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Dennis Meadows     : «     Nous n’avons pas mis fin à la
croissance, la nature va s’en charger     »

terraEco.net 29 mai 2012
[NYOUZ2DÉS: ce texte est un grand classique. À lire et relire.]

La croissance perpétuelle est-elle possible dans un monde fini ? Il y a quarante ans 
déjà, Dennis Meadows et ses acolytes répondaient par la négative. Aujourd'hui, le 



chercheur lit dans la crise les premiers signes d'un effondrement du système. 
En 1972, dans un rapport commandé par le Club de Rome, des chercheurs de l’Institut 
de technologie du Massachusetts (MIT) publient un rapport intitulé « Les limites de la 
croissance ». Leur idée est simple : la croissance infinie dans un monde aux ressources 
limitées est impossible. Aussi, si les hommes ne mettent pas fin à leur quête de 
croissance eux-mêmes, la nature le fera-t-elle pour eux, sans prendre de gants.

En 2004, le texte est, pour la deuxième fois, remis à jour. Sa version française vient – 
enfin – d’être publiée aux éditions Rue de l’échiquier. En visite à Paris pour présenter 
l’ouvrage, Dennis Meadows, l’un des auteurs principaux, revient sur la pertinence de 
projections vieilles de quarante ans et commente la crise de la zone euro, la raréfaction 
des ressources et le changement climatique, premiers symptômes, selon lui, d’un 
effondrement du système.

Terra eco : Vous avez écrit votre premier livre en 1972. Aujourd’hui la troisième 
édition – parue en 2004 – vient d’être traduite en français. Pourquoi, selon vous, 
votre livre est encore d’actualité ? 

Dennis Meadows : A l’époque, on disait qu’on avait encore devant nous quarante ans de
croissance globale. C’est ce que montrait notre scénario. Nous disions aussi que si nous 
ne changions rien, le système allait s’effondrer. Pourtant, dans les années 1970, la 
plupart des gens estimait que la croissance ne s’arrêterait jamais. 

C’est aujourd’hui que nous entrons dans cette période d’arrêt de la croissance. Tous les 
signes le montrent. Le changement climatique, la dislocation de la zone euro, la pénurie 
d’essence, les problèmes alimentaires sont les symptômes d’un système qui s’arrête. 
C’est crucial de comprendre qu’il ne s’agit pas de problèmes mais bien de symptômes. 
Si vous avez un cancer, vous pouvez avoir mal à la tête ou de la fièvre mais vous ne 
vous imaginez pas que si vous prenez de l’aspirine pour éliminer la fièvre, le cancer 
disparaîtra. Les gens traitent ces questions comme s’il s’agissait de problèmes qu’il 
suffit de résoudre pour que tout aille bien. Mais en réalité, si vous résolvez le problème à
un endroit, la pression va se déplacer ailleurs. Et le changement ne passera pas par la 
technologie mais par des modifications sociales et culturelles.

Comment amorcer ce changement ?

Il faut changer notre manière de mesurer les valeurs. Il faut par exemple distinguer la 
croissance physique et de la croissance non physique, c’est-à-dire la croissance 
quantitative et la croissance qualitative. Quand vous avez un enfant, vous vous 
réjouissez, au départ, qu’il grandisse et se développe physiquement. Mais si à l’âge de 
18 ou 20 ans il continuait à grandir, vous vous inquiéteriez et vous le cacheriez. Quand 
sa croissance physique est terminée, vous voulez en fait de la croissance qualitative. 
Vous voulez qu’il se développe intellectuellement, culturellement. 

Malheureusement, les hommes politiques n’agissent pas comme s’ils comprenaient la 



différence entre croissance quantitative et qualitative, celle qui passerait par 
l’amélioration du système éducatif, la création de meilleurs médias, de clubs pour que 
les gens se rencontrent… Ils poussent automatiquement le bouton de la croissance 
quantitative. C’est pourtant un mythe de croire que celle-ci va résoudre le problème de 
la zone euro, de la pauvreté, de l’environnement… La croissance physique ne fait 
aucune de ces choses-là.

Pourquoi les hommes politiques s’entêtent-ils dans cette voie ?

Vous buvez du café ? Et pourtant vous savez que ce n’est pas bon pour vous. Mais vous 
persistez parce que vous avez une addiction au café. Les politiques sont accros à la 
croissance. L’addiction, c’est faire quelque chose de dommageable mais qui fait 
apparaître les choses sous un jour meilleur à courte échéance. La croissance, les 
pesticides, les énergies fossiles, l’énergie bon marché, nous sommes accros à tout cela. 
Pourtant, nous savons que c’est mauvais, et la plupart des hommes politiques aussi.

Ils continuent néanmoins à dire que la croissance va résoudre la crise. Vous pensez 
qu’ils ne croient pas en ce qu’ils disent ?

Prenons l’exemple des actions en Bourse. Auparavant, on achetait des parts dans une 
compagnie parce qu’on pensait que c’était une bonne entreprise, qu’elle allait grandir et 
faire du profit. Maintenant, on le fait parce qu’on pense que d’autres personnes vont le 
penser et qu’on pourra revendre plus tard ces actions et faire une plus-value. Je pense 
que les politiciens sont un peu comme ça. Ils ne pensent pas vraiment que cette chose 
appelée croissance va résoudre le problème mais ils croient que le reste des gens le 
pensent. Les Japonais ont un dicton qui dit : « Si votre seul outil est un marteau, tout 
ressemble à un clou. » Si vous allez voir un chirurgien avec un problème, il va vous 
répondre « chirurgie », un psychiatre « psychanalyse », un économiste « croissance ». 
Ce sont les seuls outils dont ils disposent. Les gens veulent être utiles, ils ont un outil, ils
imaginent donc que leur outil est utile. 

Pensez-vous que pour changer ce genre de comportements, utiliser de nouveaux 
indicateurs de développement est une bonne manière de procéder ?

Oui, ça pourrait être utile. Mais est-ce ça qui résoudra le problème ? Non. 

Mais qu’est-ce qui résoudra le problème alors ?

Rien. La plupart des problèmes, nous ne les résolvons pas. Nous n’avons pas résolu le 
problème des guerres, nous n’avons pas résolu le problème de la démographie. En 
revanche, le problème se résoudra de lui-même parce que vous ne pouvez pas avoir une 
croissance physique infinie sur une planète finie. Donc la croissance va s’arrêter. Les 
crises et les catastrophes sont des moyens pour la nature de stopper la croissance. Nous 
aurions pu l’arrêter avant, nous ne l’avons pas fait donc la nature va s’en charger. Le 



changement climatique est un bon moyen de stopper la croissance. La rareté des 
ressources est un autre bon moyen. La pénurie de nourriture aussi. Quand je dis « bon », 
je ne veux pas dire bon éthiquement ou moralement mais efficace. Ça marchera. 

Mais y-a-t-il une place pour l’action ? La nature va-t-elle corriger les choses de 
toute façon ?

En 1972, nous étions en dessous de la capacité maximum de la Terre à supporter nos 
activités, à 85% environ. Aujourd’hui, nous sommes à 150%. Quand vous êtes en 
dessous du seuil critique, c’est une chose de stopper les choses. Quand vous êtes au-
delà, c’en est une autre de revenir en arrière. Donc oui, la nature va corriger les choses. 
Malgré tout, à chaque moment, vous pouvez rendre les choses meilleures qu’elles 
n’auraient été autrement. Nous n’avons plus la possibilité d’éviter le changement 
climatique mais nous pouvons l’atténuer en agissant maintenant. En réduisant les 
émissions de CO2, l’utilisation d’énergie fossile dans le secteur agricole, en créant des 
voitures plus efficientes… Ces choses ne résoudront pas le problème mais il y a de gros 
et de petits effondrements. Je préfère les petits. 

Vous parlez souvent de « résilience ». De quoi s’agit-il exactement ? 

La résilience est un moyen de construire le système pour que, lorsque les chocs arrivent, 
vous puissiez continuer à fonctionner, vous ne vous effondriez pas complètement. J’ai 
déjà pensé à six manières d’améliorer la résilience. La première est de construire « des 
tampons ». Par exemple, vous faites un stock de nourriture dans votre cave : du riz, du 
lait en poudre, des bocaux de beurre de cacahuète… En cas de pénurie de nourriture, 
vous pouvez tenir plusieurs semaines. A l’échelle d’un pays, c’est par exemple 
l’Autriche qui construit de plus gros réservoirs au cas où la Russie fermerait 
l’approvisionnement en gaz. Deuxième chose : l’efficacité. Vous obtenez plus avec 
moins d’énergie, c’est ce qui se passe avec une voiture hybride par exemple… ou bien 
vous choisissez de discuter dans un café avec des amis plutôt que de faire une balade en 
voiture. En terme de quantité de bonheur par gallon d’essence dépensé, c’est plus 
efficace. Troisième chose : ériger des barrières pour protéger des chocs. Ce sont les 
digues à Fukushima par exemple. Quatrième outil : le « réseautage » qui vous rend 
moins dépendant des marchés. Au lieu d’employer une baby-sitter, vous demandez à 
votre voisin de garder vos enfants et en échange vous vous occupez de sa plomberie. Il y
a aussi la surveillance qui permet d’avoir une meilleure information sur ce qu’il se 
passe. Enfin, la redondance qui consiste à élaborer deux systèmes pour remplir la même 
fonction, pour être prêt le jour où l’un des deux systèmes aura une faille. Ces six 
méthodes accroissent la résilience. Mais la résilience coûte de l’argent et ne donne pas 
de résultats immédiats. C’est pour cela que nous ne le faisons pas. 

Si l’on en croit un schéma de votre livre, nous sommes presque arrivés au point 
d’effondrement. Et nous entrons aujourd’hui, selon vous, dans une période très 



périlleuse…

Je pense que nous allons voir plus de changement dans les vingt ans à venir que dans les 
cent dernières années. Il y aura des changements sociaux, économiques et politiques. 
Soyons clairs, la démocratie en Europe est menacée. Le chaos de la zone euro a le 
potentiel de mettre au pouvoir des régimes autoritaires. 

Pourquoi ? 

L’humanité obéit à une loi fondamentale : si les gens doivent choisir entre l’ordre et la 
liberté, ils choisissent l’ordre. C’est un fait qui n’arrête pas de se répéter dans l’histoire. 
L’Europe entre dans une période de désordre qui va mécontenter certaines personnes. Et 
vous allez avoir des gens qui vont vous dire : « Je peux garantir l’ordre, si vous me 
donnez le pouvoir. » L’extrémisme est une solution de court terme aux problèmes. Un 
des grands présidents des Etats-Unis a dit : «     Le prix de la liberté est la vigilance 
éternelle.     » Si on ne fait pas attention, si on prend la liberté pour acquise, on la perd. 

Les limites de la croissance (dans un monde fini), Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen 
Randers, ed. Rue de l’échiquier, 425 pages, 25 euros.

Climat     : «     Il faut accepter l’horreur vraie de la situation     »
TerraEco.net 24 avril 2014

[NYOUZ2DÉS: article important en reprise.]

(Pour sensibiliser au changement climatique, une réunion du gouvernement des Maldives s’était tenue 
sous l’eau en 2009. Crédit photo : patrick brown - panos - réa)

http://en.wikiquote.org/wiki/Thomas_Jefferson
http://en.wikiquote.org/wiki/Thomas_Jefferson


  
Pour le chercheur australien Clive Hamilton, les hommes ont détraqué le climat de 
manière irréversible, mais ils refusent d’admettre cette évidence scientifique. Il 
décrypte les raisons de ce déni et, malgré son pessimisme, envisage l’après !
Clive Hamilton est professeur d’éthique publique à l’université nationale australienne 
Charles-Sturt. Il s’intéresse depuis une quinzaine d’années à la question du changement
climatique.

Au pays des kangourous, on peut trouver de tout : un Premier ministre climato-sceptique
et un penseur iconoclaste, les deux évoluant dans le même biotope desséché du bush. 
Clive Hamilton, diplômé de psychologie et de mathématiques, fondateur du think tank 
The Australia Institute, est très proche des milieux écologistes australiens. Il est l’auteur 
d’ouvrages remarqués consacrés au fétiche de la croissance économique ou à la 
surconsommation des pays occidentaux. Ses deux derniers ouvrages, traduits en 
français, secouent les neurones. Embarquement immédiat pour un voyage turbulent dans
la psychologie des sceptiques et des écolos optimistes.

Le titre de votre dernier livre, Requiem pour l’espèce humaine, n’est guère 
engageant…

Cela fait des années que j’écris sur le changement climatique. J’étais 
assis dans mon bureau à Canberra, en Australie, et je lisais les articles de
Kevin Anderson et Alice Bows (1). Ces articles ont eu un profond 
impact sur moi. J’étais sous le choc, j’ai pensé : « Oh, mince, on est 
foutus ! C’est trop tard. Même si on avait l’évaluation la plus optimiste 
qui soit sur la façon dont le monde répond aux enjeux du changement 
climatique, c’est encore trop tard. » Cela m’a affecté durant des 
semaines. En anglais, on appelle ces instants les « Oh shit ! moments » 
(des « moments “ oh merde ! ” », ndlr), à partir desquels il faut 

réorienter votre façon de voir le monde. D’une certaine façon, l’avenir est détruit, toutes 
les conceptions du futur se désintègrent. En tant qu’auteur, je n’avais pas le choix, il 
fallait que j’écrive un livre, ce qui m’a pris environ un an. Plus j’y pensais, plus je me 
demandais comment nous en étions arrivés là. Au fil de mes recherches, il 
m’apparaissait de plus en plus évident qu’il ne s’agissait pas que d’une histoire de 
lobbies et d’industriels puissants et polluants. Non, c’est une histoire de psychologie 
humaine. Ce qui est inquiétant, c’est qu’une large majorité des gens acceptent la science 
mais ont une aversion pour les faits. Ils ne sont pas sceptiques mais engagent une 
stratégie psychologique de résistance. C’était un livre très déprimant à écrire, mais il 
fallait le faire.

Ne faut-il pas faire le deuil du XXe siècle ?

Oui, il faut engager un deuil. Mais qu’est-ce qui est mort ? Les slogans du type « Just do



it » ou « Yes we can ! » ? L’impression qu’on peut faire n’importe quoi avec les 
ressources de la planète ? Non, d’après moi, ce qui est mort, c’est le futur. Et si l’on 
n’est pas déprimé, on passe à côté de cette lecture. En dépit de ce qu’on l’on sait de la 
science climatique, notre nature a un penchant naturel à avoir confiance en l’avenir. 
Donc, oui, il faut engager un processus de deuil, mais nous n’avons pas simplement 
perdu un être cher, qui deviendra une ombre planant sur nos relations sociales. Ce que 
nous avons perdu, c’est notre conception entière de ce que nous savons, les 
circonstances dans lesquelles le futur va se produire. C’est une situation unique dans 
l’histoire de l’humanité. Or, cette situation s’appuie sur des faits froids et durs. A partir 
de ces faits, on peut envisager deux stratégies : celle du pessimisme de la faiblesse et 
celle du pessimisme de la force.

Qu’est-ce donc que cela ?

En un mot, allons-nous capituler devant la situation ou allons-nous faire ce qu’il faut 
pour reconquérir notre dignité et rendre la situation aussi vivable que possible ? Car, 
voyez-vous, il y a une différence entre « être foutus » et « être totalement foutus »… Il 
est encore possible pour nous d’être seulement foutus (rires) ! 

C’est un contenu politique difficile à « vendre », avouez-le !

Nous ne pouvons plus nous permettre de mentir. Le livre ne s’est pas spécialement bien 
vendu, certes, mais il a été lu par des penseurs influents, comme Bruno Latour 
(sociologue à Sciences Po, ndlr) en France. Les écologistes, eux, ont mal accueilli mon 
livre : ils sont naïvement optimistes, ils croient qu’ils peuvent changer le futur. Il y a 
cinq ans, j’aurais pu y croire, mais plus maintenant. L’optimisme est devenu obligatoire 
et les gens s’énervent quand vous ne l’êtes pas ou vous accusent de ne pas avoir assez de
courage pour changer le futur. C’est une déformation de l’individualisme américain, 
selon lequel chacun peut se construire un futur engageant.

Comment rester écolo sans devenir dépressif ?

