tard, il est revenu la queue entre les jambes pour nous 
dire que ; « bon, d’accord, si vraiment il le fallait, il pourrait, éventuellement peut-
être, signer un chèque supplémentaire de 25 milliards par mois. » Si vraiment on 
insiste en 2016. Je ne serais d’ailleurs pas surpris que nous insistions en 2016 pour
que Draghi fasse vraiment « whatever it takes » pour soutenir ENCORE, 
l’économie européenne.

T comme Tsipras



Je dis T comme Tsipras, mais j’aurais aussi pu utiliser G comme Grèce.
Bien qu’aujourd’hui plus aucun média financier ne parle de la Grèce, on nous en 
aura fait bouffer jusqu’à plus soif durant la première partie de l’année. D’ailleurs, 
pendant un bon moment, on ne parlait que de ça, 70% du FT était dédié à « 
l’affaire grecque ».

Pendant des semaines est des mois nous nous sommes demandé si :

1) la Grèce allait quitter l’Europe et l’euro
2) la Grèce allait déclencher l’explosion de l’Europe
3) Grexit or not Grexit
4) Tsipras réélu ou pas
5) Comment leur prêter de l’argent sachant qu’on ne reverra jamais le pognon et 
faire croire au contribuable que c’est un bon moyen d’utiliser ses impôts
6) Est-ce qu’on a VRAIMENT besoin de la Grèce en Europe
7) Tsipras est-il VRAIMENT de gauche
8) Et finalement, à la fin, une fois que l’on a trouvé une solution que PERSONNE 
n’a encore vraiment comprise, on s’est demandé pendant combien de temps on ne 
parlera PLUS de la Grèce

Les réponses aux questions sont les suivantes :

À la question : « la Grèce va-t-elle quitter l’Europe et l’Euro ? » – la réponse est 
Non. Pardon, la réponse est NON, pour l’instant.

À la question : « la Grèce va-t-elle déclencher l’explosion de l’Europe ? » – la 
réponse est NON….Pour l’instant.

À la question : « Grexit or not Grexit ? » – la réponse est NOT GREXIT… pour 
l’instant.

À la question : « Tsipras réélu ou pas ? » – la réponse est OUI

À la question : « Comment leur prêter de l’argent sachant qu’on ne reverra jamais 
le pognon et faire croire au contribuable que c’est un bon moyen d’utiliser ses 

http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2016/01/2015-greece-300x211.jpg


impôts ? » – la réponse est « en leur packageant un truc incompréhensible et leur 
faisant croire qu’on sait ce qu’on fait, ils n’y verront que du feu… (et le pire c’est 
que ça marche)…

À la question : « Est-ce qu’on a VRAIMENT besoin de la Grèce en Europe ? » – 
la réponse est : JOKER.

À la question : « Tspiras est-il vraiment de gauche ? » – la réponse est : « c’est un 
homme politique, la gauche et la droite c’est conceptuel, c’est surtout la «stratégie 
du je-couvre-mon-cul-d’abord » qui compte.

À la question : « pendant combien de temps on ne parlera PLUS de la Grèce ? » – 
la réponse est : ça dépend.. en moyenne 24 à 30 mois ces dernières année, mais ça 
reviendra.

En conclusion : on nous a bien pris la tête pendant six moi sur la Grèce, à chaque 
minute on nous menaçait de défaut, de scission ou de sécession, de guerre civile 
ou d’aller emprunter chez les Russes et puis soudainement, la Grèce est retombée 
dans l’anonymat. À noter tout de même, que l’indice boursier local est en baisse 
de 26% cette année et que depuis qu’on les a « sauvés », il ne fait que baisser…

U comme « US$ on the rise »

La question que tout le monde se pose c’est « quand est-ce que ce foutu dollar va 
arrêter de monter ? ». La réponse, dans la logique actuelle, devrait être : « pas tout 
de suite ».
Pourtant ce n’est pas simple.

Si l’on prend le comportement du billet vert depuis plusieurs années, on ne se 
demande plus si un jour il ira a parité avec l’Euro, mais plutôt QUAND est-ce 
qu’il ira à parité avec l’Euro. Pour être franc avec vous et dans ma logique 
implacable, vu que c’est à peu près la seule chose que j’ai pour moi, je m’étais dit 
qu’entre Draghi qui baisse les taux sub-zéro et Yellen qui remonte les siens, le 
différentiel devrait forcément pousser le dollar à la hausse et l’Euro à la casse.

Mais voilà, encore une fois, quand c’est évident… C’est évidemment faux. Oui, je 
sais je l’ai déjà utilisée plus haut, mais c’est un état de fait. Depuis que tout est en 
place, pour que le dollar monte, il ne monte plus.
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Pourtant Draghi aimerait que SON Euro s’affaiblisse encore pour faciliter les 
exportations européennes et relance du même coup SON économie pour qu’il 
puisse arrêter d’injecter SON QE pour soutenir les pays sous sa responsabilité. 
Mais en même temps, durant les trois dernières périodes de publication des 
earnings aux USA, une des choses que nous avons entendue de manière 
récurrente, c’est : « oui, mais bon, le dollar fort ça pénalise nos exportations » – 
Oui, les compagnies américaines font/feraient la gueule si le dollar montait encore.
On peut donc, en étant fan de la théorie du complot, se dire qu’à ces niveaux, les 
Américains sont en train de construire un « plancher technique » (idée empruntée à
un pays producteur de fromage, de montres, de médicaments, mais plus de secret 
bancaire) afin d’entretenir la délicate balance entre une hausse des taux (tant 
attendue) et un dollar moyennement fort qui arrangerait moyennement tout le 
monde.

La hausse du dollar semble donc avoir été freinée momentanément (ou pas) par 
des évènements extérieurs à nos connaissances et défiant une partie de ma logique 
personnelle à moi tout seul.

À l’aube de la nouvelle année, on se demande toujours si le dollar ira à parité, 
c’est bien, ça va nous occuper une partie de l’année.

V comme « Vladimir »

Appelé aussi affectueusement Vlad l’empaleur. C’est peut-être le seul homme 
politique au monde qui tient la route actuellement, on peut certainement lui 
reprocher ses méthodes – à peine – cependant, au moins il va où il veut et quand il 
dit quelque chose, il le fait. À coup de division blindée, soit, mais au moins ça 
avance.
On ne peut pas dire qu’il a eu une année facile, entre le pétrole qui dévisse, 
l’Ukraine qui veut se tirer et les badadias de l’ISIS qui s’en prennent à lui, sans 
compter la Turquie qui lui descend ses avions, il y a de quoi être énervé et 
pourtant, il a l’air d’être l’homme politique le plus aimé par son peuple – ils n’ont 
peut-être pas non plus de grandes alternatives…
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Toujours est-il que Poutine est un des personnages clé de 2015, son influence est 
indéniable, son égo est impossible à mesurer et son importance est grandissante. 
2016 sera une année « challenging » pour lui, il va devoir prouver qu’il est capable
de faire la peau aux islamistes, gérer le prix du pétrole qui n’arrange pas 
l’économie locale et trouver dans quelle tenue il se fera prendre en photo pour que 
la presse parle de lui. Néanmoins, là tout de suite, j’ai le sentiment qu’il ne va pas 
falloir négliger l’importance de Poutine sur la scène politico-économique 
mondiale.

