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Manquerons-nous de pétrole en 2025 ? 

Source : IFP Énergies nouvelles 02 janvier 2020 

Le pétrole dit « de schiste » (tight oil) a fait des États-Unis un acteur central sur les marchés pétroliers et 

l'évolution de la production américaine va encore être suivie avec beaucoup d'attention en 2020. Selon l'Agence 

internationale de l'énergie (AIE)(1), le pays pourrait à lui seul compter pour 85% de la hausse de la production 

mondiale de pétrole d'ici à 2030 (malgré un ralentissement de la croissance de son offre par rapport au rythme 
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« effréné » des dernières années). La hausse à venir de la production américaine fait toutefois l'objet de 

nombreuses incertitudes... et de certaines inquiétudes. 

Dans l'article ci-après en anglais publié le 16 décembre par la revue Oil & Gas Science and Technology (éditée 

par IFP Énergies nouvelles), Emmanuel Hache, Pierre Hacquard et Marine Simoën s'interrogent sur le risque 

d'un manque de pétrole sur les marchés à l'horizon 2025 (« supply crunch »)(2). Pour assurer l'équilibre entre la 

demande attendue et l'offre au niveau mondial, la production américaine de pétrole de schiste devrait, selon eux, 

doubler d'ici à 2025 pour atteindre 15 millions de barils par jour (Mb/j) cette année-là.  

Les auteurs présentent différentes projections (notamment sur le nombre de puits forés annuellement et sur 

l'évolution de la productivité par puits) pour estimer le niveau de la production américaine dans les prochaines 

années. Sur cette base, les trois auteurs de l'article estiment que la production américaine de pétrole de schiste 

pourrait être comprise entre 7,4 Mb/j et 14,1 Mb/j à l'horizon 2025. À ce titre, ils jugent que « la probabilité 

d'un oil crunch est loin d'être nulle ». 

Pour rappel, les découvertes de nouvelles ressources « conventionnelles » dans le monde ont atteint un niveau 

historiquement bas au cours des dernières années, suite à la chute des prix du pétrole en 2014. 
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Résumé. Cet article examine le risque important d'une pénurie de l'offre sur le marché du pétrole d'ici 2025 et 

au-delà, compte tenu du rythme actuel des investissements et de la croissance de la demande mondiale. Nous 

nous concentrons en particulier sur le secteur amont actuel et sur les défis auxquels il est confronté pour 

répondre à la demande de pétrole en constante augmentation. Nous étudions ensuite différents scénarios de 

production pour le potentiel pétrolier non conventionnel des États-Unis et tirons des conclusions sur sa capacité 

potentielle à compenser le contexte d'affaiblissement de l'offre de pétrole conventionnel (baisse de la 

production, diminution des découvertes, insuffisance des investissements, risques géopolitiques et pressions 

environnementales persistants). Nous concluons qu'avec la croissance de la demande de pétrole, la probabilité 

d'une crise pétrolière d'ici 2025 est loin d'être nulle. 

 

1 Introduction 

L'évolution et l'avenir du système énergétique mondial ont toujours été au cœur des préoccupations des 

gouvernements, des institutions internationales et des entreprises énergétiques en raison de son rôle fondamental 

dans les questions économiques, politiques, environnementales et climatiques. En 2018, la production mondiale 

de pétrole a atteint pour la première fois le montant de 100 millions de barils par jour (mb/j) (AIE, 2018). 

Derrière ce repère symbolique se cache une tendance constante qui s'étend sur plusieurs décennies : une 

économie en pleine croissance qui nécessite une quantité de pétrole abondante. Ainsi, un besoin toujours 

croissant d'élargir l'offre mondiale de services énergétiques bon marché et accessibles, parallèlement à une 



poussée pour faire face à l'objectif des 2 C de l'accord de Paris, implique de fortes incertitudes quant à l'avenir 

du système énergétique mondial. 

 

Pouvoir comprendre précisément les trajectoires potentielles de l'offre et de la demande de produits de base 

ainsi que les incertitudes qui y sont associées est la clé pour fournir aux décideurs une analyse pertinente et 

exhaustive. Ainsi, une quantité importante de modélisation prospective du système énergétique a été réalisée par 

divers acteurs tels que des instituts de recherche, des organisations intergouvernementales et des entreprises 

énergétiques privées. Les résultats des modèles dépendent fortement d'hypothèses spécifiques, couvrant des 

macro-scénarios (par exemple, la croissance économique, la démographie, les contraintes climatiques, etc.) et 

des degrés d'évolution technologique. ) et les degrés d'évolution technologique. Ces hypothèses sont sujettes à 

débat, car aucun modèle ne peut véritablement reproduire la réalité de la complexité du monde (Grandjean et 

al., 2019). Toutefois, elles fournissent des indications précieuses sur les grandes tendances futures et contribuent 

largement à influencer les décisions des dirigeants mondiaux et les variables économiques telles que les 

investissements privés. 

 

L'une des institutions les plus renommées dans le domaine de la modélisation énergétique est l'Agence 

internationale de l'énergie (AIE), fondée par l'Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) en 1974 en réaction au premier choc pétrolier et à la crise du Moyen-Orient. Initialement conçue pour 

anticiper et réagir à l'interruption physique de l'approvisionnement en pétrole et comme source de données 

relatives à la situation du marché pétrolier et d'autres secteurs énergétiques, l'AIE est aujourd'hui un vaste 

conseiller politique mondial en matière de sécurité énergétique, de développement économique et de protection 

de l'environnement. En conséquence, l'AIE publie chaque année son World Energy Outlook (WEO), dans lequel 

toutes les tendances liées à l'énergie sont analysées et évaluées. Bien qu'il soit désormais axé sur toutes les 

sources d'énergie, le marché pétrolier reste au cœur des préoccupations de l'institution et son analyse reste la 

plus attendue et la plus lue par les différentes parties prenantes. La plupart des acteurs de l'industrie pétrolière 

(ExxonMobil, Total, Equinor, BP, DNV GL, etc.) utilisent et comparent leurs propres prévisions et scénarios 

avec l'analyse de l'AIE. 

 

Dans cette perspective, trois principaux scénarios sont décrits (AIE, 2018) : le scénario des politiques actuelles 

(SPC), qui repose uniquement sur les lois et réglementations existantes, excluant donc les ambitions et objectifs 

déclarés par les gouvernements du monde entier, et le scénario des nouvelles politiques (NPS), qui fournit une 

évaluation fiable de l'évolution des cadres et ambitions politiques actuels, ainsi que de l'évolution continue des 

technologies connues, dans le secteur de l'énergie au cours des prochaines décennies, le scénario de 

développement durable (SDD) est un scénario récent qui explore ce qu'il faudrait pour atteindre les objectifs de 

développement durable de la COP21 en 2015 afin de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 C et 

de fournir un accès universel à l'énergie moderne d'ici 2030. 

 

Le SNP étant considéré comme un scénario de référence, ce document aura pour but d'examiner ses hypothèses 

sur l'offre et la demande de pétrole. Néanmoins, il est important de garder à l'esprit que dans sa forme actuelle, 

ce scénario n'est pas compatible avec l'objectif de l'accord de Paris 2 C. Le SNP WEO 2018 donne un aperçu de 

l'évolution de la demande et de l'offre de pétrole d'ici 2025. De 99,2 millions de barils par jour (mb/j) en 2018, 

la demande devrait atteindre 106,4 mb/j. Cela représente un taux de croissance annuel moyen d'environ 1,2 mb/j 

(1,2 %) et une augmentation totale du volume de 7,1 mb/j (AIE, 2019b). Les modèles de l'AIE balayent ensuite 

l'éventualité d'un pic de la demande d'ici 2025 et prévoient une augmentation soutenue même dans un contexte 

de croissance économique modérée. Du côté de l'offre, on peut observer que d'ici 2025, le taux de déclin naturel 

des champs déjà en production conduit à une production nouvelle estimée à 34 mb/j pour répondre à la 

demande. Ce chiffre atteint 54 mb/j si les investissements nécessaires pour maintenir les installations actuelles 



ne sont pas sanctionnés (Fig. 1). Cela correspond à une estimation de 5,5 à 9 mb/j à remplacer chaque année et 

représente l'équivalent de 3 à 4 fois la production de l'Arabie Saoudite, en seulement 6 ans. 

 

 
Fig. 1. Prévision de l'offre et de la demande de pétrole brut dans le scénario NPS*. 

 

Selon l'AIE, au rythme actuel d'approbation des projets et si les installations existantes sont maintenues, 19 mb/j 

pourraient être fournis par de nouveaux projets, à l'exclusion des installations américaines non conventionnelles. 

Néanmoins, 15 mb/j supplémentaires seraient encore nécessaires pour éviter une pénurie d'approvisionnement 

d'ici 2025 et au-delà. Compte tenu de l'état actuel du marché pétrolier, une seule source d'approvisionnement 

semble capable de combler cette lacune dans un délai aussi court : la production non conventionnelle 

américaine. Mais pour atteindre cette quantité de production, il faudrait que le niveau réel de production double 

(7,419 mb/j selon les estimations de l'Administration américaine de l'information sur l'énergie en avril 2019). 

Ainsi, pour la première fois depuis sa première publication, l'AIE énonce clairement la possibilité d'une pénurie 

d'approvisionnement d'ici 2025 : "Le risque de pénurie est le plus important dans le secteur du pétrole. Le 

niveau moyen des approbations de nouveaux projets de pétrole brut conventionnel au cours des trois dernières 

années n'est que la moitié du montant nécessaire pour équilibrer le marché jusqu'en 2025, compte tenu des 

perspectives de la demande dans le scénario des nouvelles politiques. Il est peu probable que le pétrole de 

réservoirs étanches des États-Unis puisse combler le manque à lui seul. Nos projections prévoient déjà un 

doublement du pétrole de réservoirs étanches américain d'aujourd'hui à 2025, mais il faudrait plus que le triple 

pour compenser l'absence continue de nouveaux projets conventionnels" (AIE, 2018). 



 
 

Dans ce contexte, il semble intéressant de se concentrer sur les deux questions suivantes : (i) pourquoi l'AIE ne 

s'appuie-t-elle pas sur d'autres sources d'approvisionnement que le pétrole non conventionnel américain pour 

répondre à la demande et (ii) le pétrole non conventionnel américain peut-il réellement produire 15 mb/j d'ici 

2025 ? 

 

Dans ce document, nous mettrons ensuite en évidence les principaux facteurs qui peuvent limiter la capacité du 

pétrole non conventionnel américain à combler l'écart entre une production en déclin rapide et une demande 

croissante. 

 

La première partie de cet article sera consacrée à l'analyse du secteur amont actuel et des défis qu'il doit relever 

pour répondre à la demande de pétrole en constante augmentation. Afin de sonder la capacité du potentiel 

pétrolier non conventionnel américain à compenser ce déficit d'approvisionnement potentiel, la deuxième 

section étudiera différents scénarios de production. Les résultats sont enfin examinés dans la troisième section, 

parallèlement aux limites de production de pétrole non conventionnel pour d'autres régions. La conclusion de 

cet article confirme le risque important d'une pénurie de l'offre d'ici 2025 et au-delà, au rythme actuel des 

investissements et de la croissance de la demande de pétrole. 

 

2 Facteurs affaiblissant le secteur en amont 

2.1 Diminution des ressources conventionnelles 

Le pic des découvertes de ressources pétrolières conventionnelles a été atteint il y a plusieurs décennies, et le 

nombre de découvertes n'a cessé de diminuer depuis lors (Fig. 2). S'il y a encore des découvertes 

conventionnelles aujourd'hui (Rystad Energy, 2018), la plupart sont des ressources non conventionnelles telles 

que le pétrole non conventionnel des États-Unis ou les sables bitumineux du Canada. Suite à la chute des prix 

du pétrole en 2014, les découvertes ont atteint un niveau record au cours des 4 dernières années avec moins de 9 

milliards de barils équivalent pétrole (bnbep) découverts par an (Rystad Energy, 2019). 

 

Les volumes découverts lors de forages à fort impact (>100 mb de cibles de forage) ont globalement diminué de 

50 % au cours de cette période par rapport aux 5 années précédentes. La baisse du nombre de puits forés, qui a 

chuté de 28 % sur la période, ne représente que moins de la moitié de cette baisse (figure 3), la baisse des taux 

de réussite commerciale et de la taille moyenne des découvertes représentant le reste. 

 



En conséquence, le renouvellement des portefeuilles est devenu une question cruciale pour l'industrie pétrolière. 

Au cours des cinq dernières années, le taux de succès commercial de l'exploration des régions pionnières2 vient 

d'atteindre 6 % pour 154 puits, pour un coût de 11 milliards de dollars (Westwood Global Energy Group, 2019). 

Le faible taux de réussite de l'exploration, conjugué à la faiblesse des prix du pétrole, a conduit l'industrie en 

amont à réduire son exposition au risque en réduisant le budget d'exploration de 20 % de l'investissement total 

en 2010 à un niveau record de 10 % en 2018 (AIE, 2019a). La plupart des principales sociétés d'exploration et 

de production ont augmenté leurs investissements dans l'amélioration de la production des champs existants. 

Seule une poignée d'entreprises ayant des niveaux de production importants ont pu remplacer leurs réserves 

produites uniquement par l'exploration (Westwood Global Energy Group, 2019). Une conséquence directe de 

cette difficulté accrue à découvrir de nouvelles réserves est également la tendance croissante aux fusions et 

acquisitions observée dans le secteur pétrolier ces dernières années (Fosse et al., 2015). 

 

En outre, la taille moyenne des découvertes a dans le même temps considérablement diminué, passant de 500-

1000 mmboe3 il y a 40 ans à 50-100 mmboe au cours des 5 dernières années. Elle a diminué régulièrement 

d'année en année et a atteint un minimum historique de 57 mmboe en 2018 (Westwood Global Energy Group, 

2019). 

 

Un champ de pétrole conventionnel atteindra son pic de production au cours de la première année suivant sa 

mise en service avant d'entrer dans une phase de déclin exponentiel irréversible appelée phase de déclin. 

L'estimation du taux de déclin peut varier selon les caractéristiques du champ entre 3 % et 9,5 % par an. 

Environ 81 % de la production liquide mondiale est actuellement en phase de déclin (BP, 2018 ; Fustier et al., 

2016 ; AIE, 2018). Aujourd'hui, la composition de l'offre mondiale repose de plus en plus sur des petits champs. 

Et plus les champs sont petits, plus leur production décline rapidement. Ainsi, les nouveaux champs ont un taux 

de déclin deux fois plus élevé que ce qui était observé il y a 40 ans sur les grands champs.  

 

 

On considère qu'un puits d'exploration frontalier cible des zones ou des concepts sous-explorés présentant des 

risques élevés mais des tailles de découverte potentielles élevées. 3 millions de barils d'équivalent pétrole. 

 

Par conséquent, la production mondiale de pétrole brut conventionnel a atteint un pic en 2008, avec 69 mb/j 

(AIE, 2018), et a depuis lors chuté d'environ 2,5 mb/j sans qu'une reprise ne soit attendue prochainement. Seuls 



les développements des LGN4, du pétrole extra-lourd et du bitume (EHOB) et du pétrole léger ont compensé 

cette baisse et permis à l'économie mondiale de continuer à croître (AIE, 2018). Pour satisfaire la demande sans 

un soutien massif des non conventionnels américains, il faut découvrir au moins 16 milliards de bep par an d'ici 

2025. Soit près de deux fois plus que les niveaux actuels (AIE, 2018). 

 

Comme mentionné précédemment, le nombre de plates-formes de forage conventionnelles et non 

conventionnelles en activité dans le monde a été réduit de 28 % depuis les sommets de 2014. Sur les 2182 

plates-formes en activité en mai 2019, la moitié étaient situées en Amérique du Nord (dont 93 % aux États-

Unis, figure 3). Actuellement, 87,2 % des plates-formes américaines sont consacrées au forage de puits 

horizontaux, ce qui signifie qu'environ la moitié de tous les puits forés dans le monde aujourd'hui sont consacrés 

aux ressources non conventionnelles (BHGE, 2019). Le nombre d'appareils de forage est relativement élastique 

et pourrait rapidement augmenter à nouveau si les prix du pétrole et les conditions du marché reviennent à des 

niveaux plus attrayants. Cependant, il est important de souligner que la plupart de cette flexibilité ne peut être 

observée qu'aux États-Unis où les facteurs de production peuvent être mobilisés rapidement. 

 

2.2 Des investissements insuffisants 

Après 2014 et la chute des prix du pétrole de plus de 100 dollars le baril à moins de 45 dollars en moyenne 

annuelle en 2016, l'industrie a été considérablement réduite d'environ 1 à 2 000 milliards de dollars (figure 5). 

Les conséquences de cette réduction drastique sont encore incertaines et n'ont pas encore été ressenties sur la 

production mondiale. 

 

En 2018, les investissements dans le secteur amont étaient encore inférieurs de 40 % à ceux observés en 2014. 

La majeure partie de cette contraction est due à la baisse des volumes d'investissement. Cependant, les 

entreprises bénéficient également d'un environnement de prix favorable de la part de leurs fournisseurs sous 

pression. Ajusté aux coûts actuels en amont, cela représente toujours un investissement inférieur de 12 % par 

rapport au pic de 2014. Une autre différence majeure est que les investissements pétroliers serrés représentent 

désormais 26 % de tous les investissements en amont, contre 17 % sur la période 2010-2015 (AIE, 2019a). 

 

 
Fig. 4. Prix historique du pétrole Brent en dollars américains nominaux par baril. 



 
Fig. 5. Investissements mondiaux en amont dans le secteur du pétrole et du gaz en milliards de dollars 

nominaux. 

 

 De nombreux facteurs peuvent expliquer la tendance à la baisse des investissements suite à la crise pétrolière 

de 2014, (i) la perspective d'un faible prix du pétrole en raison de l'arrivée rapide sur le marché de pétrole brut 

non conventionnel ; (ii) cette tendance a également un impact négatif sur le prix des actions des sociétés 

pétrolières et gazières qui se concentrent alors sur le maintien du niveau des dividendes (programme de rachat, 

etc.) et ne réalisent pas de nouveaux investissements ; (iii) le passage à des stratégies d'énergies renouvelables 

pour de nombreuses sociétés pétrolières et gazières (BP, Total, Equinor, Royal Dutch Shell, etc.), ce qui a un 

impact sur le montant de leur budget consacré aux projets pétroliers et gaziers ; (iv) le système bancaire est de 

moins en moins incité à financer des projets pétroliers et gaziers à risque, en raison notamment des pressions 

sociales exercées par les actionnaires ; (v) les stratégies d'aversion au risque ont réduit le budget d'exploration 

de la plupart des grandes compagnies pétrolières et gazières, qui se concentrent sur l'amélioration de la 

production des champs existants et sur l'exploration des champs proches (moins capitalistique mais avec des 

volumes découverts plus faibles) ; (vi) l'accident de BP dans le golfe du Mexique et l'amende qui en a résulté 

(20 milliards de dollars) ont eu un impact sur le budget consacré à la sécurité et à la santé et la sécurité au 

travail de la plupart des sociétés internationales ; (vii) la pression de l'opinion publique a ralenti certains 

processus dans le monde pour l'octroi de licences et de permis de forage (îles Lofoten en Norvège par exemple) 

et récemment (viii) la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. La guerre commerciale entre la 

Chine et les États-Unis a affecté les perspectives de croissance économique mondiale et la croissance de la 

consommation de pétrole à moyen terme. 

 

Pour une autre année consécutive, la croissance des investissements mondiaux en amont devrait alors rester 

modérée en 2019. Elle est estimée entre 3 et 8 %, contre plus de 15 % avant le point bas de 2014 (IFPEN, 

2019a). Par ailleurs, il existe des disparités régionales importantes, principalement entre l'Amérique du Nord 

(taux de croissance des investissements de 18 %) et le reste du monde (+2 %). Cette différence s'explique 

simplement par l'investissement massif dans le pétrole non conventionnel américain qui représente 21 % des 

investissements mondiaux aux États-Unis (AIE, 2019a). Les projets développés sont réalisés dans un contexte 

de budget de service déprimé consacré à la sécurité et à la SSE pour la plupart des compagnies internationales ; 

(vii) la pression publique a ralenti certains processus dans le monde pour fournir des licences et des permis de 

forage (îles Lofoten en Norvège par exemple) et récemment (viii) la guerre commerciale entre la Chine et les 

États-Unis a affecté les perspectives de croissance économique mondiale et la croissance de la consommation 

de pétrole à moyen terme. 

 



 
Fig. 6. Production historique de pétrole vénézuélien. 

 

2.3 Risques géopolitiques persistants 

Les récentes instabilités géopolitiques et les incertitudes sociétales ont également affecté la capacité 

d'approvisionnement d'importants producteurs et il est fort probable que cela se reproduise à l'avenir. Dans 

l'ensemble, la géopolitique de l'énergie se trouve à la croisée des chemins entre les éléments structurels 

fondateurs de la seconde moitié du 21e siècle, les facteurs économiques actuels et la géopolitique résultant de 

l'intégration des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique mondial (Bonnet et al., 2019 ; Hache, 2016 

; Hache et al., 2019a, b). Les préoccupations actuelles se concentrent dans quelques régions spécifiques, 

principalement au Moyen-Orient et plus récemment dans le détroit d'Ormuz, mais aussi au Venezuela et en 

Libye. 

 

Suite à leur retrait de l'accord nucléaire iranien établi en 2015, les États-Unis viseront à obtenir un arrêt total des 

achats de pétrole brut iranien. Il a été associé à des sanctions contre les pays qui continuent à l'acheter, au risque 

de tensions avec plusieurs alliés. Le déficit maximum pourrait couvrir un volume allant jusqu'à 2,7 mb/j, soit le 

volume moyen exporté enregistré au début de 2018. Plus récemment, les tensions dans le détroit d'Ormuz 

suggèrent des perturbations croissantes dans une région où transitent chaque jour environ 20 % de la production 

mondiale de pétrole (EIA, 2019). En Libye, les activités de forage à terre viennent de reprendre après 3 ans 

d'interruption. Les tensions récentes ont jeté un doute sur la capacité de son industrie à se redresser dans un 

contexte de projets plus coûteux et plus complexes. Entre 2012 et 2013, la production avait déjà été divisée par 

6 (IFPEN, 2019b). Après avoir connu l'une des plus fortes baisses annuelles jamais enregistrées en 2018 (Fig. 

6), la production du Venezuela continuera à baisser alors que son économie s'enfonce de plus en plus dans la 

crise. La crise financière de Petroleos de Venezuela (PDVSA) et la mauvaise gestion des réservoirs ont déjà 

réduit la production de près de 1,6 mb/j au cours des trois dernières années. Les sanctions financières 

américaines appliquées en janvier 2019 devraient aggraver les pertes (AIE, 2019b). 