On ne peut pas et il faut en prendre conscience. Depuis que j’ai écrit cet ouvrage, les 
écologistes m’évitent et ce n’est pas étonnant. Par exemple, regardez ce qui se passe 
avec la géo-ingénierie (Lire   Terra     eco   ici) : c’est le nouveau plan B de ceux qui ne 
veulent pas agir et c’est l’objet de mon dernier livre (2). Je prends tout cela très au 
sérieux car dans les vingt ou trente prochaines années, ce sera mis en place et ce sera 
désastreux. Or, ce qui m’inquiète le plus, c’est que certains écologistes ne veulent pas en
parler. 

http://www.terraeco.net/Geo-ingenierie-la-saga-des,52418.html
http://www.terraeco.net/Geo-ingenierie-la-saga-des,52418.html
http://www.terraeco.net/Geo-ingenierie-la-saga-des,52418.html


A une époque, ils refusaient de parler d’adaptation au changement climatique, cela 
valait capitulation. Ils parlaient de « mitigation » – les moyens de réduire nos 
émissions de CO2 –, jamais d’adaptation…

Oui, c’est la même chose avec la géo-ingénierie aujourd’hui. Le génie est sorti de sa 
boîte et, tant que les écolos s’absenteront du débat, il sera dominé par ceux qui veulent 
tester à grande échelle ces pseudo-solutions. Il faut abandonner cet optimisme enfantin 
selon lequel on peut rendre les choses acceptables : on a dépassé ce seuil ! Il faut 
accepter l’horreur vraie de la situation que nous affrontons. Je peux comprendre que les 
gens aient des résistances, chacun doit arriver à cette vérité au bon moment pour lui. 
Cependant, je regrette que ces stratégies psychologiques soient encore plus fortes dans 
l’univers écologiste qu’ailleurs.

Quelles sont les principales stratégies psychologiques en place parmi ceux qui nient 
la réalité des changements climatiques ?

La plupart de ceux qui rejettent la science climatique le font parce que, s’ils acceptaient 
les faits, cela détruirait leur identité personnelle et les fondements de leurs croyances. Ils
doivent nier les faits et sont financés pour cela par des industriels qui contribuent au 
changement climatique. Bien sûr, ils haïssent les mouvements écologistes, perçus 
comme la nouvelle menace communiste à abattre. Ils refusent de croire que ces gens-là 
aient pu avoir raison.

Existe-t-il un cerveau climato-sceptique ?

Un cerveau, je ne sais pas ; mais un profil, oui. Le profil type du sceptique est celui d’un
homme blanc, plutôt vieux et conservateur. Le genre de psychologie derrière le 
créationnisme se cache aussi dans le déni climatique. Le Vatican a publié de très 
intéressantes déclarations vis-à-vis du changement climatique, mais, en dépit de cela, 
aux Etats-Unis, les chrétiens évangélistes sont dans le déni et fondent le cœur du Tea 
Party. Le scepticisme américain s’est exporté dans tous les pays anglo-saxons : en 
Australie, au Canada, en Grande-Bretagne… Mais, pour la plupart d’entre nous aussi, un
combat se mène intérieurement entre ce que nous voudrions croire qu’il arrive au monde
et ce que nous dit la science. Or, les sceptiques semblent avoir une partie de leur cerveau
qui défend plus vigoureusement ce qu’ils veulent croire ! Tandis que les autres acceptent
que les faits puissent modifier ce qu’ils croient. J’aimerais explorer cet aspect des choses
dans mon prochain livre : les conséquences ontologiques du no future, qui sont 
terrifiantes. Qu’est-ce que cela dit de nous en tant qu’espèce ? Quel genre de créatures 
sommes-nous, au niveau le plus profond, si nous sommes capables de commettre le 
crime le plus atroce qui soit envers les écosystèmes de cette planète ? 

Quelles sont ces conséquences ontologiques ?

Vaste question (rires) ! Ce n’est rien de moins qu’un changement radical dans notre 
façon d’être. Grâce à Descartes, nous pensions être des êtres rationnels depuis 



quatre siècles. Nous avons réussi de grandes choses, notamment créer notre futur. Mais 
nous avons déstabilisé le système climatique et le système dans son intégralité. Avec 
l’anthropocène, ce nouveau concept géologique, les deux histoires – humaine et 
géologique – convergent. Il nous faut réévaluer tout notre projet. Cela va nous prendre 
des décennies.

Votre approche de notre déni est quasi psychanalytique. Est-ce pour mieux nous 
convaincre d’agir ?

Ce n’est pas une question d’approche, mais plutôt de confrontation avec des faits 
scientifiques. Tôt ou tard, chacun d’entre nous devra accepter que le vieux monde de 
l’holocène, dans lequel la civilisation moderne a pu se développer, est en train de mourir
sous nos yeux. Pourquoi affronter cette vérité, me demanderez-vous ? Parce que ne pas 
le faire, c’est vivre en se berçant d’illusions. Et c’est seulement lorsque nous aurons 
abandonné l’espoir de conserver le monde que nous avons toujours connu que nous 
serons capables d’être à la hauteur de ce que nous devons affronter. L’espoir est une 
drogue puissante, et personne n’a forcément envie de vivre dans le monde de Sartre. 
Mais, quand les faits nous écrasent, il faut abandonner ses illusions. 

Ainsi, les conséquences catastrophiques des changements climatiques sont 
inévitables ? Tous les scientifiques sérieux le savent.

Mais quel sera l’impact d’une telle stratégie sur les décisions politiques ? Cela 
ressemble à un plaidoyer pour la dépression collective…

Si vous n’avez pas peur, c’est que vous n’écoutez pas ce que nous dit la science. Il est 
naturel pour un être humain d’être déprimé dans une telle situation. La tâche consiste à 
ne pas se laisser enfermer dans cette dépression. Nous devons agir. Comme le disait 
Martin Luther : « Si la fin du monde était pour demain, je planterais encore un 
pommier. » —

NOTES:

(1) Ces deux scientifiques anglais estiment nécessaire de revoir l’agenda du changement climatique. 
Selon eux, il sera difficile de stabiliser la concentration de CO2 dans l’atmosphère à 650 parties par 
million (ppm), loin des 350 ppm, considérés comme le seuil permettant de maintenir l’augmentation de
la température terrestre sous les 2 °C.

(2) « Les Apprentis sorciers du climat » (Seuil, 2013).

L’effondrement social, menace de complément à
l’effondrement économique

Publié par Harvey Mead le 2 Janvier 2018

Les illusions, selon…

Lors de la rédaction de Trop Tard, j’étais amené par deux ou trois raisonnements 
différents à l’élimination de l’auto privée comme seule «solution» aux problèmes qu’elle

http://www.harveymead.org/author/hmead/


nous occasionne, cela presque sans tenir compte de la nécessité de cela pour réduire nos 
émissions de GES, mais en tenant compte des exigences de l’effondrement que je crois à
nos portes.

Les débats pendant les élections municipales à Québec cet automne étaient fascinants 
dans leur accent sur un troisième lien, mettant en évidence l’engouement pour l’auto qui 
domine la radio poubelle de la Capitale. Il importait peu qu’une telle infrastructure ne 
réglera pas les problèmes de congestion et d’aménagement, dont l’origine est cette 
volonté d’investir temps, argent et cœur dans le luxe que représente l’automobile privée. 
Le monorail de l’IRÉC ne faisait pas partie des débats à Montréal, où la ligne rose et des
autobus prenaient la place, mais Robert Laplante, directeur de l’IRÉC, a néanmoins 
réussi à passer à travers les filtres du Devoir pour faire paraître un article sur le sujet le 6
décembre dernier sur le sujet. Comme le troisième lien, le monorail qui serait placé entre
les voies des autoroutes de la province représente une non solution à un probléme mal 
défini.

Source Josée Blanchette, Le Devoir, le 22 décembre 2017

Même s’il n’est presque pas nécessaire de faire la promotion de la proposition à l’effet 
qu’il faut abandonner l’automobile privée, tellement elle ira de soi dans un avenir 
rapproché, je pense qu’il est essentiel que la société civile réoriente ses interventions 
dans le but de préparer le public pour le déclin et, ce faisant, qu’elle fasse des 
propositions pour un véritable transport public ni hi-tech ni exemplar de développement 
industriel qui seraient à encourager pour simplement aider à la «transition» qu’il faut 
envisager, qui s’imposera.

Plus j’y pense, plus je trouve que cette vision d’un avenir rapproché n’est pas autant 
l’illusion qu’elle me semblait il n’y a pas si longtemps. L’extravagance du raisonnement 
de l’IRÉC et le manque total de ciblage des promoteurs d’un troisième lien me 
paraissent bien plus coupés de la réalité, celle définie par les grandes tendances de fond 
dans le monde actuel.

Les inégalités, à mettre dans le portrait

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/514758/monorail-a-grande-vitesse-une-demi-mesure-pour-penser-petit


Trop tard met l’accent sur l’effondrement prochain du système économique qui définit 
notre développement depuis des décennies, et ne fait référence qu’en passant à 
l’importance des inégalités croissantes qui définissent nos sociétés mêmes, cela aussi 
depuis des décennies. Je n’ai pas essayé d’aborder les énormes enjeux auxquels sera 
confrontés l’ensemble des sociétés de la planète à cet égard, mais dans une note du 
manuscrit préliminaire, j’ai souligné l’importance de ces enjeux, de ces défis :

Tropic of Chaos: Climate Change and the New Geography of Violence de Christian 
Parenti (Nation Books, 2011) présente une vision d’ensemble de ce qu’il appelle la 
«convergence catastrophique», où un nombre important de pays présentent les 
conditions de pauvreté et de violence pour rendre la venue des changements climatiques 
une situation source de grandes déstabilisations sociales. The Security Demographic: 
Population and Civil Conflict After the Cold War, de Richard P. Cincotta. Robert 
Engelman and Danièle Anastasion (Population Action International, 2003) fournit des 
perspectives complémentaires, les 14 ans depuis sa publication n’ayant rien changé 
quant aux analyses.

Dans une autre note préliminaire pour le chapitre 3, j’ai poursuivi la référence à ce qui 
pourrait s’avérer très important pour le portrait de l’avenir (ce l’est déjà…):

La question des inégalités, à l’échelle internationale autant qu’à l’échelle du Québec, 
représente une sorte de toile de fond pour toute notre narration, et un facteur 
déstabilisant majeur dans le monde contemporain cherchant de nouvelles formes de 
société.

Dans The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better (Allen Lane,
2009), Richard Wilkinson et Kate Pickett présentent une synthèse d’un grand nombre 
d’études en psychologie, en sociologie et en économie pour montrer que plusieurs 
perturbations dans nos sociétés sont fonction d’inégalités, plutôt que le contraire.



Source: Rapport sur les inégalités mondiales 2018, Alvaredo, Chancel, Piketty, Saez, Zucman (pour plus de
clarté pour ces figures, consulter le document d’origine dont le lien est fourni dans le texte –

http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-french.pdf)

Parmi les perturbations, celles associées à: la vie en communauté; la santé mentale; la 
santé et l’espérance de vie; l’obésité; la performance en études; les naissances chez les 
adolescentes; la violence; le recours à l’emprisonnement; la mobilité sociale. On y 
constate que les États-Unis se distinguent tout au long de la présentation comme 
manifestant les pires résultats dans tous les domaines, cela à partir des plus grandes 
inégalités de tous les pays de l’OCDE. On peut penser que Trump a eu l’intuition de 
cette situation dans ses démarches pour la présidence, aussi fourvoyées soient-elles ses 
démarches prévisibles comme président.

Éric Desrosiers a consacré son analyse du 15 décembre dans Le Devoir à un tout récent 
rapport portant sur les inégalités dans le monde, fondé sur le World Wealth and Income 
Database (WID). Il limite son reportage sur les chiffres du Rapport sur les inégalités 
mondiales 2018, présumant, doit-on soupçonner, de leurs conséquences à la Pickett et 
Wilkinson.

http://www.ledevoir.com/documents/pdf/rapport_inegalites_2018.pdf
http://www.ledevoir.com/documents/pdf/rapport_inegalites_2018.pdf
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/515442/analyse
http://www.harveymead.org/2018/01/02/leffondrement-social-menace-de-complement-a-leffondrement-economique/inegalites-wid-2018-2/


Il y a peut-être un peu d’espoir du côté de l’Europe, si elle peut être épargnée des migrations massives
qui rendront celle du passé récent faibles par comparaison. Source: Rapport sur les inégalités

mondiales 2018

La romance avec l’auto, la pointe de l’iceberg

La moindre réflexion sur ces questions aboutit assez rapidement à un constat de fond: 
l’auto privée ne rentrera jamais dans la vie des milliards de pauvres de la planète – 
même les économistes les plus fermés ne pourraient que constater cela, tellement le 
changement comporterait une augmentation de la consommation de matières premières 
et d’énergie à des niveaux stratosphériques. L’inégalité ainsi reconnue aboutit 
rapidement au constat d’une nouvelle situation: la cible de notre réflexion est plutôt mal 
orientée lorsque nous soulevons des questions concernant notre romance avec l’auto. 
C’est notre romance avec la richesse matérielle  dans les pays riches qui doit constituer 
notre principale cible.

Il faut situer les débats sur l’auto dans leur contexte global, ce que l’on ne fait presque 

http://www.harveymead.org/2016/03/05/glouton-impenitent-bis/
http://www.harveymead.org/2018/01/02/leffondrement-social-menace-de-complement-a-leffondrement-economique/wid-2018-e/


jamais. J’y reviens assez souvent: l’empreinte écologique actuelle de l’humanité, avec 
des milliards de pauvres dans le monde, dépasse la capacité de support de la planète. 
L’application du budget carbone du GIÉC, auquel je reviens assez souvent aussi, est 
calculée en fonction d’une distribution égalitaire du droit d’émettre des GES, allant 
carrément à l’encontre de la situation actuelle en termes de distribution du fardeau.

Personne ne pense vraiment que les pays riches vont réduire leur empreinte écologique 
ou leur empreinte carbone, même s’il y a beaucoup de discours en ce sens. Effectuer de 
telles réductions comporterait finalement l’abandon de notre modèle de vie (voir 
l’insistance sur cela par George H.W. Bush à Rio en 1992…), cela fondé sur notre 
modèle économique. Et au cœur d’un tel abandon se trouverait l’abandon de 
l’automobile privée, symbole et manifestation dans la réalité de notre surconsommation 
et de notre contribution au réchauffement planétaire. Là aussi, j’en parle assez souvent, 
citant entre autres la place des compagnies d’énergie et d’automobile dans la liste 
d’entreprises de la Fortune 500.

L’effondrement social

Les deux citations plus haut, de Parenti et de Wilkinson et Pickett, décrivent une 
situation hautement problématique. Cela inquiète grandement les organisateurs du World
Economic Forum de Davos, qui publie une étude des risques chaque année. Celle de 
2017 est éloquente, montrant que les inégalités de revenu et la polarisation croissante 
des sociétés y figurent au même niveau que le changement climatique comme tendances 
lourdes, et l’impact préoccupant le plus important signalé est l’instabilité sociale 
profonde dans le monde.



Source: Global Risks Report 2017, World Economic  Forum

Ma propre recherche m’amène à conclure – c’est le cœur de mon récent livre – que le 
système économique responsable, finalement, des changements climatiques et d’un 
ensemble d’autres crises environnementales et sociales, va s’effondrer de lui-même à 
plutôt brève échéance, fonction de son incapacité de se transformer.

Ce que les citations ci-haut et le portrait fourni par le Forum économique mondial de 
Davos ajoutent au portrait est l’identification d’une autre source d’effondrement, celui 
d’un ensemble de pays dont les institutions qui les soutiennent se déstabilisent 
progressivement, mais assez rapidement. Il s’agira surtout des pays pauvres, mais des 
pays riches comme les États-Unis risquent de se trouver du nombre alors qu’il risque 
d’être question de migrations massives de personnes quittant les pays en voie de perdre 
leurs fondements sociétaux – et ces personnes ne se rendront pas chez nous en auto…

Aurélie Lanctôt le 29 décembre et Josée Blanchette le 23 décembre ne s’aventurent pas 
explicitement sur les implications des inégalités pour les sociétés, mais on sent la 
présence d’un nouveau portrait frôlant l’effondrement dans leurs textes. Blanchette 
écrivait alors qu’elle accompagnait son mari économiste qui participait à une conférence
à Paris à laquelle était associé Thomas Piketty, un des principaux auteurs du rapport sur 
lequel Desrosiers faisait porter sa chronique et du World Wealth and Income 

http://wid.world/
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/516077/happy-noel-mon-vieux
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/516429/hypothequer-le-vivant
http://www.harveymead.org/2018/01/02/leffondrement-social-menace-de-complement-a-leffondrement-economique/global-risks-2017-fig-1-2/


Database dont il est tiré (je ne vois aucun économiste québécois associé à l’équipe 
derrière cette initiative).

Gérard Bérubé, journaliste couvrant les dossiers économiques, constate le refus et le 
déni face à la situation depuis au moins deux ans dans une série de chroniques dans Le 
Devoir. La plus récente fait l’enterrement de l’Accord de Paris, cela en tenant compte 
des enjeux économiques. Son intervention allait de pair avec celle du Groupe de 
réflexion sur le développement internationale et la coopération du même jour.