W comme « Widmer-Schlumpf et son passeport américain »

Il y a plein de gens « qui nous ont quitté en 2015 », mais pas que des gens ; il y a 
aussi le secret bancaire. Et puis maintenant qu’il n’est plus là, notre Conseillère 
Fédérale qui a bossé sur le sujet, s’en va également, mais seulement à la retraite.
Une chose est certaine, on peurtse souvenir du parcours de Madame Widmer-
Schlumpf comme brillant, impliqué et tout ce que l’on voudra trouver comme 
adjectif dithyrambique quand quelqu’un s’en va. On pourra aussi dire qu’elle n’y 
pouvait rien et que, de toute manière, le secret bancaire allait mourir et qu’il fallait 
simplement y mettre fin sans faire de l’acharnement thérapeutique. Toujours est-il 
que, là, tout au fond de moi-même, je ne peux pas m’empêcher de penser que 
Madame Widmer-Schlumpf et ses collègues nous ont un peu vendu facilement 
face au département de la justice américaine, un espèce de vieux sentiment qui 
rappelle un peu ces matches de boxe truqués où le boxeur se couche 
volontairement parce que le vilain mafieux l’a payé pour truquer les paris.

On pourra me dire ce que l’on veut, la Suisse s’est retirée sans combattre, on a 
vendu notre secret bancaire sans se poser de question. Dès que les Ricains ont 
élevé la voix, Madame Widmer-Schlumpf leur a donné ce qu’ils voulaient.
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Et puis, au-delà du fait que le secret bancaire est mort en Suisse (enfin, seulement 
pour les étrangers qui viennent de pays avec qui on a des accords… pour les 
autres, on peut toujours négocier), ce qui est le plus frappant, c’est que si 
aujourd’hui vous vous demandez QUI a récupéré le business de l’argent non-
déclaré, ne cherchez pas plus loin : c’est les USA.

Si,si… Si demain vous êtes un résident tout sauf américain, vous pouvez ouvrir un
compte sans que l’on vous pose la moindre question dans une banque du 
Delaware. Les Américains ne sont donc pas venus pour jouer le beau et preux 
chevalier blanc qui prône la justice et l’égalité des hommes et des femmes de 
bonne volonté, non. Les Américains sont venus avec pour but de récupérer le 
business et ils ont réussi. Et on a laissé faire. Comme d’habitude.

X comme « X-Men, l’autre alternative à l’intelligence artificielle »

Chaque année il y a des nouveaux secteurs qui émergent, des nouveaux El Dorado 
où il faut aller investir. 2015 n’aura pas fait exception à cela. À mon sens, s’il y a 
un secteur qui doit rester en mémoire c’est celui de l’Intelligence Artificielle.
Alors bien sûr, ce secteur est et sera controversé, il va consommer des jobs, 
remplacer des humains, changer la face du monde, comme la voiture avait changé 
la face du monde au début du siècle passé. On ne peut rien y faire, ça arrive, ça 
vient, c’est là.

Bien sûr, il y a des alternatives à l’intelligence artificielle et à la robotique, mais il 
faudrait compter sur l’apparition des mutants et l’arrivée officiel des X-Men, il 
paraît donc plus logique de se concentrer uniquement sur ce nouveau secteur qui 
émerge et qui est promis à un brillant avenir dans les années à venir, un peu 
comme le 3D printing en son temps, mais en mieux, en plus grand, en plus gros…

Ce nouveau secteur est en ébullition, la NASA et Google lancent des nouveaux 
ordinateurs hyper-puissants, les machines prennent le contrôle des machines – oui,
je sais ça ressemble un peu à un scénario de Terminator, mais c’est comme ça – 
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l’innovation dans ce secteur est sans limite, sans compter qu’il va falloir de plus en
plus de systèmes de cartes graphiques, de nouveaux semiconducteurs, le R&D va 
exploser, pour faire simple, il n’y a rien qui ne peut stopper l’innovation 
technologique et l’innovation technologique passe par l’intelligence artificielle.

Depuis toujours, les sociétés cherchent à optimaliser leur production, à avoir accès
à de nouvelles sources de revenus et à améliorer leur efficacité. Pour avoir eu 
l’occasion de voir récemment une brève présentation de quelqu’un de chez ABB 
sur le sujet, il est clair que la robotique et l’intelligence artificielle fait partie de 
leurs objectifs à 5 ans. Et ils ne sont pas les seuls.

C’est pour cela que l’Intelligence Artificielle doit être une part prépondérante de la
stratégie d’investissement de ces prochaines années. Et il y a des moyens 
d’investir dans cette thématique…

Si jamais cela vous tente, vous savez où me trouver : tv@investir.ch

Y comme « Yellen »

Madame Yellen. Notre mère à tous. La mère nourricière de l’économie américaine.
Il faut reconnaître qu’elle nous aura fait suer en 2015 et qu’elle se sera faite 
désirer. Depuis le mois de juin, tout ce que la finance compte comme gourou ou 
autre stratège qui fonctionne avec la technique des osselets ou d’autre sombre 
culte Vaudou a une opinion sur ce qu’allait faire Maman Yellen au niveau des taux.

Tout d’abord on était CERTAIN qu’elle monterait les taux en septembre, en fait 
non.

Ensuite on était CERTAIN que ça serait probablement en octobre, en fait non plus.

Restait plus que décembre – ce qui limitait les choix et les risques de se gourer, 
puisque à 99% il était clair qu’elle DEVAIT monter les taux en 2015. Oh, pas 
parce que l’économie offrait tellement de croissance qu’il fallait se dépêcher pour 
freiner une inflation galopante, mais c’était plutôt une question d’égo. Il fallait 
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envoyer un signe fort au monde entier comme quoi la politique du QE, ça a 
marché et ça marche toujours – c’est d’ailleurs également un message de soutien 
non-dissimulé à la politique monétaire de Son Altesse Sérénissime Mario Draghi.

Toujours est-il que Yellen a monté les taux. Depuis le temps que l’on attendait ça, 
ce fut presque un soulagement, car oui, monter les taux est (en ces temps troublés) 
un signe fort comme quoi on crée des jobs comme des fous et que l’économie 
cartonne tellement que les mecs qui trouvent des jobs, ils se dépêchent d’aller 
dépenser leur argent. Ce que Madame Yellen a fait, c’est donc d’envoyer un 
message à la planète pour dire :

« Hey guys, chez nous ça rigole, notre économie cartonne, pas comme en Chine où
la croissance fait que ralentir, America is great »

Et puis ensuite, en général, il faut chanter le « ÔÔÔ can you seeeeeeee »….

Bref, on peut se demander si cette hausse des taux est VRAIMENT liée à la peur 
du fait que l’inflation galopante pourrait nous tomber dessus en avril 2016 ou est-
ce que c’était un « mal nécessaire » pour booster psychologiquement les 
Américains et les conforter dans leur besoin de s’entendre dire qu’ils sont les 
meilleurs. L’avenir nous le dira, toujours est-il que, selon les dires de Janet et 
l’analyse de ses paroles, on peut et on doit s’attendre à de nouvelles hausses de 
taux en 2016. À moins qu’elle tourne la veste parce que l’économie cale déjà après
la première hausse, ce que l’on ne peut pas exclure non plus. Une chose est sûre, 
lors des 7 derniers cycles de hausse des taux, le marché était plus haut 9 plus tard 
en moyenne.

Une chose est certaine ; si l’on joue l’avenir à pile ou face, on a une chance sur 
deux de ne pas se tromper.

Z comme « Mao Zedong revient, la Chine n’avance plus !!! »

Il fut un temps, la Chine était le moteur de croissance du monde entier, de la 
planète entière, voir même d’une bonne partie du système solaire, je me souviens 
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avoir entendu des martiens dire : « Ouf, ben sans la Chine on n’aurait pas de 
croissance chez nous »… Ou alors je l’ai rêvé. Je ne sais plus.
Toujours est-il que depuis des années, la croissance de la Chine est l’excuse pour à
peu près tout :

– Pourquoi tu achètes des actions américaines ? – Ben parce qu’avec la croissance 
chinoise, ça va cartonner !!!
– Pourquoi est-ce que tu achètes des Tesla ? – Ben parce que quand chaque 
Chinois va en acheter une, ça va cartonner !!!
– Pourquoi tu achètes de l’or ? -Ben parce qu’avec la croissance chinoise, ils vont 
tous acheter de l’or pour se faire des robinets et ça va cartonner !!!
– Pourquoi tu apprends le Mandarin ? – Ben parce qu’avec la croissance chinoise, 
ça va cartonner !!!!
– Pourquoi tu achètes un bunker dans les alpes Suisses ? –Ben parce qu’avec la 
croissance chinoise qui va cartonner, va bien falloir se planquer quelque part 
quand ils vont nous envahir. Du coup, je vais cartonner avec mon bunker !!!!