 

2.4 Un nouveau pacte environnemental 

Un aspect important des risques qui pèsent sur l'avenir des capacités en amont et qu'il ne faut pas prendre à la 

légère sont les problèmes climatiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés et leur influence 

croissante sur les économies, le comportement des consommateurs et les décideurs politiques. Les 

consommateurs réclament de plus en plus de transparence de la part des États et des institutions du monde 

entier. Un lobbying et un activisme intensifs ont conduit à des décisions historiques récentes qui affecteront 

l'approvisionnement en pétrole à long terme. Récemment, plusieurs engagements pris par les grandes 

compagnies pétrolières, telles que Equinor, BP ou Royal Dutch Shell, ont été observés par le groupe 



d'investisseurs Climate Action 100+ et d'autres sont à venir. D'autres grands groupes comme Total se sont 

engagés à devenir neutres en carbone d'ici 2030. Cela aura nécessairement un impact sur leurs investissements, 

qui ne seront plus entièrement consacrés au renouvellement de leurs réserves pétrolières mais aussi au 

développement de nouvelles entreprises à faible émission de carbone. Certaines entreprises se sont même 

complètement désengagées de leurs activités fossiles à l'image du géant français de l'énergie Engie . 

 

En raison de la mauvaise image de l'industrie pétrolière auprès des jeunes générations, la crainte d'une pénurie 

de talents dans les années à venir devient un problème crucial. L'industrie de l'énergie a été classée en sixième 

position parmi les huit principales industries par les étudiants en ingénierie et en informatique et une seule 

grande entreprise du secteur de l'énergie a figuré parmi les 50 employeurs les plus attractifs au monde en 2018 

(Universum, 2019). 

 

Les politiques antipétrolières font leur chemin dans le paysage politique. En France, tous les projets 

d'exploration ont été récemment interdits à partir de 2040. Le fonds souverain norvégien, le plus important au 

monde, vient d'annoncer son retrait de tous les acteurs de l'exploration pure dans les années à venir. Dans le 

secteur financier, de nombreuses banques, principalement européennes mais aussi américaines, poussées par les 

demandes des actionnaires, ont décidé de se retirer de l'investissement dans les sables bitumineux canadiens ou 

dans les non conventionnels américains. 

 

Si ces quelques exemples peuvent sembler anecdotiques en termes d'impact aujourd'hui, ils constituent des 

"signaux faibles" envoyés au reste de la communauté internationale pour demain. Le désinvestissement dans le 

secteur en amont est susceptible de s'accroître à l'avenir et ne résulte plus uniquement des variations des prix du 

marché. 

 

Ces facteurs brefs et non exhaustifs soulignent les défis croissants du secteur en amont pour répondre à une 

future demande croissante de pétrole. Outre la diminution des ressources géologiques, de nombreux aspects 

économiques, sociétaux et géopolitiques rendent le marché plus complexe et plus incertain (Equinor, 2018 ; 

Hache et al., 2019b). Suite aux mêmes observations, l'AIE déclare pour la première fois dans le WEO 2018 

qu'au rythme actuel des investissements et des découvertes, l'industrie ne pourra fournir au monde le pétrole 

dont il a besoin que si les Etats-Unis doublent leur production de pétrole non conventionnel d'ici 2025. En effet, 

avec une relative stabilité politique, la moitié des capacités mondiales de forage, une source abondante de 

liquidités et un réseau et des infrastructures industrielles déjà développés, ils apparaissent comme les seuls à 

pouvoir combler ce manque à court terme. Mais, malgré les progrès technologiques et les importantes réserves 

découvertes, les non conventionnels américains peuvent-ils à eux seuls compenser l'inévitable déclin des 

champs conventionnels ? Un examen plus approfondi du potentiel pétrolier non conventionnel des États-Unis 

sera présenté dans la partie suivante, sur la base de données historiques et d'un nouveau modèle de potentiel de 

production. 

 

3 Méthodologie 

Pour évaluer le potentiel du pétrole non conventionnel américain et répondre à la question de savoir s'il peut ou 

non satisfaire la demande croissante de combustibles fossiles à moyen et long terme, un modèle a été élaboré. 

Ce dernier ne vise pas à prévoir avec précision le niveau de la production américaine de pétrole non 

conventionnel dans les années à venir. Basé sur les tendances historiques, il vise plutôt à estimer les limites de 

ses capacités dans le cadre actuel de l'évolution des technologies et des investissements. Les réservoirs de 

pétrole étanches sont caractérisés par une qualité inférieure à celle des réservoirs conventionnels. Ils sont 

compacts avec de faibles perméabilités et porosités nécessitant une certaine fracturation hydraulique pour 

produire leur huile, ce qui se traduit par des taux de production très faibles et en chute libre. Contrairement aux 



champs conventionnels dont la production augmente pendant plusieurs mois ou années, un puits de pétrole non 

conventionnel américain atteindra son pic de productivité très rapidement, environ un à deux mois après sa mise 

en service. Il décline ensuite de manière exponentielle et perd jusqu'à 70 % de sa productivité maximale après la 

première année, et 90 % après la deuxième année de production (EIA, 2019). À titre de comparaison, les débits 

moyens des puits non conventionnels sont de 10 à 100 fois inférieurs à ceux des puits conventionnels, ce qui 

entraîne une augmentation du nombre de puits nécessaires pour atteindre la même production. Ainsi, les deux 

principaux paramètres identifiés et utilisés pour calibrer et exécuter le modèle, qui ont la plus forte influence sur 

le taux de production de pétrole non conventionnel aux États-Unis, sont le nombre de puits horizontaux forés 

par an et la productivité moyenne par puits au fil du temps. 

 

Plus de 125 000 puits horizontaux ont été forés à ce jour aux États-Unis. Les données fournies par 

l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) mettent en évidence deux tendances linéaires 

distinctes dans les taux de forage annuels au cours de la période de boom pétrolier non conventionnel aux États-

Unis (de 2010 à aujourd'hui) (EIA, 2019). La première tendance associée aux prix élevés du pétrole de 2010 à 

2014 a vu le forage d'environ 15 500 puits horizontaux par an en moyenne. Il s'agit du taux de forage de puits 

horizontaux le plus élevé observé jusqu'à présent et il sera considéré comme le "taux de forage élevé" dans le 

modèle. La tendance actuelle du forage peut être observée suite à la baisse des prix du pétrole de 2014 à 

aujourd'hui avec environ 8 000 puits horizontaux par an (Fig. 7). Elle est considérée comme le "faible taux de 

forage" dans notre modèle. 

 

D'autre part, la productivité moyenne par puits horizontal a triplé au cours des 7 dernières années aux États-

Unis, compensant la baisse exponentielle rapide de la productivité après la mise en service et permettant le taux 

de production record actuel que personne n'avait prévu. Deux hypothèses ont alors été avancées concernant 

l'évolution de la productivité pour évaluer le potentiel des non conventionnels américains. L'une d'entre elles 

laisse la place à des améliorations de la productivité, où la productivité moyenne par puits continuera à 

augmenter. Cette hypothèse reflète l'évolution possible de la technologie combinée à une meilleure 

compréhension du sous-sol. Cette augmentation de la productivité a été mise en place en suivant la tendance 

moyenne d'amélioration des 7 dernières années (c.a. +50 bpj au pic de production) (Fig. 8). L'autre considère 

que la productivité restera stable et n'augmentera ou ne diminuera pas dans les années à venir. En 2018, le pic 

de productivité était en moyenne de 647 bpj par puits. 

 

Le modèle a été calculé sur une base mensuelle où le taux de déclin de la production d'un puits est fixé pour 

chaque mois de production sur la base des performances historiques des 7 dernières années. 

 

Quatre scénarios seront présentés en utilisant l'hypothèse décrite ci-dessus : 

 Taux de forage élevé - Augmentation de la productivité (HDR - PI) ; Taux de forage élevé - Productivité stable 

(HDR -SP) ; Taux de forage faible - Augmentation de la productivité (LDR - PI) ; Taux de forage faible - 

Productivité stable (LDR SP). 

 

4 Résultats et discussions 

À la fin de 2025, les résultats de notre modélisation montrent que le scénario HDR-PI, où la production est en 

constante augmentation, atteint 14,1 mbopd. Le scénario HDR-SP augmente également de façon continue mais 

à un rythme plus lent pour atteindre 10,2 mbopd. Dans le scénario LDR-PI, la production diminue 

immédiatement avant de se rétablir, car le déclin naturel de la production est compensé par des améliorations de 

la productivité des nouveaux puits pour atteindre 7,4 mbopd. Le scénario LDR-SP voit sa production diminuer 

continuellement pour atteindre 5,5 mbopd (Fig. 9). Dans tous les scénarios, la production américaine de pétrole 



non conventionnel est inférieure aux 15 mbopd requis selon l'AIE pour équilibrer l'offre et la demande dans les 

années à venir. 

 

 
Fig. 7. Modèles de taux de forage de puits horizontaux aux États-Unis. 

 

 

 
Fig. 8. Productivité moyenne historique par puits horizontal au fil du temps. La prévision 2019-2025 est basée 

sur l'augmentation moyenne de la productivité par an sur la période 2010-2018. 

 

Les hypothèses utilisées dans le modèle peuvent être considérées comme optimistes par rapport à d'autres 

paramètres qui peuvent avoir une incidence négative sur les États-Unis. production de pétrole non 

conventionnel : on ne considère pas qu'après un certain temps, comme pour les champs conventionnels, les 

zones les plus productives auront toutes été mises en production et les opérateurs devront se tourner vers des 

zones moins riches, ce qui aura nécessairement un impact sur les prix d'équilibre et la productivité à long terme, 

il a été démontré qu'en raison de la proximité des puits horizontaux dans les réservoirs non conventionnels, les 



puits nouvellement forés pourraient "cannibaliser" les anciens puits déjà en production et diminuer leur 

productivité (Matthews et al, 2019), aucun seuil économique n'est envisagé dans la durée de vie des puits, alors 

que, la plupart d'entre eux sont arrêtés après un certain temps de production, l'activité non conventionnelle reste 

très intensive en capital et après de nombreuses années de dépenses élevées, les investisseurs commencent à se 

concentrer sur la discipline fiscale, ce qui peut limiter les investissements à l'avenir, l'environnement financier, 

c'est-à-dire les conditions de taux d'intérêt bas, pourrait changer défavorablement dans les années à venir, pour 

maintenir les coûts bas, il est nécessaire d'optimiser au maximum tous les équipements, ce qui implique le 

forage continu de nouveaux puits. Cela signifie que les entreprises doivent constamment disposer de nouveaux 

emplacements pour forer. La concurrence pour l'acquisition de nouvelles zones de forage aux États-Unis est 

rude. Cela aura des conséquences sur la capacité des producteurs à maintenir leur seuil de rentabilité à un 

niveau bas sur le long terme. 

 

Il convient également de noter que depuis le début de son essor, l'activité non conventionnelle américaine n'a 

pas été rentable pendant une seule année (fig. 10). Bien que certains acteurs, notamment les majors, puissent 

générer des profits grâce à la concentration sur des surfaces très productives et rentables, en mai 2019, 90 % des 

producteurs américains indépendants ne généraient toujours pas de flux de trésorerie positif (Rystad Energy, 

2019). Cette situation peut être directement liée aux 185 faillites de services de champs pétrolifères américains 

enregistrées depuis 2015. Avec un montant cumulé de dettes de 65 milliards d'USD, dont 25 milliards d'USD 

non garantis et non remboursables, elle accroît les incertitudes quant à l'avenir des investissements dans 

l'industrie non conventionnelle américaine (Haynes and Boone's Energy, 2019). 

 

Concernant le dernier World Energy Outlook (WEO), l'AIE a également effectué des projections de production 

pour le pétrole non conventionnel américain. Leur modèle, qui se veut plus prédictif, est conforme à nos 

résultats et prévoit que la production devrait atteindre un pic d'environ 9 mb/j vers 2023. Si l'on y regarde de 

plus près, certaines de leurs hypothèses sont également discutables. En particulier, ils envisagent un taux de 

forage d'environ 20 000 puits par an. L'analyse de sensibilité montre que le nombre de puits forés par an est 

celui qui a le plus d'impact dans notre modèle. En utilisant le taux de forage de l'AIE de 20 000 puits, notre 

modèle atteint jusqu'à 17,8 mb/j en 2025 dans le scénario d'augmentation de la productivité et 12,9 mb/j sans 

augmentation de la productivité. Néanmoins, 20 000 puits peuvent être considérés comme une hypothèse très 

optimiste compte tenu des tendances actuelles et passées. Compte tenu du nombre actuel de plates-formes 

actives aux États-Unis (fig. 3), il semble très peu probable, dans le contexte actuel des prix du marché, qu'il 

reprenne assez vite pour aller plus loin que les taux de 2011-2014 avant 2025. En revanche, et du point de vue 

de l'AIE, la productivité est susceptible de diminuer au fil du temps, compte tenu des éléments présentés ci-

dessus (AIE, 2018). De son côté, l'AIE est plus optimiste avec un pic de production qui devrait atteindre environ 

12 mb/j d'ici 2025 dans son scénario de base (AIE, 2019). Les ordres de grandeur sont alors conformes à notre 

scénario HDR - PI.  

 



 
Fig. 10. Production pétrolière, investissements et flux de trésorerie disponibles aux États-Unis. 

 

En conclusion, d'après notre analyse ou les scénarios fournis par les agences de modélisation de l'énergie, aucun 

modèle actuel ne permet aux non conventionnels américains d'atteindre une production de 15 mbopj d'ici 2025. 

Dans ce contexte, serait-il possible d'imaginer que l'exploitation d'autres ressources non conventionnelles puisse 

émerger dans d'autres pays de la même manière qu'aux États-Unis ? Les intérêts des pays sont nombreux : 

sécurité énergétique, baisse des prix du gaz et de l'électricité ainsi que de nombreux emplois qui donneraient un 

coup de fouet à n'importe quelle économie dans le monde. 

 

Néanmoins, les États-Unis ont combiné un certain nombre de facteurs en faveur de l'émergence rapide de 

l'industrie non conventionnelle, qui n'est probablement pas observée ensemble ailleurs, notamment : un accès 

proche et rapide au marché intérieur (les États-Unis sont le premier consommateur de pétrole au monde), une 

industrie déjà bien développée avec de nombreuses infrastructures (les États-Unis est historiquement dans le trio 

de tête des producteurs mondiaux), des entreprises et des universités disposant de connaissances, de 

compétences et d'une expérience étendues, la moitié des plateformes de forage mondiales, un réseau 

d'investissement mature et important, des ressources de financement abondantes (panel de grands investisseurs, 

marché très structuré) ainsi que des droits miniers spécifiques donnant la propriété du sous-sol aux propriétaires 

(Bauquis, 2014). Dans les zones à fort potentiel de production non conventionnelle (Argentine, Chine, Russie, 

etc.), il est peu probable que l'on assiste à l'émergence d'une production non conventionnelle dans la mesure 

observée aux États-Unis, pour une ou plusieurs des raisons ci-dessus, en fonction des spécificités locales. A titre 

d'exemple, la Chine, qui devrait avoir les moyens et les ressources pour pénétrer rapidement cette industrie, a 

récemment dû réduire ses ambitions en raison de la difficulté à atteindre ses objectifs de rentabilité (Trent, 

2019). 

 

De plus, comme ce fut le cas au début du boom des non conventionnels aux Etats-Unis, une augmentation 

rapide de la production non conventionnelle va mécaniquement créer une augmentation de la demande pour 

tous les produits nécessaires à leur extraction tels que les sables spéciaux, les agents viscosifiants pour les 

fluides d'injection, les tiges de forage, la location des plateformes ou les salaires. Cette augmentation de la 

demande entraînera une hausse des prix et même des problèmes d'approvisionnement qui pourraient réduire la 

rentabilité déjà fragile de certains projets (Bauquis, 2014). Il convient donc d'envisager une évaluation au cas 

par cas de chaque pays afin d'évaluer leur potentiel réel de production à moyen terme, car les facteurs qui 

influent sur les coûts de production et la rentabilité des projets sont nombreux et différents (par exemple, les 

coûts des appareils de forage, la profondeur du réservoir, les salaires, les réglementations environnementales, 

les taxes et redevances de l'État, la propriété des ressources, etc.) 



 

5 Conclusion 

Dans le contexte d'un secteur conventionnel en déclin (baisse de la production, diminution des découvertes, 

insuffisance des investissements, risques géopolitiques persistants et pression environnementale), les produits 

non conventionnels américains sont apparus comme la nouvelle opportunité pour l'industrie du pétrole et du gaz 

de répondre à la demande supposée croissante. Néanmoins, face à une demande de pétrole qui ne cesserait de 

croître dans les années à venir, la probabilité d'une pénurie de pétrole d'ici 2025 est loin d'être nulle. Selon notre 

étude, il est peu probable que les États-Unis puissent doubler leur production de pétrole non conventionnel dans 

les années à venir, et il semble peu probable qu'un autre pays puisse mettre en production un tel volume de 

pétrole non conventionnel d'ici quelques années. 

 

Étant donné le lien étroit qui existe actuellement entre la consommation d'énergie et la croissance économique 

mondiale, il est alors difficile d'évoquer la possibilité d'une crise pétrolière sans mentionner ses principales 

conséquences possibles. La littérature fournit déjà des analyses des conséquences, principalement économiques, 

d'un manque d'approvisionnement en pétrole sur notre société, y compris la hausse des prix du pétrole. Si les 

impacts peuvent varier considérablement d'un secteur et d'une région à l'autre, le secteur des transports (aérien, 

maritime, transport de passagers) sera l'un des premiers à être fortement touché car il repose principalement sur 

l'utilisation de combustibles liquides. Les opérations et les chaînes d'approvisionnement perturbées par la hausse 

des prix pourraient rapidement entraîner des pertes financières importantes ou la faillite. La forte inflation 

mondiale qui en résulte, combinée à l'incertitude des marchés, pourrait déclencher une récession économique 

mondiale ou une crise financière, entraînant une réduction de la richesse mondiale et des problèmes sociaux. De 

telles perspectives et conséquences éventuelles ne peuvent être prises à la légère et nous obligent aujourd'hui à 

anticiper et à atténuer le risque d'une contraction de l'approvisionnement énergétique mondial. De nouvelles 

politiques doivent être mises en place pour minimiser le risque d'une pénurie d'approvisionnement et réduire 

autant que possible les impacts négatifs d'un tel événement sur nos sociétés. 

 

En outre, la perspective d'un ralentissement de l'approvisionnement en pétrole réaffirme avec force, 

conformément aux objectifs climatiques mondiaux, la nécessité d'une transition vers une utilisation de plus en 

plus modérée et efficace de notre énergie et le déploiement de capacités plus renouvelables. Les pays gagneront 

en indépendance énergétique et réduiront partiellement l'impact d'une crise pétrolière sur leurs économies. 

 

Après une pause – et devant une autre 
Publié par Harvey Mead le 21 Jan 2020 

La pause, c’était celle du temps des Fêtes et l’occasion de réfléchir à l’ensemble des dossiers associés à la 

question de l’effondrement, par la lecture de quatre nouveaux livres. La «pause», c’était l’effort de voir ce que 

d’autres ont à dire qui pourrait modifier le parcours de ma propre réflexion. En première partie, un tout 

nouveau livre de Naomi Klein, un autre d’Yves Cochet, ancien ministre de l’Environnement français qui a passé 

à un autre parcours depuis et un troisième d’Yves-Marie Abraham, qui origine de ses années à donner un cours 

sur la décroissance aux HEC… 

Quelqu’un a récemment commenté sur le blogue que le nouveau livre de Naomi Klein On Fire: The Burning 

Case for a Green New Deal (Knopf Canada) [1] était désappointant, représentant une sorte de récit rose bonbon. 

Klein produit de livres intéressants, et j’ai décidé de le lire quand même. Il s’agit d’un recueil d’articles écrits 

pour différents médias entre 2010 et 2019, avec une Introduction, un Épilogue et quelques mises à jour écrites 

dans le présent [2]. 

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


 

Une manifestation pour le climat devant les bureaux de BlackRock à San Francisco en décembre dernier. Reste 

à voir l’avenir de cette initiative pendant la campagne électorale américaine, et sa possible mise en application, 

selon les résultats de novembre. Le Green New Deal semble être le dernier espoir de Klein. 

Sur le bord de la fin de la décennie zéro 

Disons que le rose bonbon prend du temps à paraître, avec onze chapitres au début (couvrant 234 pages…) qui 

communiquent bien plus une sorte de désespoir chez Klein qu’un récit marqué par des illusions; ces chapitres 

couvrent la série de feux, d’ouragans et d’inondations que nous avons vécue pendant cette période (avec une 

pause dans le deuxième chapitre pour une critique du capitalisme qui a parue dans The Nation en 2011). Le 

chapitre douze est le texte d’un discours livré par Klein à un congrès du Labour au Royaume-Uni où, pour la 

première fois dans le livre, Klein y indique quelques orientations pour répondre au désespoir. Il s’agit de 

retrouvailles avec le socialisme qui marque sa vie depuis des décennies (via ses parents, son mari, son beau-

père). 

C’est une sorte de mise en scène pour le reste du livre, dont un chapitre treize qui reprend le thème du 

capitalisme comme origine des problèmes, et deux derniers chapitres qui présentent l’intérêt du Green New 

Deal (initiative dans le congrès américain) et la transition («right now») vers la prochaine économie (257). 

Depuis l’élection au Royaume-Uni en décembre, ces jours-ci ne peuvent que frapper plus durement dans un tel 

contexte: le Labour vient de connaître sa pire défaite en 100 ans lors de l’élection le 12 décembre d’une 

importante majorité pour le Premier ministre Boris Johnson. Restera à voir le sort qui sera réservé au Green 

New Deal aux États-Unis pour combler la «décennie zéro» inscrite par Klein dans This Changes Everything 

(2014) comme une sorte de fin, pour elle, des efforts pour gérer les défis (surtout, celui des changements 

climatiques). 

Finalement, le livre marque un moment pour Klein où les enjeux et le calendrier sont explicites. Cela me paraît 

important. Klein représente une des plus connues des journalistes nord-américaines, avec une réputation bâtie 

sur la publication de plusieurs livres phares (dont No Logo, en 2000, pour commencer la série). Qu’elle arrive, 

d’ici un an, au constat que ses espoirs n’ont plus de fondements, que l’élection américaine aura passé à côté du 

Green New Deal (peu importe qui gagne la présidence) et nous verrons une porte-parole pour la reconnaissance 

d’un effondrement en cours qui pourra, finalement, avoir un impact. Une telle analyste/porte-parole manque 

cruellement, et cela depuis des années. Restera pour elle de trouver les pistes… S’y insérera sûrement ses 

réflexions sur une nouvelle économie. 

