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Combien de Réchauffement Avons-Nous Vraiment Causé?
A. Randomjack mercredi 1 juin 2016

Ceci est une traduction/adaptation de l'article "How Much Warming Have Humans 
Caused?" publié ici sur Arctic-news. Merci à Sam Carana et Arctic news pour leur 
collaboration et leur accord donné pour la traduction et l'utilisation de leurs graphiques et 
images.

N.B. Les passages en italiques sont des ajouts de ma part afin, je crois, de vous éclairer davantage

     Différences selon les lignes de base 

 Quand on calcule le réchauffement climatique, le point de comparaison choisit, 
c'est à dire l'année ou la période de référence depuis laquelle on mesure le taux de 
réchauffement peut faire une très grande différence. Les températures au cours des
six derniers mois ont été de 1,05°C supérieures à la moyenne de la période de 
1961 - 1990 comme montré sur la carte de gauche ci-dessous. Par contre, la carte 
de droite montre que les températures ont été de 1,48°C supérieures par rapport à 
la période 1880 - 1910. La différence est évidente!

http://arctic-news.blogspot.ca/2016/05/how-much-warming-have-humans-caused.html
http://arctic-news.blogspot.ca/


De novembre 2015 à avril 2016, la température moyenne a été de 1,09°C
supérieure à la moyenne de 1880-1910

Méfiez-vous quand les non-spécialistes (et même des spécialistes) vous parlent de 
réchauffement climatique, car la cible de 2°C est basée sur la température 
moyenne de l'an 1880. Je remarque souvent des erreurs de ce type. 

Afin de calculer combien de réchauffement nous les humains avons vraiment 
causé, nous devons reculer plus loin dans le temps. Le graphique qui suit montre 
comment, au cours des 400 000 et quelques années précédentes les températures 
(et les niveaux de CO2 et de méthane) ont fluctué. Les températures ont 
(lentement) fluctué d'environ 10°C en accord avec les cycles de Milankovitch. 
(Wikipédia FR)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A8tres_de_Milankovi%C4%87
https://fr.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A8tres_de_Milankovi%C4%87
https://1.bp.blogspot.com/-wCqg_adQhS8/V0y54bpJjDI/AAAAAAAAC_0/Qu_5ctY_LwoR--rtVzU9dmY1lXjVPTZaACLcB/s1600/Comparative%2BMaps.png
https://3.bp.blogspot.com/-s6xlvy7njTs/V0zEiTT7v7I/AAAAAAAADBA/2hwsxdWE-vE5EKqIrODmOUFXJoZM98oSQCLcB/s1600/Vostok3.png


         
Ce graphique (à droite), créé par Jos Hagelaars, montre que, pendant la majeure 
partie du cycle (la partie en bleue du graphique), que les températures ont atteint 
un sommet il y a environ 7 000 années et qu'elle a chuté par la suite. 

 Cet autre graphique basé sur les travaux de Marcott et al. se concentre strictement 
sur la période en bleue du graphique que nous venons de voir. Cependant, il utilise
la moyenne de 1961 à 1990... Les températures ont atteint, comme on le sait, un 
pic il y a près de 7 000 ans et ont descendu par la suite pour atteindre un plancher 
quelques centaines d'années seulement avant l'an 0.

                        
Le point le plus bas du graphique (montré en rouge), suggère une chute de plus de 

http://science.sciencemag.org/content/339/6124/1198
https://ourchangingclimate.wordpress.com/2013/03/19/the-two-epochs-of-marcott/
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0,7°C.

Donc, il y a quelques centaines d'années, les températures chutaient et auraient 
continué de chuter, toujours en accord avec les cycles de Milankovitch si bien sur, 
le réchauffement que nous avons causé ne se serait pas produit.

À partir de ce point le plus bas, les températures ont d'abord grimpé d'environ 
0,4°C, contrecarrant avec force la descente amorcée qui aurait continuer de faire 
chuter les températures. Ensuite, il y a eu un réchauffement supplémentaire d'au 
moins ,03°C entre 1800 et 1900. De1900 jusqu'à ce jour, on a réchauffé la surface 
de la planète d'un 1,05°C supplémentaire.

Le réchauffement global que nous avons causé depuis 300 ans avant JC est au total
de 1,45°C.

       Les humains ont causé encore plus de réchauffement

La situation semble encore pire que ce que les graphiques ci-dessus montrent. Le 
point le plus bas sur le graphique de Marcott et al serait encore plus bas si le 
réchauffement, on parles toujours de celui que nous causons) n'avait pas inversé la 
descente en montée.

Le fait que les humains ont rajouté un réchauffement substantiel entre 1800 et 

https://2.bp.blogspot.com/-JbIq6rPPkFs/V0y-JyB4UnI/AAAAAAAADAI/5yqRTHs85xA-iktuJiNRfIekRUkiQHAngCLcB/s1600/VOSTOK3_FR.png


1900 est illustré dans le graphique qui suit, extrait d'un article récent par le Dr. 
Michael Mann (en Anglais) lequel ajoute environ 0,3°C de réchauffement causé 
par nos émissions de gaz à effet de serre entre 1800 et 1900.

Les humains ont aussi forcé un réchauffement bien avant 1800 comme le montre 
cette recherche par faite par Dull et al., qui propose que les forêts Néotropique 
(l'écozone néotropique comprend la totalité de l'Amérique du Sud et l'Amérique 
centrale jusqu'au sud du Mexique) que les humains ont brûlé avec une intensité 
croissante dans les Amériques jusqu’au (triste) moment où les Européens ont 
débarqué vers la fin du 15e siècle. En 1650, 95% de la population indigène avait 
disparu (à cause des massacres et des maladies apportées par les blancs). Les 
forêts ont pu repousser et elles ont alors capturer 2 à 5 Pg C (petagramme de 
carbone)

     L'accord de Paris #COP21 
 
Les données de la NASA montrent que le réchauffement atteint déjà 1,48°C par 
rapport la moyenne de 1880-1910. Il faut noter que cette moyenne est bien après le
début l'ère industrielle en 1750 (pour simplifier les choses). Il faudrait ajouter 
environ 0,35°C au 1,48 = disons 1,80°C au total pour être conservateur).  

L'accord de Pari  s (article en Anglais) nous avait promis de maintenir la 
température sous les 1,5°C de réchauffement (si possible). Sur les terres de 
l'hémisphère Nord cependant (Amérique, Europe, Asie, Inde), c'était 1,99°C au 
dessus de la moyenne 1880-1910 (ajoutez encore 0,35°C = 2,34°C de 
réchauffement total moyen sur les terres de l’hémisphère Nord).

Le réchauffement global que notre civilisation a causé dépasse les garde-fous émis
pas la COP21, et dépasse largement les 2°C  sur les terres... Par surcroît, nous 
avons, comme nous l’avons vu plus haut, commencé à réchauffer la planète bien 
avant le début de l'ère industrielle. (Le CO2 reste dans l'atmosphère pendant 
environ 100 000 ans.)