Bref, quoi que vous fassiez ou que vous alliez, c’était trop cool d’avoir la 
croissance chinoise comme justification.

Sauf qu’en 2015, la magie de la croissance chinoise s’est fait péter les deux 
genoux et casser la mâchoire. Dorénavant, la croissance chinoise, c’était mieux 
avant.

Depuis le début de l’année qui se termine ce soir, nous tombons de charybde en 
scylla puisque la croissance chinoise ne cesse d’être révisée à la baisse et que, 
malgré tous les efforts du gouvernement démocratique en place qui utilise à peu 
près toutes les armes à sa disposition – sauf les divisions blindées (pour le 
moment) – on n’arrive pas a enrayer le ralentissement de la croissance 
économique locale. Et même si le taux de croissance actuel ferait pâlir de jalousie 
n’importe quel chef d’état européen, le fait que la magie chinoise s’arrête ou en 
tous les cas, se freine, angoisse profondément le monde de l’investissement.

Une chose est certaine, pour 2016, on signerait bien pour une note positive sur la 
Chine, ce qui nous redonnerait un peu d’espoir sur le sujet et un argumentaire pour
faire n’importe quoi à nouveau.

Climat : 2015, l’année d’un tournant et d’un accord
historiques

13 décembre 2015 - Posté par Alain Grandjean

[NYOUZ2DÉS: la seule façon fiable de réduire le CO2 et le réchauffement 



climatique est de réduire le PIB mondial, donc de faire faillite. Personne ne va
voter pour ce programme, ca va arriver tout seul (2016 sera le début visible de
la descente en enfer de l'économie mondiale).]

 

La COP21 et tous les travaux qu’elle a entraînés, tant dans sa préparation que dans
celle des événements qui l’ont précédés et entourés, marqueront notre histoire 
collective. L ‘accord de Paris [1] accepté le 10 décembre 2015 au consensus entre 
195 pays – un véritable tour de force diplomatique, voire un miracle – en est le 
point d’orgue. Même s’il est, en tant que tel, insuffisant pour endiguer la dérive 
climatique, il est indéniablement une base de départ pour une transformation 
accélérée de nos économies vers un monde bas-carbone.

N.B. Suite à plusieurs messages, j’ai corrigé plusieurs coquilles ou inexactitudes 
de la première version postée dimanche 13 décembre à 20H00. Merci à ces  
lecteurs vigilants et à tous ceux qui trouveraient  d’autres erreurs.

Quelques mots d’abord de rappels sur le contexte politique et institutionnel avec 
lequel il fallait composer :

• il n’y a pas d’institutions internationales ayant, dans le domaine du climat ou
plus généralement de l’environnement de pouvoir supranational voire 
simplement de sanctions comme l’OMC

• obtenir un accord passe donc par un négociation multi-acteurs 
incroyablement complexe et conduisant nécessairement à des compromis

• les Etats-Unis sont dominés par un congrès à majorité républicaine 
largement climato-sceptique

• l’ Union Européenne,  en récession,  est engluée dans un carcan budgétaire et
tétanisée par la montée des extrêmes et l’incapacité à gérer, en cohérence 
avec les valeurs qu’elle promeut, l’afflux migratoire

• l’Inde (actuellement le troisième émetteur mondial de GES) est dirigée par 
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un premier ministre privilégiant sans modération la croissance quantitative 
même si elle passe par beaucoup plus de charbon brûlé

• les pays pétroliers comme l’Arabie ou le Venezuela sont hostiles à toute 
régulation du carbone et demandent des compensations pour pertes de 
revenus au cas où les ventes de pétrole baisseraient…

• les pays les plus vulnérables et les moins avancés demandent  des aides 
massives, que les pays développés sont peu enclins à fournir au vu de 
l’acceptabilité faible de l’impôt des citoyens et d’une érosion manifeste du 
sentiment de solidarité (visible en Europe dans la crise des migrants).

D’un autre côté et j’y reviendrai plus loin, une mobilisation sans précédent de la 
société civile, d’entreprises, de collectivités territoriales, à commencer par les 
villes et de financiers puissants. Et un engagement sans précédent de la Chine, 
premier émetteur mondial de GES.

Au total il est facile de comprendre à quel point cet accord tient du miracle : des 
pays entiers –dont la vie sociale économique et politique dépend des énergies 
fossiles- n’y ont pas le moindre intérêt, or ils l’ont accepté. Il crée une feuille de 
route qui vise tout simplement à refondre les modèles économiques avec des 
instruments de contrôle objectifs qui montreront du doigt les « mauvais élèves » ! 
Critiquer et affaiblir cet accord (qui pourrait servir de base à des actions 
citoyennes comme le dit Corinne Lepage) c’est faire le jeu des climato-sceptiques 
et des lobbies qui vont tout faire pour empêcher sa mise en œuvre.

Voici maintenant quelques éléments visant à montrer que cette année est bien celle
d’un retournement. Commençons par l’accord lui-même.

L’esprit de Paris

La soirée suivant l’acceptation de l’accord a permis l’expression des délégués ; les 
qualités de Laurent Fabius ont été reconnues de manière unanime. Il a su, avec son
équipe et en lien avec celle de l’ONU, créer de la confiance grâce à la méthode 
retenue faite d’écoute, de transparence, d’ambition pour l’accord et d’esprit de 
compromis.

1 L’objectif de l’accord de Paris (article 2) est bien de contenir « l’élévation de la 
température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation 
des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels », une cible 
souhaitée par les petits États insulaires et pays les moins avancés, les plus 
vulnérables.

Les parties s’engagent (article 4) à un « plafonnement mondial des émissions de 
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gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement 
prendra davantage de temps pour les pays en développement parties, et à opérer 
des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données 
scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions 
anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à 
effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle ».

L’absence de référence aux pourcentages de baisses à viser (de 40 à 70 % en 2050 
par rapport à 1990) est souvent critiquée. L’essentiel est cependant la référence 
combinée à un objectif ambitieux et aux travaux scientifiques sur le climat.

Il est d’ailleurs demandé au GIEC de faire un rapport spécial « pour faire le point 
en 2018 sur les conséquences d’un réchauffement planétaire supérieur à 1,5 °C » 
et sur « les profils connexes d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre ».

L’accord de Paris en lui-même ne garantit pas que l’objectif sera atteint. On peut 
même en  douter quand on analyse les « INDC » (voir point suivant) et qu’on se 
rappelle que :

• les 2/3 des émissions de GES sont issues de la combustion d’énergie fossile.
•  80% de notre production d’énergie mondiale est issue de ces énergies.
• l’énergie est au cœur de notre quotidien, de la sortie de la misère, la base 

d’une vie décente et en bonne santé, et des multiples progrès qui la rendent 
plus confortable et plus sûre; ce peut être aussi un facteur de paix (une vie 
matériellement convenable ne donne pas envie de guerroyer.

• les multinationales de l’énergie font partie des poids lourds des indices 
boursiers et elles sont encore très majoritairement dans le fossile.

Comment imaginer qu’on va rapidement se passer  de nos chères énergies 
fossiles ? Il est donc évident qu’un simple accord même international et même de 
portée contraignante ne peut y suffire. On ne peut donc de bonne foi faire ce 
reproche à l’accord de Paris.