L’Amérique rejoint l’Europe face à l’effondrement 

http://www.harveymead.org/2020/01/21/apres-une-pause-et-devant-une-autre-1/green-new-deal/


Une telle situation existe en Europe depuis justement des années, surtout depuis la publication du livre phare de 

Pablo Servigne et Raphaël Stevens Comment tout peut s’effondrer: petit manuel de collapsologie à l’usage des 

générations présentes (Seuil, 2015). C’est évident que la présence de quelques interprètes de l’effondrement ne 

changera strictement rien dans les structures décisionnelles toujours et complètement obnubilées par l’économie 

néoclassique dominante qui, comme Yves-Marie Abraham le souligne (c’est le premier chapitre de son livre), 

joue le rôle du sacré – plus fort et plus juste que ma référence à un mythe dans Trop Tard – dans la monde 

contemporain. Elle servira surtout à consolider la petite communauté qui cherche à frayer son chemin, sur les 

plans analytique et personnel, à travers ce qui se passe. Elle fournira également des pistes de réflexion et 

d’action pour le mouvement des jeunes qui a été stimulé par Greta, la femme de l’année pour Time (et dont 

Trump voudrait apparemment le voir limité à un homme, voire à lui…). 

 

Greta passe proche d’un discours catastrophiste et montre peu d’ouverture pour la patience… 

Yves Cochet, ancien ministre de l’Environnement français, vient de publier Devant l’effondrement: Essai de 

collapsologie (LLL Les liens qui libèrent, 2019). C’est le fruit, dit-il, de quinze ans de recherches et de 

réflexions. Dans la première partie, «Avant l’effondrement» (presque la moitié du livre, c’est le thème de notre 

pause des Fêtes), il se penche, comme Abraham, comme finalement l’ensemble des critiques de la situation 

actuelle, sur le modèle économique néoclassique qui nous mène dans le mur, presque à notre insu. 

En complément de la critique, il met l’accent sur l’alternative qui fonde sa vision et de l’effondrement et de 

l’avenir, l’économie biophysique. Celle-ci, sur laquelle je mets l’accent dans Trop Tard, est carrément d’origine 

nord-américaine [3], et Cochet nous montre ainsi qu’une pensée commence à s’articuler qui dépasse l’un ou 

l’autre des vieux mondes. 

Dans la deuxième partie, «Le scénario central», où il juge l’effondrement possible pour 2020, probable pour 

2025 et certain pour 2030. Cochet dresse un portrait des prochaines décennies: les années 2020, où nous vivrons 

l’effondrement; les années 2030, une période de survie; les années 2040, une «étape de renaissance». Il y traite 

cinq paramètres, dont trois du modèle de Halte à la croissance (qu’il connaît – voir pages 40-41): la 

démographie; la gouvernance (nécessairement locale); l’énergie (disons, les ressources); l’alimentation; la 

mobilité low-tech. En ligne avec le graphique phare de Halte. Cochet voit la moitié de l’humanité disparaître 

dans la première de ces décennies… Dans la troisième partie (l’autre moitié du livre), «Après l’effondrement», 

il réfléchit sur un ensemble de problématiques, insistant qu’il a choisi une approche plutôt positive pour le 

portrait par un choix éthique. 
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Une pause dans le vide 

Klein met de l’espoir dans les élections américaines pour des interventions qui seraient à la hauteur du défi. Les 

deux experts en énergie qui ont commenté mon dernier article sur les projections de l’Agence internationale de 

l’énergie, mettant en question la distinction entre pétrole conventionnel et non conventionnel, reportent à une 

date ultérieure l’emprise de la rareté, et ne semblent pas reconnaître les fondements de l’économie biophysique 

(entre autres, les rendements énergétiques des différentes sources de l’énergie fossile). Cochet et moi 

prétendons constater qu’il est déjà trop tard, qu’il est temps de se mettre dans la réflexion et l’action «devant 

l’effondrement» qui arrive, peu importe ce que nous ferons dans les prochaines années. Cette réflexion et cette 

action sont pitoyablement absentes actuellement, et cette absence constitue le sujet de l’Introduction du livre de 

Cochet (et la pause que je vois devant nous en termes d’action marquée – voir mon prochain article – par le 

dernier livre de Laure Waridel). 

 

Guérir du mal de l’infini: Produire moins, partager plus, décider ensemble (Écosociété, 2019) est un autre tout 

récent livre qui cherche à synthétiser le contenu du cours que donne Yves-Marie Abraham sur la décroissance 

aux HEC, cela depuis plusieurs années. Le livre est intéressant dans son portrait de la société qui dépasse 

l’anxiété associée à la crise climatique et fournit des orientations pour le nouveau monde qui figure dans le 

sous-titre de Trop Tard. 

Dans un commentaire sur mon article sur le récent livre de Gabriel Nadeau Dubois (GND), Pierre Alain Cotnoir 

fait le portrait suivant sur ce récent livre d’Abraham: 

Yves-Marie Abraham manque dans son principal chapitre, soit le quatrième, un développement portant sur 

l’importance de la consommation des énergies fossiles permettant le productivisme actuel, peu importe le 

système économique. Il y reprend une démonstration marxiste classique de l’économie opposant le travail au 

capital… Finalement, ses propositions restent tout autant dans le vague que celles de GND quand il entend 

remplacer l’entreprise-monde par les «communs». Il n’en donne «aucune recette», regardant même avec 

méfiance tant les coopératives que la démocratie représentative (pourtant, dans sa conception, les communs, 

étant de petites unités locales, devront avoir des «représentants» dans des instances fédératives…). 
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Ce qui est intéressant dans cet ouvrage d’Abraham me paraît être autre qu’une contribution aux efforts de cerner 

les failles dans le système actuel en cherchant à fournir le portrait d’un autre, source de déception pour Cotnoir. 

Abraham réserve aux dix dernières pages du livre une réflexion sur la lutte qu’il faut mener contre les tendances 

à l’effondrement et rejoint dans leur inutilité des propositions du mouvement social dans son expérience 

échouée à travers les décennies (voir le chapitre 3 de Trop Tard). 

J’ai abordé le livre d’Abraham autrement, presque fasciné par son effort de nous fournir une critique des efforts 

à chercher une vision d’un nouveau monde en passant par l’approche des environnementalistes, ce qui marque 

probablement et en bonne partie mon propre effort. Il critique les fondements du monde capitaliste et la 

croissance qui en est le cœur: la croissance comme autodestruction (chapitre 2: lui propose «produire moins»; la 

croissance comme injustice  (chapitre 3: lui propose «partager plus»); la croissance comme aliénation (chapitre 

4: lui propose «décider ensemble» dans ce quatrième chapitre que Cotnoir juge le plus important, et limité par la 

décision d’y présenter une approche marxiste). Ressort de sa critique et de sa réflexion un dernier chapitre sur 

une vision où nous sortons de l’Entreprise-monde en passant pas les communs. 

Les propositions du livre se résument à une insistance sur la vie, sur la justice et sur la liberté (avec variantes 

solidarité et…). On dirait qu’Abraham fait carrément abstraction des crises qui sévissent, qui prennent toute la 

place dans les interventions. C’est une réflexion qui constitue une autre sorte de pause, 

reconnaissant probablement l’inéluctabilité de ce qui arrive au monde capitaliste et passant outre. De mon côté, 

la réflexion de l’ex-environnementaliste est similaire, reconnaissant l’approche de l’effondrement dans la déclin 

de la source de la civilisation capitaliste, les énergies fossiles, et cherchant à voir la vie humaine dans le 

tumulte. 

Abraham nous fournit un aperçu du fond de sa pensée en ce sens dans l’Épilogue, laissant de côté les 

distinctions sociologiques voulues par Cotnoir mais où il souligne: 

La floraison de «communs» au début de l’époque médiévale en Occident, par exemple, est corrélative à 

l’effondrement [une rare – la seule? – utilisation du terme dans le livre] de l’Empire romain d’Occident… Or, 

nos sociétés vont très certainement être de plus en plus affectées dans les années à venir par la catastrophe 

écologique en cours et sans doute par d’autres «crises» de grande ampleur. On peut s’attendre alors à ce que les 

«communs» s’y multiplient rapidement. Il y a donc quelques bonnes raisons de penser qu’une sortie de 

l’«Entrerprise-monde» par la voie «communiste» ne relève pas du pur fantasme. (271-272). 

Il ne s’aventure pas dans un effort (comme le fait Cochet) pour saisir le phénomène global de l’effondrement, 

où on peut soupçonner, par exemple, qu’il y aura des milliards de morts, cela en suivant les projections de 

Halte. Finalement, cela n’est pas nécessairement un grand défaut, puisque la nature même de l’effondrement 

fait que ses conséquences, les perturbations en cause, sont à toutes fins pratiques inévitables. Bref, Abraham 

nous fournit une intéressante réflexion, plus en profondeur qu’il ne voulait mais qui lui donne une assez grande 

valeur, quant à une façon de concevoir l’avenir de l’humanité dans l’hypothèse qu’elle va réussir à passer à 

travers ce qui s’en vient. Klein critique le capitalisme, Abraham nous offre une alternative… 

Entre-temps, pendant la pause qui s’amorce, Abraham ne nous fournit aucune indication qu’il suit le 

déroulement des premières étapes de l’effondrement dans le déclin du pétrole conventionnel. Cotnoir le critique 

à ce sujet, soulignant que cela rentre directement dans le sujet profond du livre, le productivisme. De mon côté, 

je le verrais bien reconnaître cette situation autrement, puisqu’elle nous oblige à une introspection pas mal 

perturbatrice… 

 NOTES : 

[1] Je préfère lire ses livres, bien écrits, dans l’anglais original. La traduction française est La maison brûle: 

plaidoyer pour un green new deal  Susan MeQuaig, une autre écrivaine canadienne dont le travail remonte 

http://www.harveymead.org/2019/11/27/lagence-internationale-de-lenergie-et-les-perspectives-pour-le-petrole-dici-2025/
http://www.harveymead.org/2019/11/27/lagence-internationale-de-lenergie-et-les-perspectives-pour-le-petrole-dici-2025/
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maintenant à plus de 50 ans, vient de publier un nouveau livre The Sport and Prey of Capitalists, qui risque 

d’être le sujet d’un prochain article sur ce blogue… 

[2] Ceci me rappelle dans cette stratégie de retour en arrière Losing Earth: A Recent History (MCD)  de 

Nathaniel Rich, auteur d’un récent essai dans le New York Times Magazine, dont le livre est une reprise en 

longueur. Il s’agit d’une narration journalistique des efforts de mettre le défi des changements climatiques à 

l’ordre du jour des sociétés riches durant la période 1979-1989. Ce qui est frappant est que la période couverte 

pourrait être 2009-2019, tellement le récit, tellement l’évolution du débat n’évoluent pas… 

[3] Rien de nouveau pour les lecteurs de ce blogue, mais frappant dans un essai foncièrement européen. Nous 

connaissons le rôle de Charlie Hall dans le développement de cette pensée – voir Energy and the Wealth of 

Nations: An Introduction to Biophysical Economics (2ndedition, Springer, 2018), dont il est co-auteur avec Kent 

Klitgaard – et dans la création de l’International Society for Biophysical Economics. Depuis deux ou trois ans, 

la Society publie Biophysical Economics and Resource Quality. 

"Le monde que décrit Donald Trump n'existe pas" (Greenpeace)  
Le Vif  22 janvier 2020 

La directrice exécutive de Greenpeace International jette un regard perplexe sur le bilan de Donald Trump. "On 

ne fait pas d'argent sur une planète morte", a rappelé Jennifer Morgan mercredi lors d'un entretien accordé à 

l'AFP au 50e Forum économique mondial (WEF) à Davos. 

 

Jennifer Morgan 

En campagne pour sa réélection en novembre à la présidence des États-Unis, le milliardaire peroxydé a vanté en 

Suisse l'abondante production d'hydrocarbures et l'indépendance énergétique de son pays, mais sans jamais 

évoquer les énergies renouvelables. "Il est évident qu'il n'est pas conscient ou qu'il n'accepte pas les 
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connaissances scientifiques parce que le monde qu'il décrit n'existe pas, et on ne fait pas d'argent sur une planète 

morte", a réagi, cinglante, la directrice de Greenpeace. 

Si le climat est sur toutes les lèvres de cette réunion au sommet dans les Alpes, "je ne pense pas que les actes 

sont pour l'heure à la hauteur des discours prononcés", poursuit celle qui juge les tentatives de vanter un 

"capitalisme des parties prenantes" (en associant entreprises et société civile) comme "une sorte de distraction". 

La veille, l'ONG de protection de l'environnement a publié un rapport critique envers le secteur financier. 

Depuis l'accord de Paris sur le climat en 2015, "24 des grandes banques venues à Davos ont au total investi 

1.400 milliards de dollars dans les carburants fossiles. Elles disent respecter l'accord de Paris mais continuent de 

déverser leur argent dans la mauvaise direction", souligne Mme Morgan. 

L'annonce faite par BlackRock, premier gestionnaire d'actifs mondial, selon laquelle le groupe va cesser ses 

financements pour le charbon thermique ne convainc pas plus la dirigeante de l'association. "Ils ne disent pas 

quand (l'exclusion sera totale) et n'ont pas exclu les autres énergies fossiles." 

"Ce sont certes des petits pas", concède Jennifer Morgan, "mais la prochaine décennie sera absolument cruciale 

et ces banques doivent contribuer à la solution. Car pour l'heure, ils sont aussi responsables (du réchauffement 

climatique) que le secteur des industries fossiles". 

Abondance et densité : les clés pour discuter énergie et transition 

Greg De Temmerman, chercheur sur le projet ITER January 2, 2020 

 

 

En un peu plus de 150 ans, l’humanité a brûlé de telles quantités de combustibles fossiles (environ 1500 

milliards de barils de pétrole, auquel il faut ajouter le charbon et le gaz) [1] qu’elle se retrouve face à un 

système climatique qui s’emballe. Alors qu’un réchauffement global de 1 degré est déjà effectif en 2019, les 
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pays signataires de l’accord de Paris se sont engagés à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés 

d’ici la fin du siècle. Pour se faire, il ne faudra rien de moins qu’une révolution dans notre infrastructure 

énergétique qui est basée pour 80% sur les combustibles fossiles. Ceci implique d’ici 2050 de diminuer les 

émissions de CO2 d’un facteur 4 au moins. Outre le fait qu’une transition énergétique de cette ampleur risque 

de prendre beaucoup plus de temps que ce qui est souvent annoncé [2], la question de savoir comment 

remplacer notre dépendance aux combustibles fossiles est également un sujet portant à controverse. Les 

partisans d’un Green New Deal [3], ou d’un scénario de type Négawatt [4] prônent une transition vers un 

système basé en grande partie sur des énergies renouvelables intermittentes (EnRi). La part des EnRi en Europe 

est en effet en augmentation rapide [4], mais comme le montre l’exemple de l’Allemagne l’intégration massive 

d’EnRi n’est pas une solution miracle et pose de sérieux soucis d’intégration, mais aussi d’acceptation par la 

population. Plus généralement, la transition énergétique pose la question de l’abondance énergétique, sur 

laquelle l’économie moderne est fondée, de l’emprise de notre infrastructure sur notre environnement et de la 

possibilité matérielle de décarboner massivement. 

Une abondance énergétique en baisse 

La question des ressources est un point clé lorsqu’on parle d’énergie avec notamment la notion de pic de 

production, qui pour le pétrole conventionnel a été atteint en 2008 [6]. Cependant, s’il est certain qu’il reste 

d’énormes ressources dans le sous-sol terrestre, celles-ci ne sont intéressantes d’un point de vue énergie que si 

leur extraction ne demande pas plus d’énergie que les sources extraites en produisent. C’est pour évaluer cela 

que le concept de Taux de Retour Énergétique (TRE, EROI en anglais) fut proposé par Hall et Cleveland en 

1981 [7]. Le TRE est le rapport entre l’énergie effectivement apportée à la société et l’énergie investie pour 

récupérer cette énergie. Le TRE définit le surplus d’énergie apporté par une activité d’extraction ou de 

production. Tout moyen de production d’énergie nécessite d’abord d’utiliser de l’énergie. On peut penser à 

l’extraction de pétrole qui nécessite des pipelines, des machines, des routes etc. Un TRE de 1,1 permet 

d’extraire un baril de pétrole et… c’est tout. Un TRE de 3 est nécessaire pour pouvoir le transporter, le raffiner 

et l’utiliser pour un moyen de transport. Plus le TRE est élevé et plus il sera possible de développer et maintenir 

une société complexe avec des infrastructures, un système médical, des activités culturelles et artistiques [8]. 

Or le TRE pour les énergies fossiles est en décroissance constante. Au début du 20ème siècle, le TRE des puits 

de pétrole américains était d'environ 100. Il est d’environ 10 aujourd’hui. Au niveau mondial il est aujourd’hui 

estimé entre 10 et 20. Cette baisse est assez facile à comprendre. On commence à extraire les ressources les plus 

faciles en premier ! Même si les progrès technologiques permettent d’augmenter l’efficacité des capacités 

d’extraction, cela ne suffit pas à compenser la difficulté de l’extraction offshore très profond par exemple. Les 

huiles de schistes ou sables bitumineux ont des TRE estimés entre 2 et 5… ce qui explique en partie les 

difficultés économiques des entreprises de ce domaine. 

Qu’en est-il du TRE des alternatives potentielles aux énergies fossiles ? Les calculs de TRE sont loin d’être 

faciles, en partie car trouver des données fiables est en soi difficile et car les hypothèses prises par différents 

auteurs peuvent largement différer. Les valeurs trouvées dans la littérature peuvent donc varier assez largement. 

Weissbach et ses collègues [9] ont étudié de façon systématique les TRE de différentes méthodes de production 

d’électricité : 75 pour le nucléaire (réacteur à eau pressurisée), 30 pour le charbon, 4 à 16 pour l’éolien et 1,6 - 4 

pour le photovoltaïque (PV). Pour ces 2 derniers, le chiffre le plus bas prend en compte le besoin de stockage 

associé à des sources intermittentes. On voit donc aisément que, nucléaire mis à part, les « nouvelles » EnRi ont 

des TRE relativement bas. Paradoxalement, alors que celui des énergies fossiles est condamné à diminuer, celui 

des EnRi est susceptible d’augmenter si le coût énergétique de la fabrication ou le rendement énergétique 

augmentent. Cela est également le cas pour le nucléaire, avec l’augmentation de la fraction de combustible 

utilisé promise par les prochaines générations de réacteurs. On estime qu’un TRE de 7-12 est nécessaire pour 

soutenir notre société complexe qui est également peu rationnelle dans son utilisation de l’énergie. 

Une densité de puissance en forte baisse 



On parle souvent de densité énergétique pour quantifier la quantité d’énergie dans une unité de masse ou de 

volume d’une ressource donnée : un charbon de bonne qualité a une densité de 24MJ/kg (mégajoule par 

kilogramme) quand un pétrole raffiné sera plus proche des 40MJ/kg. Si ces valeurs sont pratiques pour 

comparer des sources d’énergie différentes ou pour donner des ordres de grandeur, il est difficile de les mettre 

en relation avec les besoins en termes de consommation- qui peut vraiment se représenter 2 milliards de tonnes 

de charbon (la consommation de la Chine en 2008) ? Et le concept s’applique moins bien au PV ou à l’éolien. 

Vaclav Smil a proposé en 1991 [10], et ensuite dédié un ouvrage entier au sujet [11], le concept de densité de 

puissance : la puissance produite (ou consommée) divisée par la surface requise pour l’infrastructure de 

production (ou consommation). L’estimation de ce paramètre requiert de prendre en compte tous les facteurs 

associés à l’extraction d’une ressource comme la taille de la mine, des installations sur le site, des accès etc, et 

n’est donc pas trivial. Si on regarde les densités de puissance pour les méthodes de génération d’électricité on 

trouve de l’ordre de 200-2000W/m² pour les centrales à gaz ou nucléaires ; de 1 à 10 W/m² pour le PV et autour 

de 1W/m² pour l’éolien ! 

A titre de comparaison, côté consommation, la ville de Paris présente en 2009 une densité de puissance 

d’environ 45W/m² [12]- qui correspond à la consommation énergétique divisée par la superficie de la ville. 

Celle de l’ensemble de la région Ile-de-France est d’environ 1W/m², et pour l’agglomération lyonnaise [13], on 

trouve une valeur de 7W/m². Le rapport entre les densités de puissance de consommation et de production 

donne une idée de la surface nécessaire pour fournir l’énergie requise. En d’autres termes, pour subvenir aux 

besoins de Paris avec des panneaux solaires, il faut couvrir une surface entre 4,5 et 45 fois plus grande que celle 

de la ville elle-même ! Pour l’agglomération lyonnaise, une surface 7 fois plus grande que celle de la région doit 

être recouverte d’éoliennes pour fournir suffisamment d’énergie ! 

On s’aperçoit immédiatement du défi de scénarios 100% EnRi : les surfaces occupées par les infrastructures de 

production peuvent être aussi grandes (voir beaucoup plus !) que les surfaces à alimenter ! Quand on considère 

que moins de 23% de la planète est encore sauvage (non modifiée ou affectée par les activités humaines) [14], 

et que le morcellement et la disparition des espaces habitables pour les non-humains [15] figurent parmi les 

premières raisons de la chute de la biodiversité, il semble peu souhaitable de couvrir de panneaux solaires ou 

d’éoliennes tous les espaces nous entourant. De plus, la tendance actuelle est à la concentration croissante de 

populations dans des méga-villes, et donc à l’augmentation de la densité de puissance des villes. La proportion 

de la population vivant dans des villes pourrait atteindre 68% en 2050 contre 55% en 2018 [16]. 

Ce qui précède devrait susciter l’interrogation du lecteur : mais alors, comment se passer des énergies fossiles ? 

La première conclusion est que même en ignorant l’intermittence intrinsèque des EnRi et en ne considérant que 

l’électricité, leur faible densité de puissance rend les scénarios 100% EnRi peu crédibles. L’intermittence 

rajoute la contrainte du besoin de stockage pour compenser les variations temporelles de la production 

électrique. Le facteur de charge moyen de l’éolien en Europe était de 22% en 2018 [17], c’est-à dire qu’une 

éolienne ne produit pas d’électricité 78% du temps en moyenne ! Ces moyens de stockage, si on exclut le 

pompage hydro-électrique dont le potentiel de développement en Europe est limité, n’existent pas encore à 

l’échelle requise, et auront un impact non-négligeable sur le prix de l’électricité. 

Cela ne signifie pas que les EnRi soient inutiles, mais leur application à l’échelle de la consommation actuelle 

apparaît difficile. Il existe néanmoins d’autres utilisations possibles des EnRi, pour la production de chaleur par 

exemple (chaudières solaires), ou d'autres petites unités de production à même de contribuer à la résilience par 

la sobriété et l'autonomie énergétique. 

L’autre conclusion est que le nucléaire combine un fort TRE et une très forte densité de puissance. Cependant 

sa faible acceptabilité, en Europe par exemple, représente une barrière non-négligeable à son développement. 