L’arrivée et la disparition de la croissance américaine

Robert Gordon, économiste et professeur à l’University Northwestern aux États-Unis, a 
récemment consacré quant à lui un livre costaud sur cette question, en utilisant les 
mêmes types de données que celles utilisées par le rapport couvert par Desrosiers mais 
se restreignant à celles pour les États-Unis, pays où les inégalités sont parmi les plus 
importantes au monde en dépit de son statut comme le pays ayant la plus grande activité 
économique de tous les pays (voir la figure plus haut).

À cet égard, il importe de souligner que les inégalités ne sont pas la même chose que les 
niveaux de revenu; elles peuvent exister entre des gens plus ou moins bien dans le grand 
portrait des choses, comme aux États-Unis, et entre des gens très pauvres et des riches, 
comme c’est le cas en Inde et de nombreux autres pays pauvres. Desrosiers termine son 
analyse avec un aperçu de cette situation:

Les inégalités de richesse n’augmenteraient toutefois pas partout aux États-Unis, 
disaient les chercheurs. Elles se seraient notamment réduites au sein des ménages les 
plus pauvres. En 2007, les Blancs les plus pauvres disposaient de cinq fois plus d’actifs 
nets (42 700 $) que les ménages hispaniques (8400 $) et de dix fois plus de richesse que 
les Noirs (4300 $). Aujourd’hui, ces écarts ont fondu de moitié. Malheureusement pas 
parce que les ménages appartenant aux minorités visibles ont tellement amélioré leur 
sort, mais parce que durant la crise les Blancs ont vu leurs avoirs fondre de moitié et que
rien n’a véritablement changé depuis.

Le livre de Gordon, The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living
Since the Civil War (2016) aborde les enjeux d’une perspective qui souligne des 
tendances lourdes dans l’accroissement des inégalités au fil des décennies, finalement 
sur plus d’un siècle. Gordon n’aborde pas la question de la croissance dans le cadre que 
je mets en question depuis longtemps, celui où le bien-être des populations dépend de la 
croissance de l’activité économique ne tenant pas compte de nombre de ses impacts. Il 
corrige le PIB pour ces défaillances nombreuses comme outil pour bien cerner le bien-
être, y compris la question des externalités corrigées par l’IPV, en suivant sa réflexion 
sur le bien-être, sans approche théorique à la question.

Son analyse montre que les inégalités révèlent une situation où le bien-être – le «niveau 
de vie» – connu pendant les Trentes Glorieuses est en déclin inéluctable aux États-Unis. 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/515610/les-resultats-insuffisants-des-conferences-climatiques
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/515610/les-resultats-insuffisants-des-conferences-climatiques
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/516334/analyse-2017-annee-de-l-echec-de-la-cop21
http://wid.world/


Il termine le livre avec une série de recommandations (salaire minimum adéquat, impôt 
sur les riches, financement adéquat de l’éducation à tous les niveaux, prise en main des 
conditions aboutissant à un niveau très important d’emprisonnement, correction des 
iniquités fiscales…) qui pourraient contrer les tendances, mais ne suggère d’aucune 
façon qu’elles seront adoptées; elles vont à l’encontre de tout le positionnement des 
Blancs et des Républicains américains, qui passe proche de dominer l’agenda politique 
dans ce pays.

Indirectement, ses constats suggèrent un effondrement du système, fournissant une 
perspective plutôt complémentaire à celle fournie par le modèle de Halte à la 
croissance: le modèle qui incarne le rêve américain dans les interventions du 
gouvernement, voire de la société, aboutit à la destructuration des fondements 
économiques de cette même société.

Je ne connais pas de modèle qui cherche à projeter ces perturbations sociales dans 
l’avenir, et il n’y a pas de date cible qui circule comme celle de Halte. Le Rapport sur 
les inégalités 2018, comme le rapport de Davos, projettent quand même les tendances, 
peu reluisantes. Reste que l’effondrement social, avec ses propres composantes décrites 
entre autres par Wilkinson et Pickett, ira en s’accentuant avec l’arrivée des problèmes du
modèle économique, alors que ce modèle est au coeur même des problèmes que vivent 
les sociétés pauvres.

Source: Rapport sur les inégalités mondiales 2018

Le rapport WID de 2018 note que «si l’aggravation des inégalités ne fait pas l’objet d’un
suivi et de remèdes efficaces, elle pourrait conduire à toutes sortes de catastrophes 
politiques, économiques et sociales.» Cela ressemble drôlement aux cris d’alarme lancés
par le milieu environnemental depuis des décennies…

http://www.harveymead.org/2018/01/02/leffondrement-social-menace-de-complement-a-leffondrement-economique/inegalites-wid-2018-e11/


Le livre de Gordon était écrit avant l’élection de Donald Trump, mais fournit un 
ensemble de données et d’analyses qui permettent de comprendre la vigueur de sa base 
contre toute prise en considération d’autres critères que leur propre survie dans le rêve 
américain. C’est une situation qui est assez bien décrite aussi par Hillbilly Elegy: A 
Memoir of a Family and Culture in Crisis (2016), de J.D. Vance, également écrit avant 
l’élection de Trump, également fournissant des perspectives sur le désarroi de la 
population Blanche des États, celle qui a connu le déclin, relatif et en termes absolus, 
décrit par Desrosiers dans son dernier paragraphe.

*****

«Nous sommes l’espèce la plus coopérative du monde vivant»
Éric Tariant  Le Temps.ch 2 janvier 2018

"Il existe trois ingrédients indispensables à l’émergence d’une entraide solide et 
généralisée entre les membres d’un groupe: le sentiment de sécurité, le sentiment 
d’égalité et le sentiment de confiance. Si chaque individu ressent cela, alors il se passe 
quelque chose de magique, qui fait que le groupe se soude, qu’il devient une sorte de 
superorganisme. 
[...]
La sociologie des catastrophes nous apprend que c’est le tissu social qui fait la résilience
d’une région, qui la rend capable de traverser les tempêtes sans sombrer. Ce n’est pas la 
richesse matérielle ni la solidité des bâtiments. C’est le lien, le sens de la communauté. 
Notre proposition est de réapprendre à vivre ensemble avant les grandes catastrophes."
(Publié par Jacques CK) 

*****
L’Entraide. L’autre loi de la jungle, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Les Liens 



qui libèrent, 2017

La compétition sans limite et la guerre de tous contre tous seraient-elles notre seul 
horizon? Absolument pas, soutiennent les biologistes Pablo Servigne et Gauthier 
Chapelle, selon lesquels l’entraide est omniprésente depuis les origines de la vie sur 
terre 
Comment nos sociétés modernes ont-elles pu ériger la compétition, la guerre de 
tous contre tous, en une loi naturelle et fondamentale de la vie?

Pablo Servigne: Cela s’est fait progressivement. L’explication qui nous paraît la plus 
intéressante est celle du philosophe Jean-Claude Michéa. Selon lui, nous venons d’une 
Europe traumatisée par les décennies de guerres de religion du Moyen Age. Les 
penseurs de l’époque, plongés dans cette violence perpétuelle, n’ont fini par voir dans la 
nature, et dans la nature humaine, que le côté obscur: agressivité, compétition et luttes 
fratricides. Thomas Hobbes, par exemple, considérait le monde vivant comme «la lutte 
de tous contre tous».

Les philosophes, lassés de tous ces conflits, ont donc posé les bases d’un contrat social 
minimal, sans morale, juste le marché et l’Etat pour cadrer nos pulsions naturellement 
égoïstes. Ce fut la naissance du libéralisme. Il y a une autre étape, deux siècles plus tard,
en pleine Angleterre victorienne: le jeune capitalisme qui cherchait des fondements 
idéologiques à la compétition généralisée s’est emparé de la théorie de la sélection 
naturelle formulée par Darwin. Nous sommes tous nés dans ce bain idéologique. Cela 
nous semble normal, c’est devenu un mythe fondateur de notre société. Faites 
l’expérience autour de vous! Dites que l’être humain est naturellement altruiste, et vous 
serez traité de naïf. Dites qu’il est naturellement égoïste, on vous prendra pour un 
«réaliste».

Vous montrez que l’entraide est, au contraire, l’un des principes essentiels à 
l’œuvre dans le monde vivant. Quelles sont les principales découvertes qui 
ressortent de votre travail de synthèse?

Gauthier Chapelle: Ce qui est frustrant, mais aussi fascinant, c’est que Darwin lui-
même avait déjà souligné le rôle fondamental de la coopération dans le monde vivant. 
Mais il a été interprété de travers! Et notre société est devenue hémiplégique. Elle 
marche sur une seule jambe, elle boîte.

Aujourd’hui on redécouvre la complexité de la vie, faite d’un entrelacement de 
compétition et de coopération. C’est ce que nous avons voulu faire dans notre livre, 
retrouver l’usage de notre deuxième jambe en synthétisant ce que les éthologues, 
botanistes, microbiologistes, économistes, psychologues, sociologues et anthropologues 
ont découvert sur la tendance qu’ont les êtres vivants à s’associer. Par exemple comment
les bactéries se regroupent pour survivre, comment nous les humains avons une 
propension très forte à l’entraide spontanée, quelles sont les zones du cerveau qui 
s’activent lorsqu’une personne en face coopère, etc. L’ensemble de ces études met en 



lumière un grand principe du vivant. L’entraide est partout, depuis le début de la vie, 
sous de multiples formes. C’est passionnant.

Si la compétition et la coopération sont entrelacées, comme le yin et le yang, 
nous montrons que la coopération tient un rôle plus important en tant que 
moteur de l’innovation

Peut-on pour autant assimiler la compétition avec la rivalité, l’individualisme et 
l’égoïsme? La compétition n’est-elle pas un autre moteur de l’existence?

P.S.: C’est vrai, la compétition est aussi un principe du vivant, il ne s’agit pas de le nier. 
Chez les humains, elle peut servir à se surpasser, ou à souder des individus d’un groupe 
contre un ennemi commun. Chez les animaux et les plantes, elle sert généralement à 
s’assurer l’accès aux ressources, à défendre un territoire ou lors de la reproduction. Cette
autre tendance des êtres vivants, que l’on appelle maladroitement la loi de la jungle, 
inclut donc aussi l’agressivité, l’égoïsme, et produit l’individualisme lorsqu’on en fait 
une idéologie. Mais si la compétition et la coopération sont entrelacées, comme le yin et 
le yang, nous montrons que la coopération tient un rôle plus important en tant que 
moteur de l’innovation, c’est-à-dire de la création de diversité.

Vous démontrez également qu’en matière d’évolution, l’entraide est bien plus 
pertinente que «la loi du plus fort».

G.C.: La sélection naturelle se déroule en deux étapes: création de diversité, et puis 
sélection des plus aptes. C’est le principe de base de l’évolution. A la première étape, 
c’est l’entraide, l’association entre organismes, qui permet d’innover radicalement, en 
plus des mutations aléatoires qui ne génèrent finalement que peu de différenciation. Et à 
la deuxième étape, la sélection des plus aptes, c’est encore une fois l’entraide qui tient le
haut du pavé, car les individus qui survivent ne sont pas forcément les plus forts, ce sont 
surtout ceux qui s’entraident le plus.

Les études que vous évoquez mettent en évidence que plus le milieu est hostile ou 
difficile, dans le monde du vivant, plus l’entraide se développe. Et que l’abondance 
exacerberait au contraire la compétition…

P.S.: Absolument. L’idée que l’environnement joue un rôle fondamental dans 
l’apparition de l’entraide a déjà un siècle, mais elle a été oubliée de la biologie, trop 
focalisée sur les gènes pendant tout le XXe siècle. La pénurie appelle l’entraide et 
l’abondance engendre la compétition. Cela peut sembler contrintuitif! En fait, c’est 
plutôt logique: ce n’est que lorsqu’on est riche qu’on peut se permettre de dire à son 
voisin qu’on n’a pas besoin de lui. Mais lorsque les conditions redeviennent hostiles, 
seuls les groupes les plus coopératifs survivent. Les individualistes ne survivent pas 
longtemps!

Nous vivons dans un monde de plus en plus inégalitaire. Sans justice ni équité, 
l’entraide peut-elle se développer?



P.S.: Pas vraiment. Il existe trois ingrédients absolument indispensables à l’émergence 
d’une entraide solide et généralisée entre les membres d’un groupe: le sentiment de 
sécurité, le sentiment d’égalité et le sentiment de confiance. Si chaque individu ressent 
cela, alors il se passe quelque chose de magique, qui fait que le groupe se soude, qu’il 
devient une sorte de superorganisme. Au contraire, de hauts niveaux d’inégalité 
provoquent des sentiments d’injustice extrêmement toxiques pour la cohésion d’un 
groupe. C’est ce que nous observons en ce moment dans nos sociétés, où l’écart entre le 
sommet et la base de la pyramide n’a jamais été aussi important.

Vous souteniez dans un livre récent (Comment tout peut s’effondrer, coécrit avec 
Raphaël Stevens, Seuil, 2015) que la combinaison des crises que nous connaissons 
rend plausible, et même probable, un effondrement de nos sociétés. Vous écriviez 
alors que «se préparer à une catastrophe signifie d’abord tisser du lien autour de 
soi». Est-ce à dire qu’il faut apprendre de toute urgence à s’entraider?

P.S.: C’est une évidence! La sociologie des catastrophes nous apprend que c’est le tissu 
social qui fait la résilience d’une région, qui la rend capable de traverser les tempêtes 
sans sombrer. Ce n’est pas la richesse matérielle ni la solidité des bâtiments. C’est le 
lien, le sens de la communauté. Notre proposition est de réapprendre à vivre ensemble 
avant les grandes catastrophes. Et c’est difficile! On ne peut pas compter sur le bon sens 
et la bonne volonté, il faut redevenir experts en coopération, en altruisme, alors que 
notre éducation scolaire valorise essentiellement la compétition. Mais ce qui nous rend 
plutôt confiants est que nous avons maintenant les connaissances, et que nous en avons 
les capacités!

L’entraide est déjà profondément ancrée en nous, il n’y a qu’à regarder la 
complexité de nos systèmes de santé, ou de sécurité sociale (...). Il faut 
simplement arriver à le voir, et surtout à y croire.

G.C.: Il faut se rendre compte que nous sommes l’espèce la plus coopérative du monde 
vivant. Dès 3 ou 5 mois, les bébés font preuve d’étonnantes aptitudes prosociales, 
comme certains cousins primates avec qui nous partageons les mêmes hormones et les 
mêmes circuits neuronaux. En fait, l’entraide est déjà profondément ancrée en nous, il 
n’y a qu’à regarder la complexité de nos systèmes de santé, ou de sécurité sociale, ou 
même les comportements altruistes après un tsunami ou un tremblement de terre. Il faut 
simplement arriver à le voir, et surtout à y croire. Puis il faut remettre tout cela au 
programme des écoles et des business schools! Lorsqu’il y aura autant d’équations 
mathématiques et de Prix Nobel d’économie sur l’entraide, alors nous pourrons discuter 
sérieusement d’un vrai projet de société.

2017 est la 2e année la plus chaude sur Terre, d’après
NCEP-NCAR

Par Johan Lorck le janvier 2, 2018

https://global-climat.com/2018/01/02/2017-deuxieme-annee-la-plus-chaude-sur-terre/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


2017 est officiellement la deuxième plus chaude des archives NCEP-NCAR. Avec 
+0,51°C au-dessus de la moyenne 1981-2010, l’année 2017 se classe derrière le 
record de 2016, sans l’aide d’El Niño cette fois.

Les réanalyses comme NCEP-NCAR intègrent de multiples observations dans un 
modèle permettant de suivre quasi quotidiennement l’évolution du climat. Les données 
sont donc immédiatement disponibles, contrairement aux bilans mensuels des stations au
sol. Les réanalyses permettent ainsi de se faire une idée des futures annonces des 
agences comme la NASA, la NOAA et le Met Office qui ne sont pas faites avant le 
milieu du mois suivant (en l’occurrence à la mi-janvier).

Le top 10 des mois de décembre les plus chauds

2017 se termine par le troisième mois de décembre le plus chaud depuis 1948 avec 
+0,41°C. On peut voir ci-dessous que le mois de décembre 2015 arrive largement en tête
des plus chauds des archives avec un phénomène El Niño majeur.

Top 10 des mois de décembre les plus chauds depuis 1948. D’après NCEP-NCAR.

2017 est la deuxième année la plus chaude des archives 

La moyenne annuelle 2016 devance sans surprise 2017 avec +0,67°C contre +0,51°C. 
D’autres agences pourraient cependant classer 2015 juste devant 2017.

2017 est l’année la plus chaude jamais enregistrée en l’absence du phénomène El Niño. 
Ce phénomène naturel de réchauffement du Pacifique avait marqué les deux autres 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2018/01/ncep-top-10-decc81c.png


années du trio de tête, 2016 et 2015.

Les dix années les plus chaudes depuis 1948 ont toutes été enregistrées au XXIè siècle. 
Voici le bilan des 10 années les plus chaudes.

Top 10 des années les plus chaudes depuis 1948. D’après NCEP-NCAR.