  

http://arctic-news.blogspot.com/2015/12/paris-agreement.html
http://arctic-news.blogspot.com/2015/12/paris-agreement.html
https://www.sciencenews.org/article/columbus-arrival-linked-carbon-dioxide-drop
http://www.huffingtonpost.com/michael-e-mann/how-close-are-we-to-dangerous-planetary-warming_b_8841534.html
http://www.huffingtonpost.com/michael-e-mann/how-close-are-we-to-dangerous-planetary-warming_b_8841534.html


De novembre 2015 à avril 2016, le températures moyenne globale (terres et 
océans) était de 1,48°C au dessus de la moyenne de 1880-1910 (partie de 
gauche). Sur les terres, c'était 1,99°C de réchauffement (carte de droite) 
toujours comparé à la moyenne 1880-1910. Vu que 0,3°C de réchauffement 
s'était produit entre 1800 et 1900, toujours à cause de nos émissions de gaz à 
effet de serre, lors de la COP21 à Paris, le réchauffement avait déjà 
substantiellement dépassé les 1,5°C qu'ils nous en promis qu'on "essaierait de
ne pas dépassé les 1,5°C depuis l'ère pré-industrielle. (Personnellement, je 
crois que c'est impossible qu'ils (COP21) ne le savaient pas déjà...)

     Résumons la situation

Où en sommes nous? D'un côté, il y a la hausse des températures que nous 
observons (∆O). Cette hausse est la différence entre température actuelle comparée
à une moyenne de base. (les fameux 2°C de limite proposé par le GIEC (et les 
COP) est basé sur la température moyenne de 1880, bien longtemps après le 
début de l'ère industrielle en 1750).

Toute fois cet  ∆O ne reflète pas l'impact total des émissions de cause humaine ; 
les températures seraient plus basses s'il n'y avait pas ce réchauffement que nous 
avons causé. Donc, le plein réchauffement que nos émissions de gaz à effet de 
serre que nous avons causé est ∆E. Cet ∆E est donc supérieur à la hausse des 
températures puisque la moyenne de base de comparaison ne contiendrait aucun 
réchauffement initial de cause humaine. 

Au même moment, une partie du réchauffement est masqué à cause de ce qu'on 
appelle les aérosols (particules fines) (∆A) qui bloquent une partie du rayonnement
solaire. Ces particules fines proviennent principalement de la combustion des 

https://2.bp.blogspot.com/-2taF6aRxgOE/V03HXTJ6u-I/AAAAAAAADBc/J245xTfjcX8LLeDTPFy5qqf2XtUkyAN7wCLcB/s1600/amaps2.png


combustibles fossile et de celle de la biomasse (tel que le chauffage au bois). Il ne 
fait aucun doute que ces émissions devraient être réduites (principalement par ce 
qu'elles causent maladies respiratoires et cancers), mais il n'en demeure pas 
moins qu'une fois cette pollution éliminée, que cela ferait grimper le 
réchauffement actuel d’à peu près 50%.

Ainsi, le réchauffement climatique sans ce masque de particules et sans tenir 
compter du réchauffement pré-industriel. Donc,  ∆E + ∆A atteindrait au moins les 
3°C et dépasserait peut-être même les 5°C. 

Pour combler le tout, il y a déjà du réchauffement en réserve dans le système 
climatique (∆F). Certaines rétroactions ne se font pas encore sentir, puisque que 
ces changements s’opèrent lentement, tel la fonte des glaces de l'Arctique, et qu'ils
ont aussi non linéaires ; mais ces rétroactions ont déjà un effet amplificateur qui 
vont aller en... s'amplifiant de plus en plus rapidement. 

De plus, le plein effet de réchauffement du CO2 prend une dizaine d'années avant 
de se faire sentir complètement après avoir été émis, et malgré les plus vaillants 
efforts, les humains vont continuer de brûler des combustibles fossiles pendant au 
moins une décennie (certainement plus). Tous ces facteurs réunis ∆E + ∆A, la 
variation (réchauffement) de température ∆F pourrait bien ajouter un 5°C à la 
température moyenne actuelle d'ici une seule décennie. Pour résumer, le 
réchauffement total que nous avons causé, incluant celui d'avant l'ère industrielle 
(∆E + ∆A + ∆F) pourrait atteindre les 10°C au total dans une décennie en 
supposant qu'aucune géo-ingénierie ne soit entreprise d'ici là. Mais un 5°C de 
réchauffement possible dans 10 ans, cela serait catastrophique pour toute la Vie 
sur Terre ; même 2°C les serait.

La situation est des plus critique et commande un ensemble d'actions concertés et 
efficaces comme décrites dans le Climate Plan (en Anglais) (Plan climatique en 
Anglais mais très intéressant). 

--------------------------------------------

     Commentaires supplémentaires

La Terre ne s'est jamais réchauffée aussi rapidement qu'elle ne la fait depuis le 

http://arctic-news.blogspot.com/p/climateplan.html


début de notre ère industrielle, soit depuis 1750. On en sait déjà beaucoup sur le 
climat ancien de la Terre grâce aux études de carottes de glace, de sol ou de 
sédiment. On connaît avec une très grande précision les températures et les 
niveaux de gaz à effet de serre. Par exemple, on sait que ça fait 41 millions 
d'années qu'il n'a pas fait aussi chaud et qu'il y a eu autant de CO2 qu'il y en a 
aujourd'hui, mais cette montée du taux de CO2 s'est effectuée sur des milliers 
d'années et pas seulement en 200 ans ; le niveau des océans avait aussi monter de 
plusieurs dizaines de mètre.

Et ces dix dernières années, le réchauffement a été spectaculaire, au moins 10 fois
plus rapidement que ce que le passé de la Terre nous raconte ; notre seule et 
unique planète ne s'est jamais réchauffée si rapidement. S'il n'est pas trop tard 
pour prévenir le pire, c'est à dire une extinction massive accompagnée de 
tempêtes inimaginables, de famines, de guerres, de la disparition des arbres et 
plantes, de cruauté et de souffrances...

--------------------------------------------
Merci de partager cet article. J'écris pour informer les gens, quand vous

partagez, cela informe d'autres gens qui pourront eux aussi lutter pour tenter se
sauver la Vie sur Terre. 

C'est là que nous en sommes!

Publié par A. Randomjack 

Environnement et économie: l’échec des verts
30 mars 2013 |Éric Desrosiers  Journal Le Devoir

http://www.ledevoir.com/auteur/eric-desrosiers
https://plus.google.com/116233864719627778953


 
Photo: Newscom L’exploitation des ressources naturelles entre en conflit avec les espèces animales. 

Le mouvement environnemental a échoué, dit l’ex-commissaire au développement
durable québécois et « ex-environnementaliste », Harvey Mead. Plus de 40 ans 
après le premier rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance, on n’est 
toujours pas parvenu à convaincre les populations et leurs dirigeants de changer de
paradigme économique. Il est désormais trop tard pour espérer entreprendre un 
virage en douceur vers le développement durable et éviter la collision avec la 
réalité.