Différences entre le scénario 2° et le scénario issu des INDC

Des trajectoires encore loin du compte

2 La quasi-totalité des pays du monde ont produit une « feuille de route » de la 
décarbonation de leur économie ( en anglais INDC[2], en français, contributions 
prévues déterminées au niveau national »). Certes, même à supposer que ces 
feuilles de route soient respectées, leur agrégation ne nous ramène pas sur une 
trajectoire 2°C. Mais d’une part il n’est pas interdit de faire mieux que ces 
trajectoires  et elles seront officiellement remises à jour tous les 5 ans. Mais 
surtout c’est la première fois dans l’histoire humaine que tous les pays du monde 
se livrent à cet exercice incroyable qui consiste tout simplement à réfléchir à la 
manière dont ils vont se passer d’énergie fossile et dont ils limiteront leurs 
émissions de gaz à effet de serre (GES) ! A ce stade la trajectoire qui résulte de 
l’agrégation de ces efforts annoncés conduirait à un réchauffement de l’ordre de 
3°C[3], ce qui est dans tous les cas très inférieur à ce que donnerait la poursuite de 
la tendance des émissions actuelles qui croissent de manière exponentielle.

On pourrait se dire que l’exercice arrive bien tard ; mais c’est sans tenir compte de
son immense difficulté psychologique et technique.

Transparence, financement, adaptation, pertes et dommages, tout y est

3 L ‘accord de Paris crée (art.13) un cadre de transparence, « afin de renforcer la 
confiance mutuelle et de promouvoir une mise en œuvre efficace », notamment sur
la mise en œuvre des contributions nationales et sur les financements. Ainsi, 
« chaque partie fournit régulièrement » un « rapport national d’inventaires des 
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émissions » et « les informations nécessaires au suivi des progrès accomplis » dans
la réalisation des contributions nationales, ce qui revêt un caractère obligatoire. a 
décision établit une « initiative de renforcement des capacités pour la 
transparence » dans le but de « développer les capacités institutionnelles et 
techniques avant 2020 et après cette date » à la fois avant et après 2020 dans les 
pays en développement. Cette initiative sera soutenue par le Fonds pour 
l’environnement mondial.

C’est une grande première car il s’agit aux uns et aux autres de rendre compte de 
ce que chacun fait!

4 L’accord de Paris précise les mécanismes relatifs à l’engagement de Copenhague
(100 Milliards[4] de financements publics et privés par an à partir de 2020). Ce 
point est depuis longtemps l’une des difficultés majeures de la négociation. Le 
travail fait par l’OCDE et publié en octobre 2013, indiquant que les 2/3 du chemin 
était fait a été critiqué par certains pays (comme l’Inde) qui lui reprochent une 
méthodologie trop favorable aux pays développés. Il est dit dans l’accord de Paris  
que « les pays développés fournissent des ressources financières pour venir en aide
aux pays en développement parties aux fins tant de l’atténuation que de 
l’adaptation ». « Les autres parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir 
ce type d’appui à titre volontaire ». Il est demandé à l’Organe subsidiaire de 
conseil scientifique et technologique de la Ccnucc (SBSTA) d’élaborer pour la 
COP avant 2018 (paragraphe 58 de la décision) des modalités de comptabilisation 
des ressources financières fournies et mobilisées au travers d’interventions 
publiques. L’objectif est d’adopter une recommandation à la première réunion des 
parties à l’accord de Paris.

A nouveau, les montants peuvent être considérés comme très insuffisants et la 
formulation très floue. Mais leur mobilisation aura un effet d’entraînement et ils 
engendreront une dynamique vertueuse.

5 Plusieurs dispositifs opérationnels sont mis en place pour le suivi et les suites de 
cet accord. Mandats sont donnés :

• à un « Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris » qui va suivre les 
travaux post-COP (art 7 et suivants)

• à un organe de l’ONU (le SBSTA, cf ci-dessus) pour élaborer les modalités 
de comptabilisation des « 100 milliards »[5]

• au « Comité de l’adaptation » et au « Groupe d’experts des pays les moins 
avancés » notamment de travailler sur les méthodes en la matière (art 42 et 
suivants)

•  au « Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie » (relatif aux 
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pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques, un 
sujet majeur pour les pays les plus vulnérables) (art 48 et suivants)

• à une instance nouvelle, le « Comité de Paris sur le renforcement des 
capacités » de travailler sur ce sujet (art 72)

• au Fonds pour l’Environnement d’appuyer « l’ Initiative de renforcement des
capacités pour la transparence » – créée par l’accord- afin de développer les 
capacités institutionnelles et techniques avant 2020 et après cette date ; le 
Fonds pour l’environnement est aussi chargé d’assurer le fonctionnement du 
« mécanisme financier de la convention »

• au « Comité exécutif de la technologie » et au « Centre et au Réseau des 
technologies climatiques » notamment des travaux de recherche, de mise au 
point et de démonstration de technologies et le développement des capacités 
et des technologies endogènes

• à deux « champions »  qui auront pour mission de «  faciliter par une 
participation renforcée de haut niveau pendant la période 2016-2020 
l’exécution efficace des activités actuelles et l’intensification et 
l’introduction d’activités, d’initiatives et de coalitions volontaires, nouvelles 
ou renforcées »

La création de comités divers et variés est souvent une manière d’enterrer les 
sujets qui fâchent ; ici il s’agit bien au contraire que ces instances créées ou 
existantes puissent entretenir la flamme. Notons que l’idée des « champions » 
dénotent d’une évolution de la teneur de la négociation : il s’agit d’intégrer 
explicitement la valorisation des initiatives et pas uniquement de se contenter 
d’une logique réglementaire ou normative.

Le prix au carbone présent dans l’accord

6 L’intérêt de la tarification carbone est mentionné à l’article 137 (de la 
décision) : «  Reconnaît aussi combien il importe de fournir des incitations aux 
activités de réduction des émissions, s’agissant notamment d’outils tels que les 
politiques nationales et la tarification du carbone. »

Certes, c’est un article qui concerne les « entités non parties » ; c’est néanmoins 
une déclaration forte de légitimation du cet instrument majeur. Il était en effet a 
priori impossible d’obtenir un accord unanime sur un prix au carbone, même sur 
un instrument unique (taxe ou quota) . (Voir le rapport Canfin/Grandjean). 
François Hollande dans son discours de soirée (après accord) a relancé la coalition 
qui s’était exprimée en début de COP21 en faveur d’une initiative sur ce 
mécanisme. Il s’agit maintenant d’accélérer les prises de décision et nous 
concernant celle visant à mettre un prix plancher au carbone dans le marché 

https://alaingrandjean.fr/2015/06/18/rapport-canfin-grandjean-disponible/
https://www.thegef.org/gef/node/180


européen de quotas.

L’année 2015 a donc fait progresser ce sujet difficile au niveau mondial. Le bas 
prix du pétrole est de ce point de vue une opportunité historique. Il est d’ailleurs 
significatif que Jean-Louis Schilansky (ex patron de l’UFIP et président du centre 
des hydro-carbures non conventionnels ) prenne position le dimanche suivant la 
COP (le 13 décembre) en faveur de la taxe carbone dans le JDD.

La mobilisation de la société civile et des acteurs économiques

7 Le Plan d’Action Lima-Paris (LPAP) est une initiative des gouvernements 
français et péruviens, du Secrétaire général des Nations unies et du Secrétariat de 
la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Globalement, il s’agit de contribuer à transformer la représentation du changement
climatique d’une menace extrêmement anxiogène en une source d’innovation et 
dès lors de promouvoir les solutions aux problèmes plus que les effets de la non-
résolution des problèmes.