Les anomalies régionales en décembre

L’anomalie poursuit sa chute en Antarctique mais l’Arctique tire encore plus la moyenne
vers le haut qu’en novembre. On atteint le pic du refroidissement de l’est du Pacifique 
après un mois de novembre déjà froid dans le secteur. Une remontée des températures de
surface de la mer devrait s’opérer dans les mois à venir, d’après les modèles de 
prévision.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2018/01/ncep-yted-2017.png


Carte d’anomalies pour le mois de décembre 2017.

Les anomalies régionales sur l’année 2017

Sur la moyenne de 2017, l’est du Pacifique a moins fait sentir son influence 
rafraîchissante qu’en fin d’année, ce qui explique une moyenne plus élevée. Les 
anomalies les plus importantes ont été relevées au premier trimestre.

Carte d’anomalies pour l’année 2017. 

+1,15°C en 2017 par rapport à l’ère préindustrielle

On peut remonter plus loin dans le temps, en utilisant les archives de la NASA, et en 
retenant comme base la période 1880-1899 (représentative de la période préindustrielle).

https://globalclimat.files.wordpress.com/2018/01/ncep-dc3a9cembre-2017.png
https://globalclimat.files.wordpress.com/2018/01/ncep-ytd-2017.png


L’anomalie est de +1,02°C en décembre 2017, ce qui conclut une moyenne annuelle de 
+1,15°C, donc sous l’objectif le plus ambitieux de la COP 21 (+1,5°C).

Des problèmes de l’occident et leur lecture naïve
 – Par Pascal Tabary Adrastia  janvier 2018

C’est l’histoire d’un petit garçon et d’une petite fille qui jouent dans le sable de la plage 
de Kayar, le village des pêcheurs sur la côte sénégalaise, un peu au Nord de Dakar et ça 
n’est pas forcément une histoire drôle.

Plage de Kayar – Sénégal. Pascal Tabary Mai 2017

”Tu sais que dans les pays froids comme la France, certaines personnes ont très très peur
que des choses terribles arrivent dans les prochaines décennies ?”



“Ah bon ?! Quel genre de choses ?”

“Des choses horribles à cause de l’action de l’homme sur la planète.
Ils parlent de dérèglements climatiques, de montée des eaux, de désertification…. enfin 
de choses qu’on connait déjà nous ici.”

“Oui comme la bande des filaos qui ont été plantés il y a 40 ans pour arrêter l’érosion 
due aux vents et à la marée (1).
Mais tu sais, il faudrait juste quelques moyens pour relancer cette bande et surtout 
stopper la spéculation immobilière qui fait que quelques uns, viennent la nuit et 
privatisent ce qui appartient à tous”.

Bande des Filaos. Côte sénégalaise — Pascal Tabary Mai 2017

“Ces gens qui ont peur redoutent de manquer de pétrole mais ils accusent aussi le pétrole
d’être la cause des dangers environnementaux qui menacent tout le monde et en 
particulier leur mode de vie”.

“Oui mais ils ont beaucoup plus besoin de pétrole que nous il semblerait.
Concernant le littoral, justement, notre gouvernement vient d’accorder à Total une 
concession sur le pétrole qu’on trouve au fond de la mer, comme ça ils en auront encore 
un peu pour leurs voitures, leurs camions et leurs industries. Il faudra construire 
beaucoup d’infrastructure ce qui donnera beaucoup de travail mais il y aura des impacts 
aussi.
On ne peut pas tout avoir…”



Total, premier fournisseur du Sénégal depuis 1947 https://www.total.com/fr/au-senegal. Pascal Tabary
Mai 2017

“Ils parlent beaucoup d’énergies, ils ont très très peur d’en manquer pour leur voiture qui
leur sert à aller au travail ou pour chauffer leurs grandes maisons quand il fait froid et 
pour leurs frigos qu’ils utilisent même quand il fait froid et aussi leurs super téléphones 
intelligents. Ils parlent beaucoup d’électricité solaire, de nucléaire enfin, des trucs qu’on 
ne comprend pas bien nous.”

“Remarque, il y a bien cette centrale électrique au charbon en construction à Bargny 
mais elle risque vraiment, en s’ajoutant à la cimenterie, de compromettre le travail de 
séchage du poisson de nos tantes. (2)
Peu importe au final, il est clair que ici, compte tenu du prix de l’électricité, tout le 
monde ne peut y avoir accès et encore moins un réfrigérateur. Heureusement que nos 
artisans savent faire les choses sans.”

Artisan ébéniste à Dakar -Sénégal. Pascal Tabary Mai 2017

“L’énergie pour eux c’est un peu comme l’eau pour nous, ils ne peuvent pas vivre sans 
on dirait. Comme ils ont peur de manquer de pétrole, ils parlent beaucoup de voitures 



électriques et quand certains parlent de revenir à l’utilisation des animaux alors ceux qui 
ne mangent pas d’animaux les traitent d’esclavagistes, c’est parfois très violent comme 
discussions.”

“Il faudra en parler au cousin Seydou, il leur enverra une de ses meilleures mules, peut 
être ça les fera changer d’avis…”

Transports en tous genres Dakar -Sénégal. Pascal Tabary Mai 2017

“Concernant les animaux, ils parlent de production industrielle, d’abattoirs monstrueux, 
d’importations d’aliments génétiquement modifiés produits dans des pays pauvres où on
rase des forets entières et ils ont très peur de ne plus avoir à manger alors certains vont 
jusqu’à dépenser des fortunes en boites de conserves qu’ils enterrent “au cas où”.”

“Oh là là, comme ça doit être dur de vivre comme eux. Nous ,on est beaucoup plus libre,
quand il n’y a plus d’herbe à manger avant l’hivernage, les chèvres se débrouillent toute 
seules pour se nourrir, c’est bien plus écologique”

Village de Niaga Ouolof - Sénégal. Pascal Tabary Mai 2017

“Tu évoques l’esclavage en parlant des animaux mais ils sont très inquiets aussi des 
migrants qui quittent nos pays pour trouver un avenir meilleur chez eux. Certains sont 



vendus sur les marchés aux esclaves en Libye, d’autres parviennent à passer la 
méditerranée et meurent de froid dans leurs rues en hivers.”

“C’est quoi qui les gêne tant ? Le retour de l’esclavage, d’être envahis, d’être complices 
de la mort des gens, d’être indifférents ? Je ne comprends pas très bien.”

“Je crois que comme nous avec les migrants maliens ou mauritaniens, ils ont un peu 
honte de voir des humains dégradés au rang de bêtes de sommes mais ils n’ont pas envie
de faire leur travail ni de les payer correctement et encore moins de leur donner un statut
officiel ou faire pression sur leur gouvernement, ça créerait des précédents à ce qu’il 
parait.”(3)

Femme malienne “employée” par le syndicat des exploitants du lac Rebtha — Sénégal. Pascal Tabary
Mai 2017

“Il n’y a pas que ça comme problèmes selon ces gens. Il y a la raréfaction des ressources
alimentaires comme par exemple la diminution drastique des ressources en poissons à 
cause de la surpêche.”

“Ah oui, comme ce que dit notre père qui doit toujours partir plus tôt, aller plus loin 
pour pêcher moins de poissons et des poissons toujours plus petits. Il dit que c’est aussi 
à cause des gros bateaux qui raclent le fond de l’océan et qui ne laissent plus rien après 
leur passage.”



Pêcheurs traditionnels sur la plage de Kayar -Sénégal. Pascal Tabary Mai 2017

“Et puis ils parlent aussi de sécheresses accrues, de phénomènes climatiques 
exceptionnels qui ruineraient les cultures et forceraient les populations à se déplacer.”

“Tu veux dire comme les centaines de familles qui ont été forcées de partir de Dakar 
suite aux inondations et qu’on a installé sans accompagnement à Ndiagué, tu sais, 
l’école où ils sont 87 en classe le matin, ceux du village quand il fait encore bon et 87 
l’après midi, les réfugiés, quand les puces montent sur les jambes sous les toiles de 
tente ?”

Salle de classe et bureau du directeur, école de Ndiagué -Sénégal. Pascal Tabary Mai 2017

“Les inquiétudes de ceux qui se penchent sur ces questions portent pour beaucoup sur le 
démantèlement de l’état de droit, le chaos qui pourrait suivre un dérèglement majeur 
dans l’organisation sociale, plus de justice, la loi du plus fort. Certains parlent même du 
retour du travail des enfants.”

“Ah, et ça serait payé combien si on remettait les enfants au travail parce que mon 
cousin qui fabrique des pirogues de pêche, il travaille contre de la nourriture, un repas 
par jour pour lui et sa grand mère. Il est orphelin.”



Chantier des pirogues de pêche, Kayar — Sénégal. Pascal Tabary Mai 2017

“Pourtant ils disent qu’il y a des solutions, le recyclage, l’économie circulaire et d’autres
solutions techniques qui ressemblent à des miracles. Ils disent même que nous pouvons 
participer à cela grâce à des aides des pays riches.”

“Oui, oui ! J’ai vu quelque chose comme ça au village de Ngor, je n’ai pas bien compris 
à quoi ça servait mais ils font ça avec de grandes entreprises comme Bolloré et Eiffage 
et utilisent tout le temps le mot de RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) 
dans leurs discours .” (4)

Point de collecte plastique ville d’Ngor - Sénégal. Pascal Tabary Mai 2017

“Mais alors, ces gens qui ont si peur de ce qui va arriver à cause de l’action humaine sur 
le climat et l’environnement, ils font quoi ?”

“Certains écrivent des livres sur une nouvelle économie permacirculaire ou symbiotique,



d’autre sur la coopération qui devrait nous sauver, certains sont plus sombres et 
constatent que quoi que l’on fasse cela ne fera qu’aggraver la situation. Ils font des 
conférences, créent des pages facebook, des associations qui ont vocation à informer. Ça
c’est pour les plus visibles.
D’autres vivent une vie plus simple sans illusion. Certains s’arment et retournent vivre à 
la campagne. D’autres encore vont faire pousser des salades dans des bacs à crottes de 
chien en ville.

Enfin, la plus grande majorité cause sur internet et ne fait rien…”

Conférence pour Adrastia (5) : Dérèglements climatiques, Énergies renouvelables et Développement 
durable. Centre Régional de Formation des Personnels de l’Éducation de Rufisque, Sénégal. Juin 2017

NOTES:

(1)http://www.planete-senegal.com/senegal/les_niayes.php

(2)http://www.rfi.fr/afrique/20170408-senegal-bargny-polemique-autour-projet-centrale-charbon

(3)http://www.jeuneafrique.com/mag/340296/societe/senegal-lac-rose-forcats-sel/

(4)https://www.forumrsesn.org/2016/01/28/r%C3%A9union-du-groupe-th%C3%A9matique-rse-d
%C3%A9chets-janvier-2016/

(5)http://adrastia.org/

Réchauffement climatique : quels enjeux
géopolitiques ?

Par  Eugénie Bastié  Mis à jour le 02/01/2018  Le Figaro
FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - A l'occasion de la parution de son livre 
Géopolitique d'une planète déréglée, le choc de l'Anthropocène, Jean-Michel 
Valantin accorde un long entretien au Figaro Vox. Il analyse les effets systémiques 
dus aux changements climatiques.

http://adrastia.org/
https://www.forumrsesn.org/2016/01/28/r%C3%A9union-du-groupe-th%C3%A9matique-rse-d%C3%A9chets-janvier-2016/
https://www.forumrsesn.org/2016/01/28/r%C3%A9union-du-groupe-th%C3%A9matique-rse-d%C3%A9chets-janvier-2016/
http://www.jeuneafrique.com/mag/340296/societe/senegal-lac-rose-forcats-sel/
http://www.rfi.fr/afrique/20170408-senegal-bargny-polemique-autour-projet-centrale-charbon
http://www.planete-senegal.com/senegal/les_niayes.php


 

Jean-Michel Valantin est chercheur en études stratégiques, spécialiste des liens entre la géopolitique et
le changement climatique, auteur de «Géopolitique d'une planète déréglée» (Seuil, 2017). Il contribue 
à The Red (Team) Analysis Society. 

FIGAROVOX. - Vous abordez dans votre livre les conséquences géopolitiques de l' 
«anthropocène». Pouvez-vous expliquer cette notion? De quand date la bascule de 
l'humanité dans l'ère anthropocène? 

Jean-Michel VALANTIN.- La notion d' «Anthropocène», qui apparaît pour la première 
fois comme telle en 2002, renvoie à l'idée que l'ère géologique contemporaine est 
largement déterminée par le fait que l'Humanité est devenue la principale force 
géophysique sur Terre, au point d'avoir fait émerger sa propre couche géologique au 
vingtième siècle. Il en découle que, collectivement, à l'échelle planétaire, nous sommes 
en train de transformer rapidement et profondément les conditions géophysiques dans 
lesquels nous nous sommes développés, à savoir l'atmosphère, l'océan, les sols, la 
biodiversité et à partir desquelles se sont développées les sociétés humaines.

Cette nouvelle ère géologique qui émerge de l'altération des conditions 
planétaires met le développement infrastructurel et énergétique de l'humanité 
en danger.

Les débats sont nombreux pour identifier le point de bascule, qui peut être identifié à la 
révolution industrielle, au tournant du dix-huitième et du dix-neuvième siècle. La notion 
d'Anthropocène est porteuse d'un paradoxe fondamental: cette nouvelle ère géologique 
qui émerge de l'altération des conditions planétaires par les formes de développement 
industriel, agricole, urbain, infrastructurel et énergétique de l'humanité, met justement ce
développement en danger. Et ce car nos façons d'habiter, de vivre, de nous déplacer, de 
nous alimenter, de consommer, sont dépendantes des paramètres planétaires qui sont en 
cours d'altération. En d'autres termes, les «crises en chaîne» que sont celles du climat, de
la hausse et de l'acidification de l'océan, de l'eau, de la biodiversité sont largement dues 
aux formes de développement des sociétés depuis deux siècles. Or, ces dernières sont 

https://www.redanalysis.org/


aujourd'hui mises en danger par cette crise planétaire qu'est l'Anthropocène.

On peut constater, par exemple, que les «Printemps arabes» ont été précédés par des 
hausses brutales des prix des céréales, dues à la multiplication des sécheresses et des 
inondations sur les grands centres mondiaux de production céréalière, en 2006, 2008, et 
en 2010 avec la canicule qui a affecté les récoltes russes et urkrainiennes. La hausse des 
prix des céréales qui s'en est suivie, aggravée par la spéculation, a entraîné la hausse des 
prix du pain, aliment de base dans de nombreux pays arabes, ce qui a entraîné de fortes 
tensions sociales dans des pays déjà sous tension.

Vous évoquez la vulnérabilité américaine face au changement climatique. Y a-t-il 
un déni profondément inscrit dans la culture américaine? 

Du fait de leur géographie, les Etats-Unis sont particulièrement vulnérables aux 
différents types d'effets du changement climatique. On peut penser à la très longue 
sécheresse du Sud-Ouest et à la Californie actuellement ravagée par des incendies géants
… et en plein hiver. De même, les événements climatiques extrêmes comme la 
destruction de la Nouvelle Orléans en 2005 par l'ouragan Katrina, le choc de «Sandy» en
2012, «Harvey» qui ravage le Texas en septembre 2017, suivi de l'impact d'Irma une 
semaine après, tandis que les littoraux sont impactés par la hausse du niveau de l'océan. 
En revanche, la question du changement climatique est, malheureusement, devenue un 
marqueur politique entre les partis politiques et leurs électorats. Cette démarche est 
fortement sous-tendue par le fait que l'économie américaine est historiquement et 
profondément intriquée à la production et la consommation de charbon, de gaz naturel et
de pétrole pour l'industrie, les transports et l'agriculture, sur un territoire immense dont 
l'aménagement est dépendant des flux de voitures et de camions. Combattre le 
changement climatique implique d'interroger profondément de mode de développement, 
ce qui est politiquement très «chargé».



Le climato-scepticisme du dirigeant de la première puissance mondiale 
hypothèque-t-il les chances de contrer le dérèglement climatique à l'échelle 
globale? 

La Chine est très volontariste dans la transition énergétique pour réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre, tout en donnant une part toujours plus 
grande aux énergies renouvelables.

La posture climatosceptique de l'actuelle administration américaine est effectivement 
problématique. Cependant, elle peut avoir des effets paradoxaux. D'autres grands pays, 
comme la Chine, sont profondément conscients du danger que pose désormais le 
changement climatique et s'est engagé de façon très volontariste dans la transition 
énergétique, pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre tout en faisant émerger un
bouquet énergétique qui vise à donner une part toujours plus grande aux énergies 
renouvelables. L'Union Européenne, et de très nombreux pays s'impliquent pour entrer 
en transition énergétique. Ces dynamiques commencent à se répandre. Par ailleurs, aux 
Etats-Unis, ces prises de position fédérales créent des tensions politiques avec les villes 
et les Etats, comme la Californie qui sont engagés dans la lutte contre le changement 
climatique et qui veulent mettre en œuvre l'accord de Paris au niveau territorial.