Lorsqu’il regarde les nouvelles sur la crise européenne à la télévision, Harvey 
Mead a l’impression d’entrevoir l’avenir pas si lointain où la demande de matières 
premières, et, par conséquent, leurs prix, auront tellement augmenté que 
l’économie mondiale sera paralysée. « Les gens n’acceptent pas le catastrophisme.
Je ne vois pas, ni chez nos leaders, ni dans la population, de véritable prise de 
conscience de l’exagération de notre mode de vie. Mais si on veut avoir une idée 
de quoi peut avoir l’air tout un continent dont l’économie est déstabilisée, il suffit 
de regarder du côté de l’Europe. »

 

L’échec

Premier sous-ministre québécois au développement durable, au tournant des 
années 90, et premier commissaire au développement durable du Québec avant de 
voir ce mandat brutalement interrompu en 2008, ce Québécois d’origine 
américaine a été de toutes les grandes batailles du mouvement environnemental 
québécois depuis la fin des années 60. Il a été l’un des premiers à prêcher les 
vertus du recyclage, du compostage, des voitures moins énergivores. Il a été l’un 



des premiers à élargir le discours écologiste au concept de développement durable.

Il ne veut plus aujourd’hui qu’on le présente comme un environnementaliste. « J’ai
échoué dans cette carrière. » Il a publié en 2011 un volumineux ouvrage 
expliquant, notamment aux économistes, comment on pourrait remplacer le 
recours systématique au produit intérieur brut (PIB) par un Indice de progrès 
véritable faisant la somme de toutes les avancées en matière de qualité de vie, mais
soustrayant aussi toutes les externalités négatives comme l’épuisement des 
ressources et la pollution. Outre ses nombreuses apparitions à des conférences, il 
tient également depuis peu un blogue (harveymead.org).

« Le changement de paradigme n’est pas survenu, constate-t-il à regret. Le seul 
objectif qui prévaut aujourd’hui est encore celui de la croissance. » C’est toujours 
le seul objectif qui compte vraiment pour les économistes et les grandes 
institutions économiques internationales qui conseillent les politiciens et que citent
les médias. C’est aussi le principal objectif que défendent actuellement des 
dirigeants plus progressistes, comme Barack Obama aux États-Unis et François 
Hollande en France. Même Joseph Stiglitz - le célèbre Prix Nobel d’économie et 
grand critique du PIB - n’arrive pas à s’empêcher de retomber dans ces ornières 
intellectuelles.

 

L’inévitable choc

Harvey Mead ne croit pas en cette démarche consistant à essayer de donner une 
valeur financière aux écosystèmes afin qu’ils soient mieux pris en compte par la 
logique économique. « Actuellement, l’environnement et l’économie sont 
fondamentalement irréconciliables. » Il juge tout aussi sévèrement tous ces 
environnementalistes qui affirment qu’une poursuite de la croissance économique 
est possible si l’on entreprend une révolution industrielle verte qui s’appuierait, 
entre autres, sur les sources d’énergie renouvelables et sur des procédés de 
production tenant compte du cycle de vie des biens. « Il est trop tard pour cela. On 
n’a plus le temps », croit-il.

Quoi que l’on dise sur la dématérialisation de nos économies, que permettraient, 
entre autres, la croissance du secteur des services et les technologies numériques, 
elles ne savent toujours pas comment croître sans consommer plus de matières 
premières, à commencer par les énergies fossiles. Comme ces ressources ne sont 
pas illimitées, leur rareté et donc leurs prix ne peuvent qu’augmenter sans cesse, 
jusqu’à ce qu’ils pèsent trop lourd dans la balance.

Le Club de Rome avait déjà décrit ce phénomène au début des années 70, et avait 



prédit l’atteinte d’un point de rupture aux alentours de 2025-2030. Après cette 
date, l’augmentation des prix de l’énergie, des autres ressources non renouvelables
et de l’alimentation allait plomber les économies et même provoquer un certain 
déclin démographique.

Les faits semblent donner raison à ces prédictions. Le taux de retour énergétique 
durant les belles années où le pétrole gisait du sol presque déjà raffiné était d’une 
unité d’énergie investie pour 100 unités extraites. Ce ratio est tombé depuis à 1 
pour 25 dans les nouvelles exploitations pétrolières, il est d’environ 1 pour 20 pour
le gaz naturel, il serait d’environ 1 pour 5 pour les sables bitumineux et le gaz de 
schiste, et de presque 1 pour 1 pour l’éthanol de maïs. Les sources d’énergie 
renouvelables ne seraient pas d’un grand secours, poursuit Harvey Mead. Les 
panneaux solaires ne dépassent pas un ratio de 1 pour 10 et l’énergie éolienne fait 
à peine mieux, alors qu’on estime que ce ratio serait le strict minimum pour 
permettre à nos sociétés de maintenir leur mode de vie et que ces sources 
alternatives ne comptent toujours pour presque rien dans leur approvisionnement 
énergétique.

« Vous vous souvenez quand le prix du pétrole est monté à 148 $ le baril en 2008 ?
donne-t-il comme exemple. Tous les secteurs ont été touchés. Il y a eu des émeutes
de la faim. Ici, on ne parle pas seulement des prix de l’énergie, mais de celui de 
l’ensemble des principales ressources. »

 

Et l’environnement ?

Les perspectives sur le plan environnemental ne sont pas plus brillantes. Toutes les
grandes institutions économiques internationales admettent désormais que les 
États n’ont aucune chance d’atteindre les cibles qu’elles se sont fixées en matière 
de réduction de gaz à effet de serre à moins d’un changement de cap tout aussi 
spectaculaire qu’improbable. Cela ne les empêche pas d’échafauder toutes sortes 
de scénarios de virage vers une économie verte.

Mais tout cela arrive trop tard, répète Harvey Mead. Le choc est inévitable et sera 
très dur. « Il ne nous reste plus qu’à essayer de sauver les meubles. De voir 
comment les pays riches parviendront à gérer l’effondrement du système 
économique et social. » L’un des grands avantages de cette décroissance est 
qu’elle donnera plus de temps pour changer enfin de paradigme et amorcer une 
véritable conversion vers une économie verte.

« Le plus gros problème est le sort des quatre ou cinq milliards d’êtres humains 
qui vivent toujours dans la pauvreté, observe-t-il. Il faudrait pouvoir trouver le 



moyen de traverser cette période de crise sans que cela les empêche d’améliorer 
leur situation. »

Et si on ne veut pas la décroissance?
Publié par Harvey Mead le 8 Jan 2016

À l’approche de la COP21, j’ai eu l’occasion d’échanger avec une journaliste sur 
ma position telle que résumée dans mon dernier article: l’humanité ne pourra 
pas respecter le budget carbone sans un chambardement majeur des sociétés, 
surtout des riches. L’échange m’a frappé par le constat qui s’imposait : je ne 
pouvais la référer à personne en position d’autorité en soutien à ma position. Je lui 
ai suggéré que Normand Mousseau, ancien co-président de la Commission sur les 
enjeux énergétiques du Québec, aurait peut-être des choses intéressantes à dire, 
sans vraiment savoir où il se positionne.