La dynamique de l’agenda des solutions 

La devise Shadok «  S’il n’y a pas de solutions, il n’y a pas de 
problèmes » a fait prendre conscience aux responsables des COP qu’il 
était impératif de montrer les solutions. Le but est d’éviter l’attitude de 
déni et le défaitisme. Pendant la COP21, les entreprises pouvaient 
exposer à la « Galerie des solutions » au Bourget et au Grand-Palais à 
« Solutions COP21 » . Il ne s’agit pas de gadgets ou de pur commerce, 
mais d’une des clefs les plus importantes du déblocage de la situation. 
Comme le dit Jean Jouzel à qui l’AFP demande ce qui a changé depuis 
Copenhague et a permis un accord à Paris :

« Ce qui a changé fondamentalement, c’est qu’on parlait à Copenhague 
des solutions mais qu’on ne les entrevoyait pas. Désormais, les 
renouvelables se sont développés et deviennent compétitifs dans certains 
pays. Les voitures électriques, dont on souriait parfois, avancent. Il y a 
un espoir de voir les émissions de CO2 commencer à stagner cette année 
au niveau mondial, parce que la Chine s’est lancée dans les 
renouvelables et l’efficacité énergétique. J’espère juste que l’Inde (où les 
émissions sont en forte croissance) pourra prendre le même chemin que 
la Chine. 

Concrètement, le LPAA a pour objectif de faire connaître et développer les actions 
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et les engagements (en matières d’atténuation et d’adaptation) des acteurs non 
étatiques – villes, régions, entreprises, investisseurs, organisations de la société 
civile – pour beaucoup en coopération avec les États. Il rassemble, dans de grandes
initiatives internationales, les acteurs clés qui s’engagent dans une transformation 
des grands domaines de l’économie.

Le bilan de la Journée de l’Action (samedi 5 décembre au Bourget) et des 12 
événements thématiques tenus du 1er au 8 décembre au cœur des négociations de 
la COP21 fait apparaître une mobilisation massive des acteurs non-étatiques en 
coopération avec les États :

• Plus de 70 grandes initiatives coopératives qui regroupent près de 10 000 
acteurs issus de 180 pays, sont venues présenter leurs actions.

• Près de 11 000 engagements concrets au total sur la plateforme NAZCA
• 2 250 villes, 150 régions, qui représentent 1,25 milliard d’habitants ; 2 025 

entreprises, 424 investisseurs, 235 organisations société civile.
• Plusieurs centaines de milliards de dollars sont réorientés  pour investir dans 

la transition vers une économie bas carbone et résiliente.
• Plus d’un tiers des 2000 plus grandes entreprises mondiales engagées pour le

climat, leur poids économique équivalant aux PIB additionnés de la Chine, 
de l’Allemagne et du Japon.

• Des milliers de dirigeants locaux, de chefs d’entreprises, de personnalités de 
la société civile sont venus à Paris témoigner de leur engagement et 
présenter leurs solutions et propositions.

Le recensement de toutes les initiatives sur NAZCA est bien sûr incomplet ; de 
nombreuses initiatives citoyennes (en France par exemple le mouvement 
Alternatiba n’y sont pas présentes. Elles sont pour autant très significative d’un 
mouvement de fond, comme en témoignent les chaines humaines du 29 novembre 
et les manifestations des Lignes Rouges et sur le Champ de Mars du 12 décembre 
qui ont rassemblé plus de 30 000 personnes dans un contexte rendu difficile suite 
aux attentats du 13 novembre.

Même la finance commence à se mobiliser

8 Enfin il est clair que la mobilisation des acteurs économiques et financiers tant 
pour promouvoir des technologies bas-carbone, que pour orienter leurs 
investissements dans cette direction, que pour demander un prix au carbone, est à 
la fois réellement forte, récente[6] (donc liée à la dynamique de la COP21) et très 
positive. Les Etats ne se lanceront dans la bataille (de la fiscalité carbone ou des 
quotas de CO2) de manière volontariste et suffisamment puissante que s’ils 
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perçoivent que les acteurs privés sont l’arme aux pieds.

Le G7 a annoncé qu’il contribuerait à l’Initiative G7 InsuResilience qui se 
concentre sur la gestion des risques régionaux et des fonds d’assurance pour 
fournir un accès aux services d’assurance pour 400 millions de personnes au cours 
des cinq prochaines années dans les pays les plus vulnérables. Jusqu’ici, 
l’Allemagne s’est engagé à mobiliser 150 millions d’euros.

Près de 120 investisseurs des États-Unis représentant 10 milliards de dollars se 
sont engagés au Montréal Carbon Pledge à l’automne 2014 à réaliser leur 
empreinte carbone.

20 investisseurs, représentant 3,2 trillions de dollars, se sont engagés au sein de la 
Portfolio Decarbonization Coalition à décarboner 600 milliards $ d’actifs.

Le PDG Pierre René Lemas de la Caisse des dépôts et consignation (CDC), l’un 
des plus gros investisseurs français, s’est engagé à la décarbonation de 55 milliards
d’euros de près de 20 % d’ici 2020; en 2016 la caisse des dépôts ne possédera plus
d’actions dans les entreprises détenant plus de 20% des parts dans le charbon. La 
CDC également rejoint le Portfolio Decarbonization Coalition.

Le Crédit Agricole a engagé 2 milliards d’euros en obligations vertes en 2017 et au
cours des 3 prochaines années, la banque s’est  engagé à structurer des obligations 
vertes à hauteur de 60 milliards d’euros et à doubler le financement des énergies 
renouvelables.

Conclusion : l’heure est à l’amplification de l’action

Il est utile de bien comprendre les limites de l’accord de Paris et indispensable de 
lancer dans la foulée les actions nécessaires. Mais marquer fortement qu’il 
constitue un tournant dans la lutte contre le changement climatique est la meilleure
manière de faire barrage au jeu des lobbies issus de l’industrie des fossiles  et de 
celui des pays pétroliers les plus conservateurs, qui jouent sur l’impossibilité de 
faire la transition et la fatalité du changement climatique.[ Voir EDIT ci-après]

Cet accord est tout simplement le meilleur possible et constitue un signal  qu’il 
faut continuer à accélérer la transformation de nos modes de production, de 
consommation et de régulation économique et politique. Il s’agit maintenant de 
passer des engagements aux réalisations et de s’assurer qu’elles sont conformes 
aux engagements ou plus ambitieuses.

Alain Grandjean

EDIT 14/12/15 12h30 : J’ai légèrement modifié le texte original, écrit trop vite, de 
manière trop unilatérale. Par souci de transparence, je reporte ici le texte initial : 



« Il est vraiment contreproductif voire dangereux d’ergoter sur les insuffisances de
l’accord de Paris. C’est en effet faire le jeu des lobbies notamment issus de 
l’industrie fossiles qui jouent sur l’impossibilité de faire la transition et la fatalité 
du changement climatique. »

Notes :
[1] L’accord de Paris (39 pages) contient deux parties : la décision de Paris (140 articles) qui couvre la 
période 2015-2020  et l’accord lui-même (29 articles)qui sera en vigueur en 2020 sous réserve d’une 
ratification par 55 parties représentant au moins 55% des émissions mondiales de GES . La deuxième 
partie aura un statut juridique plus fort (ce qui a conduit dans certains cas à déporter des mots ou des 
phrases dans la première pour éviter le risque d’un blocage au congrès américain).

[2] Intended Nationally Determined Contributions ; 188 contributions ont été communiquées à ce jour

[3] Il est scientifiquement impossible d’être précis car pour déterminer la hausse de température sur le 
21ème siècle il faut connaître le total cumulé sur la période des émissions de GES ; les INDC ne sont 
pas assez précises pour donner cette information. L’accord de Paris reconnaît que le point de passage en
2030 du total des INDC (évalué à 55 GT eqC02) est bien trop haut, puisque les trajectoires 2°C passent 
plutôt à 40 GTCO2eq.