Vous évoquez la dislocation arctique et le renouveau de la puissance russe. Quelle 
est la stratégie géopolitique de la Russie pour faire face aux changements 
géophysiques en cours? Est-elle efficace? 

Pour des raisons géoclimatiques, la région arctique se réchauffe deux à quatre fois plus 
vite que le reste du monde, ce qui a un impact majeur sur les températures et ainsi sur la 
banquise qui recouvre l'océan arctique et sur les sols des pays côtiers. Depuis le début du
vingt-et-unième, les autorités politiques, scientifiques, économiques et militaires russes 
travaillent à transformer en atout les effets de ce changement géophysique. Ainsi, les 
autorités russes ont lancé un immense programme d'aménagement maritime le long de la
côte sibérienne, entre le détroit de Béring et la Norvège, afin de convertir de ce passage 
du Nord est en voie commerciale entre l'Asie, l'Europe du Nord et l'Atlantique. 

Par ailleurs, le changement climatique commençant à rendre accessible de nouvelles 
réserves de gaz et de pétrole, tant terrestres que dans les fonds sous-marins, de nouvelles
installations gazières et pétrolières sont installées. C'est le cas, par exemple, du 
gigantesque projet «Yamal LNG». Ce projet consiste à extraire du gaz naturel du sous-
sol de la péninsule du Yamal, exporté en Asie. Les grands ports sibériens sont réhabilités
et reliés par voie ferrée au réseau trans sibérien et trans mongolien et ainsi à l'intérieur 
de l'a Russie, à l'Asie centrale et à la Chine. Par ailleurs, la Chine, le Japon, l'Indonésie 
investissent auprès des Russes. L'adaptation russe au changement climatique fait ainsi 
émerger une nouvelle géoéconomie des transports, du commerce et des ressources à 
l'échelle de l'Asie, tout en renouvelant le statut de grande puissance énergétique de la 
Russie pour les décennies à venir.



Quels impacts ont ces changements climatiques sur les migrations? Doit-on 
s'attendre à une explosion du nombre de réfugiés climatiques? De quelles régions 
viendront-ils? 

Les décennies qui viennent risquent d'être marquées par des migrations 
«climatiques» pouvant affecter de 250 millions à plus d'1,5 milliards de 
personnes.

Les travaux de prospective de l'ONU, du Groupe international d'experts sur le 
changement climatique (GIEC) et de l'Organisation internationale des migrations font 
apparaître que les années et les décennies qui viennent risquent d'être marquées par des 
migrations «climatiques» pouvant affecter de 250 millions à plus d'1,5 milliards de 
personnes. Ces migrations risquent d'être déclenchées par la mise en synergie des effets 
du changement climatique sur des systèmes agricoles fragiles, sur le cycle de l'eau dont 
dépendent des populations entières, des infrastructures et des Etats fragiles. En d'autres 
termes, l'estimation haute fait apparaître que plus de 15% à 20% de l'humanité 
pourraient entrer en migration, tant à l'intérieur des pays, comme c'est le cas aujourd'hui 
au Bangladesh, qu'au niveau international et ce, sur l'ensemble des continents. Cela va 
entraîner des questionnements politiques très profonds.

Vous rappelez qu'à l'origine de la guerre en Syrie, il y a une sécheresse énorme de 
2006 à 2011 et parlez de Daech comme une «guerre de l'anthropocène». Qu'est-ce à 
dire? Emmanuel Macron avait-il raison lorsqu'il a dit: «On ne peut pas prétendre 
lutter efficacement contre le terrorisme si on n'a pas une action résolue contre le 
réchauffement climatique»? 

La Syrie a été frappée par une terrible sécheresse de plusieurs années, qui a littéralement
disloqué le monde rural syrien et a entraîné un immense exode rural, dans des villes qui 
n'étaient pas préparées à de tels flux. Cela a engendré d'immenses tensions sociales qui 
ont été un facteur très important dans la déstabilisation politique du pays et son 
basculement dans la montée aux extrêmes et la guerre civile à partir de 2011. Par 
ailleurs, pendant près de 10 ans, cette sécheresse a été précédée par le développement de
l'agriculture du coton lourdement consommatrice d'eau, promue par le régime pour 
soutenir son commerce extérieur. Quand la sécheresse a commencé, ce pays semi-aride 
avait largement épuisé ses ressources en eau. Le cas syrien montre bien comment le 
changement climatique affecte les vulnérabilités matérielles, sociales et politiques des 
pays. La déclaration d'Emmanuel Macron est parfaitement fondée.

Quels sont les scénarios à envisager pour notre XXIème siècle? N'est-il pas «trop 
tard»? La solution passera-t-elle par les Etats-nations ou bien par des acteurs 
supranationaux? 

La concurrence internationale pour les ressources peut entraîner une 
multiplication des conflits, ainsi que la montée des extrêmes et la dislocation 
de nations, d'Etats, de sociétés entières.



Il n'est certainement pas trop tard et il est hors de question d'être défaitiste. On peut 
dégager deux grandes tendances. D'un côté, la combinaison de l'aggravation continue du
changement climatique et de la concurrence internationale pour les ressources peut 
entraîner une multiplication des conflits, ainsi que la montée des extrêmes et la 
dislocation de nations, d'Etats, de sociétés entières. C'est ce que j'appelle le risque de 
«guerre mondiale de l'effondrement». La réalité de ce genre de situation est, hélas, déjà 
vécue par les populations, par exemple, de Somalie, d'Irak ou de Syrie. Cependant, d'un 
autre côté, face à ce risque immense, des possibilités de coopérations tout aussi 
immenses existent et commencent à émerger. Il est donc fort possible que le XXI° siècle 
finisse par être celui de la «Grande coopération stratégique», entre les Etats, les sociétés,
les entreprises, les pouvoirs publics, les citoyens, et les acteurs privés, afin de 
transcender la menace climatique!

Pour un bilan carbone des projets d'infrastructures
de transport

Jean-Marc Jancovici  Patrick Jeantet 26/12/2017 

 LE CERCLE/POINT DE VUE - Si nous avons l'objectif de faire baisser les 
émissions de CO 2 , est-ce alors raisonnable de mettre en chantier des 
infrastructures qui nous conduisent à l'exact inverse ?

Il est devenu courant, désormais, que les grandes entreprises, en particulier celles 
intensives en énergie, pratiquent ce que l'on appelle un « shadow price of carbon » 
quand elles réfléchissent à leurs investissements. Le principe est assez simple : il s'agit 
d'évaluer la rentabilité de l'investissement « comme si » les émissions de CO2 associées 
à sa mise en place devaient effectivement donner lieu à une charge externe.

 Pour une cimenterie, une centrale à charbon ou à gaz, il s'agit donc d'évaluer sa 
rentabilité « comme si » chaque tonne de CO2 émise par cette installation devait donner 
lieu au paiement de quelques dizaines d'euros - ou plus - sous forme de taxe. A quoi sert 
le résultat ? A être mis en balance avec d'autres options à la main du même investisseur, 
pour voir laquelle est la plus intéressante dans ce cas « fictif » d'une réelle charge pour le

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0301013434312-pour-un-bilan-carbone-des-projets-dinfrastructures-de-transport-2140992.php#


CO2. 

Dit encore autrement, si à l'avenir il s'avère que le CO2 émis donne vraiment lieu au 
paiement de cette charge, ce calcul prévisionnel donnera l'équation économique réelle de
l'installation.

Un raisonnement déjà appliqué par l'Etat

L'Etat et les maîtres d'ouvrage publics s'imposent déjà un raisonnement de même nature 
pour les infrastructures de transport, et les évaluations socio-économiques avant projet 
incluent une valeur du carbone issue du  rapport Quinet de 2008.

Prenons l'exemple d'une route : avec un CO2 à 100 euros la tonne, ce qui est le niveau 
auquel l'Etat français s'est engagé à arriver au plus tard en 2030 sur les carburants 
routiers (et idéalement bien avant), il en coûtera 30 centimes supplémentaires par litre de
carburant à chaque automobiliste. Question : comment un tel niveau de prix déformera-
t-il potentiellement le trafic envisagé ?

On peut, du reste, imaginer un montant bien supérieur. Actuellement, la prime à l'achat 
d'un véhicule électrique coûte à l'Etat quelques centaines d'euros par tonne de CO2 non 
émise. Il serait donc légitime d'imaginer ce que devient le trafic routier avec une tonne 
de CO2 qui monte progressivement à 500 euros, ce qui double le prix des carburants. 

Dans un tel contexte, est-ce que l'infrastructure routière projetée se justifie toujours ? On
peut faire le même exercice pour un aéroport : il s'agirait alors d'imaginer la déformation
du trafic avec une tonne de CO2 à 100 euros, ce qui augmenterait de 15 à 20 euros un 
vol européen de 1.000 km.

Prendre pleinement en compte l'aspect climat

Le mérite de cette évaluation serait également de toucher du doigt les limites de 
l'exercice. Car, de fait, 30 centimes de plus par litre de carburant ne seront pas suffisants 
pour amener les émissions du trafic routier ou aérien à zéro, ce qui est désormais 
l'objectif du pays à 2050. Et, du reste, les évaluations socio-économiques montrent que 
la valorisation (négative) du carbone émis en cas de nouvelle route reste faible comparée
à la valorisation (positive) du temps gagné en transport.

Pour prendre pleinement en compte l'aspect climat, l'Etat ou ses maîtres d'ouvrage 
pourraient alors dégainer une deuxième arme : le bilan carbone obligatoire avant projet. 
Ici, il ne s'agirait plus de faire de l'économie, mais de la physique : le calcul consisterait 
à évaluer les émissions avec projet et les émissions sans projet.

Quand, par exemple, la collectivité aménage de quoi faire circuler un bus, un train ou un
vélo, il est possible de calculer, d'une part, les émissions associées à l'infrastructure 
construite ou rénovée et, symétriquement d'autre part, les éventuelles émissions évitées 
« ailleurs » si une partie du trafic existant se reporte - ou se maintient - sur le nouvel 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000195.pdf


aménagement. Dans les exemples évoqués, si une partie des utilisateurs des vélos, des 
trains ou du bus sont d'anciens utilisateurs de la voiture, il en résultera une baisse des 
émissions globales.

Si nous avons l'objectif partagé de faire baisser les émissions, est-ce alors 
raisonnable de mettre en chantier des infrastructures qui nous conduisent à 
l'exact inverse ?

Mais, dans le cas de la construction d'une route, d'un aéroport et même de certaines 
voies ferrées (avec peu de trafic prévu, peu de report modal, et beaucoup de béton et 
d'acier par kilomètre de voie), il y aura le plus souvent davantage d'émissions induites 
que d'émissions évitées. Si nous avons l'objectif partagé de faire baisser les émissions, 
est-ce alors raisonnable de mettre en chantier des infrastructures qui nous conduisent à 
l'exact inverse ?

Si nous voulons être sérieux sur nos engagements pris lors de l'Accord de Paris, il 
devient impératif de procéder, avant chaque décision engageant le long terme, à une telle
analyse comparée des émissions induites et évitées. Avec 30 % des émissions de gaz à 
effet de serre nationales, et des infrastructures qui sont là pour le siècle, le secteur des 
transports est emblématique de ce nouveau besoin.
Jean-Marc Jancovici est le président The Shift Project. Patrick Jeantet est président de SNCF Réseau.

L’Afrique représente la plus grande part de la croissance
démographique mondiale…

Par Chris Hamilton – Le 27 novembre 2017 – Source Econimica
… mais une faible croissance économique et relativement peu d’émigration

 J’ai lu énormément d’articles citant la croissance démographique comme un 
prérequis pour plus de consommation ou une croissance économique plus poussée. 
Avant que quelqu’un ne lance ce sujet en tant que moyen d’action économique ou 
environnemental ou politique, je pense que certaines informations de base sur le 
sujet sont nécessaires.

D’abord, il n’est pas choquant de dire que la race humaine a connu une croissance 
spectaculaire, en particulier depuis 1850, passant de 1,3 milliard à 7,6 milliards 
d’habitants aujourd’hui. Cette période de croissance spectaculaire et atypique est 
une situation que les personnes vivantes ont toujours connue… C’est donc un cadre
de référence partagé où penser que c’est « la normalité » est compréhensible. Cette 
période a tellement faussé la pensée que la plupart des économistes traditionnels 
croient que la croissance économique est l’augmentation de la valeur marchande 
ajustée de l’inflation des biens et services produits par une économie au fil du 

https://econimica.blogspot.fr/2017/11/pre-requisite-reading-prior-to.html


temps.

 La grande supposition ainsi faite est que des capacités économiques et une production 
toujours plus grandes seront perpétuellement satisfaites par une demande croissante. Si 
les nations ne peuvent que canaliser davantage d’investissements pour créer une capacité
et une production perpétuellement plus élevées, le système prospérera… Ainsi va cette 
« logique ». Cependant, assez simplement, je vais montrer que la Fed et les banques 
centrales dans le monde tentent d’accélérer la création de nouvelles / meilleures 
capacités de production (via la baisse des taux d’intérêt et le désendettement) pour 
parvenir à une décélération naturelle des nouveaux consommateurs.

• La croissance démographique s’est principalement déplacée vers l’Afrique ; elle 
seule connaît une accélération de sa croissance démographique annuelle, alors que
toutes les autres régions ont une croissance qui ralentit ; 

• Les Africains ont un revenu disponible, une épargne ou un accès au crédit minimal
; 

• L’Afrique consomme très peu par rapport aux pays développés (15% de la 
population mondiale consomme seulement 4% du pétrole mondial) ; 

• L’immigration en provenance d’Afrique (en particulier l’Afrique subsaharienne où
la croissance démographique est rapide) a toujours été et continue d’être très 
faible par rapport aux autres régions ; 

• L’inadéquation consistant à voir presque toute la croissance démographique dans 
un lieu qui ne génère pas de croissance économique importante et ne fournit pas 
de très nombreux immigrants signifie en pratique que l’Afrique est un non-facteur



économique et que, à l’exclusion de l’Afrique, la croissance de la population 
mondiale et la croissance économique sont presque terminées ; 

• La politique de taux d’intérêt des banques centrales suit systématiquement la 
population des nouveaux-nés (sauf pour l’Afrique) et une mise en œuvre du ZIRP 
est imminente car la population en âge de procréer (sauf pour l’Afrique) est sur le 
point de commencer à se contracter. 

Population mondiale totale

Depuis 1700, la population totale a été multipliée par 10 (graphique en entête). 
Cependant, le rythme accéléré de la croissance à partir de 1850 s’est brusquement 
terminé vers 1970, avec depuis un taux de croissance en berne. Ceux qui regardent 
simplement la population totale ont peut-être manqué ce petit détail qui compte 
beaucoup.

La croissance démographique annuelle maximale est observée à la fin des années 1980, 
ajoutant plus de 90 millions d’humains par année (graphique ci-dessous). Si on divise le 
monde en cinq groupes à peu près égaux, la croissance démographique a décéléré 
d’environ 10 millions par an alors que les sources géographiques de cette croissance ont 
considérablement changé (loin de l’Asie de l’Est et de l’Europe / Amérique du Nord / 
Australie), décélérant aussi en Asie du Sud, et accélérant en Afrique). La croissance de 
la population serait beaucoup plus importante si l’on ne tenait pas compte de l’espérance
de vie nettement plus courte de l’Afrique (60 contre près de 80 en Amérique du Nord).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zero_interest_rate_policy


En regardant ces sources annuelles de croissance démographique par zone 
géographique, il devrait être évident que toutes décélèrent sauf une, l’Afrique (graphique
ci-dessous).

Le tableau ci-dessous met en évidence les taux de fécondité mondiaux pour 2016… d’où
provient la croissance démographique mondiale. Simplement, il y a une bulle avec 
l’Afrique subsaharienne.



 

En ce qui concerne la croissance annuelle (de 2017 à 2050, graphique ci-dessous), la 
croissance accélérée de l’Afrique est importante par rapport à la décélération partout 
ailleurs.

Consommation de pétrole en Afrique

Mais l’Afrique ne consomme pas comme le reste du monde. Le graphique ci-dessous 
détaille l’augmentation minimale de la consommation de pétrole en Afrique par rapport 
à l’Inde et à la Chine (de taille similaire) de 1980 à 2015. En 1990, l’Afrique et la Chine 



ont presque consommé la même quantité de pétrole. Depuis 1990, la Chine a presque 
quintuplé sa consommation de pétrole alors que l’Afrique a moins que doublé. Pour 
donner une perspective, considérons que l’Arabie saoudite et ses 33 millions de citoyens
consomment plus de pétrole que les 1,2 milliard d’Africains.