Par la suite, j’ai réalisé que seuls les «décroissancistes» se positionnent comme je 
le fais dans cet article et qu’ils manquent justement d’autorité. Les 
environnementalistes, dont certains ont une certaine autorité, se maintiennent sans 
exception, je crois, dans leurs tendances historiques cherchant à améliorer le 
modèle actuel.

Un livre par les décroissancistes sur l’extractivisme, y compris sur l’exploitation à
grande échelle des gisements d’énergie fossile

Au moment de l’échange, j’avais justement commencé à lire Creuser jusqu’où? 
Extractivisme et limites à la croissance, intéressant ouvrage collectif publié chez 
Écosociété et dirigé par Yves-Marie Abraham et David Murray. Le positionnement

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/452372/des-idees-en-revues-politique-energetique-le-quebec-doit-changer-de-cap
http://www.harveymead.org/2015/12/06/la-cop21-et-lapres/
http://www.harveymead.org/author/hmead/
http://www.harveymead.org/2016/01/08/et-si-on-ne-veut-pas-la-decroissance/tainter-patzek-p-40-5-3/


des milieux environnementaux y est critiqué explicitement mais sans élaboration 
dans l’épilogue du livre, signé par Abraham sous le titre «Moins d’humains ou 
plus d’humanité?›[1].

Ce positionnement est critiqué aussi dans un article de Mousseau dans cet ouvrage 
qui couvre un ensemble de problématiques touchant le secteur de l’énergie et que 
je ne l’avais pas encore lu au moment de l’échange. Les grandes lignes sont 
exprimées dès le début : les projections de prix élevés pour le pétrole en fonction 
de sa rareté croissante (par Jeff Rubin, entre autres) étaient erronées, les «désirs» 
des environnementalistes de voir les énergies alternatives rendues possibles en 
fonction de ces prix élevés faussaient leur analyse du défi des changements 
climatiques, et l’espoir face à ceux-ci se trouvent dans les technologies.

Dans un livre consacré à une critique en profondeur de l’extractivisme 
(l’exploitation abusive des ressources non renouvelables) et de son rôle dans 
l’effondrement en cours, le positionnement de Mousseau semble finalement aller 
plus loin même que celui des environnementalistes. Reste qu’il faut vraiment 
travailler le texte pour sortir les fondements de sa pensée.

• Mousseau soutient qu’il reste des quantités d’énergie fossile pouvant nous 
approvisionner pendant des centaines d’années (183-184), sans distinguer au
début entre réserves et ressources, ensuite en parlant de réserves, pour retirer
la proposition dans l’analyse des coûts et des technologies pour ce qui est de 
l’énergie non conventionnelle (188-190). Il propose cela sans même tenir 
compte de l’ÉROI trop bas de nombre de ces sources d’énergie. 

• En fonction de ce premier constat et d’une suggestion que cela lui enlève 
toute crédibilité, Mousseau rejette l’argument de Jeff Rubin à l’effet que le 
prix de plus en plus élevé de l’énergie fossile en fonction du pic de pétrole 
conventionnel va nuire dramatiquement aux économies des pays dépendant 
d’énergie fossile. L’argument de Mousseau y est surtout ad hominem. 

• Mousseau rejette, ce faisant, sans jamais y faire référence, l’argument de 
Halte à la croissance à l’effet qu’une rareté progressive de ressources 
naturelles va aboutir à l’effondrement de la production industrielle dans nos 
sociétés. 

• Pour l’énergie fossile non conventionnelle, Mousseau avance que «la 
véritable révolution se trouve … dans l’utilisation de techniques de 
fracturation hnydraulique … [qui] permet d’augmenter à la fois le rythme 
d’exploitation et la quantité disponible, propulsant les réserves vers de 
nouveaux sommets. Déjà, ces avancées ont fait exploser les réserves 
exploitatables» (190). Il faut regarder le graphique ci-haut (cliquer dessus 
pour l’explication) pour comprendre l’importance de ce rejet des analyses de



nombre d’experts en matière d’énergie; Mousseau semble rejoindre la 
présomption de l’Agence internationale de l’énergie à l’effet que l’humanité 
va pouvoir répondre au déclin dans les réserves traditionnelles. 

• Un objectif de cette série de propositions est d’insister : «l’accès aux 
ressources et leur prix de production n’a [n’ont] rien à voir avec le 
réchauffement climatique; le souhait des environnementalistes [de voir les 
énergies renouvelables remplacer celles fossiles et ainsi répondre au défi des 
changements climatiques] reflétait plutôt le désir de pallier l’inaction des 
gouvernements» (184). Exprimé ainsi de façon apparemment voulue mais 
délibérément confuse, Mousseau prétend, après un autre argument ad 
hominem, que l’effort de confronter la menace des changements climatiques 
«devra se faire de manière délibérée … plutôt que par manque de 
ressources» (184). 

• Ce constat fait, Mousseau propose que l’approche délibérée propre aux 
économistes, de donner un prix au carbone pour gérer la menace, est trop 
limitée, entre autres parce qu’elle «risque de perturber fortement l’économie 
mondiale en plus de rendre l’énergie difficilement accessible pour les plus 
pauvres», résultat qu’il juge inacceptable. Il poursuit en insistant qu’une 
«transition en douceur» qui reconnaît «la nécessaire équité énergétique 
… devra s’appuyer sur des changements technologiques profonds» et «sur 
une compréhension plus fine de la demande d’énergie» (185). Cela fournit le
plan pour le reste de l’article, curieusement à contre-courant des autres 
contributions du livre et de ce que je connais des tenants de la décroissance. 

Table rase des analyses actuelles, sans véritable proposition de rechange

Dans les trois pages de cette première section, sans argument de soutien, 
Mousseau fait donc table rase de l’ensemble des analyses contemporaines qui 
suggèrent que des processus structurels vont déterminer le sort de l’humanité face 
aux changements climatiques, que ces processus soient imposés par la force des 
choses ou par l’intervention (surtout économique) des sociétés. Deux courtes 
sections suivent (185-188) qui ciblent «l’équité mondiale [comme] le véritable 
défi de l’abandon du pétrole» et une distinction entre les pays riches et les pays 
pauvres quant à la décroissance.

• Il prétend qu’il est «techniquement possible pour la plupart des pays 
développés de viser une transition énergétique menant à la réduction 
signficative de l’utilisation des énergies fossiles et des émissions de GES» 
(185) mais cela ne sera pas le cas pour les pays pauvres. Mousseau rejette 
ainsi le récent travail du Deep Decarbonisation Pathways Project de Jeffrey 
Sachs qui aboutit à la conclusion que les technologies ne permettront pas de 

http://www.harveymead.org/2015/11/25/le-ddpp-la-decarbonisation-profonde-est-plus-ou-moins-atteignable/


confronter avec suffisamment de capacité la menace tout en maintenant la 
croissance économique; cette conclusion semble intuitivement claire déjà. 
Pour les pays pauvres, il faudrait par ailleurs une augmentation de 40% de la
production mondiale d’énergie, suivant les indications des Nations Unies, 
même s’il reviendra sur cette idée en insistant sur l’importance d’une 
approche ciblant la demande plutôt que l’offre. 