[4] Selon l’ONG Oxfam, les pays en développement vont avoir besoin d’environ 800 milliards par an 
d’ici à 2050 pour s’adapter au dérèglement climatique. Ces besoins sont bien évidemment difficiles à 
évaluer. Comment croire cependant qu’un chiffre très supérieur aux 100 milliards aurait peu apparaître 
dans l’accord de Paris ?

[5] Le travail donné   à l’OCDE- CPI pour définir une méthodologie et faire un pointage des 
financements a  débloqué la situation en étant  d’une rigueur et précision jusqu’alors inégalées; il a   
probablement joué un rôle déterminant dans l’accord, même si, bien sûr, il a été l’objet de critiques.

[6] Le coup d’envoi de cette dynamique est dû à Ban Ki-Moon le secrétaire général de l’ONU qui a 
réuni des dirigeants financiers et des chefs d’Etat à New-York le 23 septembre 2014  (voir 
http://www.un.org/climatechange/summit/fr/).

La place du nucléaire dans une trajectoire 2 degrés
29 décembre 2015 - Posté par Alain Grandjean
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Les politiques énergétiques jouent un rôle déterminant[1] dans l’atteinte des 
objectifs climatiques qui ont été fortement réaffirmés dans l’accord de Paris à la 
COP21. Deux tiers de nos émissions mondiales de GES sont dues à la combustion 
des énergies fossiles. Le nucléaire étant une source d’énergie peu carbonée la 
question de sa place dans le mix mondial et de son évolution est incontournable. 
Avant de l’aborder il est utile de rappeler, en quelques points, le contexte dans 
lequel cette question se pose.

1 Nous consommions en 2010 environ 12 GTep[2] en énergie primaire, pour 7 
milliards d’habitants, soit 1,7 Tep par habitant, cette moyenne cachant une grande 
inégalité[3] : de quelques centaines de kep par hbt pour les plus démunis à 4 tep / 
hbt en Europe et 7 en Amérique du nord et une vingtaine au Qatar (voir les 
données de la banque mondiale). Cette consommation d’énergie induit des 
émissions mondiales de CO2 d’environ 32 GTCO2eq sur 50 GTCO2eq environ de 

GES (le reste étant soit du CO2 issu de la déforestation et d’autres changements 

d’affectation des sols, soit d’autres GES, méthane, N20 et gaz fluorés).

2 Le niveau de confort énergétique est fixé par certains experts à 2,5 TEP[4] 
d’énergie primaire par personne et par an ; par d’autres à 2000 Watts[5], soit 1,5 
TEP par personne et par an. En France la loi de transition énergétique fixe une 
cible de division par deux de l’énergie consommée à horizon 2050 , qui 
correspond à environ 1,8 TEP primaire par personne (car notre démographie est 
encore croissante). Une trajectoire 2 ° suppose une réduction de la consommation 
d’énergie des plus riches et une hausse de celle des plus pauvres. Nous allons 
supposer dans la suite que l’ordre de grandeur de la consommation d’énergie 
primaire pourrait être en 2050 de 2Tep par habitant soit 20 GTep pour l’humanité. 
Cette hypothèse suppose un début de convergence entre les habitants de la planète 
mais pas une égalité qui ne semble pas atteignable aussi rapidement ; un exemple 
de ce que pourrait être la répartition énergétique est donné par le tableau[6] ci-
après :
 

 2010  2050  

 
Population

Milliard

Energie/
hbt

Tep

Population

Milliard

Energie/
hbt

Tep

https://alaingrandjean.fr/2015/12/29/la-place-du-nucleaire-dans-une-trajectoire-2-degres/#_ftn6
https://alaingrandjean.fr/2015/12/29/la-place-du-nucleaire-dans-une-trajectoire-2-degres/#_ftn5
https://alaingrandjean.fr/2015/12/29/la-place-du-nucleaire-dans-une-trajectoire-2-degres/#_ftn4
http://bit.ly/1kVejTy
http://bit.ly/1kVejTy
https://alaingrandjean.fr/2015/12/29/la-place-du-nucleaire-dans-une-trajectoire-2-degres/#_ftn3
https://alaingrandjean.fr/2015/12/29/la-place-du-nucleaire-dans-une-trajectoire-2-degres/#_ftn2
http://bit.ly/1RPX4Cr/
https://alaingrandjean.fr/2015/12/29/la-place-du-nucleaire-dans-une-trajectoire-2-degres/#_ftn1


Classes riches
et moyennes

2 4,5 3,6 3

     

Pauvres 2 1 3 2

     

Très pauvres 3 0,5 3 1

  

Energie 
totale

GTep

 

Energie 
totale

GTep

Total 7 12,5 9,6 20

NB je dois ce tableau à Jacques Treiner que je remercie ici et précise que  le 
contenu de ce post ne l’engage en aucune façon

Dans ce type de scénario la consommation d’énergie totale continue à croître 
fortement (60 % de 2010 à 2050). L’électricité croitra sans doute relativement plus
encore, car elle permet de décarboner des usages comme le transport très difficile 
à décarboner autrement[7].

3 Viser une trajectoire 2° c’est viser, pour 2050, des émissions de CO2 liées aux 
énergies fossiles situées entre 12 et 15 GTC02. Le mix énergétique devrait alors 

contenir en moyenne 0,75 TCO2/Tep ; le tableau ci-après donne les émissions 

actuelles du mix énergétique et ce qu’elles devraient être dans une hypothèse de 
sortie du charbon, de réduction très forte du pétrole et de hausse très élevée des 
énergies bas-carbone. On peut évidemment faire imaginer bien d’autres 
hypothèses, le but n’est ici que de cadrer les contours de la question.
 

 
Part 
mix 
actuel

Tep 
2010

TCO2/

Tep
TCO2

Tep 
2050

Part 
mix 
2050

TCO2

Charbon 22% 2,6 4,5 12 0 0 0
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Pétrole 38% 4,6 3,1 14 1 5% 3,1

        

Gaz 21% 2,5 2,3 6 4 20% 9,2

        

Bas 
carbone

19% 2,3 0,0 0 15 75% 1

        

total  12,0  32 20  13

 

4 Les politiques énergétiques des pays dans le monde sont très diverses et il n’y a 
manifestement pas une bonne solution pour résoudre l’équation posée. Pour bien 
matérialiser la complexité de la question énergétique il est utile de faire quelques 
remarques.

• -Elle concerne une grande variété :

– d’usages finaux (chaleur, déplacement, énergie électrique spécifique, …) ; en la 
matière les besoins varient fortement en fonction de la géographie et du niveau de 
développement

– de vecteurs (liquide, biomasse solide, gaz, électricité, chaleur, hydrogène…)

– de sources (pétrole, charbon, gaz, hydraulique, biomasse, uranium, 
géothermie…)

• 95% de l’énergie consommée dans le monde par le transport (marchandises 
et passagers) est du pétrole, les trois-quarts l’étant pour la route.

• inversement le pétrole est affecté pour 60 % au transport (la majorité du reste
étant la pétrochimie et le chauffage )

• l’électricité qui représente environ 20% de la consommation finale d’énergie
dans la monde (et 25% en France) peut être faite à partir de sources très 
variées et pour des usages très variés, c’est le seul vecteur dans ce cas

• un mix électrique d’une trajectoire 2° C en 2050 devra être quasiment 
entièrement sans énergie fossile, avec une intensité carbone du kWh 



inférieure à 100 grammes CO2 (ce qui élimine pétrole, gaz et charbon) 

Il n’y a pas d’énergie sans inconvénient, au regard des multiples paramètres à 
considérer : disponibilité (dans l’espace et dans le temps), pollutions induites 
(locales ou globales), impacts sanitaires[8], emprise sur le sol et enjeux paysagers, 
risques d’accidents, consommation de matériaux rares, dépendance et enjeux 
géopolitiques, coût…Toute politique énergétique comporte donc des arbitrages 
difficiles.