On peut d’ailleurs remarquer que la production électrique nucléaire mondiale stagne depuis 2000 [18]. Si 

certains anciens anti-nucléaires tels Michael Shellenberger et Brice Lalonde ont récemment fait volte-face et 



reconnu que le nucléaire était une option à considérer au vu de l’urgence climatique, les récentes discussions sur 

la taxonomie verte européenne montrent que la route reste longue. 

On remarque de plus que même sans considérer la question climatique, la forte baisse du TRE des énergies 

fossiles implique que la période d’abondance énergétique, le « Carbon Pulse » [19], qui a caractérisé la Grande 

Accélération [20] semble approcher de sa fin. Il reste certes beaucoup de ressources, même si celles-ci sont 

sujettes à controverse, mais les extraire devient de moins en moins intéressant énergétiquement ! Les effets de 

cet approvisionnement contraint se font déjà ressentir depuis la crise de 2008. 

Tout scénario de transition énergétique doit s’appuyer en premier lieu sur une forte décroissance de la 

consommation énergétique, c’est le cas des propositions du Shift Project, du scénario Negawatt ou du Green 

New Deal. Le lien entre consommation énergétique et PIB [21] rend cette proposition difficile à présenter par 

un candidat à une élection. Mais il apparaît possible que cette baisse de la consommation soit imposée par la 

baisse conjuguée du TRE des énergies fossiles et de leur taux d’extraction. Baisse non compensée par 

l’augmentation de la part des EnRi dans le mix énergétique qui combinent faible TRE et densité de puissance… 

EROI -- Un outil pour prédire le meilleur mix énergétique 

James Conca 11 février 2015  Forbes 

 

J'écris sur le nucléaire, l'énergie et l'environnement 

Cet article a plus de 2 ans. 

 

 
 

La société moderne est née il y a cent cinquante ans lorsque le charbon a commencé à fournir suffisamment 

d'énergie pour produire beaucoup, beaucoup d'acier et de vapeur, permettant aux citoyens ordinaires de sortir de 

la pauvreté et de rejoindre la classe moyenne en plein développement. Peu de temps après, on a ajouté le 

pétrole. L'énergie obtenue à partir de ces sources était évidente et immédiate. Il fallait peu d'énergie pour 

produire beaucoup d'énergie. 

 

Le concept d'EROI (Energy Returned on Investment) a été mis en œuvre très tôt et a permis de démontrer 

facilement les avantages, ainsi que les investissements nécessaires, pour exploiter ces nouvelles sources 



d'énergie (The Encyclopedia of Earth). Également appelé EROEI (Energy Returned on Energy Invested), 

l'EROI est le rapport entre l'énergie retournée et l'énergie investie dans cette source d'énergie, tout au long de 

son cycle de vie.* Lorsque le nombre est important, l'énergie provenant de cette source est facile à obtenir et 

bon marché. Cependant, lorsque le nombre est faible, l'énergie provenant de cette source est difficile à obtenir et 

coûteuse. 

 

Lorsque le nombre est égal à un, il n'y a pas de retour sur l'énergie investie, et l'investissement entier a été 

gaspillé. Le seuil de rentabilité pour alimenter notre société moderne est d'environ 7. 

Retour sur investissement de l'énergie, ou EROI, avec et sans stockage d'énergie (tampon ou suivi de charge). 

La CCGT est une turbine à gaz naturel à cycle combiné. Le nucléaire est un réacteur à eau pressurisée classique, 

les réacteurs rapides sont plusieurs fois plus nombreux. Le solaire CSP est un solaire à concentration (à la 

Ivanpah), le solaire PV est un solaire photovoltaïque comme sur les toits. Les sources d'énergie doivent 

dépasser le seuil économique d'environ 7 (ligne bleue) afin de produire le surplus d'énergie nécessaire pour 

soutenir une société moderne. L'EROI est similaire à l'EROEI (Energy Returned on Energy Invested). Après 

Weißbach (2013) 

 

L'énergie retournée sur investissement, ou EROI, avec et sans stockage d'énergie (tampon ou charge... [+] 

 

Lorsque les combustibles fossiles ont fait leur apparition dans l'Amérique du début du XXe siècle, le retour sur 

investissement a été énorme. En 1930, 1 joule d'énergie mis dans le pétrole permettait d'obtenir 100 joules 

d'énergie, soit un EROI de 100. Il en va de même pour le charbon. Les économies du monde industrialisé ont 

été surchargées par les combustibles fossiles, et leur niveau de vie a augmenté en proportion. En quelques 

générations seulement, la planète comptait un milliard d'humains de classe moyenne. 

 

Aujourd'hui, In : Business 

Mais ces premiers dépôts de combustibles fossiles étaient les plus facilement récupérables. Avec le temps, ils 

sont devenus plus difficiles à récupérer, cela a coûté plus d'énergie et d'efforts, et le rendement a été moindre. 

Les coûts environnementaux sont également devenus plus importants. Ainsi, en 2006, 1 joule d'énergie mis 

dans le pétrole n'a permis d'en extraire que 15 joules, ce qui est suffisant pour rapporter des milliards de dollars 

de bénéfices aux compagnies pétrolières. 

 

Les nouvelles technologies ont permis d'atteindre le seuil de rentabilité des sources non conventionnelles, 

comme le pétrole des sables bitumineux et le gaz de schiste, mais ce seuil sera toujours inférieur à celui des 

sources conventionnelles. C'est pourquoi leur production devient marginale lorsque le prix du pétrole tombe en 

dessous de 60 dollars le baril. 

 

La diminution de l'EROI était évidente il y a cent ans, même pour J. Paul Getty, et la poussée pour développer 

d'autres sources plus diversifiées a entraîné l'émergence de l'hydroélectricité, du gaz naturel et du nucléaire. 

Récemment, nous avons ajouté la biomasse, l'éolien et le solaire, encore une fois grâce aux progrès 

technologiques qui ont porté l'EROI au-dessus de 1. 

 

Mais l'EROI reste la méthode pour évaluer si une source d'énergie est suffisante pour alimenter notre société 

dans le futur. Les récentes déterminations de l'EROI ont permis de mieux saisir les coûts totaux du cycle de vie 

et d'éliminer les fluctuations économiques temporaires ainsi que les influences et les politiques à motivation 

politique qui faussent le rendement réel. 

 



Les résultats de l'étude la plus récente de Weißbach (2013) sont résumés dans la figure ci-dessus. D'autres 

études donnent des résultats similaires (Carbajales-Dale 2014). L'EROI a été évalué pour les centrales 

électriques alimentées par l'éolien, le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, l'hydroélectrique, le gaz 

naturel, la biomasse, le charbon et le nucléaire. Comme certaines sources nécessitent un tampon, un stockage ou 

un suivi de charge, il y a deux valeurs pour chaque source, avec et sans stockage d'énergie ou tampon. 

 

Pour les besoins de la société, la valeur tamponnée, ou la valeur avec stockage d'énergie, est plus représentative 

de l'EROI. La valeur sans stockage d'énergie n'est comparable que dans les situations où l'énergie produite est 

utilisée directement et où la demande peut varier avec l'offre. La valeur EROI tamponnée pour chaque source 

d'énergie est 

 

Nucléaire 75 

 

Hydro 35 

 

Charbon 30 

 

Turbine à gaz à cycle fermé 28 

 

Solaire thermique 9 

 

Vent 4 

 

Biomasse 4 

 

PV solaire 2 

 

Weißbach utilise la technologie de stockage la moins gourmande en énergie, le stockage d'énergie 

hydroélectrique par pompage, comme technologie tampon qui abaisse le moins l'EROI.  Les batteries sont 

environ dix fois plus gourmandes en énergie que le pompage hydroélectrique, de sorte que le stockage sur 

batterie n'est pas du tout viable pour des applications à très grande échelle. Comme nous continuons à le 

constater à notre grand désarroi. L'énergie solaire sur les toits est une exception car elle est utilisée directement 

à la source et ne permet pas de soutenir la société extérieure dans son ensemble. 

 

Il y a un EROI minimum, supérieur à 1, qui est requis pour qu'une source d'énergie puisse alimenter la société 

(Le Collectif de l'énergie).  "Un système énergétique doit produire un surplus suffisamment important pour 

soutenir des choses comme la production alimentaire, les hôpitaux et les universités pour former les ingénieurs 

à construire l'usine, le transport, la construction et tous les éléments de la civilisation dans laquelle il est 

intégré". 

 

Weißbach calcule que ce ROI minimum viable est d'environ 7 pour les États-Unis et l'Union européenne.  Des 

EROI plus faibles ne peuvent pas soutenir notre société à notre niveau de complexité ou notre niveau de vie.  Je 

pose donc la question suivante : un EROI inférieur est-il équitable pour un pays en développement ? 

 

Il est essentiel de comprendre ces valeurs de l'EROI lorsque l'on prend des décisions difficiles en matière de 

politique énergétique. Les nombreuses affirmations selon lesquelles les énergies renouvelables peuvent, à elles 

seules ou en majorité, alimenter notre avenir ne sont pas compatibles avec leur EROI. L'EROI actuel de 



l'Amérique est d'environ 40. Un mélange de 50 % d'énergies renouvelables, 30 % d'énergies fossiles et 20 % 

d'énergie nucléaire donne un EROI moyen d'environ 25. 

 

Je ne suis pas sûr que notre économie puisse survivre à une telle baisse du surplus d'énergie. 

 

Les économies qui ont accès à des sources d'énergie à haut rendement énergétique ont un plus grand potentiel 

d'expansion et de diversification économiques. Ainsi, la ruée vers le charbon de pays en développement comme 

la Chine et l'Inde. 

 

De ce fait, le charbon est aujourd'hui la source d'énergie qui connaît la croissance la plus rapide au monde. C'est 

pourquoi des écologistes sérieux, ainsi que le GIEC des Nations unies, exhortent vivement le monde à adopter 

un mélange de nucléaire, d'hydroélectricité et d'énergies renouvelables comme meilleur moyen de remplacer les 

combustibles fossiles. 

 

Judith Wright et moi-même avons déjà proposé un mélange énergétique mondial d'ici le milieu du siècle, 

composé d'un tiers de combustibles fossiles, d'un tiers de sources d'énergie renouvelables et d'un tiers d'énergie 

nucléaire, avec un EROI moyen d'environ 36. Cette combinaison permettrait de réduire de moitié les émissions 

de carbone par rapport à la combinaison actuelle et est réalisable d'ici 2040 avec les technologies existantes. 

 

Si nous voulons entrer dans un avenir énergétique plus propre et continuer à sortir les gens de la pauvreté dans 

le monde entier, le bouquet énergétique de chaque pays doit avoir un EROI aussi élevé que possible, sinon il ne 

sera ni durable, ni acceptable pour l'humanité dans son ensemble. 

 

NOTES : 

 

*EROI = Quantité d'énergie fournie ÷ Quantité d'énergie utilisée dans le processus d'approvisionnement 

 

Les unités sont généralement données en BTU, kWhs ou autres unités disponibles à la fois pour l'énergie 

fournie et utilisée. 

 

La quantité d'énergie utilisée dans le processus de fourniture comprend : 

 

- le forage, le raffinage, la construction, l'installation, la fusion, l'exploitation, l'entretien, le déclassement, le 

transport, les routes, la fabrication d'équipements spécialisés et de produits chimiques nécessaires à l'extraction 

 

La quantité d'énergie fournie comprend : 

 

- l'électricité, la chaleur utilisable, l'énergie pour les travaux utiles 

 

Faites attention à ce que vous souhaitez 

Tim Watkins 22 janvier 2020 

https://www.deepl.com/translator 
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Alors que les grands de ce monde s'envolent pour Davos afin de nous faire la leçon sur la réduction de notre 

empreinte carbone, tout le monde, des entreprises technologiques aux fonds spéculatifs, est soudainement 

désireux de devenir "neutre en carbone".  Se pourrait-il que des milliardaires à la tête dure aient eu le cœur 

fondu par les supplications de Greta Thunberg ? Ou y a-t-il une raison plus sordide à l'apparente conversion de 

Damas ?  C'est possible, en effet, selon Raúl Ilargi Meijer à la Terre automatique : 

 

"Tu vois, Greta, le message que reçoivent les riches n'est pas qu'ils doivent t'écouter, c'est que d'autres écoutent 

qui contrôlent beaucoup d'argent, des individus, des gouvernements, et donc il y aura de l'argent à gagner s'ils 

ne font que promouvoir suffisamment tes idées. Vous avez été cooptés et préempté, pour ainsi dire. Et qu'allez-

vous faire maintenant ? Vous êtes de mèche, que cela vous plaise ou non, avec des entreprises comme Exxon, 

Shell et Mercedes. 

 

"Les compagnies pétrolières se sont depuis longtemps rebaptisées en tant que compagnies énergétiques (cela a 

commencé lorsque le logo de BP est devenu vert il y a des années) et ont investi des milliards dans des turbines 

solaires et éoliennes. Les constructeurs automobiles parient gros sur les véhicules électriques. Et cela est censé 

vous permettre d'atteindre votre objectif de neutralité carbone ? Soyons réalistes, voulez-vous ?" 

 

Les riches du monde entier écoutent des économistes comme William Nordhaus, qui semble croire que le 

capitalisme mondial changera à peine après que la température mondiale aura augmenté de 5 degrés par rapport 

aux niveaux préindustriels.  Leur intérêt pour les questions environnementales ne concerne que le train de sauce 

financé par le contribuable qui est le rêve d'une économie "nette zéro carbone" d'ici la fin de la décennie.  

Comme le dit Meijer : 

 



"Les gens aiment l'idée d'une économie verte. Ils en aiment le son. Mais si vous leur demandiez ce que cela 

signifie en pratique, ils imagineraient quelque chose de très proche du système économique actuel, juste vert, 

c'est-à-dire alimenté par l'électricité au lieu des combustibles fossiles". 

 

S'il y a de l'argent à gagner en construisant des éoliennes, des panneaux solaires, des batteries au lithium-ion et 

des véhicules électriques, les riches du monde entier sont plus qu'heureux d'être les premiers à mettre leur nez 

dans le gouffre financier du gouvernement.  Mais personne ne croit sérieusement que les économies du monde 

seront autre chose qu'alimentées par des combustibles fossiles pendant une bonne partie de la deuxième moitié 

du siècle.  En effet, l'acceptation tacite que la dépendance de l'humanité au pétrole se poursuivra est le point 

commun que partagent les militants écologistes et leurs adversaires capitalistes. 

 

Du côté des capitalistes, cette "nouvelle technologie" favorite, sous la forme de la fracturation hydraulique et du 

forage en eaux très profondes, est censée avoir inauguré un "nouveau siècle d'indépendance énergétique" pour 

les pays suffisamment sensés pour la mettre en œuvre.  Sur le plan environnemental, si la perspective d'un 

nouveau siècle de combustion du pétrole suscite l'horreur, il est tacitement admis que le liquide vital noir de 

l'économie mondiale circulera aussi longtemps qu'il faudra pour construire et déployer le nombre 

impressionnant de technologies d'exploitation des énergies renouvelables non renouvelables qui seraient 

nécessaires pour remplacer les 85 % de notre énergie qui proviennent actuellement des combustibles fossiles.  

En réalité, les défenseurs de l'environnement souhaitent la fin des combustibles fossiles... mais pas 

immédiatement. 

 

Pour l'industrie énergétique mondiale, c'est certainement une bonne nouvelle.  Même si les défenseurs de 

l'environnement parviennent à leurs fins, le monde devra continuer à consommer du pétrole, du charbon et du 

gaz en quantités toujours plus importantes afin de construire, transporter, déployer et entretenir les 1 500 parcs 

éoliens couvrant chacun 300 miles carrés que nous devrions déployer chaque jour d'ici 2050, juste pour 

remplacer l'énergie actuelle provenant des combustibles fossiles.  Mais cette manne énergétique prévue pose un 

problème flagrant : elle est totalement inabordable. 

 

Par "inabordable", je ne veux pas dire que les gouvernements et les banques centrales du monde entier ne 

pourraient pas mobiliser les milliards de dollars, d'euros, de livres et de yens nécessaires pour financer le genre 

de "nouvelle donne verte" mondiale que l'on imagine.  Au contraire, nous ne pouvons pas nous permettre le coût 

énergétique de la transition proposée.  Toutes les sources d'énergie ne sont pas égales ; et bien qu'il y ait 

beaucoup plus de pétrole, de gaz et de charbon sous terre que tous les combustibles fossiles que nous avons 

brûlés depuis 1800, la quasi-totalité d'entre eux nécessite plus d'énergie à extraire qu'ils n'en fourniront en 

retour.  Le fait de jeter de la monnaie fiduciaire sur le problème ne change rien à cela - cela ne fait qu'abaisser la 

valeur de la monnaie par l'inflation. 

 

Il y a vingt ans, les géologues et les économistes qui voyaient que le monde était à court de gisements de pétrole 

bon marché et faciles à exploiter imaginaient que le prix du pétrole devrait augmenter à mesure que nous nous 

tournerions vers des alternatives plus dures et plus coûteuses en énergie (comme les sables bitumineux, les 

zones de schiste et les gisements d'eau ultra-profonde).  Un prix du pétrole supérieur à 200 dollars le baril était 

largement attendu d'ici 2020.  Toutefois, une opinion minoritaire a été avancée par des analystes tels que Gail 

Tverberg, selon laquelle ce sont les consommateurs de pétrole plutôt que les producteurs qui détermineront en 

fin de compte le prix du pétrole. 

 

Historiquement, le marché mondial du pétrole a connu deux périodes de stabilité relative résultant de la capacité 

des cartels pétroliers à fixer les prix mondiaux.  Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1971, la 

Commission des chemins de fer américains du Texas a utilisé sa position pour fixer un prix qui encourageait la 



croissance économique tout en maintenant les profits des compagnies pétrolières.  Ce cartel a éclaté lorsque les 

champs pétrolifères américains ont atteint leur maximum en 1970, ouvrant la voie aux chocs pétroliers des 

années 1970 et à la montée éventuelle du cartel de l'OPEP.  Les prix se sont stabilisés à un niveau plus élevé - 

mais toujours acceptable - dans les années 1990 et au début des années 2000, mais ils se sont à nouveau 

effondrés lorsque la production mondiale de pétrole conventionnel a atteint son maximum en 2005, déclenchant 

la chaîne d'événements qui a conduit au krach financier de 2008 et à la dépression mondiale qui a suivi. 

 

Ces dernières années, la plupart des économistes ont supposé que le cartel OPEP+Russie serait en mesure de 

fixer un prix du pétrole encore plus élevé - les Saoudiens ont parlé de faire monter le prix à 100 dollars le baril - 

pour permettre à l'industrie pétrolière de rester rentable.  Au lieu de cela, le prix du pétrole a rebondi entre un 

minimum de 35 dollars en 2016 et un (bref) maximum de 86 dollars en 2018.  Cependant, pendant la majeure 

partie des six dernières années, le prix s'est établi dans une fourchette de 40 à 60 dollars qui ne favorise ni les 

producteurs ni les consommateurs. 

 
 

En apparence, la raison pour laquelle le cartel OPEP+Russie n'a pas pu forcer le processus est que l'industrie 

américaine de la fracturation peut toujours augmenter sa production pour remplacer toute pénurie mondiale.  

Mais derrière le prétendu miracle de la fracturation se cache une montagne de dettes non remboursables causées 

par les politiques des banques centrales.  En abaissant les taux d'intérêt à zéro (après inflation), les banques 

centrales ont forcé les investisseurs à investir dans des actifs plus risqués - tels que les obligations de pacotille 

utilisées pour financer le fracturage - qui offraient des taux beaucoup plus élevés.  Cet afflux d'argent de dupes a 

contribué à couvrir le fait que l'industrie du fracturage dépensait des milliards de dollars pour produire du 

pétrole d'une valeur de plusieurs millions de dollars - la manifestation financière de l'utilisation d'une énergie 

plus importante que celle extraite en retour. 

 



Si les entreprises de fracturation peuvent faire faillite, voir leurs dettes effacées et leurs actifs dépouillés, cela ne 

peut pas durer indéfiniment.  En termes d'énergie, plus on utilise d'énergie pour obtenir de l'énergie, moins il y a 

d'énergie pour alimenter l'économie au sens large : 

 
 

  

 

La manifestation financière est compliquée par la capacité des gouvernements, des banques centrales et des 

banques commerciales à donner vie à une nouvelle monnaie, soit par de nouvelles dettes, soit par des dépenses 

publiques pour subventionner l'industrie de l'énergie.  Néanmoins, en valeur constante, l'effet est le même - plus 

il faut utiliser de monnaie pour subventionner l'industrie énergétique, moins il y a d'énergie disponible pour 

l'économie au sens large. 

 

L'une des conséquences de cette situation - exacerbée lorsque les gouvernements ont recours à des hausses 

d'impôts et à des mesures d'austérité pour tenter d'équilibrer les subventions et les allégements fiscaux accordés 

à des secteurs privilégiés comme celui de l'énergie - est que nous perdons - collectivement - du pouvoir d'achat 

depuis 15 ans.  Cette perte a été compensée dans une certaine mesure par la croissance continue - mais en 

ralentissement rapide - des économies émergentes d'Asie et d'Afrique, qui a contribué à maintenir le prix des 

biens de consommation stable.  Néanmoins, l'"apocalypse du commerce de détail" qui se déroule dans les 

régions développées du monde est une conséquence directe de la perte d'énergie/de pouvoir d'achat dans 

l'économie (non énergétique) au sens large. 

 

Face à cette situation, toute tentative d'augmenter le prix du pétrole - ou même de l'énergie sous quelque forme 

que ce soit - entraîne une baisse de la demande dans les économies développées ; avec pour conséquence 

indirecte une baisse de la demande d'énergie.  Si le coût de l'énergie était stable, ce ne serait pas nécessairement 

un problème.  Le prix du pétrole pourrait s'établir à près de 50 dollars le baril, ce qui permettrait au moins une 

certaine croissance économique sans que les compagnies d'énergie ne soient acculées à la faillite.  Le problème, 

cependant, c'est que le coût de l'énergie augmente sans remords à mesure que nous nous frayons un chemin à 

travers les derniers dépôts faciles et bon marché et que nous sommes obligés de nous tourner vers des 

alternatives de plus en plus difficiles et gourmandes en énergie. Cela impose des limites politiques à la mesure 

dans laquelle les gouvernements peuvent continuer à accorder des subventions tout en réduisant les services et 



en augmentant les taxes (généralement indirectes) pour les payer ; c'est pourquoi nous assistons à l'effondrement 

des partis politiques centristes orthodoxes dans le monde entier. 