• Pour ce qu’il y a de l’offre, une plus longue section qui cherche à couvrir la 
question de «la transformation possible par la technologie» (188-193) 
aboutit finalement au constat qui aurait pu se faire dès le début, à l’effet 
qu’un ensemble de problèmes associés à l’exploitation de l’énergie fossile 
non conventionnelle «n’assurent pas un avantage insurmontable à ces 
sources d’énergie» (190 – sic, plutôt incompréhensible) et qu’il y a beaucoup
d’inconnus quant au potentiel des énergies renouvelables, même si celles-ci 
comportent «une technologie qui avance beaucoup plus vite qu’on ne le 
croit» (191). Mousseau revient ici à certaines propositions des 
environnementalistes qu’il rejette plus tôt parce que ceux-ci se font berner 
par leur désir de régler la menace des changements climatiques. 

L’ensemble va directement à l’encontre des deux articles intéressants de Philippe 
Bihouilx dans la collection; on peut bien comprendre l’inclusion d’articles de 
points de vue différents, mais la qualité des textes de Bihouilx aurait permis 
de conclure que celui de Mousseau n’avait pas sa place. Dans une dernière section 
(193-199), Mousseau aborde «la transformation du rapport énergie-citoyen» pour 
cibler (i) l’importance pour l’avenir des pays pauvres de la production distribuée 
d’énergie, (ii) la transformation de la demande qui est majeure mais toujours mal 
comprise et qui n’offre donc pas, actuellement, un scénario de remplacement pour 
ceux rejetés par Mousseau et (iii) la tendance de remplacement de la propriété par 
le service.

• Il propose comme alternatives dans ces courtes sous-sections ce qui 
finalement revient en bonne partie aux propositions de la Commission 
Brundtland, il y a plus d’un quart de siècle, de reconnaître et de régler en 
priorité les inégalités en matière d’énergie, cela jumelé aux propositions du 
mouvement environnemental pendant aussi longtemps; il y rejoint même 
différents éléments des travaux de Rubin. 

Le rejet de Rubin est tellement fort, tout en étant presque gratuit, que j’ai relu Why
Your World Is Going To Get a Whole Lot smaller : Oil and the End of 
Globalization (2009, le livre de Rubin qui lui sert de référence) ainsi que The End 
of Growth : But is That All Bad? (2012, successeur du livre de 2009 dont la 
traduction est parue en 2012, dont Mousseau ne parle pas). Le deuxième livre 



consacre un chapitre complet sur les enjeux pour les pays pauvres de la sortie du 
pétrole. Rubin y flotte entre le recours à ‘zero growth’ et ‘slower growth’, 
confusion qui marque de façon frappante la conclusion.

Cette confusion, qui se trouve partout dans le premier livre aussi, semble résulter, 
comme pour Mousseau, d’un refus par Rubin de voir un effondrement des sociétés
en cours; Rubin juge les auteurs de Halte à la croissance des «prophètes de 
malheur» (204) et cible surtout la croissance démographique comme le défi 
principal des pays pauvres dans l’ensemble du chapitre 9, ‘All Bets Are Off’.

La volonté de l’humanité – celle de la COP21?

L’article de Mousseau termine en reprenant le thème du début à l’effet que «la fin 
de l’ère fossile ne surviendra pas par manque de ressources, mais bien par la 
volonté de l’humanité de limiter la catastrophe climatique… La décroissance 
énergétique ne peut être une cible planétaire. Il faudra, avant d’y arriver, permettre
à tous d’avoir accès à suffisamment d’énergie pour atteindre une qualité de vie 
satisfaisante tout en trouvant le moyen de limiter le coût environnemental global 
de cet effort social» (199-200).

Autant Mousseau rejette avec ce qui passe proche d’un mépris les interventions 
trop simplistes ou tout simplement erronées de nombreux intervenants dans le 
débat, qui manient «une baguette magique» (185), autant il se montre lui-même 
pris par un tel «mirage» (185) en prenant un ton moralisateur qui n’aboutit pas à la
moindre proposition convaincante de solution. Tôt dans l’article et jusqu’à la fin, il
aborde la question des inégalités énergétiques et sociales, mais nulle part il ne 
reconnaît que de telles questions ont déjà été abordées de façon assez directes par 
le GIEC dans son calcul du budget carbone complété par Gignac et Matthews dans
leur recours (suivant Brundtland) par l’approche contraction-convergence à 
l’allocation de ce budget parmi les nations. Il est, par ailleurs, surprenant de ne pas
voir de mention des contraintes suggérées par l’empreinte écologique, qui 
complète le portrait en soulignant que l’humanité dépasse déjà de moitié la 
capacité de support de la planète.

Le défi ainsi présenté n’est ni reconnu ni abordé par Mousseau, qui semble insister
que toute approche qui «perturbe fortement l’économie mondiale» (185) est 
inacceptable, rejoignant en cela les négociateurs à Paris lors de la COP21. 
Mousseau semble rejeter les analyses de Rubin et de beaucoup d’autres plus en 
raison de leurs conclusions qui voient comme inévitables de telles perturbations 
qu’en raison de la faiblesse de leurs arguments, qu’il n’analyse pas dans son court 
texte et présente comme évidente. Il insiste que nous sommes loin de la 
«révolution énergétique annoncée» par Rubin (186 – Rubin n’utilise pas le terme) 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/10/7/075004


et exigeant des diminutions importantes dans notre consommation d’énergie en 
raison du prix élevé associé à l’arrivée au pic du pétrole. Pourtant, le contraire 
semble vraisemblablement être le cas: les contraintes associées à l’énergie fossile 
perturbent grandement l’économie mondiale actuellement, cela indépendamment 
de mesures à venir qui pourraient cibler les changements climatiques.

Finalement, Rubin ne semble pas se tromper dans ses principaux constats, soit que
le prix du pétrole est voué à une hausse en permanence, entrecoupée de récessions 
occasionnées par les hausses, et que le prix plancher avec chaque récession risque 
d’être plus haut que celui de la récession précédente – c’est la tendance à la hausse
qui importe. Il est frappant que le retrait du pétrole qu’il décrit comme nécessaire 
n’aboutit pas à ses yeux à l’effondrement des économies des sociétés fondées sur 
le pétrole. Plutôt, les sociétés de l’avenir doivent surtout revenir «simplement» à 
des économies locales et apprendre à vivre avec certaines restrictions. Autant il 
critique les économistes dans leur adhésion au modèle de l’offre et de la demande, 
autant il rejette l’idée (en 2009) que la situation représente la fin de la croissance 
(97, 192, 206-207), se montrant finalement un économiste lui-même dans ses 
intuitions.