Parité de pouvoir d’achat africain

Selon la Banque mondiale, le revenu moyen par habitant en Afrique subsaharienne 
(ASS) est resté pratiquement inchangé de 1993 à 2008, passant de 742 à 762 dollars par 
habitant. En 1993, 25% des 5% les plus pauvres du monde vivaient en Afrique 
subsaharienne. En 2008, 60% des personnes les plus pauvres du monde vivaient en 
Afrique subsaharienne. La majorité des Africains subsahariens consacrent jusqu’à 75% 
de leur revenu uniquement à la nourriture. Les choses n’ont fait que s’aggraver depuis 
2008. Étant donné que les produits sont évalués globalement en dollars, les Africains et 
en particulier l’énorme croissance de la population ASS n’ont tout simplement pas les 
moyens d’être des consommateurs et ont franchement plus d’inquiétudes à avoir que 
l’économie mondiale.

Ci-dessous, voici le PIB par habitant ou parité de pouvoir d’achat (PPP). Les pays à 
faible PPP sont en rouge (Afrique centrale), les modérés en vert, les plus élevés en bleu 
et les très hauts en magenta. La plupart des produits et des exportations mondiaux 
coûtent la même chose dans le monde entier… Donc ceux qui ont un PPP élevé (et 
particulièrement ceux qui ont un accès relativement facile au crédit) peuvent consommer
beaucoup plus que ceux qui ont un PPP bas. La plupart des pays surlignés en rouge (en 
particulier en Afrique) ont des PPA inférieurs à 2000 dollars par an (allant aussi bas que 
400 dollars par an). Les pays ayant des PPP de 2000 dollars sont généralement alignés 
avec le PIB par habitant d’Haïti ou un tiers de celui de Cuba [Mais pas le même indice 
Gini, NdT]… et environ 4% du PIB américain par habitant.



Total des naissances par région par période de 5 ans

Le nombre décroissant de naissances partout sauf en Afrique devrait être évident à voir 
(graphique ci-dessous).

Naissances par région par périodes de cinq ans. Encore une fois, il est partout en déclin 
sauf en Afrique…

• Europe / Amérique du Nord / Océanie : en déclin depuis 1960 malgré l’afflux 
massif d’immigrants ; 

• Asie de l’Est (Chine, Japon) : en déclin depuis 1970 ; 
• Asie du Sud (Inde) : en déclin depuis 2000 ; 
• Reste du monde : culmine maintenant ; 
• Il n’y a qu’une seule rame dans l’eau du point de vue de la croissance 



démographique… l’Afrique. Et comme une barque avec une seule rame, il y a 
beaucoup de brassage mais finalement le bateau ne va nulle part. 

Population en âge de procréer

La croissance économique est vraiment simple. Additionnez les changements dans la 
quantité de personnes sur une période par rapport à leur épargne, revenu, et accès au 
crédit… et cela représente la variation de la demande. De manière assez drôle, la 
Réserve Fédérale semble être d’accord avec moi puisque ses taux des fonds fédéraux 
semblent refléter le changement de la population mondiale au niveau des naissances 
(sauf l’Afrique). Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la population mondiale 
en âge de procréer âgée de 15 à 40 ans (par blocs de cinq ans) par rapport à la moyenne 
quinquennale du taux des fonds fédéraux. Ça ne pouvait vraiment pas être un meilleur 
match. Donc, ceux qui sont curieux de savoir où vont les taux de la Federal Reserve, il 
faut simplement regarder la population en âge de procréer (sauf l’Afrique) au cours de la
prochaine décennie et il y a de bonnes chances que la mise en œuvre de NIRP (politique 
de taux d’intérêt négatif) soit imminente.

https://www.investopedia.com/terms/n/negative-interest-rate-policy-nirp.asp


Encore un coup d’œil, mais pour montrer la population mondiale totale (hors Afrique) et
le taux de croissance démographique global (hors Afrique) par rapport au taux de la 
Federal Reserve et par rapport à la dette mondiale totale. Les taux ont été augmentés 
sous la pression de la croissance accélérée, puis coupés par la décélération de la 
croissance démographique, et ils deviendront négatifs avec le déclin absolu imminent de
la population mondiale en âge de procréer (hors Afrique).

Même la définition la plus inclusive de la population féminine en âge de procréer des 15 
à 49 ans a amorcé son processus de pic alors que le taux de natalité global, hors Afrique, 
est négatif et continue de baisser. Un effondrement est possible (probable ?) car la 
combinaison d’une quantité décroissante de femmes en âge de procréer (hors Afrique) et
d’un taux de fertilité négatif de plus en plus élevé va agir fortement dans la prochaine 
décennie.



Population mondiale des 0-45 ans (hors Afrique) versus naissances globales par périodes
de cinq ans (hors Afrique). La prochaine étape est probablement imminente.

Changement du taux de fécondité par périodes de cinq ans, par régions.



Le tableau ci-dessous met en évidence à quoi la population âgée de 0 à 5 ans hors 
Afrique et en Afrique ressemblera vraisemblablement jusqu’en 2050.

Pour référence, le graphique ci-dessous montre le changement annuel de la population 
de l’Europe / Amérique du Nord / Océanie versus Asie de l’Est (Chine, Japon, N / S 
Corée, Taiwan).



Encore une fois pour référence, le changement démographique annuel de l’Afrique par 
rapport à l’Asie du Sud.



Sources de migration dans le monde

Étant donné que les sources de croissance démographique devraient être évidentes, il est 
critique de comprendre les sources de migration. Le tableau ci-dessous montre les 
principales sources de migration, par périodes de cinq ans, par régions (monde). Voici 
quelques faits saillants de 1950 à 2015 :

• L’Afrique subsaharienne a été une source d’immigration relativement insignifiante
depuis les années 1980… et même alors, elle n’a jamais rivalisé avec les 
migrations d’Amérique latine (principalement du Mexique) ou de l’Asie du Sud. 
Essentiellement, ce qui se passe en Afrique subsaharienne reste en Afrique 
subsaharienne ; 

• L’Afrique du Nord a été une source de migration plus importante depuis les 
années 1990 mais les taux de natalité des régions (2,8 enfants par femme) sont 
plus en correspondance avec l’Europe qu’avec l’Afrique subsaharienne (4,9 
enfants par femme) ; 

• L’Amérique latine a été la principale source de migration, mais cela a énormément
ralenti, le Mexique ayant connu une diminution par 10 de l’immigration depuis 
2005 ; 

• La région de l’Asie du Sud (principalement l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh) 
produit la plus grande partie des migrants du monde. 



Des pays comme le Bangladesh, le Pakistan ou le Mexique ont toujours exporté des 
migrants en plus grande quantité que l’Afrique subsaharienne, qui a pourtant une 
croissance de sa population beaucoup plus rapide.

Voici une répartition des régions qui sont les bénéficiaires de ces immigrants… 



L’Amérique du Nord (Canada / États-Unis) vient d’abord, suivie de l’Europe 
occidentale, puis de l’Asie occidentale (malgré les énormes sorties de Syrie et des 
entrées encore plus importantes en Arabie saoudite, Turquie, EAU, Liban et d’autres qui 
font de cette région une zone avec une croissance nette significative).

Par conséquent, l’éloignement géographique de l’Afrique sub-saharienne couplé à 
l’évolution de la demande mondiale de main-d’œuvre hautement qualifiée et la grande 
pauvreté des citoyens africains constituent une barrière qui maintient les Africains en 
Afrique. Tout cela signifie essentiellement que, pratiquement, la fin de la croissance 
démographique en tant que caractéristique principale de la croissance économique va 
prendre fin plus tôt que prévu. Comme le montre le tableau ci-dessous, en excluant 
l’Afrique, la croissance sera beaucoup moins importante que la précédente et elle se fera
principalement chez les personnes âgées.



Chris Hamilton

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

En finir avec les grands travaux inutiles et imposés     ?
Michel Sourrouille , Biosphere, 02 janvier 2018 

11 novembre 2017, Arc de triomphe. Nicolas Sarkozy se tourne vers Elisabeth Borne : 
« Madame la ministre, il faut continuer à faire des lignes à grande vitesse. Moi, j’en ai 
lancé quatre. »Tel est le quotidien d’Elisabeth Borne, nommée ministre des transports 
par le président Macron pour mettre en œuvre un changement radical de politique de 
mobilité : priorité aux transports du quotidien, fini les grands projets pharaoniques. L’ex-
patronne de la RATP est confrontée sans cesse aux suppliques de grands élus réclamant 
avec force un TGV, un canal de grand gabarit, un super-tunnel pour leur ville. Le 
contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier récemment ouvert a coûté 
28 millions du kilomètre. « Madame Mobilité » vient de clôturer les assises du même 
nom. Elisabeth Borne reçoit LE MONDE : « L’urgence, c’est l’entretien et la 
modernisation des réseaux, c’est l’enclavement des territoires, ce ne sont pas les LGV. A
Prades, à Aurillac, à Alès, à Auch, il n’y a pas de desserte routière correcte pour être 
relié à la grande ville. Ces territoires vont perdre leurs emplois, les entreprises ne vont 
pas y rester. »* Mais la même Elisabeth Borne au conseil des ministres du 13 décembre 
est plutôt favorable à la construction d’un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes : « 
L’agrandissement de l’aéroport de Nantes-Atlantique a ses détracteurs : il entraînerait 
des nuisances sonores, même si les avions font aujourd’hui moins de bruit. » C’est là le 
signe de la contradiction interne des décideurs politiques, car agrandir ou construire, 
c’est toujours de grands travaux inutiles ; avec les GTI on ne sort pas du schéma 
croissance-croissance !

Il n’y a pas que les aéroports et les LGV, il y a aussi le Stade des Lumières, la tour 
Triangle, les incinérateurs géants, les centrales nucléaires de troisième génération EPR, 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/12/08/lepr-et-lelectronucleaire-nont-aucun-avenir/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/11/24/la-tour-triangle-doit-elle-monter-jusquau-ciel/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/11/24/la-tour-triangle-doit-elle-monter-jusquau-ciel/


celles de quatrième génération Iter et Astrid, des autoroutes de contournement, etc. Nos 
grands élus se comportent comme les pharaons qui ont fait ériger les pyramides et Louis 
XIV qui a commandé son château de Versailles. La quête d’éternité rencontre la folie des
grandeurs, le pouvoir manifeste son pouvoir par la grandiloquence de certaines 
infrastructures. L’argent est trop facile à dépenser quand il suffit de délibérer « démocratiquement » 
autour d’une table. Les GTI illustrent aussi à merveille les dérives d’un système 
productiviste qui ne survit qu’à force de gaspillage énergétique. Les « Trente 
Glorieuses » sont devenues les cinquante gaspilleuses. Mais il existe une faille 
grandissante entre une élite qui s’affranchit ouvertement des contraintes écologiques, 
financières et démocratiques d’une part et un peuple qui commence à réagir d’autre part.
Impulser une vaste politique de grands travaux ne répond en rien à la crise écologique 
qui conduit aux crises économiques et sociales. La transition énergétique est 
éternellement repoussée, alors qu’il aurait fallu agir avec détermination dès 1972 
(rapport sur les limites de la croissance). Plus on attend, plus la société militaro-
industrielle ira rapidement au désastre et nous avec.

Les actes de destruction opérés contre les GTI deviendront-ils en 2018 un impératif 
catégorique ? L’écrivain italien Erri De Luca avait déclaré à l’occasion du titanesque 
chantier du TGV Lyon-Turin : « les actes de sabotage sont nécessaires pour faire 
comprendre que le TGV est un chantier inutile et nocif (1er septembre 2013 sur le 
Huffington Post)».Pour sa défense lors de son procès, il avait précisé : « Mes propos 
sur le Huffington Post ne sont qu’une opinion. Ce n’est que mon point de vue sur ce 
projet, et sur ce qu’il serait bon de faire : saboter ces travaux. Il ne s’agit donc pas d’un
acte. Les magistrats ont pris mes phrases et ils les ont mises entre guillemets, ils les ont 
interprétées pour les censurer. C’est comme de mettre des menottes à mes mots. Le 
sabotage est une forme de résistance politique qui ne peut s’entendre seulement au sens 
matériel. Ce mot a un sens plus large, un sens politique. Quand des députés s’opposent 
à une loi, au Parlement, ils la sabotent à leur manière. L’Italie est pleine de chantiers 
abandonnés, des ponts, des routes, des hôpitaux… Il y en a des centaines. D’une 
certaine façon, ces chantiers-là se sont autosabotés. Partout où il y a de grandes 
industries, il y a des tragédies écologiques. La défense de l’air, du sol, de l’eau, ça, c’est
révolutionnaire. Le devoir moral de désobéissance existe. Le pouvoir est immobile, donc
il faut parfois des activistes pour mener le combat, au nom du plus grand nombre.  »
* LE MONDE éco du 22 décembre 2017, Elisabeth Borne, « Madame Mobilité »

Pour en savoir plus, lire le petit livre noir des grands travaux inutiles

RAYÉ DE LA CARTE ?
3 Janvier 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il y en a qui manquent pas d'air. D'abord, contrairement à ce que l'on dit, la quasi totalité
de la planète est en voie de dépeuplement. Une fois l'indice de fécondité tombé en 

http://lesmoutonsenrages.fr/2018/01/02/lespece-humaine-pourrait-etre-rayee-de-la-carte-dans-moins-de-3-generations-selon-lanthropologue-paul-jorion-video/#more-108968
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/03/23/le-petit-livre-noir-des-grands-travaux-inutiles-7-euros/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/04/14/a-t-on-vraiment-le-droit-de-saboter-un-chantier-de-tgv/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/07/03/astrid-une-belle-salope-adoree-des-politiques/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/05/04/iter-sarkozy-ne-sait-meme-pas-ce-que-cest/


dessous de 2, voir 1.5 voir 1, tout va très vite. En trois générations, la chute est 
drastique. 

Avec des indices de fécondité à 1 comme en certains endroits d'Asie, on arrive, en trois 
générations, à 12.5 % du chiffre de population antérieure. 

Pour ce qui est du reste, il est très douteux que les sociétés résistent longtemps aux cures
néo-libérales. La preuve par l'Iran, et ses manifestations.
Le président iranien a enclenché une politique de lutte des classes, en s'alignant sur 
l'occident.
Comme le Kazakhstan en 1982, ce qui fait flamber l'Iran, c'est le capitalisme de moins 
en moins régulé. Même si en 1982 (morts aux capitalistes, criait on dans les 
manifestations, en visant les petits commerçants caucasiens et notamment arméniens), la
libéralisation n'était guère visible. 

Sans doute, un Iran qui s'effondre ferait plus de mal à la région qu'un régime qui se 
durcisse. Mais eux aussi découvrent que le capitalisme néo-libéral, proche de l'Union 
Européenne, c'est de la merde. 

Et puis, il est clair aussi que l'effondrement de l'URSS avait vu un effondrement aussi de
la pollution.
Si l'effondrement est global, il n'y aura ni machine pour y survivre (il leur faut de 
l'énergie), ni pollution. Le SUV du nord-américain, obèse et endetté, fera très vite partie 
du passé. 

Comme la majorité de la population, totalement inadaptée. Pensez aux français de 1939 
et de 1944. L'un était obèse et alcoolique, l'autre filiforme et sevré.
Sans doute, le pronostic de Cochet est il le bon, mais en l'amplifiant. En dix ans d'inter 
règne, il voit la population baisser de moitié ? Je verrais plutôt ledit intermède  long d'un
siècle, et une baisse de 80 %. 

Les bombes devraient sauter ? Possible. Mais il sera difficile à Trump de tuer plus d'une 
vingtaine de millions de nord coréens, mais la cible des nord-coréens est beaucoup plus 
dodue, même s'ils ont moins de moyens. Vu que le libre échange a fait des frontières des
passoires, il ne serait guère étonnant que des bombes atomiques nord-coréennes soient 
déjà sur le sol US...

Théoriquement, ils le savent, ils ont même formalisé le concept (la bombe sous le 
paillasson). 

Mais pour ce qui est de la destruction, opioïdes et gangs sont assez efficaces. Mais à 
mon avis, il restera toujours assez de teigneux, pour qu'un reliquat survive. 

OU VA CARROUF ?
3 Janvier 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

[NYOUZ2DÉS: il est question ici des chaînes de magazins Carrefour.]



Le dinosaure ne s'est pas adapté aux changements survenus il y a quelques millions 
d'années, et les grands groupes sont dans la même optique. 

Carrouf correspondait à une société où le pétrole est abondant, et ce schéma souffre 
désormais. Des magasins en perdition, un business plan archaïque, et surtout une pensée 
arriérée :

"Le distributeur va aussi s'attaquer à ses stocks alimentaires, qu'il juge excessifs à la 
fois en hyper et en entrepôt. On pourra donc s'attendre à des opérations de déstockage 
en magasin mais aussi, surtout, au passage de davantage de références en flux tendu en 
entrepôt. Et les assortiments devraient être resserrés en épicerie."