5 Les coûts d’investissement dans le domaine énergétique se mesurent en 
centaines de milliards de dollars par an comme le montrent les deux graphiques 
suivants.

Source : IAE World Energy Investment Outlook 2014

Source : IAE World Energy Investment Outlook 2014
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 Les coûts complets (investissement + exploitation (combustible + maintenance)) 
des diverses technologies de production d’énergie varient fortement dans l’espace 
et dans le temps. Cette variabilité a été accrue dans les années passées par la 
financiarisation des marchés des énergies fossiles et des facteurs géopolitiques 
majeurs[9] pour le pétrole. En ordre de grandeur le coût de production du MWh 
électrique[10] en Europe (avant taxes) se situe en ce moment :

• dans la fourchette 50-60 euros pour les énergies fossiles et sans captage 
stockage de CO2

• dans la fourchette  50-110 euros pour le nucléaire selon qu’il est issu des 
anciennes centrales ou des EPR

• dans la fourchette 80-120 euros pour l’éolien on-shore[11] et le solaire 
convenablement situé (sans imputation de couts additionnels pour la gestion 
du réseau ou le stockage)

On assiste probablement, grâce aux énormes progrès industriels et technologiques 
sur les Energies Renouvelables à une convergence de ces coûts à terme dans une 
bande (en euros d’aujourd’hui) de 50 à 100 ce qui, sur ce secteur, ferait du prix du 
carbone la mesure centrale de régulation (car il permettrait de rendre compétitives 
les énergies décarbonées en restant à un niveau raisonnable).

Dans tous les cas, il s’agit d’investissements à longue durée de vie (de 20-25 ans 
pour le solaire au siècle pour l’hydraulique). Par ailleurs les énergies décarbonées 
sont beaucoup plus intensives en capital que les énergies carbonées. S’installer sur 
une trajectoire 2° suppose une augmentation très significative des investissements 
dans ces énergies, doublée d’investissements très importants dans l’efficacité 
énergétique (et la rénovation énergétique des bâtiments). Voir pour visualiser 
l’ampleur du défi ce post sur l’équation de Kaya. A ces financements devront 
s’ajouter très probablement des coûts échoués (arrêts de centrales thermiques ou 
de sites de production d’énergie fossile bien avant leur fin de vie). La soutenabilité
financière de la transition énergétique est certainement un point d’attention 
majeure. Elle sera favorisée par des lignes politiques claires et des cadres 
réglementaires stables (visant à réduire le cout du capital et à élever celui du 
carbone), ce qui est contradictoire avec la politique actuelle de désarmement des 
Etats prônée par les politiques néolibérales.

Enfin le secteur de l’énergie est formé de nombreuses entreprises, dont certaines 
très grosses et est une grosse source d’emplois, souvent très spécialisés et 
qualifiés. Les enjeux de la transition énergétique sont donc aussi des enjeux de 
transition professionnelle.

6 La répartition actuelle des sources d’énergie primaire est la suivante :
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Répartition de la consommation mondiale d’énergie finale par type d’énergie primaire. Manicore
(Jean-Marc Jancovici) sur données BP Statistical Review 2015 & divers

 La puissance installée en nucléaire dans le monde est d’environ 400 GW[12] (sur 
une puissance installée totale de l’ordre de 5500 GW (et une production 
d’électricité de plus de 20 000 TWh – voir ici).

 

Source: IEA World Energy Outlook 2008
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Evolution du nombre de réacteurs connectés par année

 

Son évolution projetée d’ici 2030 selon l’AIE, l’AIEA et le WNA – peu suspects 
d’être anti-nucléaires – va d’un maintien (voire une légère décroissance) à un 
doublement, ce qui ne représentera cependant guère plus que 10% de la puissance 
électrique à installer.

 

https://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2015/12/evolution-parc-nucleaire-1950-2010.png


Comparaison des projections hautes et basses d’installation nucléaire mondiale

 

Ces éléments de contexte étant rappelés il est possible de rentrer dans le vif du 
sujet. Nous allons voir maintenant que le déploiement du nucléaire va dans tous 
les cas buter sur des limites fortes.

Les accidents graves voire les catastrophes ne peuvent être exclus, même dans un 
pays comme la France à très haute tradition de sécurité ; leurs conséquences 
sociales et économiques sont telles qu’ils vont rester durablement redoutés par les 
populations concernées. Selon les évaluations réalisées par l’IRSN en 2013, un 
accident grave représentatif pourrait engendrer un coût global de quelques 
120 milliards d’euros (avec une fourchette entre 50 et 240 milliards d’euros) 
(voir sur le site de l’IRSN). Ces pertes représentent de l’ordre de 6 % du PIB 
français annuel. Elles ne sont en outre pas assurables par le secteur privé. Le 
nucléaire reste donc de fait une énergie d’Etat, même s’il peut reposer en partie 
dans son exploitation sur des acteurs privés. Dès lors son financement n’est pas 
facile à monter.

On ne peut exclure non plus des attaques terroristes sur tout maillon de la chaine 
nucléaire. Elles peuvent viser une centrale nucléaire (qu’on songe au fait que 
fonctionnent encore deux réacteurs d’ancienne génération en Bulgarie, pays situé 
aux frontières orientales de l’Europe) un centre de retraitement ou de stockage de 
déchets radioactifs. On peut très bien imaginer une menace à la contamination de 

http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130219-Travaux-recherche-IRSN-cout-economique-accidents-nucleaires.aspx#.VoFwC1IbpFU
https://alaingrandjean.fr/2011/03/29/l%E2%80%99equation-climat-energie-apres-la-catastrophe-nucleaire-de-fukushima/
https://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2015/12/scenarios-projection-energie-nucleaire-aie-aiea-wna.png


sources d’eau potable d’une grande ville après un vol de quelques kilos de 
plutonium.

Le nucléaire, comme l’a montré l’accident de Fukushima, suppose une 
gouvernance (présente et future) extrêmement solide (ce qui n’était pas le cas en 
Russie mais manifestement pas non plus au Japon) et une parfaite transparence 
aux audits internationaux. Ceci réduit fortement le nombre des pays éligibles. Par 
ailleurs il suppose le déploiement d’un réseau électrique centralisé couteux, 
difficile à faire accepter aux populations et sans aucun doute inadapté aux pays 
pour lesquels la sortie de la misère peut passer par des solutions locales qu’offre 
aujourd’hui le solaire photovoltaïque.

L’industrie nucléaire française (le deuxième pays au monde en nombre de 
centrales installées après les Etats-Unis) ne se porte pas très bien. La durée du 
chantier de l’ EPR finlandais a dépassé de 9 ans la durée prévue initialement (mise 
en service prévue en 2018 contre 2009) et celle de Flamanville de 6 ans. Il n’est 
donc pas possible de dire aujourd’hui de compter sur un déploiement rapide du 
nucléaire. Il est d’ailleurs probable que soient développés de nouveaux modèles 
pour faire face à l’échec industriel et commercial des EPR. Les pertes financières 
d’ Areva ont conduit le gouvernement à adosser l’entreprise au groupe EDF qui est
lui-même endetté et devra financer dans les prochaines années un énorme 
programme d’investissement (un mix de grand carénage par centrale, de 
construction neuve et de démantèlement).

Le nucléaire de 4ème génération (dite à neutrons rapides, nécessaire à terme pour 
que le nucléaire ne bute pas sur les ressources en uranium, voir graphique), dont la
sortie industrielle est imaginée dans les années 2030-2040 (voir ici) a encore 
beaucoup de chemin à parcourir.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_de_r%C3%A9acteurs_nucl%C3%A9aires


Contraintes sur l’approvisionnement en uranium – CEA

 

Enfin la compétitivité relative du nucléaire s’érode par rapport aux énergies 
renouvelables. Une récente étude prospective sur l’énergie solaire dans le monde 
montre que le cout d’une installation photovoltaïque au sol pourrait se situer entre 
50 et 35 $/MWh en 2050, celui d’une installation résidentielle entre 70 et 50 
$/MWh. La même étude fait état de progrès spectaculaires dans le coût du 
stockage de l’électricité. Même si ces chiffres restent prospectifs la tendance 
observée dans le passé est claire : baisse permanente des coûts des EnR et hausse 
de celle du nucléaire.