Ceci semble expliquer l’absence de presque toute préoccupation majeure pour les 
impacts du retrait du pétrole et d’un portrait qui serait à tirer d’une telle 
préoccupation. Ceci à son tour semble expliquer l’absence dans les deux livres de 
toute reconnaissance de limites dans les cycles de récessions et de reprises et donc 
de l’identification – du moins, la reconnaissance – d’un prix limite au-delà duquel 
l’économie risque de s’effondrer. En 2016, six ans après la sortie de son premier 
livre, nous devrions nous attendre selon cet argument à une nouvelle reprise et une
nouvelle hausse du prix, allant plus loin que la dernière.

La principale difficulté pour récupérer Rubin semble être le fait que le prix actuel 
et prévisible sur plusieurs années est plutôt bas, situation dont Rubin est bien au 
courant. Soit il semble que nous serions dans le creux d’un autre cycle, soit que 
nous serions dans le processus d’effondrement de Halte que Rubin et Mousseau 
rejettent. Gail Tverberg offre une perspective intéressante à cet égard dont Rubin 
ne parle pas, à l’effet que la baisse du prix suggère que l’économie mondiale a 
frappé dans les dernières années le maximum qu’elle est capable d’absorber, et 
que la baisse actuelle représenterait un élément dans l’effondrement du système 
concernant lequel le Club de Rome reste toujours beaucoup plus convaincant que 
Mousseau, voire Rubin.

À la recherche d’une vue de la décroissance en ce qui concerne l’énergie

On reste perplexe quant à la place de l’article de Mousseau dans le livre, voire 

http://www.harveymead.org/2015/08/26/analyse-et-previsions-de-tverberg/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-resources/canada-needs-a-fundamental-rethink-of-its-economic-future/article22856162/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-resources/canada-needs-a-fundamental-rethink-of-its-economic-future/article22856162/


dans les perspectives de décroissance mises de l’avant par de nombreux 
intervenants. Ceux-ci partagent la conviction de Mousseau qu’il faut s’attaquer 
aux inégalités, énergétiques et sociales, mais cela sans insister sur la «transition en 
douceur» qui est loin de se montrer une évidence, sans insister sur un recours aux 
technologies comme composante critique de la transition et sans insister sur la 
nécessité d’une économie mondiale non perturbée et où les défis dans l’accès aux 
ressources déterminent les options pour une transition non en douceur.

Abraham, co-éditeur du livre, fait référence à Halte à la croissance dans son 
intéressant article «Faire l’économie de la nature», placé juste après celui de 
Mousseau. Il l’associe à l’arrivée de la critique écologique dans les années 1960 et 
1970 et à la remise en question de la théorie économique où «la nature ne compte 
pas». S’y joignent des analyses du travail complémentaire de Georgescu-Roegen 
sur la loi de l’entropie et de Daly sur l’économie écologique (213-223). Il s’agit du
début d’un ensemble d’interventions signalées dans ce blogue.

Pour conclure, et pour souligner un élément fondamental de ma critique de 
l’analyse de Mousseau, il y a lieu de revenir sur son rejet de base, soit des liens 
entre les problèmes associés à l’accès aux ressources coûtant de plus en plus cher, 
la progression des changements climatiques et l’effondrement du système 
économique lui-même; en fait, pour Mousseau, il n’y a pas de problème de 
ressources, et il n’y aura pas d’effondrement.



Graham Turner, dans sa mise à jour de Halte (LtG) en 2012 en fonction des 
données sur 40 années d’expérience réelle, conclut dans le sens contraire:

The data review continues to confirm that the standard run scenario represents 
real-world outcomes considerably well. This scenario results in collapse of the 
global economy and population in the near future. It begins in about 2015 with 
industrial output per capita falling precipitously, followed by food and services. 
Consequently, death rates increase from about 2020 and population falls from 
about 2030 – as death rates overtake birth rates… The collapse in the standard run 
is primarily caused by resource depletion and the model response of diverting 
capital away from other sections in order to secure less accessible resources. 
Evidence for this mechanism operating in the real world is provided by 
comparison with data on the energy required to secure oil. Indeed, the ÉROI has 
decreased substantially in recent decades, and is quantitatively consistent with the 
relevant parameter in the World3 model. The confirmation of the key model 
mechanism underlying the dynamics of the standard run strengthens the veracity 
of the standard run scenario. The issue of peak oil has also affected food supply 
and evidently played a role in the current global financial crisis. While the global 
financial crisis does not directly reflect collapse in the LtG standard run, it may 
well be indirectly related.[2]

http://www.harveymead.org/2016/01/08/et-si-on-ne-veut-pas-la-decroissance/turner-ltg-graphique/


La contribution de Mousseau à un livre consacré à différents aspects de la 
décroissance qui est en train de s’imposer se trouve presque en marge du portrait 
d’ensemble présenté, et on reste sur sa soif quant à la vue de l’énergie dans le 
portrait de la décroissance. Finalement, il s’agirait d’un portrait où l’analyse 
suivrait les pistes d’Abraham et où du Club de Rome servirait de balise et de défi. 
On verra les limites des interventions morales et politiques dans notre progression 
vers une décroissance imposée, un effondrement du système économique presque 
inéluctable.
   NOTES:

[1] J’y consacre un assez long article pour Québec humaniste à paraître sous peu dans un effort de 
décoder le fond de sa pensée, que je commenterai sur le blogue. Ici, c’est le fond de la pensée de 
Mousseau qui est la cible de mon attention.

[2] Source : Graham Turner http://www.smithsonianmag.com/science-nature/Looking-Back-on-the-
Limits-of-Growth.html#ixzz1t4wdwc7g  et, plus généralement   http://www.csiro.au/files/files/plje.pdf

1972-2012 : le Club de Rome confirme la date de
la catastrophe

Par Jean-Paul Baquiast  8 avr. 2012 Mediapart.fr

 Il y a quelques semaines, le Club de Rome célébrait le quarantième anniversaire 
de son célèbre rapport (surnommé «Halte à la croissance?»), dit aussi Rapport 
Meadows, du nom de son principal rédacteur. Ce rapport avait été présenté au 
public le 1er mars 1972, à partir d’une commande faite par le même Club de Rome
(créé en 1968) au Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1970. 

Cette célébration a donné lieu à un symposium le 1er mars 2012, dont les 
conclusions sont présentées sur le site du Club de Rome. Dans le même temps, un 
des organisme en charge du rapport, le Smithsonian Institution, rend public une 
version actualisée pour 2012 du rapport de 1972. 

Il s’agit, en fait d’un second rapport, utilisant la même méthodologie que le 
premier, avec les mêmes acteurs, le Club de Rome commanditaire et le MIT 
exécutant. Les instruments d'analyse ont cependant été modernisés, pour tenir 
compte des importants progrès accomplis dans les méthodes d'observation et de 
prévision. 

Le point essentiel, que tous les gouvernements, que toutes les entreprises, tout les 
média auraient du noter, est que le rapport de 2012 confirme celui de 1972. Celui-
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ci donnait soixante ans au système économique mondial pour s'effondrer, 
confronté à la diminution des ressources et à la dégradation de l’environnement. 

La situation est confirmée par la formule du Smithsonian Magazine, «The world is
on track for disaster…», autrement dit, “tout se déroule comme prévu pour que 
survienne le désastre”. 