 

Au début de la nouvelle décennie, la plupart d'entre nous croyaient que le problème du coût de l'énergie se 

limitait - pour l'instant - au pétrole non conventionnel coûteux comme les sables bitumineux canadiens et le 

fracturage américain.  On avait supposé que les grandes compagnies pétrolières comme Exxon et BP avaient 

encore accès à suffisamment de gisements de pétrole conventionnel pour rester rentables.  Cependant, un 

rapport récent de l'Institut d'économie et d'analyse financière de l'énergie a révélé que les grandes compagnies 

pétrolières connaissent des problèmes de flux de trésorerie disponible similaires à ceux de l'industrie du 

fracturage : 

 

"Depuis 2010, les plus grandes compagnies pétrolières et gazières du monde n'ont pas réussi à générer 

suffisamment de liquidités de leur activité principale - la vente de pétrole, de gaz, de produits raffinés et de 

produits pétrochimiques - pour couvrir les paiements qu'elles ont effectués à leurs actionnaires. ExxonMobil, 

BP, Chevron, Total et Royal Dutch Shell (Shell), les cinq plus grandes sociétés pétrolières et gazières cotées en 

bourse, ont collectivement récompensé leurs actionnaires en leur versant 536 milliards de dollars de dividendes 

et en rachetant des actions depuis 2010, tout en générant 329 milliards de dollars de cash-flow libre sur la même 

période. 

 

"Les entreprises ont comblé le déficit de trésorerie de 207 milliards de dollars, soit 39 % des distributions 

totales aux actionnaires, principalement en vendant des actifs et en empruntant de l'argent. 

 

"Cette pratique reflète une faiblesse sous-jacente des fondamentaux des modèles économiques contemporains 

du secteur du pétrole et du gaz : les revenus des opérations des supermajors ne couvrent pas leurs dépenses 

opérationnelles de base et leurs dépenses d'investissement". 

 

Les compagnies pétrolières ne sont pas les seules à être en difficulté.  Selon un rapport de Kallanish Energy, le 

secteur mondial des services énergétiques connaît également des difficultés financières : 

 

"La plus grande entreprise de services pétroliers au monde a enregistré une perte à deux chiffres pour l'ensemble 

de l'année 2019, mesurée en milliards de dollars, l'encre rouge devant être contrebalancée par la vente d'actifs 

peu performants, l'empilement des flottes de fractures, la fermeture de sites et le licenciement de personnel... 

 

"Schlumberger a déclaré une perte de 10,1 milliards de dollars en 2019, contre un bénéfice de 2,2 milliards de 

dollars en 2018. Ses recettes se sont élevées à 32,9 milliards de dollars pour l'année, en légère hausse par 

rapport aux 32,8 milliards de dollars de 2018. 

 

Les bénéfices de l'année entière ont été entraînés par une perte de 11,4 milliards de dollars au troisième 

trimestre, car la société a déprécié la valeur de deux acquisitions passées et a connu près d'un an de baisse de la 

demande de son activité de fracturation hydraulique en Amérique du Nord... 

 

"En réponse, l'unité nord-américaine de Schlumberger vend des activités non essentielles, empilant près d'un 

tiers de sa flotte de fractures et fermant un quart de ses sites. Schlumberger a également déclaré avoir licencié 1 

400 employés nord-américains au cours du quatrième trimestre". 

 

Sans un prix du pétrole beaucoup plus élevé - bien plus élevé que ce que l'économie peut supporter - la vente 

d'actifs et l'emprunt à des pigeons ne peuvent être qu'une solution temporaire.  Les fusions peuvent permettre à 

l'industrie d'étaler ses activités un peu plus longtemps ; et il est encore possible d'accorder des réductions 



d'impôts et des subventions gouvernementales pour maintenir le flux de pétrole, mais seulement au prix de la 

libération de forces politiques qui feront paraître bénignes les populistes nationaux actuels.  Mais le coup fatal 

ici est que l'économie mondiale dépend d'un approvisionnement croissant en énergie pour produire la croissance 

économique dont un système basé sur la dette a besoin pour ne pas s'effondrer.  Et quelle que soit la manière 

dont vous le découvrez, ces derniers rapports de l'industrie de l'énergie indiquent que l'avenir sera limité par 

l'énergie. 

 

Une partie du pétrole continuera sans doute à être produite pendant des décennies.  Mais une fois que l'industrie 

énergétique aura réduit ses activités pour se concentrer sur les réserves de pétrole réellement rentables qui 

s'amenuisent, il y aura beaucoup moins de pétrole et beaucoup plus de concurrence pour y accéder.  Cela 

signifie que les défenseurs de l'environnement auront bientôt un aperçu de ce à quoi ressemble réellement une 

économie à faible émission de carbone - et soyez assurés qu'elle ne ressemblera pas à notre économie 

contemporaine, mais qu'elle sera basée sur des éoliennes plutôt que sur des moteurs diesel. 

 

Le Royaume-Uni est un leader mondial de l'énergie éolienne ; ce matin, le vent fournissait moins de cinq pour 

cent de l'électricité du Royaume-Uni, ce qui ne représente que vingt pour cent de notre consommation totale 

d'énergie. Lorsque l'énergie renouvelable sera tout ce qu'il nous restera, nos vies devront être radicalement 

différentes.  Lorsque tout ce que nous considérons comme acquis - de Facebook à la nourriture et d'Uber à l'eau 

potable - deviendra intermittent faute d'énergie pour l'alimenter, je parie que la plupart des adeptes actuels du 

net zéro carbone seront les premiers à hurler en signe de protestation. 

 

Quand l’efficacité énergétique a un effet contraire  

Richard Etienne Publié mardi 21 janvier  LeTemps.ch 

 

L’amélioration énergétique d’un produit induit une augmentation de son usage. Cet «effet rebond» 

s’applique partout, des conteneurs aux poêles en passant par les écrans, et il est difficile de s’en dépêtrer 

 

 
MSC Gülsün a amarré dans un port de Shanghai la semaine dernière. Le navire de l’armateur genevois MSC 

était le plus gros porte-conteneurs du monde quand il a fait son voyage inaugural cet été, de Chine en 

Allemagne. Fort de ses 400 mètres de long (soit quatre terrains de football) et ses 62 mètres de large, il peut 

transporter 23 756 conteneurs. Soit 223 millions de bananes, 86 millions de paires de chaussures, 8,35 millions 

de fours à micro-ondes, 2,94 millions de machines à laver ou 47 512 voitures. Les économies d’échelle et la 

technologie font que, par cargaison, jamais un bateau n’a été aussi respectueux de l’environnement. 

Exactement comme un passager chez EasyJet. Jamais il n’a émis aussi peu de CO2 en volant avec la compagnie 

que l’an dernier: 77,07 grammes par kilomètre. En 2015, ce chiffre était supérieur à 80; en 2008, il avait 

dépassé les 90 et en 2004, il excédait la centaine. Cette année-là, le transporteur avait pourtant émis en tout 

https://www.letemps.ch/auteur/611353


4,3 millions de tonnes de CO2, un chiffre qui, lui, n’a pas cessé de croître depuis et qui devrait avoisiner les 

8,5 millions en 2020… 

Un logicien du XIXe siècle 

En économie, on parle d'«effet rebond» ou de «paradoxe de Jevons». Un logicien britannique, William Jevons, a 

écrit en 1865 The Coal Question, un livre dans lequel il énonce qu’à mesure qu’une technologie accroît 

l’efficacité avec laquelle une ressource (en l’occurrence le charbon) est employée, la consommation totale de 

cette dernière augmente au lieu de diminuer. Les gains environnementaux obtenus grâce à une amélioration de 

l’efficacité énergétique d’un produit sont autrement dit annulés par une hausse de son utilisation. 

Breakthrough Institute, un centre de recherche américain, a estimé dans une enquête en 2011 que l’effet rebond 

peut in fine accroître les émissions de carbone. Neuf ans plus tard, on demeure dans une telle contradiction, des 

écrans numériques, omniprésents grâce à leur faible épaisseur, aux instruments de cuisine. A la suite de la 

diffusion massive de poêles à bon rendement énergétique à Khartoum, la consommation d’énergie pour cuisiner 

a augmenté de 40%, selon une étude soudanaise. 

Idem avec l’air conditionné, jadis rare et onéreux. Au sud des Etats-Unis, dans les Emirats et de plus en plus 

sous les tropiques, les voitures en sont désormais tellement équipées qu’un résident de Las Vegas a pu les 

considérer comme des «dispositifs de transport de la climatisation entre les bâtiments». 

Le magazine New Yorker renchérit avec l’exemple des frigidaires. Après la guerre, les premiers modèles étaient 

petits, énergivores, chers et donc rares, mais des versions plus efficaces les ont rendus plus attractifs. Résultat: 

les nouvelles générations sont plus grandes et pullulent. Globalement jamais autant d’électricité n’a été utilisée 

pour rafraîchir nos aliments et on gaspille des quantités record de nourriture. La croissance du volume du 

réfrigérateur outre-Atlantique a été similaire à celle de l’indice de masse corporelle américain, relève le New 

Yorker. Une conséquence induite? Les successeurs de Jevons la désignent comme un «effet rebond indirect». 

Là aussi les exemples abondent: une maison mieux isolée donne accès à des liquidités qui peuvent être 

réinvesties dans l’achat d’une deuxième voiture. Le temps gagné grâce aux nouveaux moteurs permet de 

voyager plus loin. Le train à grande vitesse contribue à urbaniser les zones rurales proches des gares et à 

stimuler les échanges. EasyJet redonne vie, ou étouffe, les villes qu’il dessert. 

Encadrer le paradoxe de Jevons 

Il faut se rendre à l’évidence: pour réduire la consommation, l’efficacité ne suffit pas. Or aucun principe 

économique ne propose de solution pour se dépêtrer de l’effet rebond. 

Que fait-on dans un tel cas? On encadre. En sensibilisant les foules, par le biais d’incitations (des subventions 

aux taxes), sinon d’interdictions. Pourquoi ne pas taxer les économies réalisées sur les gains en efficacité et 

réinvestir l’argent récolté dans un projet durable? Mathis Wackernagel, le président de l’organisation suisse 

Global Footprint Network, a défendu une telle idée, mais aucun politique ne l’a mise en œuvre. Malgré 

l’urgence climatique et les nombreux discours sur le nouveau capitalisme. 

En attendant, la spirale continue. Depuis cet été, MSC a mis en service quatre bateaux de la même taille que le 

Gülsün et, en avril, le Coréen Hyundai Merchant Marine prévoit d’inaugurer un modèle encore plus grand, le 

premier d’une série de 12 géants des mers. 

 

 

https://thebreakthrough.org/articles/new-report-how-efficiency-can
https://www.newyorker.com/magazine/2010/12/20/the-efficiency-dilemma


L’Éolien et le solaire : lamentable 

Jacques Fauconnier 22 janvier 2020 

En ce moment il y a un anticyclone sur la Belgique et sur Nord de la France. Peu ou pas de vent. Et il fait froid. 

Le 21 janvier la puissance éolienne en mer du Nord est descendue à 18h00 à zéro mégawatt.  

En pleine heure de pointe de consommation électrique, l'éolien faisait défaut.  

C'est lamentable.  

Et le solaire en hiver, pfffff..... 

 

 
 

Claire Nouvian, militantisme et désespoir 

Michel Sourrouille 23 janvier 2020 / Par biosphere  

Claire Nouvian aujourd’hui: « J’ai toujours été un prophète de malheur : celle qui annonce la catastrophe afin 

que l’on puisse réagir et l’éviter. Mais aujourd’hui je regarde les faits, le dérèglement du climat, la disparition 

des espèces, le recul de la démocratie, la concentration inouïe des richesses dans les mains de quelques-uns, 

l’état de surveillance numérique, le divertissement qui a gagné contre la culture de la connaissance. Garder 

espoir relèverait de la profession de foi. Je ne suis pas croyante. Moi qui, plus jeune, pensais que les militants de 

Greenpeace étaient des extrémistes, j’ai compris que les vrais extrémistes étaient les capitalistes qui détruisaient 

la planète.Pour l’instant, nous avons perdu le combat pour la planète, la justice sociale et les libertés 

fondamentales. L’humanité déraille et je ne veux plus mentir en donnant l’illusion que « ça ira ».*  

Claire Nouvian hier, dégoûtée par les politicards : Présidente de l’association Bloom, Claire Nouvian a été 

l’une des fondatrices de Place Publique avec Raphaël Glucksmann. Leur mouvement a fait alliance aux 

https://www.facebook.com/jacques.fauconnier.12?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARD--wSyS3jIQ1dy3UIP-34PWRl-HHSTV_Gv_2-TzJHZ9aeffTW2ObeNppJeSsX4s80WKnS8H6ggqmiA&tn-str=%2AF
http://biosphere.ouvaton.org/blog/claire-nouvian-militantisme-et-desespoir/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


européennes avec le PS. Elle raconte l’arrière-cuisine des partis, dont elle se dit « dégoûtée ». Extraits : Une 

poignée d’intrigants ont transformé Place publique en organe classique où règnent les luttes intestines et où les 

courtisans réussissent plus que les combattants. Loin d’être rappelés à l’ordre, ceux qui se sont le plus mal 

comportés ont au contraire pris du galon dans le premier cercle. Les arrivistes auront toujours, par définition, 

une longueur d’avance sur les autres puisqu’ils passent leurs journées à calculer leurs coups, puisqu’il n’y a rien 

d’autre dans leur horizon que leur carrière et la constitution d’une rente politique. Nous savons tous, en théorie, 

que la politique fonctionne ainsi, selon un système féodal d’allégeances, mais en faire l’expérience pratique 

change tout. J’ai été dégoûtée par cette forme de prostitution de la démocratie qui a comme conséquence que les 

plus vils obtiennent les meilleurs postes. La campagne européenne a appuyé sur nos faiblesses structurelles et 

fait tomber les derniers masques. J’ai servi de caution écolo une fois, pas deux. La radicalité en politique, ce 

n’est pas pour demain. Notre alliance devait fermer la porte à ceux qui étaient favorables à l’aéroport Notre-

Dame-des-Landes, au Grand Contournement Ouest de Strasbourg, à Europacity etc. Mais ainsi va la politique : 

l’idée de ne pas passer la barre des 5 % a plongé l’appareil PS en crise de nerfs et ils se sont mis à trembler de 

peur dès que j’allais prendre la parole, puisque mon discours ne changeait pas d’un iota par rapport à la feuille 

de route idéologique et programmatique sur laquelle nous étions tombés d’accord. Je pense que tous les partis, 

peu importe leur couleur politique, sont des rouleaux compresseurs qui génèrent partout des schémas qui me 

semblent similaires : le règne de la défiance, le régime de la rumeur, du mensonge et des coups bas. Dans les 

espaces de lutte, les ONG, les médias, les tribunaux… nous sommes très efficaces. A l’échelle globale, j’ai 

entièrement perdu foi en notre capacité à relever les défis. Au moment où notre avenir est promis à l’apocalypse 

climatique et à l’extinction des espèces, le pouvoir politique est plus que jamais une modalité et non une fin en 

soi. La politique c’est un hachoir de la pensée qui interdit le recul, la lecture, le calme, qui instaure un régime de 

compétition et de défiance alors que nous ne nous en sortirons que par la coopération et la confiance.**  

Claire Nouvian avant-hier. Un découragement passager se comprend, mais la grandeur de espérance humaine 

et de ses représentants est fait de la capacité à rebondir. Nous avons fait antérieurement l’éloge de Claire 

Nouvian sur notre blog biosphere, il n’y a rien à retrancher : 

23 septembre 2018, N’oubliez pas les noms des héros de l’environnement 

Nous ne connaissons pas suffisamment les héros de l’environnement. Depuis 1989, le Prix Goldman rend 

chaque année hommage aux défenseurs de l’écologie issus des six régions du monde. Cette récompense 

individuelle est considérée comme « le prix Nobel de l’Écologie ». Voici les Portraits de six héros de 

l’environnement primés le lundi 23 avril 2018. Pour l’Europe, Claire Nouvian (protectrice des fonds marins) 

25 avril 2018, Bloom et Nicolas Hulot, même combat en mer 

Claire Nouvian, fondatrice de l’association Bloom vient de recevoir le prix Goldman, considéré comme la plus 

haute distinction internationale dans le domaine de l’environnement.* Bloom est une petite association de 8 

salariés entièrement vouée « aux océans et à ceux qui en vivent », avec pour ambition d’établir « un pacte 

durable entre l’homme et la mer ». Si la madone des poissons se fait autant remarquer, c’est surtout parce 

qu’elle remporte les campagnes qu’elle mène. L’interdiction de la pêche profonde en dessous de 800 mètres 

décrétée par l’Union européenne en 2016 est très largement à mettre à son crédit. L’interdiction de la pêche 

électrique est en bonne voie. L’attitude à son égard est variée, il y a ceux qui la détestent : « Je suis 

hyperclivante. Les pêcheurs néerlandais m’appellent Hitler…  » Il y a ceux qui la comprennent… 

* LE MONDE du 19-20 janvier 2019, Claire Nouvian, militante écologiste : « J’ai toujours été un prophète de 

malheur » 

** Claire Nouvian : « J’ai servi de caution écolo une fois, pas deux » 

$ SECTION ÉCONOMIE $ 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/noubliez-pas-les-noms-des-heros-de-lenvironnement/
https://www.consoglobe.com/prix-goldman-2018-heros-environnement-cg
https://www.consoglobe.com/prix-goldman-2018-heros-environnement-cg
http://biosphere.ouvaton.org/blog/bloom-et-nicolas-hulot-meme-combat-en-mer/
http://www.bloomassociation.org/
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L’implosion de la dette mondiale et des bulles d’actifs mènera à la 

pauvreté, à la famine, à des troubles sociaux, à la guerre et à la 

misère.  

Source: or.fr Le 23 Jan 2020 

 

Une chose est sûre: une dette mondiale de plus de 250 000 milliards $, à laquelle il faut ajouter les passifs non 

capitalisés, de 250 000 milliards $, et les produits dérivés, de 1,5 quadrillion $, pour un total de risque de 2 

millions de milliards $, ne pourra jamais être remboursée. Quelle que soit la façon dont cela arrivera, et quel que 

soit le temps que cela prendra, cette dette devra être éliminée. Une fois qu’elle le sera, tous les actifs liés à cette 

dette imploseront également. Mais, avant l’implosion, nous risquons d’avoir de l’hyperinflation, alors que des 

gouvernements désespérés tentent en vain de chasser la dette en la faisant gonfler. 

https://or.fr/actualites/prix-or-envolera-tandis-monde-charybde-en-scylla-1255


Le monde ne pourra jamais connaître une nouvelle phase de croissance sans s’être débarrassé de la dette. Cela 

mènera inévitablement à la pauvreté, à la famine, à des troubles sociaux, à la guerre et à la misère. Mais 

malheureusement, c’est la conséquence de 100 ans de gestion désastreuse de l’économie mondiale. 

Avertissement du FMI : Une autre "grande dépression" potentielle 

arrive 

Mac Slavo 22 janvier 2020 SHTFplan.com 

Traduit avec www.DeepL.com/ 

 

 
Le Fonds monétaire international a lancé un avertissement qui a été largement balayé par les médias grand 

public. Kristalina Georgieva, la directrice du FMI, avertit que l'économie mondiale risque une nouvelle "Grande 

Dépression". 

 

Ce qui aggrave les choses, c'est que les organes de propagande aux États-Unis continuent d'ignorer les signaux 

d'alarme d'une catastrophe imminente. Les Américains ordinaires ignorent béatement qu'ils ne sont pas 

conscients de ce qui se passe dans cette économie manipulée sous laquelle nous sommes tous contraints de 

vivre. 

 

RT a souligné que, par exemple, les recherches rudimentaires sur Google suggèrent que ni le Financial Times ni 

l'Economist n'ont du tout couvert les commentaires de Mme Georgieva. C'est très contestable sur le plan éthique 

mais aussi compréhensible, dans un sens cynique, étant donné leur attachement total à la doctrine de l'économie 

néo-libérale et de la banque centralisée. Le pire, c'est qu'une fois que la prochaine Grande Dépression frappera, 

les masses ne rejetteront pas la faute là où elle doit être, sur la classe dirigeante et les élitistes bancaires. 

 

Les États-Unis sont également mal préparés à toute forme de récession économique, sans parler d'une 

dépression mondiale massive destinée à appauvrir chaque personne qui n'est pas membre de la classe dirigeante.  

Pourtant, la Russie semble être préparée, du moins en comparaison. Les experts de la capitale russe disent 

depuis des années qu'un krach financier occidental majeur est à la fois inévitable et raisonnablement imminent. 

En comparaison, l'effondrement de 2008 paraîtra moins grave.  

 

    Les raisons en sont simples, selon les initiés en Russie : les gouvernements occidentaux ont accumulé 

trop de dettes au cours de la dernière décennie, et il y a un certain nombre de bulles inquiétantes dans le 

système. Il s'agit notamment des actions américaines, de l'immobilier allemand et britannique, et des 



surévaluations des entreprises technologiques, en particulier des start-ups qui ne rentreront 

probablement jamais dans leurs frais. Ajoutez à cela le vieillissement de la main-d'œuvre, la stagnation 

des salaires, l'augmentation du coût de la vie et la perturbation des industries traditionnelles par 

l'innovation informatique, et vous avez tous les ingrédients nécessaires pour un "big bang". 

 

    Comme le souligne l'expert russe Kirill Shamiev, "dans les milieux universitaires, les gens parlent beaucoup 

[d'une récession majeure] depuis 2016-2017 environ", et la Russie "est dans une position plus favorable 

maintenant qu'en 2007/2008 [avec] moins de dépendance vis-à-vis des marchés occidentaux". 

 
 

La Russie se prépare à une dépression mondiale (et à mettre fin à toute sanction américaine en même temps) en 

stockant de l'or. 

 

La Russie prévoit de battre les sanctions américaines en stockant de l'or 

 

L'arme la plus puissante de la Russie : l'or est rapidement "thésaurisé" alors que la guerre des monnaies est en 

cours 

 

Et la Russie n'est pas le seul pays à se détourner du dollar américain en faveur de l'or. Les monnaies du fiat sont 

vouées à s'effondrer à un moment donné, et certains pays sont bien préparés à cette éventualité. "Les pays ont 

augmenté leurs avoirs en or d'environ 14 % depuis 2009", a rapporté Bloomberg l'année dernière, citant la 

Chine et la Pologne comme autres gros acheteurs. 

 

La récession mondiale des ventes d'automobiles devrait s'aggraver en 

2020 

Mac Slavo 22 janvier 2020 SHTFplan.com 

 

L'année dernière, les constructeurs automobiles ont eu du mal à trouver des acheteurs pour les voitures, tant en 

Inde qu'en Chine.   Les ventes mondiales ont chuté de 4 % l'an dernier et cette situation devrait se poursuivre en 

2020. 

 

Selon CNN Business, une baisse des ventes de voitures pourrait entraîner un effondrement qui ne se limiterait 

pas à l'industrie automobile et dont les effets d'entraînement pourraient être massifs. Citant un rapport de LMC 



Automotive, CNN a déclaré que les ventes de véhicules sont tombées à 90,3 millions en 2019, une baisse par 

rapport aux 94,4 millions en 2018. Le record des ventes de voitures était de 95,2 millions en 2017. 