Le flux tendu nécessite une énergie abondante. Carrouf donc, va économiser 2 francs 6 
sous, en réduisant les stocks, et perdra des montagnes d'argent ultérieurement. Les mecs 
dotés d'un cerveau (rares dans le monde des "décideurs"), savent qu'un stock, ce n'est 
pas des bits sur un compte en banque. ça, ça existe vraiment. 

Dans un monde, l'aveuglement Carrouf, ça s'appelle "briser les tabous". Le seul truc 
intéressant, c'est la liquidation du rêve mondialiste. On perd ses illusions : " Finie, la 
conquête du monde". 

Donc, on va virer un peu de personnel, serrer quelques boulons. ça, ce n'est pas une 
politique, parce qu'il aurait fallu poser le constat. Et le constat est simple, Carrouf aussi, 
est touché par la baisse de disponibilité énergétique. 

Il y aura sans doute aussi, accélération du phénomène, après la hausse drastique des prix 
de l'essence et du gazole. 

LA FEINTE...
2 Janvier 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Comme l'a dit un lecteur, le pilote de Polikarpov P2 avait une arme absolue dans son 
coucou genre fer à repasser, c'était sa maniabilité, et sa capacité à prendre des virages 
très serrés, quasiment du sur place.

Le pilote de Messerschmitt 109 arrivait à s'écraser tout seul, en voulant suivre le 
Polikarpov  P2 dans sa manoeuvre. Sans compter le moustique à l'arrière, le mitrailleur, 
qui lui avait un champ de tir très important, et qui arrivait souvent à endommager, sinon 
à abattre les avions allemands. On peut d'ailleurs fêter la 90° année de service de sa 
mitrailleuse, le Degtiarev DP 28. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0301060535188-comment-le-pdg-de-carrefour-va-briser-les-tabous-2141059.php
http://www.lineaires.com/LA-DISTRIBUTION/Les-actus/Les-premiers-elements-de-la-relance-de-Carrefour-France-51273


Raison pour laquelle aussi, les allemands sortirent de leur naphtaline leurs appareils 
démodés, qui eux, pouvaient abattre plus facilement les Polikarpov P2. La filmographie 
russe et soviétique, la met souvent en exergue, et le pilote soviétique traite de "Dourak" 
(idiot ou crétin), le pilote qui s'est écrasé, pendant que son co-équipier allemand plus 
expérimenté (ils volaient au minimum par 2), lui, se contente d'un "idiot" qu'on a pas 
besoin de traduire...

Pour l'escadrille 588, pilote et mitrailleuse partait au combat sans parachute. Il était hors 
de question de tomber aux mains de l'ennemi vivante. Raison pour laquelle la petite 
palestinienne arrêtée (quel courage !), pour avoir giflé des soldats israëliens est 
l'arrestation la plus contre-productive qui soit. Ils voulaient créer une héroïne ? C'est 
fait !

Après tout, les nanas qui se sont illustrées dans les guerres, ne manquent pas. Leur 
virulence, d'ailleurs, étaient souvent proverbiale. 

Mais, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'au cours de l'histoire, le Dourak qui veut 
suivre le Polikarpov et s'écrase, c'est plutôt la règle que l'exception. Le pilote 
expérimenté qui s'aperçoit du piège, et l'évite, c'est plutôt rare.
On les appelle les guerres picrocholines, dont on peut deviner à l'avance qu'elles vont se 
solder par des désastres, le dourak sur son messer, suit le Polikarpov. C'est plus fort que 
lui...

Les invasions de la Russie, comme la guerre de 100 ans, étaient perdues d'avance, même
si la pénétration en territoire ennemi peut être profonde. 

On peut citer, d'ailleurs, le nombre de messer qui essaient de suivre le polikarpov :

- Carburants : "l'année 2018 commence avec une forte hausse",

- la sempiternelle erreur, de la sempiternelle lagaffe : "Lagarde se félicite de la reprise de
l'économie mondiale". On devrait tenter une greffe de cerveau sur la dite. 

https://www.latribune.fr/economie/international/lagarde-se-felicite-de-la-reprise-de-l-economie-mondiale-763212.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20180101
http://www.economiematin.fr/news-carburants-hausse-taxes-gouvernement-2018-diesel-essence-prix
http://lesakerfrancophone.fr/desole-ballot-ce-nest-ecrit-nulle-part
http://lesmoutonsenrages.fr/2018/01/02/lodieuse-desinformation-de-france-television-dans-ses-jt-une-honte-journalistique/#more-108966
http://lesmoutonsenrages.fr/2018/01/02/lodieuse-desinformation-de-france-television-dans-ses-jt-une-honte-journalistique/#more-108966


- On ne change pas un truc qui ne fonctionne pas : tentative de changement de régime en
Iran, les habituels provocateurs otaniens tuent dans les rues. Comme disait Braudel, la 
lutte des classes est de toutes les époques, et les bazaris capitalistes jouent le jeu de leur 
portefeuille et de l'occident. 

- contrôle de ces feignasses de chômeurs. Le bredin qui nous gouverne mise sur le refus 
de plus de deux offres d'emplois. Aucun risque, car personne n'a eu deux offres 
d'emplois qu'il a refusé. En plus, il est clair qu'il est très simple de répondre à une offre 
d'emploi. Comme il y a un minimum de 15 personnes pour un emploi, je vous dis pas le 
résultat. 

- Uber et Lyft encombrent les rues. Ivan illitch, sort de ce corps. ( « Lorsqu'une activité 
outillée dépasse un seuil défini par l'échelle ad hoc, elle se retourne d'abord contre sa fin,
puis menace de destruction le corps social tout entier. » )

- La Corée du sud, n'a pas l'air de vouloir suivre les USA, dans le virage du polikarpov : 
Ils tentent de renouer les liens avec le nord, peu soucieux de se faire réduire en cendres 
pour les beaux yeux du kremlin-upon-Potomac... Et pour les délices du complexe 
militaro-industriel. 

- Le dit complexe dépend des hommes qui sont au pouvoir. Brejnev aussi puissant que 
Staline sur le papier était inexistant, moins existant que Khrouchtchev, parce qu'on savait
que Staline était Staline, et que personne n'osait lui mentir. Le commandant sur le front, 
recevant un appel direct du Kremlin n'osait mentir, parce qu'il ne savait pas combien de 
gens l'espionnaient.
Eisenhower était aussi quelqu'un qui savait dominer le CMI, mais sans doute avait il des 
doutes sur ses successeurs, de plus en plus inconsistants... Capables, eux aussi, de suivre 
le polikarpov dans sa manoeuvre. 

Il est clair que le monde occidental au moins dans ses élites, s'accroche à suivre la 
manoeuvre du Polikarpov...

La suite logique, c'est que deux témoins diront, l'un "Dourak", l'autre "idiot"...
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En 10 ans, les six plus grandes banques centrales ont
imprimé des montants d’argent sans précédent !

Source: Sven Henrich et BusinessBourse.com Le 02 Jan 2018

Depuis la dernière crise financière, les politiques monétaires des principales 
banques centrales de la planète ont été collectivement plus agressives que tout ce 
qui a été observé durant l’histoire financière moderne. Au cours des dix dernières 
années, les six plus grandes banques centrales ont imprimé des montants d’argent 
sans précédent. Depuis 2008, elles ont acheté pour environ 14.000 milliards de 
dollars d’actifs financiers, comme vous pouvez l’observer sur le graphique ci-
dessous.

LIEN: La plus grosse bulle obligataire de l’histoire clôture une année 2017 record ! 

LIEN: Shootée aux liquidités des banques centrales, la capitalisation boursière mondiale vient d’atteindre 
un nouveau record absolu !

https://www.businessbourse.com/2017/12/23/shootee-aux-liquidites-la-capitalisation-boursiere-mondiale-vient-datteindre-un-nouveau-record-absolu/
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En général, les objectifs des banques centrales sont triples:

1 – Accroître la masse monétaire pour pouvoir continuer à s’endetter, ce qui est 
malheureusement devenue la bouée de sauvetage de la plupart des économies 
développées en faillite aujourd’hui.

2 – Augmenter le prix des actifs financiers pour créer un effet de richesse. Les marchés 
financiers étant abreuvés par ces tombereaux de liquidités, ces derniers atteignent 
aujourd’hui des sommets jamais atteints de toute l’histoire. Malheureusement, cela ne
s’est nullement traduit dans l’économie réelle. Seuls les riches ont gagné le plus, 
essentiellement grâce aux gains enregistrés sur les marchés actions.

3 – Enfin, générer de l’inflation, pour aider à réduire le fardeau de la dette. Pas de bol ! 
On a carrément l’effet inverse.
LIEN: D’ici peu, les banques centrales vont paniquer et commencer à imprimer plus de monnaie que 
jamais Greyerz: Le monde va être détruit par les banques centrales. Les conséquences seront 
inimaginables

Les trois surprises les plus remarquables de 2017
Rédigé le 3 janvier 2018 par Bill Bonner

Apparition des taux négatifs, succès du bitcoin et élection de Donald Trump furent les 
trois surprises de 2017. Qu’en déduire pour 2018 ? 

Notre travail, à La Chronique, consiste à relier les points, les données.

Nous allons commencer à relier les points de 2018 en regardant par-derrière notre 
épaule : nous examinons les points les plus lumineux que nous ayons reliés l’an dernier.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
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Trois choses remarquables se sont produites en 2017…

La première forme de monnaie entièrement nouvelle depuis 4 000 ans – le bitcoin et 
autres cryptomonnaies – a enflammé l’imagination des traders et du public.

Deuxièmement, les taux d’intérêt les plus bas jamais enregistrés ont fait leur 
apparition… faussant les prix et remettant en question nos opinions les plus profondes 
sur le temps et l’argent.

Troisièmement, Donald J. Trump a pris ses fonctions en tant que président des Etats-
Unis, nous aidant à comprendre plus clairement à quoi sert un gouvernement.

Oui, 2017 a été une année qui restera dans les livres d’Histoire – une année décisive, 
instructive et tapageuse. Nous parlerons aujourd’hui et demain de ce qu’elle nous a 
appris. Puis nous nous retournerons pour affronter 2018.

Le temps n’a plus d’importance ni de prix

Alors qu’avons-nous appris l’an dernier ?

Pour résumer, le bitcoin nous a aidé à comprendre la monnaie. Donald Trump nous a 
aidé à comprendre la politique. Et les taux négatifs nous ont causé confusion et 
dépression.

Des trois choses remarquables qui se sont produites en 2017, les taux négatifs sont peut-
être la plus extraordinaire.

Ils ne devraient pas exister. Un demi « tu l’auras » ne vaut pas mieux qu’un « tiens » 
aujourd’hui. L’avenir est incertain. Vous pourriez mourir. Tout peut arriver.

Les taux d’intérêt sont un moyen de mesurer et d’indemniser la prise de risque et la 
persévérance. Les taux négatifs, pour leur part, transforment le prêteur en idiot.

Vous donnez un poulet à quelqu’un. Il le mange. Il déclare qu’il vous rendra deux ailes 
et un bréchet demain. Quel genre d’accord a-t-on là ?



Cela n’a aucun sens. Une personne raisonnable ne donnera la volaille que si elle s’attend
à recevoir plus qu’un poulet à l’avenir – si le taux d’intérêt est positif, en d’autres 
termes, et non négatif.

Le prêteur voudra deux poulets le lendemain… et peut-être aussi la fille de l’emprunteur.

Des taux d’intérêt négatifs impliquent que le temps – où réside le risque – s’est arrêté, de
sorte que tous les risques liés au futur – vous mourez, le poulet s’envole – disparaissent.

Est-ce bien ce que les taux négatifs nous disent ? L’univers a-t-il changé si 
complètement que le temps n’a plus d’importance ? Que l’avenir n’existe plus ? Que les 
anciennes vérités ne s’appliquent plus ?

Une nouvelle ère ?

Nous les humains, nous accédons à la connaissance par analogie avec d’autres choses 
que nous connaissons déjà – soit par expérience, soit de réputation.

Dans le monde de l’argent en particulier, on se rappelle le Krach de 1929… la Grande 
dépression… le marché haussier d’Eisenhower… la décision de Nixon qui a mené à 
l’argent bidon… le triomphe de Paul Volcker sur l’inflation…

C’est-à-dire que nous nous rappelons des intrigues. Nous nous rappelons les héros et les 
méchants. Nous nous rappelons même les vers célèbres :

Doute que les astres soient de flammes, Doute que le soleil tourne, Doute que 
la vérité soit la vérité…

Et si un vaisseau spatial atterrissait sur scène durant une représentation tout à fait banale 
d’Hamlet ? Comment évoluerait la pièce ?

La vérité ne serait pas la vérité si quelque chose d’entièrement inattendu… quelque 
chose d’imprévu… se produisait. Autrement dit, et si nous étions vraiment dans une 
« nouvelle ère » ? Et si les anciennes règles… les analogies… les souvenirs… et les 
graphiques boursiers n’avaient aucun sens… aucune utilité… aucune signification ?

Et si le monde actuel était si neuf que l’Histoire n’a rien à en dire ?

Est-ce là la signification de Donald Trump ? Du bitcoin ?

Que nous disent ces taux négatifs ? Le temps et l’argent réels sont-ils démodés… 
désormais sans intérêt ni pertinence ? Le haut est-il le bas, le bas est-il le haut ? Les 
rivières vont-elles couler vers le sommet des montagnes tandis que le soleil se couchera 
le matin ?

Probablement pas. Les taux négatifs doivent donc signaler autre chose…

… Et nous pensons savoir ce que c’est.

Ecoutez attentivement. Vous pouvez entendre un léger murmure, comme les derniers 



mots d’un mourant : « tout est un mensonge ».

Restez à l’écoute… nous explorerons la véritable signification de Donald Trump, du 
bitcoin, des taux négatifs… et le monde tel que nous le connaissons.

Une monnaie honnête est-elle encore possible     ?
Rédigé le 3 janvier 2018 par Simone Wapler 

Le bitcoin a été la révélation de 2017. Il défie les monnaies officielles qui ne reposent 
que sur la confiance dans la dette. 2018 verra-t-il le retour à une monnaie honnête ?

Pour Bill Bonner, les trois surprises de 2017 auront été les taux négatifs, l’élection de 
Trump et le succès du bitcoin.

En ce qui concerne les taux négatifs, ce phénomène bizarre a réellement débuté en 2014 
mais peu de monde y prêtait vraiment attention. Trois ans plus tard, la persistance de 
l’anomalie est troublante – d’autant plus que plus de 9 000 Mds$ de titres sont dans ce 
cas.

http://la-chronique-agora.com/taux-negatifs-bitcoin/
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Source Financial Time

La monnaie officielle d’aujourd’hui, celle qui est contrôlée par les banques centrales, est
essentiellement de la dette et ne repose sur aucune richesse réelle.

Lorsque le prêteur paye pour prêter et que la dette ne coûte rien à l’emprunteur, on peut 
douter de l’honnêteté de cette monnaie.

En réalité, il y a embrouille, comme nous l’écrivons presque tous les jours.

Un gigantesque transfert de richesse s’organise par ce biais. Gouvernement et système 
financier s’approprient les profits du secteur privé sans avoir à recourir à la force et à 
l’impôt. C’est un élégant braquage fait par des cols blancs, une variante du vol par 
l’inflation. Dans ce dernier cas aussi, les rendements réels (taux de rémunération 
diminué du taux d’inflation) sont négatifs et le prêteur est dépouillé par l’emprunteur.

Si la monnaie officielle n’inspire plus confiance, il ne faut pas s’étonner du succès du 
bitcoin, monnaie privée parallèle.

https://www.ft.com/content/86e1e87e-81ed-11e7-a4ce-15b2513cb3ff


Sur mon bureau est arrivé ce matin l’ouvrage de Pascal Ordonneau, Monnaies cryptées 
et blockchain – La confiance est-elle un algorithme ?. J’apprécie cet auteur, ancien 
banquier, à la solide culture monétaire et financière.

La confiance est-elle un algorithme ?

Non, définitivement non.

La confiance est un sentiment et un sentiment ne se modélise pas par un algorithme, 
n’en déplaise aux promoteurs de l’intelligence artificielle.

Comme le dit le Larousse : « Confiance : sentiment de quelqu’un qui se fie entièrement 
à quelqu’un d’autre, à quelque chose ».

Evidemment, on peut avoir confiance dans l’inviolabilité d’un algorithme, ou d’un 
coffre-fort, ou dans l’insubmersibilité du Titanic. Mais on est souvent déçu…

Une monnaie honnête ne doit pas avoir besoin de confiance pour fonctionner. Cette 
monnaie honnête a été inventée puis perdue : c’est l’or ou l’argent. Les métaux précieux 

https://www.amazon.co.uk/Monnaies-crypt%C3%A9es-blockchain-confiance-algorithme/dp/2896035885


ne reposent sur aucun algorithme. On en a ou pas et aucun banquier ne peut en créer à 
volonté.