Ce désastre, comme le résume le physicien australien Graham Turner, qui a 
succédé à Dennis Meadows comme rédacteur coordonnateur, découlera du 
fait que, si l'humanité continue à consommer plus que la nature ne peut 
produire, un effondrement économique se traduisant pas une baisse massive 
de la population se produira aux alentours de 2030. 

  

Le désastre n'est donc plus loin de nous, mais tout proche. 2020 est d'ailleurs 
considéré par certains experts comme une date plus probable. L'effondrement 
pourrait se produire bien avant 2030. Autrement dit tous les projets envisagés pour
le moyen terme de 10 ans seraient impactés, voire rendus inopérants. Les 
rapporteurs font cependant preuve d'optimisme, en écrivant que si des mesures 
radicales étaient prises pour réformer le Système, la date buttoir pourrait être 
repoussée. 



Rien ne sera fait 

Mais nous devons pour notre part considérer, y compris en ce qui concerne nos 
propres projets, collectifs ou individuels, qu'aucune de ces mesures radicales ne 
seront prises. Le système économico-polirique, selon nous, ne peut se réformer. Ce
sont en effet les décisions des gouvernements, des entreprises et des médias qui 
convergent pour que tout continue comme avant, business as usual, ceci jusqu'au 
désastre. Une petite preuve peut en être fournie par le fait que pratiquement 
aucune publicité n'a été donnée par aucun des acteurs que nous venons d'énumérer 
à la publication de cette seconde version du Rapport. 

Insistons sur le fait que ce n'est pas seulement le réchauffement global qui est 
incriminé par les rapporteurs, mais plus généralement l’épuisement des ressources 
et, au-delà, d’une façon plus générale, le saccage catastrophique de 
l’environnement sous toutes ses formes, autrement dit “la destruction du monde”. 
Pour l'empêcher, il ne faudrait pas seulement réduire notre production de gaz à 
effets de serre, mais s'imposer une décroissance radicale, à commencer par celle 
qui devrait être mise en oeuvre dans les pays riches, qui sont les plus 
consommateurs et les plus destructeurs. 

Vains espoirs. Il suffit de voir comment, lors des élections françaises de cette 
année, la question a été évacuée des enjeux politiques. Dans le même temps, on 
envisage sérieusement de relancer la recherche des gaz de schistes et 
d'entreprendre des forages profonds en Méditerranée...Petit exemple, car des 
mesures autrement plus dangereuses se préparent en Arctique et ailleurs. 

 Les opinions publiques se rassureront en faisant valoir que si ce nouveau rapport 
n'est pas discuté, si des milliers d' « experts » de tous ordres ne le mentionnent pas,
c'est parce qu'il est le produit d'un étroit groupe de pression comptant sur le 
catastrophisme pour prospérer. 

Nous pensons pour notre part que certains décideurs, discrets mais influents, 
prennent au contraire ces prévisions très au sérieux et se préparent, évidemment 
par la force, à protéger leurs avantages face à la révolte des milliards d'humains 
qui seront touchés par le futur effondrement. 

Ils avaient raison : nous sommes proches de
l’effondrement !

Par Jean-François Goulon 2 sept. 2014 Mediapart.fr

Quarante ans après sa publication, les prévisions de The Limits to Growth ont été 

https://blogs.mediapart.fr/jean-francois-goulon


validées par une toute nouvelle étude australienne. Attendez-vous à l’apparition 
prochaine des premiers signes de l’effondrement mondial...

Par Graham Turner & Cathy Alexander. Article publié dans The Guardian, le 2 
septembre 2014: Limits to Growth was right. New research shows we're nearing 
collapse (traduction: JFG-QuestionsCritiques).

 

 Le livre The Limits to Growth [Les limites de la croissance], qui prédisait que 
notre civilisation s’effondrerait probablement au cours de ce siècle, a été critiqué, 
depuis sa publication en 1972, comme relevant d’un fantasme apocalyptique. Il y a
12 ans, en 2002, le soi-disant expert en environnement, Bjorn Lomborg, l’a 
relégué dans les « poubelles de l’Histoire ».

Pourtant, là n’est pas sa place. Une recherche menée par l’université de Melbourne
a découvert que les prévisions de ce livre étaient exactes, depuis 40 ans. Si nous 
continuons à suivre le scénario de ce livre, nous devons nous attendre à voir 
apparaître prochainement les premiers signes d’un effondrement mondial.

The Limit to Growth avait été commandé par un groupe de réflexion appelé le 
Club de Rome. Les chercheurs, dont les époux Donella et Dennis Meadows, 
travaillant en marge du M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology), ont 
construit un modèle informatique pour suivre la trajectoire de l’économie 
mondiale et de l’environnement de la planète. Nommé « World3 », ce modèle 
informatique était à la pointe du progrès technologique.

La tâche était très ambitieuse. L’équipe suivait les trajectoires industrielle, 
démographique et alimentaire, ainsi que celles de l’utilisation des ressources et de 
la pollution. Ils ont modélisé les données jusqu’en 1970, puis ont développé un 
éventail de scénarios jusqu’en 2100, selon que l’humanité agirait sérieusement sur 
les questions environnementales et des ressources. Si cela ne se produisait pas, le 
modèle prédisait « un dépassement des limites et l’effondrement » – de 
l’économie, de l’environnement et de la population – avant 2070. Ce scénario était
intitulé « on continue comme si de rien n’était ».

Le point central du livre, très critiqué depuis, est que « la terre est finie » et que la 
quête d’une croissance illimitée de la population, de biens matériels, etc., 
conduirait au bout du compte à une débâcle.

Alors, avaient-ils raison ? Nous avons décidé de vérifier ces scénarios après 40 
ans. Le Dr Graham Turner a rassemblé des données de l’ONU (de son département
aux affaires économiques et sociales, de l’UNESCO, de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture [FAO] et des statistiques 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-research-shows-were-nearing-collapse
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-research-shows-were-nearing-collapse


annuelles de l’ONU). Il a également effectué des comparaisons avec les données 
de l’administration océanique et atmosphérique, avec le rapport statistique de BP, 
et autres. Ces données ont été reportées sur les scénarios de The Limits to Growth.

Les résultats montrent que le monde suit d’assez près la trajectoire « on continue 
comme si de rien n’était » décrite dans le livre. Ces données ne collent pas avec les
autres scénarios.

Les graphiques ci-dessous montrent les données du monde réel (d’abord celles 
issues des travaux du MIT, ensuite celles de notre étude), reportées sur les lignes 
continues. Les lignes en pointillé montrent le scénario « on continue comme si de 
rien n’était » jusqu’en 2100. A partir de 2010, les données sont similaires de façon 
frappante avec les prévisions du livre.

Lignes continues : MIT, nouvelle étude en gras. Lignes en pointillé : scénario « on continue comme si 
de rien n’était ».



Lignes continues : MIT, nouvelle étude en gras. Lignes en pointillé : scénario « on continue comme si 
de rien n’était ».

Lignes continues : MIT, nouvelle étude en gras. Lignes en pointillé : scénario « on continue comme si
de rien n’était ».