Conclusion

Malgré sa faible empreinte carbone, le nucléaire n’est clairement pas la solution au
changement climatique. Son essor potentiel est freiné par de multiples facteurs. 
Pour autant peut-on s’en passer et si oui à quelle vitesse ? On reviendra plus tard 
sur les enjeux du captage-stockage de carbone (CSC), voie de solution également 
souvent controversée.

http://www.fondation-nicolas-hulot.org/magazine/solaire-photovoltaique-25-de-lelectricite-mondiale-bas-carbone-dici-2050
https://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2015/12/contraintes-ressources-uranium-energie-nucleaire.png


Illustration trouvée sur le net

Si l’on exclut provisoirement du raisonnement le CSC il reste les EnR. L’étude sur
le solaire évoquée ci-dessus donne à penser que le solaire pourrait représenter 
25%[13] de la consommation électrique en 2050. Certaines études[14] visent à 
montrer qu’un mix entièrement renouvelable est possible dès 2030. L’ADEME a 
publié un scénario 100% EnR pour la France en 2050 (voir 
http://www.ademe.fr/mix-electrique-100-renouvelable-analyses-optimisations). 
Ces études prospectives sont évidemment critiquables et critiquées[15] car 
supposent résolus certains problèmes qui restent à l’être (comme la gestion de 
l’intermittence). Rappelons notamment qu’hors hydroélectrique les EnR ne 
représentent aujourd’hui que 5% de la production mondiale d’électricité (voir ici) 
et que l’adéquation d’une production intermittente à un demande variable suppose 
de gros investissements dans la gestion du réseau et dans le stockage. Rappelons 
également qu’on a installé au niveau mondial 40 GW d’éolien en 2013 (soit une 
puissance moyenne de 10 GW , compte-tenu d’un facteur de charge moyen de 
25%) ) et 50 GW de solaire en 2015 (soit une puissance moyenne de   7 GW, 
compte-tenu d’un facteur de charge moyen de 15%). C’est beaucoup plus qu’il y a 
10 ans mais encore très insuffisant ; il faudra décupler rapidement ce niveau[16]. 
Au total le passage accéléré aux EnR pour qu’elles atteignent le niveau cohérent 
avec l’objectif suppose une volonté politique internationale commune et des 
investissements considérables.

Ces études montrent le chemin à suivre et les obstacles à lever, et en creux 
répondent à la question posée dans le titre de l’article. La place du nucléaire dans 
une trajectoire 2° sera celle que lui laisseront les EnR électriques. Elle devra rester
significative si les EnR ne se développent pas assez vite (et/ou nous maîtrisons pas
rapidement notre consommation énergétique) , ce qui suppose des choix politiques
forts (réorientation des subventions des fossiles vers les ENR, tarification du 
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carbone, cadres réglementaires clarifiés et stabilisés, prix de l’électricité élevé) ; la
place du nucléaire sera donc celle que ces politiques énergétiques lui laisseront.

Alain Grandjean

Notes :
[1] Inutile de redire ici qu’il est néanmoins impératif aussi de réduire nos émissions de méthane et de 
réduire le déstockage de carbone lié au changement d’affectation des sols et viser qu’ils puissent 
redevenir des puits de carbone au niveau mondial.

[2] GTep : milliards de tonnes équivalent pétrole, la Tep est l’une des unités de compte de l’énergie qui 
consiste à exprimer l’énergie d’une source en équivalent énergétique du contenu d’une tonne de pétrole

[3] Cette inégalité se retrouve dans le domaine de l’électricité. L’Amérique du Nord est la région où 
l’on produit le plus d’électricité par habitant (14 167 kWh/hab.). C’est plus de deux fois plus qu’en 
Europe de l’Ouest (6 646 kWh/hab.), plus de trois fois plus qu’en Europe centrale (4 411 kWh/hab.), 
plus de quatre fois plus qu’en Asie de l’Est et du Sud-Est (3 400 kWh/hab.), huit fois plus qu’en 
Afrique du Nord (1 771 kWh/hab.) et près de trente fois plus qu’en Afrique subsaharienne (490 
kWh/hab.)

[4] C’est ce que propose l’expert Vaclav Smil. Il indique le confort s’atteint à 50 à 70 GJoules par 
habitant (soit 1,2 à 1,7 TEP) et qu’un niveau généralisé de 100 GJoules (quand l’américain moyen est à
350 GJoules) serait optimal. Voir Vaclav Smil, Energy at the crossroads :global perspectives and 
uncertainties, Cambridge, MIT Press, 2005.

[5] 2000 Watts c’est la puissance utilisée en moyenne à chaque instant. Voir 
http://www.societe2000watts.com/.

[6] Les chiffres ne sont là que pour appuyer le raisonnement

[7] En transition le gaz permet de le faire partiellement; le gaz renouvelable pourrait y contribuer plus 
massivement mais cela suppose une très forte mobilisation d’une biomasse à produire de matière plus 
intensive qu’aujourd’hui. L’hydrogène est un autre candidat, dont le développement est à venir.

[8] Une étude publiée dans le Lancet (Electricity Generation and Health, Anil Markandya & Paul 
Wilkinson, The Lancet, 2007 ; 370 : 979–90.) a montré que le charbon avait fait entre 30 et 40 morts 
par TWh et le nucléaire presqu’aucun (voir http://andrejean.guerin.free.fr/Baj/spip.php?article25). Les 
travaux scientifiques publiés dans les revues à comité de lecture ne mettent pas en évidence d’effets 
sanitaires significatifs du nucléaire. On peut discuter de l’indépendance de ces travaux mais il n’y a à 
ce jour pas de preuves établies de conséquences sanitaires lourdes du nucléaire. Les travaux restent 
donc à faire : l’absence de preuve de dangerosité n’est pas la preuve de l’innocuité.    

[9] Voir le blog de Matthieu Auzanneau sur ce sujet ; http://petrole.blog.lemonde.fr/

[10] En appliquant les règles de calcul admises actuellement qui intègrent un taux d’actualisation de 
8%.

[11] L’éolien off-shore est plutôt dans la fourchette 150-200 euros le MWH

[12] Voir pour plus de détails https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_r%C3%A9acteurs_nucl
%C3%A9aires#D.C3.A9nombrement_et_.C3.A2ge

[13] Une fourchette de capacité de 6 à 8 000 GW permettrait de répondre à 20 – 25% de la demande 
mondiale d’électricité estimée en 2050. 6000 à 8000 GWc représentent en effet une production de 
l’ordre de 8 à 10 PWh (millier de TWh) (en considérant un ensoleillement moyen équivalent à 1350 
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kWh par kWc) sur une fourchette de consommation électrique totale en 2050 de 35 à 40 PWh 
(scénarios du WEO 2014), scénario plus intense en énergie que les hypothèses prises ici.

[14] Voir par exemple dans le numéro 89 , octobre-décembre 2015, de la revue Pour la science, l’article
de Mark Jacobson et de Mark Delucchi « Se passer des énergies fossiles ».

[15] Voir par exemple http://andrejean.guerin.free.fr/Baj/spip.php?article41 ou 
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2015/11/ademe-un-mix-%C3%A9lectrique-100-enr.html

[16] La puissance moyenne (c’est-à-dire la puissance corrigée du facteur de charge) à installer en 40 
ans est supérieure à 5 TW, il faut donc en installer de l’ordre de la centaine par an !
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