 

 
 

Les craintes au sein de l'industrie sont qu'elle pourrait avoir atteint "la voiture de pointe", selon CNN, et les 

chiffres vont continuer à baisser parce que les consommateurs mettent le moteur à combustion interne au pied 

du mur à cause des craintes climatiques. Cela pourrait aussi être dû au fait que les nouvelles voitures sont de 

plus en plus chères et que le paiement d'une voiture prend une grande partie du salaire. 

 

    L'industrie automobile est responsable de 5,7 % de la production économique et de 8 % des exportations de 

biens, selon le Fonds monétaire international. Elle est également le deuxième plus grand consommateur d'acier 

et d'aluminium au monde, a souligné CNN. Ainsi, même une bosse affecte l'économie mondiale dans son 

ensemble. 

 

    Même avec des innovations comme les véhicules électriques et les voitures sans conducteur, LMC s'attend à 

ce que les ventes mondiales de 2020 tombent en dessous de 90 millions. -Newsweek 

 

"Il est peu probable que les marchés matures comme l'Europe occidentale et les États-Unis apportent un réel 

soutien au total mondial", a déclaré Jonathon Poskitt, directeur des prévisions de ventes mondiales chez LMC, à 

CNN. 

 

Si les ventes mondiales d'automobiles continuent à chuter, cela pourrait affecter les emplois et l'économie en 

général. Si vous n'avez pas commencé à vous préparer à l'éventualité d'un effondrement économique, c'est le 

meilleur moment pour commencer.  Envisagez de vous intéresser à l'or ou à d'autres métaux précieux comme 

"assurance" ou simplement d'accumuler un peu de liquidités là où vous le pouvez.  Il est difficile de dire à quoi 

ressemblera la prochaine récession, mais ce que nous savons, c'est que cette manipulation économique actuelle 

par les banques centrales ne peut pas durer longtemps. 

 

Croyez-moi ou pas,… la force de l’avalanche financière à venir 

détruira tout sur son passage !  

Source: or.fr Le 23 Jan 2020 

https://or.fr/actualites/prix-or-envolera-tandis-monde-charybde-en-scylla-1255


 

Une élite manipulatrice a réussi à détruire totalement les forces naturelles de flux et reflux. Il existe des cycles 

naturels qui se déplacent doucement entre les pics et les creux. Ces cycles se corrigent d’eux-mêmes, sans 

aucune interférence humaine ni manipulation. Mais il y a des moments dans l’histoire où l’humain veut jouer à 

Dieu et écarte les lois de la nature. Une élite interfère avec les forces naturelles d’offre et de demande en 

manipulant l’économie et les marchés financiers. Ils le font habilement depuis un siècle, sans en assumer les 

conséquences. 

Dans les années à venir, le monde subira les répercussions de la mauvaise gestion de l’économie mondiale 

infligée par les gouvernements et l’élite. 

 

Nous sommes maintenant au point où les mensonges, l’impression monétaire, les taux d’intérêt artificiels ou 

toute forme de manipulation cesseront d’avoir un quelconque effet. La puissance de l’avalanche mettra fin aux 

manœuvres frauduleuses. Elle écrasera tout sur son passage. L’avalanche pulvérisera le système financier, les 

marchés boursiers, les marchés obligataires, ainsi que tous les marchés gonflés ou manipulés par une élite 

malhonnête. Soit les banques feront défaut, soit la monnaie sera sans valeur, à cause de l’impression monétaire 

illimitée. Les actions chuteront d’au moins 90% en termes réels, les obligations ne vaudront plus rien, la 

sécurité sociale n’existera plus, les retraites seront décimées, et la valeur des propriétés déclineront de 75% à 

90% en termes réels. 

 

Pourrais-je me tromper ? Bien sûr, j’aimerais cela. Mais j’ai bien peur d’avoir raison. La seule question est de 

savoir si les gouvernements et les banques centrales peuvent retarder l’échéance encore quelques années, ou 

si l’avalanche est trop forte, cette fois. 

Pas prêt pour l'effondrement économique : Seuls 41 % des 

Américains disposent de 1 000 dollars pour couvrir une urgence 

par Michael Snyder le 22 janvier 2020 

 



 

Nous ferions mieux d'espérer que l'économie américaine se maintienne en 2020, car si une crise économique 

majeure devait se produire, une grande partie du pays serait presque immédiatement ruinée.  Aujourd'hui, près 

de la moitié des Américains vivent au bord du gouffre financier.  Pour beaucoup, c'est par nécessité, mais pour 

d'autres, c'est un choix conscient.  Beaucoup trop de gens ne voient pas la nécessité de se constituer un coussin 

financier substantiel parce qu'ils ont une confiance énorme dans le système.  Ils pensent que les choses ne seront 

jamais trop mauvaises dans ce pays et qu'il n'est donc pas urgent de mettre de l'argent de côté pour les mauvais 

jours.  Mais même si les autorités pouvaient d'une manière ou d'une autre empêcher qu'un ralentissement 

économique ne se reproduise, des urgences individuelles se produisent constamment autour de nous.  Des 

voitures tombent en panne, des gens tombent malades et des accidents se produisent.  Malheureusement, la 

plupart des Américains ne sont pas du tout préparés à faire face à une urgence quelconque.  En fait, une toute 

nouvelle enquête a révélé que seulement 41 % des Américains pourraient couvrir une dépense d'urgence de 1 

000 dollars en utilisant leurs économies actuelles... 

 

    L'enquête de janvier de Bankrate sur l'indice de sécurité financière révèle que seuls quatre adultes 

américains sur dix (41 %) couvriraient le coût d'une réparation de voiture ou d'une visite aux urgences de 1 

000 dollars en utilisant leurs économies. Les résultats font écho à ce que des études antérieures sur les taux 

d'intérêt et d'autres - y compris la Réserve fédérale et les Pew Charitable Trusts - ont constaté sur le manque 

d'épargne des Américains pour les jours difficiles. 

 

Alors, où les autres trouveraient-ils l'argent pour une urgence ? 

 

La plupart d'entre eux l'emprunteraient ou l'obtiendraient auprès d'un parent. 

 

Et en général, une urgence coûte beaucoup plus que 1 000 dollars.  Voici un autre extrait de l'enquête sur les 

taux d'intérêt... 

 

    Les situations d'urgence ne sont souvent pas bon marché. Parmi les répondants à l'enquête qui ont déclaré 

qu'eux-mêmes ou des membres de leur famille avaient eu à faire face à une dépense inattendue au cours des 12 

derniers mois, le montant médian de la plus grosse dépense était de 1 750 $. 

 

    Trois adultes sur dix (29 %) ont déclaré qu'eux-mêmes ou des membres de leur famille avaient dépensé au 

moins 5 000 dollars au cours de l'année écoulée pour couvrir un coût imprévu. 

 

En fin de compte, la majeure partie du pays vit au jour le jour, et la plupart des Américains sont à deux doigts 

de la catastrophe financière. 

 

En 2008, des millions d'Américains ont soudainement perdu leur emploi, et parce qu'un si grand nombre d'entre 

eux vivaient au bord du gouffre financier, beaucoup d'entre eux ne pouvaient soudainement plus payer leur 

hypothèque. 

 

On aurait pu penser que nous aurions appris quelque chose de cette expérience très douloureuse, mais ce n'est 

pas le cas. 

 

Nous ferions donc mieux d'espérer que l'économie américaine reste relativement stable, parce qu'un 

ralentissement sérieux serait très laid. 

 



Malheureusement, un nombre croissant d'experts nous avertissent que notre chance est sur le point de tourner.  

En fait, le directeur du FMI a récemment averti que nous pourrions potentiellement être confrontés à une autre 

"Grande Dépression"... 

 

    Le directeur du Fonds monétaire international a averti que l'économie mondiale risque de connaître un 

retour de la Grande Dépression, en raison des inégalités et de l'instabilité du secteur financier. 

 

    S'exprimant au Peterson Institute of International Economics à Washington, Kristalina Georgieva a déclaré 

que les nouvelles recherches du FMI, qui comparent l'économie actuelle aux "années folles" qui ont culminé 

avec le grand krach boursier de 1929, ont révélé qu'une tendance similaire était déjà en cours. 

 

Cela ne semble certainement pas bon du tout. 

 

Ici, aux États-Unis, la plupart des gens ont choisi d'ignorer tous les signes d'un véritable ralentissement de 

l'économie. 

 

Mais comme les magasins et les entreprises continuent de fermer partout dans le pays, il va devenir très difficile 

d'ignorer tous les bâtiments vides. 

 

Par exemple, Macy's vient d'annoncer qu'elle va fermer près de 30 magasins... 

 

    Macy's ferme plus d'une vingtaine de magasins en raison des difficultés croissantes du détaillant. 

 

    La société a confirmé à CNN Business qu'elle fermerait 28 magasins Macy's et un magasin Bloomingdale's 

dans les prochains mois. Les fermetures touchent des sites dans plusieurs États, dont la Floride, la Californie et 

la Géorgie, selon des listes compilées à partir de divers rapports des médias. 

 

Et l'un des plus importants centres commerciaux du pays vient d'annoncer qu'il va fermer 91 magasins... 

 

    Le détaillant de mode Express prévoit de fermer 91 magasins dans le cadre d'une "rationalisation de la 

flotte" après un effondrement des ventes pendant les vacances. 

 

    Ce déménagement intervient dans le contexte d'une série de fermetures de magasins après la période des 

fêtes de fin d'année. 

 

Bien sûr, je pourrais continuer toute la journée.  Voici encore quelques exemples de grands distributeurs qui 

ferment des magasins... 

 

    Bed Bath & Beyond ferme 60 établissements, dont la liste sera dévoilée mardi. Et le groupe Schurman Retail 

prévoit de fermer ses magasins Papyrus et American Greetings, qui totalisent environ 254 emplacements, dans 

les quatre à six prochaines semaines. 

 

Mais malgré toutes les preuves du contraire, les optimistes irrationnels voudraient encore nous faire croire que 

l'Amérique est entrée dans une nouvelle ère de formidable prospérité économique. 

 

En fait, j'aimerais que ce soit vrai. 

 



Malheureusement, des décennies de décisions extrêmement mauvaises nous rattrapent de manière importante, et 

au lieu de changer de cap, nous continuons à avancer à toute allure vers un rendez-vous avec le destin. 

 

Je vais maintenant partager avec vous le conseil numéro un que je donne à tous ceux qui me demandent de me 

préparer à la grande tempête qui nous attend. 

 

Constituez un coussin financier. 

 

Lorsque les choses iront mal, vous aurez besoin d'argent. 

 

Je sais que cela semble extrêmement simple, mais il est évident que la plupart des pays choisissent de ne pas le 

faire. 

 

Au lieu de cela, la plupart du pays survit de mois en mois avec à peine de l'argent sur ses comptes bancaires, et 

donc quand la catastrophe frappe, ils vont chercher quelqu'un d'autre pour les sauver. 

 

Nous avons eu plus d'une décennie depuis la crise de 2008 pour nous préparer à la prochaine, mais la plupart 

des gens agissent comme si la prochaine n'arriverait jamais. 

 

Malheureusement, la vérité est que la prochaine crise a déjà commencé et que des entreprises de tout le pays 

font faillite. 

 

Mais la plupart des Américains ne se rendront pas compte de ce qui se passe tant que les choses ne seront pas 

vraiment hors de contrôle, et d'ici là, il sera bien trop tard pour faire des préparatifs de quelque nature que ce 

soit. 

 

La vérité sur l’économie Trump 
Jan 17, 2020 Joseph E. Stiglitz  Project Syndicate 

 

 

NEW YORK – À l’heure du rassemblement annuel des élites mondiales de l’univers des affaires à Davos, une 

question simple se pose : leur engouement pour le président américain Donald Trump est-il toujours 

d’actualité ? 

https://www.project-syndicate.org/columnist/joseph-e-stiglitz


Il y a deux ans, rares étaient les dirigeants d’entreprise à se montrer préoccupés par le changement climatique, 

ou contrariés par l’intolérance et la misogynie de Trump. La plupart saluaient au contraire les baisses d’impôts 

décidées par le président en faveur des milliardaires et des grandes entreprises, et attendaient avec impatience 

de voir se déployer ses efforts de déréglementation de l’économie. Ainsi les entreprises pollueraient-elles 

encore davantage l’atmosphère, des Américains toujours plus nombreux se retrouveraient accros aux opiacés, 

les enfants continueraient de consommer des aliments diabétogènes, de même que se poursuivraient les 

manœuvres financières du type de celles à l’origine de la crise de 2008.Aujourd’hui, de nombreux chefs 

d’entreprise parlent encore de poursuite de la croissance du PIB, et de cours boursiers record. Or, ni le PIB, ni le 

Dow Jones ne constituent une mesure judicieuse de la performance économique. Aucun des deux ne retranscrit 

l’état du niveau de vie des citoyens ordinaires, ni quelque évolution que ce soit s’agissant de la durabilité. En 

réalité, la performance économique des États-Unis constitue le principal élément à charge contre le recours à 

ces indicateurs. 

Pour obtenir une bonne lecture de la santé économique d’un pays, il faut commencer par observer l’état de santé 

tout court de ses citoyens. Une population heureuse et prospère vit plus longtemps en bonne santé. Or, sur ce 

plan, l’Amérique se situe en bas de tableau parmi les pays développés. L’espérance de vie américaine, déjà 

relativement faible, a diminué lors de chacune des deux premières années de la présidence Trump. En 2017, la 

mortalité en milieu de vie atteignait son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est pas une 

surprise, dans la mesure où aucun président n’a jamais œuvré aussi activement pour priver d’assurance santé un 

maximum d’Américains. Plusieurs millions d’entre eux ont perdu leur couverture maladie, et le taux de non 

assurés a augmenté pour passer de 10,9 % à 13,7 % en seulement deux ans. 

L’une des raisons du déclin de l’espérance de vie aux États-Unis réside dans ce que Anne Case et le lauréat du 

prix Nobel d’économie Angus Deaton appellent les morts du désespoir, provoquées par l’alcool, les overdoses 

de médicaments, et les suicides. En 2017 (année la plus récente pour laquelle des données satisfaisantes 

existent), le nombre de décès de ce type s’élevait à environ quatre fois le niveau de 1999.En dehors des périodes 

de guerre et d’épidémie, j’ai observé une seule fois un tel effondrement de la santé d’une population, lorsque 

j’étais économiste en chef de la Banque mondiale, et que j’ai découvert que les données de mortalité et de 

morbidité confirmaient ce que nos indicateurs économiques suggéraient quant à la situation désastreuse de 

l’économie russe post-soviétique. 

Trump est peut-être un bon président pour le top 1 % – et surtout pour le top 0,1 % – mais certainement pas 

pour les autres citoyens américains. Si elle est pleinement appliquée, la baisse d’impôts de 2017 entraînera en 

effet des augmentations d’impôts pour la plupart des ménages des deuxième, troisième et quatrième quintiles de 

revenus. 

Dans la mesure où les baisses d’impôts bénéficient de manière disproportionnée aux ultrariches et aux grandes 

sociétés, il n’est pas surprenant qu’aucun changement significatif n’ait été observé dans les revenus disponibles 

médians des ménages américains entre 2017 et 2018 (ici encore, la période récente la plus significative en 

termes de données). La part du lion dans l’augmentation du PIB revient également au plus haut de la pyramide. 

Les revenus hebdomadaires réels médians se situent seulement 2,6 % au-dessus de leur niveau au moment de 

l’arrivée au pouvoir de Trump. Par ailleurs, ces augmentations n’ont pas compensé les longues périodes de 

stagnation des salaires. Le salaire médian d’un travailleur homme à plein temps (ces travailleurs étant les plus 

chanceux) se situe par exemple encore 3 % en dessous du niveau observé il y a 40 ans. De même, peu de 

progrès s’observent dans la réduction des disparités raciales : au troisième trimestre 2019, les revenus 

hebdomadaires médians des hommes noirs travaillant à temps plein représentaient moins de trois quarts de ceux 

des hommes blancs. 
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Les chiffres sont d’autant plus mauvais que la croissance observée n’est pas durable sur le plan 

environnemental, et encore moins après les déréglementations massives opérées par l’administration Trump, 

contre des normes qui satisfaisaient pourtant à des analyses coûts-avantages très strictes. L’air est voué à 

devenir encore moins respirable, l’eau moins potable, et la planète plus sujette encore au changement 

climatique. De fait, les pertes liées au changement climatique ont déjà atteint de nouveaux sommets aux États-

Unis, qui ont subi des dommages matériels plus que tout autre pays, à hauteur d’environ 1,5 % du PIB en 

2017.Les baisses d’impôts étaient censées favoriser une nouvelle vague d’investissements. Au-lieu de cela, elles 

ont engendré une frénésie record de rachats d’actions – pour près de 800 milliards $ en 2018 – par les sociétés 

les plus rentables d’Amérique, tout en entraînant des déficits inédits en temps de paix (environ 1 000 milliards $ 

pour l’exercice 2019), dans un pays prétendument proche du plein emploi. En présence d’un investissement 

faible, les États-Unis ont pourtant emprunté massivement à l’étranger, les données les plus récentes indiquant 

des emprunts à l’étranger à hauteur d’environ 500 milliards $ par an, avec une augmentation de plus de 10 % de 

la position d’endettement net de l’Amérique en l’espace d’un an seulement. 

 

Furieuses et bruyantes, les guerres commerciales menées par Trump n’ont pas arrangé le déficit commercial des 

États-Unis, qui était en 2018 supérieur de 25 % à celui de 2016. Le déficit 2018 au titres des échanges de biens 

est le plus élevé dans l’histoire du pays. Le déficit commercial vis-à-vis de la Chine était lui-même supérieur de 

près d’un quart à celui de 2016. Et si les États-Unis sont parvenus à conclure un nouvel accord commercial 

nord-américain, ils n’ont obtenu ni les dispositions d’investissement que souhaitait la Business Roundtable, ni 

les dispositions de hausse des prix de médicaments que défendaient les sociétés pharmaceutiques, ni une 

amélioration des conditions liées au travail et à l’environnement. Maître autoproclamé dans l’art du deal, Trump 

a perdu sur presque tous les fronts dans ses négociations avec les Démocrates du Congrès, ce qui a permis une 

légère amélioration de l’accord commercial. 

 

De même, malgré les promesses de Trump visant à rapatrier aux États-Unis les emplois manufacturiers, 

l’augmentation de l’emploi manufacturier est encore aujourd’hui inférieure à celle observée sous son 

prédécesseur Barack Obama une fois la reprise post-2008 installée, et demeure nettement en dessous de son 

niveau d’avant-crise. Le taux d’emploi pour les hommes et femmes en âge de travailler, certes en augmentation, 

a moins augmenté que pendant la reprise Obama, et reste significativement inférieur à celui des autres pays 

développés. La vitesse à laquelle se créent des emplois est également bien moindre que sous l’ère Obama. 

 

À nouveau, rien de surprenant dans ce faible taux d’emploi, notamment parce que des citoyens en mauvaise 

santé ne sont pas en mesure de travailler. Par ailleurs, les personnes handicapées, les détenus – le taux 

d’incarcération aux États-Unis ayant été multiplié par plus de six depuis 1970, avec près de deux millions de 

personnes actuellement derrière les barreaux – ou encore les Américains si découragés qu’ils renoncent à 

chercher activement un emploi, ne sont pas comptabilisés dans la catégorie « sans emploi ». Or, ils ne 

travaillent évidemment pas. Dans un pays qui n’offre ni garde d’enfants abordable, ni congé parental garanti, 

pas étonnant non plus que le taux d’emploi des femmes, ajusté à la population, soit inférieur de plus de dix 

points de pourcentage à celui des autres pays développés. 

 

Même si l’on observe uniquement le PIB, l’économie Trump n’est pas à la hauteur. L’an dernier, la croissance 

s’élevait à seulement 2,1 %, bien loin des 4 %, 5 % voire 6 % promis par Trump, et en dessous même de la 

moyenne de 2,4 % enregistrée pendant le second mandat Obama. C’est une performance incroyablement faible 

si l’on considère la relance offerte par le déficit de 1 000 milliards $ et les taux d’intérêt extrêmement bas. Or, 

ce n’est ni un accident, ni une question de malchance : incertitude, volatilité et faux-fuyants constitue la marque 

de fabrique de Trump, là où confiance, stabilité et prévisibilité sont essentielles à la croissance – sans oublier 

l’égalité, si l’on en croit le Fonds monétaire international. 
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En somme, si Trump mérite à l’évidence ses mauvaises notes sur des questions essentielles telles que la défense 

de la démocratie et la préservation de la planète, ses notes sont également celles d’un cancre dans le domaine de 

l’économie. 

 

Imaginer un monde sans capitalisme 

27 déc. 2019 Yanis Varoufakis  Project Syndicate 

https://www.deepl.com/translator 

[Jean-Pierre : Yanis Varoufakis est l’ancient premier ministre de la Grèce.] 

 

Le 24 septembre 1599, non loin de l'endroit où Shakespeare avait du mal à terminer Hamlet, la première 

société à actions négociables est née. L'hypocrisie fatale du libéralisme consistait à célébrer les bouchers, 

boulangers et brasseurs du quartier vertueux afin de défendre toutes les compagnies des Indes orientales qui, 

depuis, se sont moquées de la liberté. 

 

ATHENES - Les anticapitalistes ont connu une année misérable. Mais le capitalisme aussi. 

 

 
 

Alors que la défaite du parti travailliste de Jeremy Corbyn au Royaume-Uni ce mois-ci a menacé l'élan de la 

gauche radicale, en particulier aux États-Unis, où les primaires présidentielles se profilent à l'horizon, le 

capitalisme s'est retrouvé sous le feu de certains milieux inattendus. Des milliardaires, des PDG et même la 

presse financière se sont joints aux intellectuels et aux leaders communautaires pour une symphonie de 

lamentations sur la brutalité, la grossièreté et l'insoutenabilité du capitalisme rentier. "Les affaires ne peuvent 

pas continuer comme avant", semble être un sentiment répandu même dans les salles de conseil des entreprises 

les plus puissantes. 

 

De plus en plus stressés et culpabilisés à juste titre, les ultra-riches - ou en tout cas ceux qui ont un peu de bon 

sens - se sentent menacés par l'écrasante précarité dans laquelle la majorité s'enfonce. Comme l'avait prédit 

Marx, ils forment une minorité suprêmement puissante qui s'avère inapte à présider des sociétés polarisées qui 

ne peuvent garantir une existence décente à ceux qui ne possèdent pas d'actifs. 