2017 a vu la consécration du bitcoin. Et 2018 ?

L’Agefi titre ce matin : « l’or démarre l’année en trombe ». Tiens, tiens, que se passe-t-
il ? Qui pense encore à l’or en ce moment ? 

Evidemment, les autorités ne voudront jamais le retour à une monnaie honnête. Elles 
vont lutter avec tous leurs moyens contre toute tentative d’évasion de leur monnaie 
frelatée. Le combat a déjà commencé, comme nous le verrons demain.

2018 devrait être l’année du retour de la volatilité,
selon BlackRock

Par Or-Argent - Jan 3, 2018
Sir John Templeton est célèbre pour avoir dit « les marchés haussiers naissent sur 
fond de pessimisme, se développent sur fond de scepticisme, arrivent à maturation 
dans l’optimisme et meurent dans l’euphorie ».

Si cette citation est souvent brandie par les investisseurs professionnels, elle est 
néanmoins fréquemment utilisée à mauvais escient pour poser un diagnostic du paysage 
financier contemporain. Par compte, nous appliquons cette thèse aux marchés haussiers 
séculaires, des phénomènes qui s’étalent sur plusieurs décennies et qui démarrent dans 
l’apathie générale tout en offrant une valeur intrinsèque importante. Ils arrivent à leur 
pic sur fond d’obsession sociétale significative et de surévaluation. Selon nous, il est très
important d’analyser tout paysage d’investissement cyclique à travers cette loupe 
séculaire. Les tendances d’investissement séculaires sont durables, elles poussent les 
marchés financiers qui ont néanmoins des hauts et des bas au fil de minis cycles qui 
composent cette tendance globale.

Alors que nous venons de démarrer l’année 2018, nous sommes fermement ancrés dans 
un marché haussier séculaire vertueux et créateur de richesse qui a commencé à la fin de
l’année 2012. Il est né sur fond d’un pessimisme sévère généré par la crise existentielle 
de la dette européenne, le fardeau des régulations aux États-Unis ainsi que les répliques 
sismiques de la crise de 2008. Mais la combinaison de valorisations historiquement 
basses, de politiques monétaires mondiales accommodantes et asymétriques ainsi que de
l’innovation perturbatrice ont jeté les bases de ce marché haussier. Chacun a son idée 
quant au moment où il atteindra son pic, mais selon nous le sommet n’est pas près d’être
atteint.

Un environnement plus difficile en 2018

Cependant, des changements cycliques peuvent entre-temps faire passer le sentiment de 
l’optimisme au pessimisme extrême. En 2015 nous sommes entrés dans une phase 

https://or-argent.eu/author/or-argent/


cyclique baissière qui a ensuite évolué séquentiellement vers le nouveau cycle que nous 
connaissons, qui favorise la prise de risque. Depuis, l’accélération de la croissance des 
bénéfices des entreprises sur fond d’inflation en hibernation a obligé les valorisations à 
favoriser les réalités fondamentales solides.

Cependant, nous pensons que 2018 sera un environnement plus difficile. Les actifs 
risqués sont plus proches de leur valeur maximale, l’optimisme qui règne sur les 
marchés est plus généralisé. Il y a également des preuves convaincantes que 
l’augmentation des salaires s’accélère alors que l’économie est proche du plein-emploi.

Nous anticipons une croissance respectable pour cette année

Ce contexte semble parfait pour un retour trop marqué de l’inflation, mais quelques 
contrepoids puissants pourraient contrecarrer les éléments historiques qui poussent la 
hausse des prix. Tout d’abord, pour plus de la moitié de la planète qui a accès Internet 
une information parfaite concernant la valeur économique de presque tout bien ou 
service est disponible. Cette incapacité à augmenter les prix alors que les salaires 
commencent seulement à bouger aura un impact sur les profits.(…)

En guise de récapitulatif, nous anticipons une croissance américaine respectable de 4,5 à
5 % en 2018, tandis que le reste de la planète embrayera sur ce taux de croissance 
positif. D’un autre côté, la visibilité n’est pas très bonne en raison de nombreuses 
transitions fondamentales qui pourraient avoir lieu. Est-ce que la croissance du secteur 
privé, notamment encouragée par la réforme fiscale, pourra reprendre le témoin des 
politiques accommodantes des banques centrales ? Est-ce que la Chine va passer d’un 
taux de croissance très élevé mais volatile à un rythme moins soutenu mais plus stable ? 
Selon nous, partir du principe que les thèmes de 2017 vont tout simplement continuer à 
se développer dans un contexte de croissance décent est risqué. Avec l’avantage du 
recul, l’histoire jugera le millésime 2018 des opportunités d’investissement en fonction 
du démarrage ou de l’absence d’un nouveau cycle d’optimisme. La combinaison de 
points d’entrée moins attractifs sur un marché plus volatil pourrait mettre les marchés à 
l’arrêt.

Le besoin d’adopter une posture plus prudente

Nous nous sommes repositionnés de façon opportuniste alors que 2017 tirait à son 
terme. Pour les marchés du crédit les taux de défaut sont bas, mais les écarts 
extraordinairement réduits reflètent déjà cet état de fait. Les marchés du crédit en Europe
offrent un profil risque/bénéfice particulièrement peu attractif en raison de 
l’omnipotence de l’assouplissement quantitatif de la BCE. (…)

Simultanément, l’inflation devrait s’accélérer modestement durant le premier trimestre 
2018. (…) Alors que 2017 a pris fin un cycle haussier séculaire favorisant le risque est 
fermement en cours, mais il pourrait être interrompu en 2018 par une correction cyclique
saine. La combinaison de valorisations arrivées à leur plafond, de l’augmentation des 



incertitudes concernant les fondamentaux et des banques centrales qui démantèlent leurs
politiques accommodantes impose une posture plus prudente pour 2018.

Source : blog de BlackRock

La réconciliation, la sphère monétaire, la servitude. Le
changement de nature de la monnaie.

Bruno Bertez 3 janvier 2018 
L’hypothèse de travail la plus riche en ce début d’année nous semble être celle d’un 
changement de nature de la monnaie. Nous avons souvent abordé cette question et 
encore très récemment.

Je m’explique. Les fondamentalistes, les investisseurs « Value » sont largués. Ils 
contreperforment, ils perdent leurs clients. Les uns jettent l’éponge et deviennent 
suiveurs du momentum, les autres se retirent sur leur aventin, les derniers enfin 
continuent de prédire la catastrophe imminente.

Je lisais l’autre jour le compte rendu de  la conférence d’un très grand investisseur 
« value » qui s’interrogeait et se demandait si vraiment cette fois c’était différent, si on 
devait cesser de considérer qu’une action était une somme de cash flows actualisés , ou 
bien si la valeur était devenue toute autre chose comme le signe, le symbole du pouvoir 
de disruption par exemple. Il pensait à Amazon, Netflix ou Tesla .

Ce qui m’a frappé c’est la cécité de cet investisseur pourtant génial; il ne s’intéresse que 
qu’à la valeur, au prix de l’actif financier.  Il oublie, alors que cela lui crève les yeux 
qu’un prix financier c’est une équivalence entre d’un côté un cours de bourse et de 
l’autre une quantité de monnaie. Il oublie ce qu’il sait pourtant au niveau global à savoir 
qu’il y a un ensemble de richesses réelles et de  biens de production dans le monde et 
que face à cet ensemble de richesses et de biens réels il y a une masse de signes 
monétaires, quasi monétaires et money like. Il pose la monnaie comme un invariant, il 
est aveugle au fait que la monnaie n’est pas une donnée, mais un produit, une création, 
une production humaine discrétionnaire. Une production humaine discrétionnaire 
globale fongible depuis la généralisation des changes flottants,  la libre circulation des 
capitaux, l’interconnexion bancaire et financière. Notre investisseur s’interroge sur le 
côté gauche de l’équivalence, il ne voit même pas qu’il y a un côté droit; c’est la lettre 
volée d’Edgar Poe, elle est devant les yeux, mais on ne la voit pas.

Le fondamentaliste fait le pari de la réconciliation. Qu’est ce que cela veut dire? Il fait le
pari que le monde réel, et le monde des marchés peuvent diverger, être disjoints sur le 
court et le moyen terme, mais que sur le long terme la fusion des deux, la convergence, 
la réconciliation sont inéluctables. C’est la base de toute appréciation fondamentale: sur 
le court terme les marchés sont une machine à voter, mais sur le long terme ils sont une 
machine à peser comme le disait le maître des fondamentalistes Benjamin Graham.

Le fondamentaliste admet sans le remettre en question que les marchés sont 

https://www.blackrockblog.com/2017/12/15/more-volatility-2018/


nécessairement liés aux fondamentales. Le lien peut se distendre, mais sur la durée d’un 
cycle, les liens se resserrent, un rappel se produit qui oblige à la reconvergence.

Cette conception est binaire. Elle signifie que l’on considère que seuls deux univers 
existent ; le premier le Réel et le second la Sphère des Marchés. Le Réel   d’un côté et 
les  Perceptions de l’autre. Et la Sphère Réelle finit toujours par gagner et imposer sa 
pesanteur, sa rareté, bref ses valeurs.

Dans un monde ou il n’y a que deux univers, celui du réel et celui des marchés, quasi 
tout est prévisible. Ce n’est qu’une question de travail, de discipline,  d’outils 
intellectuels et il est évident que c’est ce qui explique la réussite des hedge funds 
pendant longtemps. Il y a dans un monde à deux univers, prévisibilité, déterminisme, 
causalité intelligible.

Mais dans un monde ou il existe trois univers alors tout devient imprévisible, complexe. 
Certes le déterminisme existe, mais c’est son appréhension qui devient impossible.  Et 
nous soutenons que depuis 1971 nous sommes dans un monde qui peu à peu s’affirme 
comme composé de trois univers qui, chacun, ont leurs lois ; le réel, les marchés et le 
monétaire.

L’année 1971 a marque la naissance du nouveau monde, le monétaire.  Et celui-ci au fil 
du temps s’est autonomisé, il a rompu ses liens, ses pesanteurs, il vole de ses propres 
ailes . En 1971 on a libéré le dollar de la pesanteur, des limites du réel et peu à peu tout 
ce qui s’exprime en dollar, tout ce qui s’achète en dollars, a été libéré. On a découvert 
l’infini, on a échappé à la finitude. Avec les changes flottants, avec la financialisation 
des raretés réelles comme les matières premières, comme l’énergie, comme l’or,  tout 
est  devenu « libéré ». Dieu est redescendu sur terre.

La frivolité des prix sur les marchés, la frivolité généralisée ne veulent rien dire d’autre 
que ceci: la troisième sphère s’étoffe, elle prend sa place et modifie de proche en proche 
tout, absolument tout. A un point tel qu’il est devenu plus rentable de passer son temps et
d’user ses compétences à faire l’exégèse des discours  des banquiers centraux qu’à 
étudier le monde réel. Et pour investir il vaut mieux ne pas penser et s ‘en remettre à la 
gestion passive car elle, elle traduit quasi directement les fluctuations de la sphère 
numéro trois, la sphère monétaire. La gestion passive n’est plus troublée, perturbée par 
l’irruption du réel et sa singularité. Les hedege funds étaient un symptome du monde 
binaire, les ETF et gestion indicielles sont des symptômes du monde à trois.

Le processus ne s’est pas accompli  en jour, non, il est encore en cours. Il s’est étalé et il 
s’étale encore. C’est à tort que l’on considère que 2008 était une crise, une rupture, non 
c’était une étape. Une étape absolument nécessaire qui, pour intervenir et être franchie 
impliquait une situation exceptionnelle:  il fallait beaucoup  de peur pour que les 
banquiers centraux puissent prendre tout le pouvoir qui leur était nécessaire pour 
poursuivre l’autonomisation de la sphère numéro trois.  La sphère magique, la sphère de 
l’illusion, la sphère des fétiches sur laquelle ils règnent . Car pour que le processus aille 



à son terme il faut que les théories changent, que les produits dans lesquels s’incarnent 
les théories changent, que les institutions changent, que les mentalités changent, que les 
réflexes de Pavlov changent, que les lois changent etc  etc. Il faut que l’innovation que 
constitue  la libération de la sphère numéro trois fasse son chemin dans les sociétés, dans
l’ordre social, dans les narratives. Et dans la tête des gens, il faut les reprogrammer. Ce 
qui est en  cours grâce à la destruction des identités concrètes, des appartenances,  et 
bien sur grace l’aliénation post moderne dans les digits des smartphones et de la 
technologie.

Un monde composé de deux sphères est prévisible à un coût raisonnable , un monde 
composé de trois sphères cesse de l’être car les lois de gravitation, sont composées, 
complexifiées par les interrelations entre les sphères. Il y a d’un côté le réel, de l’autre 
les marchés et encore le monétaire. La complexité va au delà de tout ce que l’on peut 
imaginer et vous comprenez que même les apprentis sorciers comme Greenspan ou 
Yellen sont obligés de reconnaître qu’ils n’y comprennent plus rien,  qu’il a y a une 
multitude de conundrum; car non seulement l’interaction des trois sphères est complexe,
imprévisible, mais en  plus la progression des processus est inégale.  Les phénomènes 
d’apprentissage et de transition viennent s’en mêler. Au  fur et à mesure que le temps 
passe la nature nouvelle du monde , le réel, les marchés et le monétaire , cette nature 
nouvelle du monde fait l’objet d’une prise de conscience. Les uns travaillent , réagissent,
interagissent avec les critères et modèles anciens, les autres sont dejà sur les nouveaux et
d ‘autres encore sont dans des positions intermédiaires. Il y a enchevêtrement.

Un marché est un lieu de découverte et de formation de prix, il est utile et efficace si les 
intervenants constituent bien un marché. C’est à dire si leurs décisions sont 
statistiquement réparties. Mais si certains  intervenants ont le contrôle de la troisième 
sphère, celle contre quoi tout s’échange, avec des moyens infinis, des discours 
d’autorité,  tout bascule.  Le marché cesse d’être un lieu de constat il devient un lieu de 
combat, puis une fois le combat gagné  (don’t fight the Fed) par les  plus forts il devient 
un lieu de transmission.  Un lieu de transmission de leur volonté. Et finalement il 
devient un lieu de jeu, un terrain de jeu ou les plus habiles, sans scrupules exploitent les 
moins armés à la faveur de la théorie des banquiers centraux selon laquelle il fallait être 
transparent, prévisible c’est à dire disposer d’un volant d’initiés structurels, systémiques 
sur lequel s’appuyer. Les marchés avons-nous souvent répété sont des lieux 
d’exploitation par construction.

Ce que nous voulons faire comprendre c’est que ce qui est intervenu depuis 1971, puis 
2008, ce n’est pas seulement quantitatif, c’est qualitatif. C’est la nature du système qui a 
changé. Ce n’est plus un système composé de deux ensembles , mais un système en 
évolution vers un autre qui peu à peu se compose de trois ensembles par l’intégration 
d’un  troisième qui lui, est envahissant. Ce qui a changé, ce n’est pas le monde 
économique, la technologie, et autres balivernes non ce qui a changé c’est l’Ordre, 
l’organisation de nos sociétés.



La sphère monétaire est devenu un service public, politique au même titre que la police 
ou l’armée, elle est devenue un instrument pour d’une part assurer la richesse d’une 
classe et de ses associés et d ‘autre part maintenir la stabilité sociale afin que l’Ordre ne 
soit pas contesté/menacé.

La nécessité de maintenir ce que l’on appelle l’effet de richesse (empêcher la 
déflation ) , la nécessité de maintenir la redistribution des miettes (éviter l’explosion 
sociale)  , tout cela conduit à penser que l’on poursuivra les mutations engagées qui sont 
esquissées ci dessus. On ira plus loin dans cette autonomisation de la troisième sphère et 
son intégration dans l’ensemble que forment les deux autres, l’économie réelle et les 
marchés.

La crise de 2008 a comme nous l’avons expliqué autorisé les banquiers centraux et leurs 
sponsors à franchir une nouvelle étape dans le changement de nature de la monnaie, 
mais d’ores et déjà une nouvelle étape se profile à l’horizon. Elle  leur donnera la 
possibilité d’aller plus loin: les systèmes de retraites et de protection sociale sont en 
faillite. Les peuple seront prêts à tout accepter pour « sauver » les systèmes de 
protection  sur lesquels ils comptent. A choisir entre la révolution, le soulèvement et 
l’asservissement festif, ils choisiront n’en doutez pas l’asservissement et ils se 
regarderont danser dans les pub à la télé!

L’originalité de notre position est que nous croyons qu’in fine le fondamental existe, que
la rareté reste la base l’économie, que l’on ne peut échapper au chaos de la 
réconciliation, mais qu’en même temps, nous constatons, nous décrivons, nous mettons
à jour  un système qui se donne les  moyens de repousser les échéances, de mentir , bref 
de se prolonger pendant encore très longtemps,  par l’extension de la servitude.
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