 

Barricadés dans leurs communautés fermées, les plus intelligents parmi les riches prônent un nouveau 

"capitalisme des parties prenantes", allant même jusqu'à réclamer des taxes plus élevées pour leur classe. Ils 

reconnaissent la meilleure politique d'assurance possible dans la démocratie et l'État redistributif. Hélas, en 

même temps, ils craignent qu'en tant que classe, il soit dans leur nature de lésiner sur la prime d'assurance. 

https://www.deepl.com/translator


 

Les remèdes proposés vont de langoureux à ridicules. L'appel lancé aux conseils d'administration pour qu'ils 

regardent au-delà de la valeur actionnariale serait merveilleux s'il n'y avait pas le fait gênant que seuls les 

actionnaires décident de la rémunération et de la durée du mandat des administrateurs. De même, les appels à 

limiter le pouvoir exorbitant de la finance seraient splendides si ce n'était du fait que la plupart des sociétés 

répondent aux institutions financières qui détiennent la majeure partie de leurs actions. 

 

Confronter le capitalisme rentier et façonner des entreprises pour lesquelles la responsabilité sociale est plus 

qu'un stratagème marketing ne nécessite rien de moins que de réécrire le droit des sociétés. Pour reconnaître 

l'ampleur de l'entreprise, il est utile de revenir au moment de l'histoire où les actions négociables ont militarisé 

le capitalisme, et de se poser la question : Sommes-nous prêts à corriger cette "erreur" ? 

 

Ce moment s'est produit le 24 septembre 1599. Dans un bâtiment à colombages de Moorgate Fields, non loin de 

l'endroit où Shakespeare luttait pour achever Hamlet, un nouveau type de société a été fondé. La propriété de la 

nouvelle entreprise, appelée East India Company, fut découpée en petits morceaux à acheter et à vendre 

librement. 

 

Les actions négociables permettaient aux sociétés privées de devenir plus grandes et plus puissantes que les 

États. L'hypocrisie fatale du libéralisme consistait à célébrer les bouchers, les boulangers et les brasseurs de 

quartier vertueux afin de défendre les pires ennemis du marché libre : les East India Companies qui ne 

connaissent aucune communauté, ne respectent aucun sentiment moral, fixent les prix, engloutissent les 

concurrents, corrompent les gouvernements et se moquent de la liberté. 

 

Puis, vers la fin du XIXe siècle, lorsque les premières méga-entreprises en réseau - dont Edison, General 

Electric et Bell - ont été créées, le génie libéré par les actions négociables a fait un pas de plus. Parce que ni les 

banques ni les investisseurs n'avaient assez d'argent pour investir dans les méga entreprises en réseau, la méga-

banque a émergé sous la forme d'un cartel mondial de banques et de fonds fantômes, chacun avec ses propres 

actionnaires. 

 

Une nouvelle dette sans précédent a ainsi été créée pour transférer de la valeur au présent, dans l'espoir d'en tirer 

un profit suffisant pour rembourser l'avenir. La méga-finance, la méga-capitalisation, les méga-fonds de pension 

et les méga-crises financières en ont été l'aboutissement logique. Les krachs de 1929 et de 2008, l'essor 

inéluctable des grandes technologies et tous les autres ingrédients du mécontentement actuel à l'égard du 

capitalisme sont devenus incontournables. 

 

Dans ce système, les appels à un capitalisme plus doux ne sont que des modes, surtout dans la réalité de l'après-

2008, qui a confirmé le contrôle total de la société par les méga-firmes et les méga-banques. Imaginer ce que 

pourrait signifier le dépassement du capitalisme dans la pratique nécessite de repenser la propriété des 

entreprises. Imaginez que les actions ressemblent à des votes électoraux, qui ne peuvent être ni achetés ni 

vendus. Pour imaginer ce que pourrait signifier en pratique le dépassement du capitalisme, il faut repenser la 

propriété des entreprises. 

 

Imaginez que les actions ressemblent à des votes électoraux, qui ne peuvent être ni achetés ni vendus. Comme 

les étudiants qui reçoivent une carte de bibliothèque lors de leur inscription, les nouveaux employés reçoivent 

une action unique leur donnant droit à un vote unique qui sera exprimé dans le cadre d'un scrutin à tous les 

actionnaires et qui décidera de toutes les questions de l'entreprise - des questions de gestion et de planification à 

la distribution des revenus nets et des primes. 

 



Soudain, la distinction entre les bénéfices et les salaires n'a plus de sens et les sociétés sont réduites à leur taille, 

ce qui stimule la concurrence sur le marché. À la naissance d'un bébé, la banque centrale lui accorde 

automatiquement un fonds fiduciaire (ou compte de capital personnel) qui est périodiquement alimenté par un 

dividende de base universel. Lorsque l'enfant devient adolescent, la banque centrale lui ouvre un compte chèque 

gratuit. 

 

Les travailleurs se déplacent librement d'une entreprise à l'autre, emportant avec eux leur capital fiduciaire, 

qu'ils peuvent prêter à l'entreprise dans laquelle ils travaillent ou à d'autres. Comme il n'y a pas d'actions à 

turbocharger avec un capital fictif massif, la finance devient délicieusement ennuyeuse - et stable. Les États 

suppriment tous les impôts sur les personnes et les ventes, et ne taxent que les revenus des entreprises, les 

terrains et les activités préjudiciables aux biens communs. 

 

Mais assez de rêverie pour l'instant. Il s'agit de suggérer, juste avant le Nouvel An, les merveilleuses possibilités 

d'une société véritablement libérale, post-capitaliste et technologiquement avancée. Ceux qui refusent de 

l'imaginer sont voués à l'absurdité soulignée par mon ami Slavoj Žižek : une plus grande disposition à sonder la 

fin du monde qu'à imaginer la vie après le capitalisme. 

 

« La marque de la bête » 

par Charles Sannat | 23 Jan 2020 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Lorsque vous entendez que le nouveau projet d’Amazon veut transformer vos mains en cartes de crédit, vous ne 

pouvez pas vous empêcher de penser à ces lignes de la Bible parmi les plus célèbres. 

« Il lui fut donné d’animer l’image de la bête, de sorte qu’elle ait même la parole et fasse mettre à mort 

quiconque n’adorerait pas l’image de la bête. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et 

esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front. Et nul ne pourra acheter ou vendre, s’il ne 

porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C’est le moment d’avoir du discernement : celui qui 

a de l’intelligence, qu’il interprète le chiffre de la bête, car c’est un chiffre d’homme : et son chiffre est six cent 

soixante-six. » 

« Et s’il était bientôt possible de payer ses achats avec ses mains ? C’est le nouveau projet du géant américain 

Amazon, qui est en train de mettre au point de nouveaux terminaux de paiement, d’après le Wall Street Journal, 

dont l’article a été relayé par L’Opinion. Amazon prévoit d’installer de nouveau terminaux de paiement, 

installés dans des magasins physiques comme des cafés ou des chaînes de fast food, qui permettraient aux 

acheteurs de régler un achat avec seulement la paume de leurs mains. Ces terminaux relieraient les 

informations de la carte de crédit des acheteurs à leurs mains ». 

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


L’avilissement de l’homme par le mercantilisme. 

Ce « progrès » dans les paiements n’en est évidemment pas un. C’est même l’inverse. La possession n’élève pas 

l’homme. Elle l’abime. Comme la consommation de masse et la production de masse abiment la planète et 

l’environnement. L’homme est bien plus que cela. 

Que va faire Amazon ? 

Mettre des puces dans les paumes de la main de chaque consommateur, ou plus simplement réussir à travailler 

les empreintes des paumes de chaque main de chaque être humain, enregistrée dans une grande base de données 

? 

Plus aucun achat ne pourra plus résister alors à votre pouvoir, à celui de vos mains. 

Ouvrez vos mains, et tout sera à vous. J’imagine déjà les vidéos promotionnelles de ce service extraordinaire 

vous permettant une nouvelle « expérience client de l’achat »… une expérience presque sensuelle de l’achat. 

Philosophiquement, transformer son corps en moyens de paiement, là où le moyen de paiement était séparé 

physiquement de chaque individu aura nettement plus de conséquence psychique que ce que l’on peut imaginer. 

D’ailleurs, les téléphones qui payent ou les cartes bleues fonctionnent parfaitement. 

Fusionner l’outil de paiement et le corps humain relève d’une autre logique et implique un objectif bien 

différent car en réalité cela ne correspond à aucun besoin réel ni aucune simplification particulière, et pas 

franchement à une réduction du risque ou une amélioration significative de la sécurisation des transactions. 

Alors, « à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la 

main droite ou sur le front. Et nul ne pourra acheter ou vendre, s’il ne porte la marque, le nom de la bête ou le 

chiffre de son nom. » 

Bien triste monde que celui qui se développe sous nos yeux, trop souvent impuissants. 

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

Total installe 20 000 points de recharge électrique… au Pays-Bas ! 

« Vous ne pourrez bientôt plus faire le coup de la panne. La peur de tomber en rade en raison du manque de 

borne de recharge est le frein n°1 à l’achat d’un véhicule électrique. Le groupe pétrolier Total vient de faire un 

pas de géant en la matière en décrochant le plus gros contrat jamais signé en Europe. 

L’entreprise va installer et exploiter 20.000 points de recharge électrique dans la région d’Amsterdam aux Pays-

Bas, où vivent plus de 3 millions d’habitants. Les Néerlandais ont de l’avance sur les Français puisque le pays 

compte déjà plus de 42.000 points de recharge publique contre 30.000 en France. Ainsi, les Pays-Bas 

accueillent un quart des bornes installées en Europe. 

L’énergie, produite sur place, sera entièrement d’origine renouvelable avec des charges dites « intelligentes », 

autrement dit capables de gérer les pics de consommation et de proposer des tarifs plus abordables aux heures 

creuses ». 

Cela en dit long sur l’adaptation et la création d’infrastructures nouvelles pour permettre le développement réel 

des voitures électriques. 



Cela implique également de pouvoir produire beaucoup, mais alors beaucoup plus d’électricité dans les années 

qui viennent car le système de production électrique n’est pas capable de produire de quoi faire rouler tout notre 

parc de véhicules non plus aux carburants fossiles mais à l’électricité. 

Les investissements vont être monumentaux. 

Lorsque vous voyez la société TOTAL, acteur majeur du secteur pétrolier, se lancer dans l’installation de 

bornes de rechargement, vous pouvez être surpris, sauf, si vous prenez cela comme un signal faible de la 

déplétion réelle des quantités de pétrole encore à disposition. Ces quantités de pétrole, sont l’un des secrets les 

mieux gardés. 

Charles SANNAT 

 

Trump menace l’Europe ! Guerre commerciale saison 2 

J’ai toujours dit et écrit que Trump était un négociateur terrible et qu’il ne fallait pas le sous-estimer. Le 

présenter de manière outrancière comme un imbécile et un abruti de la dernière espèce n’étant pas la meilleure 

manière de le comprendre, d’analyser ses stratégies et de les anticiper. 

Pour résumer la situation, Trump veut assurer la domination américaine sur l’économie mondiale, une 

domination qui bien évidemment est en train de vaciller avec les effets de la mondialisation et l’émergence de la 

Chine par exemple et au hasard, qui a tout pour devenir LA plus grande puissance mondiale. Inacceptable pour 

les Etats-Unis. 

Voici les dernières déclarations fracassantes de Trump à Davos : 

« Il est très très dur de traiter avec l’Europe. Ils tirent avantage de notre pays depuis des années […] Si nous 

n’aboutissons pas à quelque chose (en terme de négociations commerciales), je prendrai des mesures, et ce sera 

des taxes très élevées sur leurs automobiles et autres produits » 

« Je voulais attendre d’en finir avec la Chine. Je ne voulais pas m’occuper de la Chine et de l’Europe en même 

temps ». 

« Si nous ne pouvons pas faire d’accord commercial (avec l’UE), nous devrons mettre une taxe de 25 % sur 

leurs voitures » 

Et la Tribune de conclure sans rien avoir compris à ce qui se joue… « Il a toutefois adopté un ton plus 

consensuel pour annoncer que les États-Unis étaient prêts à discuter d’une réforme « très spectaculaire » de 

l’Organisation mondiale du commerce ». 

Il n’y a strictement rien de consensuel à vouloir une réforme très spectaculaire de l’OMC ! Réformer l’OMC, 

c’est réformer en profondeur les règles du commerce mondial. 

Trump bloque le fonctionnement de l’OMC en bloquant la nomination des juges du tribunal arbitral de 

l’organisation du commerce. Il veut forcer à un accord qui sera plus favorable aux Etats-Unis et permettra de 

rendre légale les méthodes utilisées par les Etats-Unis pour démondialiser et introduire le protectionnisme 

nécessaire à l’endiguement de la montée de la Chine. 

La trêve avec la Chine et l’accord en trompe-l’œil, n’est qu’une trêve. Trump va maintenant rééquilibrer les 

échanges avec l’Europe et l’Europe va plier rapidement. 



Puis Trump s’il est réélu, aura la légitimité pour repartir à l’assaut du commerce mondial en ciblant à nouveau 

la Chine. 

La démondialisation est un processus qui va durer 10 ans, et deux mandats de président américain, cela fait déjà 

8 ans ! 

Charles SANNAT 

 

Louer son électro-ménager… Les dérives de la société de l’usage ! 

 

Electroménager, ordinateur, smartphone… L’UFC-Que Choisir alerte sur les abus de la location longue durée. 

En effet selon l’association de défense des consommateurs, ces nouvelles offres de grandes marques accablent 

en fait les clients aux revenus les plus modestes. 

Ainsi chez Boulanger Location (qui détient la palme semble-t-il du tarif le plus élevé), louer un micro-ondes 

peut coûter 731€ pour 4 ans d’usage contre 316 € à l’achat, son taux d’intérêt implicite atteint 76 %, soit 3 fois 

le taux d’usure ! 

Plus grave, pour l’association tout cela conduit au « suréquipement et au surdimensionnement d’appareils qui 

contribuent au changement climatique », et d’autre part à une « ruineuse accoutumance », en ce qu’elle incite 

les consommateurs à « renouveler indéfiniment leur engagement pour conserver l’usage de biens indispensables 

» (électroménager, télévision, ordinateur, smartphone, etc). » 

La société de l’usage, c’est la société de la location perpétuelle. L’usage c’est le servage ! 

J’ai eu l’occasion de l’expliquer dans la vidéo ci-dessous, mais la propriété libère en ce sens où elle vous permet 

d’avoir une certaine indépendance. Il est donc stupide aussi bien philosophiquement qu’économiquement 

parlant de rejeter en totalité l’idée de « propriété » et croire que la solution de la « location », de l’usage, ou 

l’absence de propriété permettrait une société plus vertueuse. C’est loin d’être aussi simple que cela ou aussi 

manichéen. 

La société de l’usage, permet surtout à quelques grandes compagnies, qui elles possèdent et achètent, de louer 

pour l’usage aux pauvres gueux et manants que nous sommes à vie, sans pouvoir un jour devenir propriétaires. 

C’est d’ailleurs l’un des plus grands risques. 

Lorsque vous serez abonnés à tout, pour tout le temps, vous paierez et verserez tout votre salaire chaque mois 

pour payer des abonnements et ne posséderez jamais rien. 

La société de l’usage, alors confine rapidement à celle du servage. 

Louez votre voiture. 

Louez votre téléphone portable. 



Louez votre maison. 

Louez votre four et le frigo. 

Louez, louez,… il n’en restera rien. 

Charles SANNAT 

 

Et si la lutte contre le réchauffement climatique provoquait le retour 

de l’inflation ? 
Publié par Philippe Herlin | 23 janv. 2020  Or.fr 

Qu’est-ce qui pourrait bien faire redémarrer l’inflation ? Voici LA question que se posent les intervenants sur 

les marchés financiers, les grand investisseurs, les autorités monétaires, et les épargnants de base. Car une fois 

l’inflation revenue, c’en serait fini des taux zéro et c’est tout le paysage financier qui changerait radicalement : 

la montagne de dettes publiques et privées tremblerait sur ses bases, les banques et les assureurs verraient la 

valeur de leurs bons du Trésor s’effondrer, les actions souffriraient, les bulles, immobilières ou autres, 

risqueraient d'éclater… 

D’où pourrait venir l’inflation ? Du déluge de liquidité des banques centrales ? On a constaté que les actifs 

grimpaient (actions, immobilier, art), mais pas les biens de consommation, certainement à cause de la forte 

concurrence internationale qui maintient les prix au plus bas. D’une hausse des salaires ? Le taux de chômage 

atteint certes un plancher dans la plupart des pays européens, mais les emplois créés sont en partie précaires, la 

peur de le perdre n’incite donc pas à exiger une hausse de salaire. 

L’histoire ne se répétant pas toujours de la même façon, il faut s’interroger sur une cause nouvelle. Nous 

pensons que le canal de transmission de l’inflation pourrait être l’énergie, et ce pour deux raisons 

fondamentales : 

- L’énergie est un actif "réel", concret, et ceux qui le détiennent peuvent craindre que la planche à billets des 

banques centrales fasse perdre de la valeur à la monnaie. Pour se protéger, ils augmentent leurs prix. Ce 

mécanisme, on le connait. Il permet de comprendre la hausse des prix à partir du début du siècle, lorsque la Fed 

a baissé son taux d’intérêt, et de 2010 à 2015, lorsque la Fed et la BCE ont fait tourner à plein régime leurs QE. 

- Mais un nouveau mécanisme apparaît : la lutte contre le réchauffement climatique va renchérir 

considérablement le coût de l’énergie. 

  

https://or.fr/auteur/philippe-herlin


 

 En effet, ce sont des centaines de milliards d’euros qui sont investis dans la "transition énergétique" par les 

pays européens, tandis qu’Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, veut un "green 

deal" de 1.000 milliards € sur les dix prochaines années. L’installation d’éoliennes, terrestres et offshores, de 

panneaux solaires, et le renforcement du réseau afin de faire face à ces énergies intermittentes, ça coûte cher ! 

Mais il y a une particularité à bien noter : cet argent ne vient pas du budget de l’État mais directement de la 

poche des consommateurs via différentes taxes qui grossissent d’année en année sur leurs factures d’électricité 

(la CSPE en France), ou sur le prix de l’essence (la taxe carbone). À cela se rajoute la fermeture progressive du 

parc des centrales nucléaires (qui pourtant ne produisent pas de CO2…), productrices d’une électricité bon 

marché. Le coût de l’énergie "intrinsèque", auquel se rajoute les taxes pour financer le renouvelable, va donc 

exploser dans les années à venir. 

Et l’énergie, on s’en sert partout. En conséquence, l’effet sur le niveau général des prix va devenir inexorable. Il 

faut rajouter les coûts de restructuration supportés par les secteurs liés aux énergies fossiles, comme 

l’automobile, la migration du chauffage au fioul vers l’électrique, etc. Voilà ce qui pourrait faire redémarrer 

l’inflation, en Europe tout du moins, car les États-Unis, on le sait, sont sortis de l’Accord de Paris sur le climat 

et ils n’hésitent pas à exploiter les énergies fossiles, tandis que la Chine se contrefiche de ses émissions de CO2. 

Une hausse des prix uniquement localisée en Europe aurait des effets d’autant plus destructeurs (perte de 

compétitivité, baisse du pouvoir d’achat, risque de récession). 

Sans même aborder la question de l'authenticité du réchauffement climatique anthropique, il est urgent de 

prendre conscience de ce risque inflationniste qui provoquerait un choc gravissime sur l’économie européenne. 

L’argent, l’argent, dit-on 
Par Michel Santi   janvier 18, 2020 

https://michelsanti.fr/author/msanti17


 

En dépit de toutes les tentatives des économistes de lui réduire son importance, l’argent n’est pas neutre. Il 

refuse systématiquement de se laisser cataloguer ou enfermer dans le rôle que tentent de lui assigner telle école 

de pensée ou telle autre théorie économique. L’argent n’est pas à prendre à la légère : ce n’est pas une denrée 

quelconque ou une pâte que l’on modèle selon les besoins du moment. Ce n’est pas non plus un lubrifiant. 

L’argent est très probablement l’institution la plus déterminante de notre système capitaliste. Seul et unique 

instrument de mesure du travail accompli, de la chose produite ou de l’objet échangé, il est au cœur de notre 

dispositif social. L’argent permet en effet de résorber la crise de liquidités qui paralyse l’économie et évite la 

déflation qui la tue à petit feu. Karl Marx (1818-1883) et John Maynard Keynes (1883-1946) tombent d’accord : 

l’argent est le but même de toute production et de tout service rendu. La production commence et se conclut 

avec l’argent. Keynes n’évoquait-il pas la «théorie monétaire de la production» ? Même Milton Friedman 

(1912-2006), chantre de l’école monétariste et ardent défenseur de l’ultralibéralisme, prix Nobel d’économie en 

1976, rejoignait Marx et Keynes dans son appréciation du rôle crucial de l’argent. 

Une certitude : l’argent est absolument vital en période de grande fragilité, comme l’ont démontré les politiques 

expansionnistes et autres injections de liquidités successivement mises en place aux États-Unis, au Japon, en 

Chine à la faveur de la crise financière. De même a-t-on pu constater – en creux – les ravages européens causés 

par l’absence (et la peur) de l’exploitation des effets bénéfiques de l’argent. L’air du temps – et du néo 

libéralisme – exige d’obtenir de l’État qu’il restreigne docilement son train de vie afin d’équilibrer ses comptes. 

Ce rétrécissement des pouvoirs publics fut en parallèle dès le début des années 1990 compensé par une 

expansion hyperbolique du secteur financier censée s’autoréguler car les excès et les malversations n’étaient 

nullement dans son intérêt, selon ces mêmes théoriciens…La stabilité financière serait naturellement au rendez-

vous, avec son lot de prospérité économique, de confort matériel généralisé où les citoyens les plus méritants 

pourraient se partager le gâteau de cette dérégulation. 

Cette logique imparable fut même poussée encore plus loin dans le cadre de la mise en place de l’Union 

européenne. Des quotas stricts en matière de dépense publique furent en effet arrêtés tout en éloignant des États 

membres toute possibilité et toute tentation d’exploiter les vertus de l’argent. Pour ce faire, une Banque centrale 

européenne fut mise en place selon un modèle en déconnexion totale avec les politiques budgétaires et fiscales 

des membres. En autiste accomplie et – devrait-on dire statutaire-, la BCE assurerait ainsi l’approvisionnement 

en monnaie de nations membres de l’Union sans nullement s’intéresser à leurs comptes publics. Les fondateurs 

de cette Europe ultralibérale considéraient (à la suite de Friedman) que l’argent est tellement suspect que son 

usage doit être strictement surveillé par un organisme sur lequel les États – pourtant souverains – n’auraient 

aucun droit de regard. L’argent était cette boîte d’allumettes que l’on enlève à l’enfant, non sans le réprimander. 

Le contre-exemple européen est particulièrement éloquent car on se rend compte que, ce faisant, tous les 

ingrédients d’une conflagration pire encore que celle de la Grande Dépression furent volontairement mis en 

place. 

La croissance mondiale semble se stabiliser pour le FMI  

Par Richard Hiault Publié le 20 janv. 2020  Les Echos.fr 

https://www.lesechos.fr/@richard-hiault


Le Fonds monétaire international prédit une croissance mondiale de 3,3 % cette année après 2,9 % en 

2019. Des chiffres qui auraient été inférieurs d'un demi point sans relance monétaire. Mais la reprise 

n'est pas pour autant assurée au regard des risques actuels. 

Les banques centrales ont sauvé le peu de croissance de l'économie mondiale. En publiant, ce lundi au Forum 

économique mondial de Davos, ses nouvelles prévisions, le Fonds monétaire international (FMI) a estimé que 

sans relance monétaire, la croissance mondiale en 2019 et en 2020 aurait été inférieure d'un demi-point. La 

Réserve fédérale et la Banque centrale européenne (BCE), entre autres, ont donc évité le pire. 

L'activité reste cependant bien faible même si l'institution multilatérale entrevoit quelque espoir de rebond. Pour 

l'année en cours, la hausse du produit intérieur brut (PIB) mondial devrait s'élever à 3,3 % après 2,9 % l'an 

passé. Pour 2021, le curseur est placé à 3,4 %. Les chiffres de 2020 et 2021 ont encore été revus à la baisse (-0,1 

et -0,2 point respectivement) par rapport aux  pronostics de l'automne dernier . Tout juste peut-on parler d'une 

stabilisation qui pourrait, selon le Fonds, persister. 

 

Elle est due à plusieurs facteurs. L'ajustement de l'industrie automobile aux nouvelles normes d'émission ; une 

légère amélioration de  la confiance des chefs d'entreprise ; un redressement des commandes à l'exportation, en 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-croissance-mondiale-se-grippe-alerte-le-fmi-1140197
https://investir.lesechos.fr/marches/actualites/europe-pmi-le-secteur-prive-de-la-zone-euro-reste-proche-de-la-stagnation-1888021.php


particulier vers les pays émergents et un léger redressement du commerce mondial sont autant de signes 

encourageants. Si l'on y ajoute la  trêve dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et la 

perspective d'un Brexit ordonné, le FMI se montre plus optimiste. 

Les pays industrialisés à la peine 

Reste que les pays industrialisés sont la peine. Aux Etats-Unis, la croissance devrait ralentir à 2 % cette année et 

1,7 % l'an prochain. La raison : la fin de la relance budgétaire de Donald Trump. Dans la zone euro, les 

prévisions sont inchangées pour la France (1,3 % cette année et l'an prochain) et l'Italie (0,5 % et 0,7 %). En 

revanche, les perspectives en Allemagne se dégradent . L'activité manufacturière s'est contractée à la fin de 

l'année dernière. La croissance n'excédera pas 1,1 % en 2020 et 1,4 % en 2021. 

Dans les pays émergents, la Chine ralentit (6 % et 5,8 % après 6,1 % en 2019). La croissance de l'Inde où  la 

demande intérieure a fléchi plus fortement que prévu atteindrait 5,8 % en 2020 et non 7 % comme prévu à 

l'automne dernier. 

De nombreux risques subsistent 

La partie n'est pas gagnée pour autant. La montée des tensions géopolitiques entre l'Iran et les Etats-Unis 

pourrait se traduire par une hausse des prix du pétrole et affaiblir les investissements déjà peu élevés des 

entreprises. Les troubles sociaux dans de nombreux pays pourraient perturber l'activité et les efforts de réformes 

des gouvernements tout autant que saper la confiance dans les institutions en place. 

A tous ces risques se rajoute l'impact du dérèglement climatique. Ouragans dans les Caraïbes, feux de brousses 

en Australie , inondations et sécheresse en Afrique mettent en péril la santé et les résultats économiques, pas 

seulement dans les pays directement touchés par ces catastrophes. Pour le FMI, la communauté internationale 

est sur la corde raide et le moindre faux pas fragiliserait davantage une économie mondiale déjà faible. 

Ils ont arrêté le progrès 

François Leclerc 22 janvier 2020  Décodages.com 

Les épargnants français « fuient vers la sécurité », lit-on dans la presse qui suggère une sainte frousse. Les 

chiffres sont là, d’après Les Échos : l’épargne dite sécurisée a atteint 3.300 milliards d’euros, et son montant 

progresse très rapidement, de 530 milliards d’euros en quatre ans. 

Quand il s’agit d’épargner, les dépôts en compte courant, le Livret A ou de développement durable (LDD), ainsi 

que les fonds d’assurance-vie à capital garanti, sont de loin privilégiés. À société anxiogène, recherche de 

sécurité ! Quitte à voir ses économies atteintes par une inflation qui s’y prête vu sa faiblesse. D’autant que le 

rejet de la finance n’incite pas à entrer dans les salles de jeux de son casino, le Loto les remplaçant à l’occasion 

faute d’avoir les moyens de risquer ses économies dans un monde étranger et opaque où l’on n’a d’évidence pas 

sa place. 

Tout relatif qu’il soit, le bonheur des uns ne fait pas celui des autres, en l’occurrence des banques et des 

compagnies d’assurance, qui jouent à l’habitude les victimes. Afin d’inciter au développement du crédit et de 

favoriser la relance, la BCE taxe en effet les dépôts qui s’y réfugient des liquidités excédentaires des banques – 

au-delà de 1% de leurs dépôts – au lieu d’alimenter le marché interbancaire. Pourtant, bonne fée, la banque 

centrale a réduit le montant de l’addition en ne les taxant, en raison de son taux négatif, que lorsqu’elles 

dépassent de six fois le montant des réserves obligatoires. Un cadeau estimé à 4 milliards d’euros annuellement. 

Et, comme cela ne suffisait pas, les taux du Livret A et du LDD ont été baissés à 0,5% (en dessous de celui de 
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l’inflation), et des mesures techniques ont été prises en faveur des assureurs afin de soulager la pression sur leur 

ratio de solvabilité. 

Toujours dans l’intention de préserver un avenir menacé, les particuliers se sont rués vers un crédit hypothécaire 

abordable depuis la baisse des taux, la pierre restant ressentie comme un placement solide et les loyers devenant 

inaccessibles. À tel point que la Banque de France a dû sonner l’alarme, les banques faisant preuve d’un trop 

grand laxisme dans l’attribution du crédit immobilier, le souvenir des prêts subprime américains rodant. 

Des bonnes âmes munies d’œillères s’étonnent de cette volumineuse épargne dans un pays où règne une 

coûteuse protection sociale. À croire qu’elles ignorent les atteintes qui les rognent, réalisées ou promises ! Elles 

paraissent insensibles à la complexité angoissante d’un monde dont il est désormais attendu plus de mal que de 

bien lorsqu’on le subit. 

Progrès est un mot qui a disparu du vocabulaire courant et, quand on dit parfois qu’on ne l’arrête pas, c’est pour 

dire que l’on ne s’y reconnait pas… 

 
 

Inquiète, la Fed continue d’injecter des liquidités sur le marché des 

repos (1/2) 
rédigé par Ryan McMaken 23 janvier 2020 

 

La Fed et son QE-qui-n’en-est-pas-un n’ont pas fini de faire parler d’eux : la situation s’aggrave sur les 

marchés, et les acheteurs étrangers ne sont plus au rendez-vous pour le T-Bond US. 

 

 

La Fed a annoncé le mardi 7 janvier qu’elle allait injecter 83 milliards de dollars supplémentaires dans le 

système afin « d’apporter temporairement des liquidités aux marchés financiers ». 

La suite du communiqué ne surprendra pas les cyniques : la Fed a en effet ajouté qu’elle « pourrait continuer 

d’apporter temporairement des liquidités supplémentaires aux marchés financiers pour une durée plus longue 

que ce que les responsables de la politique monétaire avaient envisagé au mois de septembre ». 
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Cela a été confirmé le 14 janvier, la Fed annonçant que ce programme allait se poursuivre jusqu’au 13 février 

prochain, au minimum. Cette nouvelle action de la Fed vient renflouer le marché des repos, qui a nécessité 

qu’elle réactive son programme d’assouplissement quantitatif (mais ne l’appelez pas ainsi !) depuis le mois de 

septembre. 

On ré-alourdit le bilan 

Les dernières décisions vont accroître encore davantage le poids du bilan de la Fed. Le montant total des actifs 

détenus par la Réserve fédérale a eu tendance à diminuer depuis le début de l’année 2015, mais au mois de 

septembre dernier, la banque centrale américaine a recommencé à acheter des actifs dans le but de rediriger des 

fonds vers le marché des repos. 

Comme Reuters l’a rapporté à l’époque : 

 « Les liquidités disponibles pour les besoins de financement à court terme des banques se sont asséchées au 

début de la semaine et les taux d’intérêt sur le marché monétaire américain ont explosé pour atteindre jusqu’à 

10% sur certains prêts au jour le jour. […] 

 Cela a obligé la Fed à injecter en urgence plus de 125 milliards de dollars […] il s’agit de sa première 

intervention majeure depuis la crise financière il y a maintenant plus d’une décennie, afin d’éviter que 

s’enclenche un cercle vicieux de hausse des taux d’intérêt à des niveaux encore plus élevés. » 

 D’après Caitlin Long, ce véritable séisme intervenu sur le marché des repos a probablement été déclenché car : 

« Quelqu’un – probablement une grande banque – a eu un besoin tellement urgent de liquidités qu’elle était 

prête à payer un taux d’intérêt outrageusement élevé pour les obtenir. »  

Cela s’est produit malgré le fait que les prêts sur le marché des repos sont supposés être parmi ceux dont les 

taux sont les plus bas, étant donné qu’ils sont adossés à des titres collatéraux théoriquement peu risqués tels que 

les bons du Trésor. 

Les prêts repo consistent pour un emprunteur à échanger temporairement un actif (généralement une obligation 

d’Etat) contre des liquidités. Etant donné que l’emprunteur échange un actif peu risqué, le taux d’intérêt payé au 

préteur est également peu élevé. 

Malgré ce niveau de risque supposément faible et la demande prétendument élevée pour les bons du Trésor 

américain, les créanciers sur le marché des repos ont décidé qu’ils n’étaient pas prêts à avancer des fonds aux 

taux bas habituels. 

Rachats discrets… 

Au regard de l’ampleur de l’intervention en cours de la Fed, il semble que le taux d’intérêt qui serait fixé sur le 

marché en l’absence d’intervention de la banque centrale soit beaucoup plus élevé que ce que ses dirigeants sont 

prêts à tolérer dans le cadre de leur politique monétaire visant à assurer un accès facile à la liquidité. 

La Fed a donc décidé de racheter directement davantage de bons du Trésor, afin d’injecter une plus grande 

quantité de liquidités dans le système et ramener les taux à leurs faibles niveaux habituels. 

Il y a au moins deux raisons permettant d’expliquer le phénomène actuel — et pourquoi une autre crise sur ce 

marché reste probable. 

https://la-chronique-agora.com/que-savent-ils-que-savons-pas/


La première raison est que la demande de bons du Trésor US n’est peut-être pas aussi élevée que ce que pensent 

les gens. Comme l’a indiqué le CBO (le Bureau du Budget du Congrès américain) le 8 janvier : 

« Le déficit a augmenté de 12% au cours du premier trimestre de l’exercice fiscal 2020 par rapport à l’année 

précédente, bondissant de 39 milliards de dollars pour atteindre 358 milliards de dollars. »  

C’est 12% au-dessus du niveau de déficit déjà stratosphérique de l’exercice fiscal 2019, une année au cours de 

laquelle le déficit a frôlé la barre des mille milliards de dollars alors que l’économie est en expansion. 

Il y avait de quoi de s’inquiéter, et ces chiffres illustraient à quel point le déficit actuel est important par rapport 

à sa moyenne historique. 

Pression et nouveaux emprunts 

Financer un tel déficit nécessite d’émettre de grandes quantités de nouveaux emprunts d’Etat. Et, avec un tel 

volume de nouveaux emprunts dans le système, il est possible que tout le monde ne soit pas prêt à avancer des 

fonds en échange de ces dettes au même taux que dans le passé. 

Ceci vient accroître la pression à laquelle font face les emprunteurs qui dépendent des taux bas et de l’accès 

facile à la liquidité que leur assure le marché des repos. Bryan Chappatta, de l’agence Bloomberg, indiquait au 

mois de septembre : 

« Le chaos qui s’est manifesté sur le marché des repos était attendu étant donné l’aggravation du déficit 

budgétaire américain […]. 

 Les déficits ne sont pas un phénomène nouveau et continuent de s’accumuler au fil du temps. Et bien qu’ils 

aient reculé entre 2011 et 2015, à la fois en chiffres absolus et en % du PIB, l’écart s’est encore aggravé depuis 

l’arrivée au pouvoir du président Donald Trump. Au total, le montant de la dette du gouvernement fédéral 

américain a quasiment triple depuis la crise financière. 

Cette croissance de la dette était globalement sous contrôle au cours des années qui ont suivi la crise financière 

car la Fed a racheté de larges quantités de bons du Trésor US au travers de son programme d’assouplissement 

quantitatif. »  

Naturellement, ceci a permis de soutenir la demande d’emprunts d’Etat. Les investisseurs étrangers, en 

revanche, sont devenus beaucoup moins enthousiastes, comme nous le verrons dès demain… 

Les taux d’intérêt, côté pile et côté face 
rédigé par Bruno Bertez 23 janvier 2020 

 

La baisse des taux d’intérêt n’est pas étonnante, considérant l’endettement record au niveau mondial. 

Une pièce a toujours deux faces. Le côté face, que l’on voit, et le côté pile, que l’on occulte. 

Le côté face, ici, c’est la baisse des taux d’intérêt, que l’on pourrait qualifier de séculaire. On aurait tort, nous le 

verrons plus bas. 

Le côté pile consiste à voir les taux d’intérêt dans leur fonction actuelle : cette fonction, c’est le coût qu’il en 

coûte aux gouvernements pour emprunter. 
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L’endettement de tous les gouvernements – et j’ajouterais même de tous les agents économiques – est à des 

records de records de records historiques. Jamais dans le monde global on n’a autant recouru à la dette. 

Est-ce que cela vous étonne, par conséquent, si face aux records de dettes on trouve un record de baisse des taux 

d’intérêt – c’est-à-dire, pour parler français, un record de baisse des coûts que doivent payer les gouvernements 

? 

Non, nous, cela ne nous étonne pas. 

Une réalité glissante 

En effet, pour que les gouvernements puissent continuer de s’endetter sans tomber en faillite, il faut que les 

dettes leur coûtent de moins en moins cher. 

La notion actuelle de taux d’intérêt n’a plus aucun rapport avec la notion ancienne. Les mots et les désignations 

sont trompeuses, le concept reste, la réalité a glissé sous le concept. 

Les taux d’intérêt ne sont plus le point de rencontre de l’offre et de la demande de fonds d’épargne. Les banques 

centrales en ont pris le contrôle ; elles sont désormais l’opérateur administrant qui dicte sa loi à nos systèmes. 

En régime de monnaie de crédit, le taux d’intérêt n’a plus aucun rapport avec ses déterminants traditionnels 

comme l’épargne ou l’investissement. 

Il n’a plus de rapport qu’avec ce que Keynes a découvert, à savoir la demande de monnaie, la préférence pour la 

liquidité – bref, il n’a plus de rapport qu’avec la peur, la frilosité des agents économiques et leur capacité à être 

des gogos et à se laisser gaver de monnaie de crédit. 



 

Quelle sera la Bérézina des Etats-Unis ? 
rédigé par Bill Bonner 23 janvier 2020 

 

Chaque empire a sa Bérézina – et celle des Etats-Unis ressemble fort à une planche à billets. Pour l’instant, 

tout va bien… mais jusqu’à quand ? 

 

 

Chaque empire a sa Bérézina. 

En tentant d’appliquer sa guerre commerciale contre les Anglais, Napoléon a traversé le fleuve Niémen et s’est 

attaqué à la Russie. Mais les Russes avaient un plan. 

Ils ont laissé les Français avancer… jusqu’à Moscou. Ensuite, ils ont mis le feu à la ville. La Grande armée, mal 

ravitaillée alors que l’hiver s’installait, a réalisé que c’était un piège… 
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Tout est de la faute de la Fed 

Nous reviendrons à ces sombres journées de 1812 dans une minute. En attendant, un récent gros titre du 

Financial Times a attiré notre attention : 

« La Réserve fédérale est la cause de la ‘bulle de tout’. » 

Les actions grimpent ? L’or ? Le sentiment des investisseurs ? 

Vous pensez que c’est l’accord commercial avec la Chine ? L’économie ? Les ventes au détail ? 

Eh non, c’est la Fed ! La Réserve fédérale gonfle le dollar, purement et simplement. 

Cette semaine, nous concentrons notre artillerie lourde sur la Fed. Mais notre véritable objectif – bien plus 

insaisissable, bien plus difficile à cibler – est la mince frontière entre le bien et le mal… et entre le très 

intelligent et le spectaculairement idiot. 

Une question type : sachant que la monnaie est fausse (elle vient de sortir de la planche à billets)… et sachant ce 

qui arrive lorsqu’un pays tente de payer ses dépenses avec de l’argent contrefait (Zimbabwe, Venezuela et 

al.)… quelle sorte de crétin malveillant ferait une chose pareille ? 

Gardez cette question en tête… 

Napoléon contre les Cosaques 

Le 19 octobre 1812, la coalition de volontaires de Napoléon s’est lancée dans une retraite de 1 700 km, à pied… 

avec des températures sous les -37°C… alors que les Cosaques achevaient les traînards affamés. 

Par un tel froid, dormir, c’était mourir, comme l’a décrit Armand de Caulaincourt, aide de camp de Napoléon. 

Malgré cela, les soldats étaient si épuisés qu’ils suppliaient qu’on les laisse se coucher dans la neige pour 

rejoindre leurs camarades morts. 

Lorsqu’ils ont enfin atteint la Bérézina, dans l’actuelle Biélorussie, le piège s’est refermé. Devant les troupes 

survivantes de Napoléon se trouvait la rivière glacée. Le général Koutouzov et ses Cosaques étaient derrière 

eux. 

La glace sur la rivière avait fondu. Sans moyen de traverser ou de trouver du ravitaillement, ce n’était qu’une 

question de temps avant que les Français soient réduits à néant. 

Mais les Français et leurs alliés étaient les meilleurs soldats au monde. Loyaux. Disciplinés. Et prêts à se 

sacrifier. 

Dans le froid glacial, des ingénieurs hollandais ont enlevé leurs lourds vêtements et se sont mis au travail pour 

construire un pont sur la rivière. Chaque homme durait une trentaine de minutes avant que ses membres ne 

gèlent, que l’hypothermie l’assomme et qu’il soit emporté par les eaux. Suite à quoi un autre prenait sa place. 

Ce fut un remarquable exploit : le pont, frêle et branlant, fut achevé… et permit de sauver quelques restes de 

l’armée napoléonienne. 

Malgré cela, les pertes de la campagne de Russie – quelque 380 000 hommes, de l’artillerie abandonnée, des 

chariots laissés sur place et des dizaines de milliers de chevaux – ne purent être remplacées. L’empire de 

Bonaparte, qui s’étendait de la péninsule ibérique aux portes de Moscou, ne s’est jamais remis. 



Combinaison gagnante 

Chose incroyable, le Troisième Reich (qui englobait alors lui aussi la majorité de l’Europe, depuis les Pyrénées 

jusqu’au milieu de la Pologne) n’a pas résisté à l’idée de jouer avec le même couteau tranchant – la Russie. 

A Stalingrad, il a trouvé sa Bérézina… où 91 000 soldats allemands, affamés, gelés, encerclés sans espoir d’être 

secourus, ont été forcés de se rendre (seuls 6 000 d’entre eux ont survécu à la guerre). 

Chaque empire trouve un moyen de s’autodétruire. Pour les Soviétiques, la planification centrale et 

l’Afghanistan ont bien servi. Usés, désespérés, ils ont renoncé à leur empire et se sont repliés sur la mère Russie 

en 1989. 

Et les Etats-Unis ? Des guerres à l’étranger… et l’inflation à domicile ? Toujours une combinaison gagnante, 

n’est-ce pas ? Voyons cela de plus près… 

Comment arnaquer le FMI 

La plus grande vague d’impression monétaire par la Fed s’est produite entre 2008 et 2015 – avec 3 600 Mds$ 

d’ajout. 

On a dit que c’était une « urgence » causée par la crise de 2008-2009. A contrecœur, paresseusement, la Fed a 

commencé sa « normalisation » en augmentant les taux d’intérêts et en réduisant la masse monétaire. 

A la Chronique, nous avions prédit que la « normalisation » n’aurait jamais lieu. Cela n’a pas raté : le 

programme a pris fin en juillet 2019, lorsque la Fed a recommencé à réduire les taux. 

Ensuite, le 17 septembre, sans un seul nuage obscurcissant les cieux, elle a fait tourner la planche à billets pour 

ajouter près de 100 Mds$ par mois sur les quatre mois suivants – simplement pour couvrir les déficits 

américains. 

C’est de l’inflation – pure et simple. Le genre de choses que les gouvernements bananiers font pour financer 

leurs gabegies et arnaquer le Fonds monétaire international. 

Rappelez-vous, « l’inflation » recouvre le fait d’augmenter la masse monétaire – pas uniquement la sorte 

d’inflation que les gens n’aiment pas, l’inflation des prix à la consommation. 

D’abord vient l’impression monétaire. Ensuite vient l’augmentation des prix des actifs. L’envolée des prix à la 

consommation est généralement la dernière phase – et la plus spectaculaire – d’un désastre inflationniste. 

Ensuite, c’est la Bérézina… 

C’est toujours pareil 

Dans l’Allemagne de Weimar (1919-1933), les prix grimpaient au taux annuel de 29 000%. 

En Grèce, en 1944, les prix doublaient tous les quatre jours. 

Au Venezuela, les prix ont grimpé de près de 53 millions de pourcents depuis 2016. 

Personne ne sait avec certitude comment ou pourquoi, précisément, ces hyperinflations ont lieu. Mais tout le 

monde est à peu près certain que ça ne leur arrivera pas à eux. 
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Le plus intéressant de tout cela, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’être un crétin malveillant. 

Les désastres hyperinflationnistes arrivent aussi bien aux bons qu’aux méchants. Aux gens intelligents qu’aux 

crétins. Et ils peuvent se produire aussi bien en Occident que dans des pays en voie de développement. 

Les gouvernements ne font pas faillite. A un moment donné, dos au mur et à la Bérézina, ils impriment de 

l’argent. 

Aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, les augmentations des prix à la consommation sont encore relativement 

rares… tandis que les augmentations des prix des actifs sont nombreuses. Tout le monde est content. 

Mais on parle de la Fed. Elle a traversé le Niémen. A présent, nos officiers les plus doués… nos économistes les 

plus brillants… nos politiciens au génie très stable – vont faire tout ce qu’il faut… et cela mènera malgré tout au 

désastre. 

Peu importe votre degré d’intelligence : une fois que vous avez traversé le fleuve, vous êtes en route pour 

l’enfer. 

Nous verrons prochainement pourquoi. 

 