Ainsi que les chercheurs du MIT l’expliquaient en 1972, selon ce scénario, la 
croissance démographique et la demande de biens matériels conduiraient à plus de 
production industrielle et plus de pollution. Les graphiques montrent que cela se 
produit vraiment. Les ressources s’épuisent à un rythme rapide, la pollution 
augmente, comme la production industrielle et alimentaire par habitant. La 
population croît rapidement.

Jusqu’à présent, The Limits to Growth correspond à la réalité. Alors, que va-t-il se 
passer ensuite ?

Selon le livre, pour alimenter la croissance continue de la production industrielle, 
il doit y avoir une utilisation toujours croissante des ressources. Mais celles-ci 
deviennent plus chères à obtenir à mesure qu’elles s’épuisent. Tandis que de plus 
en plus de capital va vers l’extraction des ressources, la production industrielle par
habitant commencera à décliner à partir de 2030 environ – selon le livre, à partir 
de 2015 environ.

Tandis que la pollution s’accumule et que la production industrielle dans 
l’agriculture chute, la production alimentaire par habitant décline. Les services à la
santé et à l’éducation sont rognés, et cela se combine pour conduire à une 
augmentation du taux de mortalité à partir de 2020 environ. La population 
mondiale commencera à décliner à partir de 2030, d’environ 500 millions de 
personnes par décennie. Les conditions de vie baisseront pour retrouver des 
niveaux similaires à ceux du début du 20ème siècle.

Dans le livre, ce sont essentiellement les contraintes en matière de ressources qui 
conduisent à l’effondrement global. Cependant, The Limits to the Growth inclut les
retombées d’une pollution croissante, y compris le changement climatique. Le 
livre mettait en garde sur le fait que les émissions de dioxyde de carbone auraient 
un « effet climatologique » par l’intermédiaire du « réchauffement de 
l’atmosphère ».

Ainsi que les graphiques le montrent, la recherche de l’université de Melbourne 
n’a pas trouvé de preuve d’effondrement avant 2010 (bien que la croissance se soit
déjà essoufflée dans certaines régions). Mais dans The Limits to Growth, ces effets 
ne commencent à se faire sentir que vers 2015-2030.

Les premières étapes du déclin ont peut-être déjà débuté. La Crise financière 
mondiale de 2007-2008 et le malaise économique en cours sont peut-être des 
signes avant-coureurs des retombées des contraintes en matière de ressources. La 
poursuite de l’enrichissement matériel a contribué à des niveaux insoutenables de 
dette, avec la hausse soudaine des prix alimentaires et du pétrole contribuant aux 
défauts de paiement – et à la Crise financière mondiale.



La question du pic de pétrole est capitale. De nombreux chercheurs indépendants 
concluent que la production de pétrole conventionnel « facile » a déjà atteint un 
pic. Même la conservatrice Agence Internationale à l’Energie a alerté sur le pic de 
pétrole.

Le pic de pétrole pourrait être le catalyseur de l’effondrement mondial. Certains 
voient les nouvelles sources de combustible, comme l’huile de schiste, les sables 
bitumineux et les filons de gaz de houille comme des sauveurs, mais la question 
est de savoir jusqu’où ces ressources peuvent être extraites rapidement, pendant 
combien de temps et à quel coût. Si elles engloutissent trop de capital pour leur 
extraction, les retombées seraient généralisées.

Notre recherche n’indique pas que l’effondrement de l’économie, de 
l’environnement et de la population mondiale est une certitude. Nous ne 
prétendons pas non plus que le futur se déroulera exactement comme les 
chercheurs du MIT l’avaient prédit en 1972. Des guerres pourraient éclater ; un 
authentique leadership mondial en matière d’environnement pourrait se faire jour. 
Dans un cas comme dans l’autre, la trajectoire pourrait être spectaculairement 
affectée.

Mais nos découvertes devraient tirer la sonnette d’alarme. Il semble improbable 
que la quête de toujours plus de croissance puisse se poursuivre impunément 
jusqu’en 2100 sans provoquer de sérieux effets négatifs – et ces effets pourraient 
se faire sentir plus tôt que l’on ne pense.

Il est peut-être trop tard pour convaincre les politiciens et les élites fortunées de la 
planète d’emprunter un cap différent. Donc, pour le reste d’entre nous, il est peut-
être temps de penser comment nous protéger alors que nous nous dirigeons vers un
futur incertain.

Voici ce que The Limits to Growth concluait en 1972: 

« Si la tendance actuelle de la croissance démographique, de l’industrialisation, 
de la pollution, de la production alimentaire et de l’épuisement des ressources se 
poursuit de façon inchangée, les limites de la croissance sur cette planète seront 
atteintes à un moment ou à un autre dans les cent prochaines années. Le résultat 
probable sera un déclin incontrôlable et assez soudain à la fois de la démographie
et de la capacité industrielle. »

Jusqu’à maintenant, il n’y a pas grand-chose qui indique qu’ils avaient tort.
* * * 

Pour en savoir plus sur l'effondrement :

Lire : L’effondrement des sociétés complexes, de Joseph Tainter (Cambridge University Press/Le 

http://www.amazon.fr/LEffondrement-Societes-Complexes-Joseph-Tainter/dp/235512051X/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1409635715&sr=1-4


Retour aux sources, 2013). Brillante étude sur l'effondrement, incluant l'effondrement économique de 
l'Empire romain, l'effondrement des Mayas et l'effondrement des Chacoans.

Too Much Magic – l’Amérique désenchantée, de James Howard Kunstler (Le Retour aux sources, 
2013). Ce livre inclut une étude sur l'huile et le gaz de schiste et le gaz de houille.

Pour apprendre comment se protéger de l’effondrement programmé :

Survivre à l’effondrement économique, de Piero San Giorgio (Le Retour aux sources, 2011). Manuel 
pratique.

Une onde de choc monétaire en provenance du Japon

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 28 juillet 2016 

 Dans ce qui semble être une stratégie pensée pour maintenir son système financier
à flots alors même que les devises fiduciaires du monde s’effondrent sous le poids 
de trillions de dollars de dette générés par les programmes d’assouplissement 
quantitatif, le Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) a transformé ses opérations
afin que les transactions commerciales puissent être faites en or physique. Sa 
décision fait suite à l’ouverture du Shanghai Gold Exchange (SGE), qui représente
en Orient la réponse à des décennies de manipulation des prix des métaux précieux
par une concentration de joueurs. Le fait que les banques centrales occidentales et 
les institutions financières qui coopèrent avec elles manipulent le prix de l’or 
depuis des années n’est plus un secret. L’ouverture du SGE et la décision du 
TOCOM sont un signe évident du refus des gouvernements de la Chine, du Japon 
et de la Russie de poursuivre une partie truquée. Ils se préparent à rendre l’or 
échangeable sur le marché ouvert, et sous sa forme physique. 

Comme vous le verrez ci-dessous dans le rapport vidéo de SGT, ces évolutions, 
couplées aux bases fondamentales de l’offre et de la demande et au transfert de 
capital vers les métaux précieux en conséquence de l’incertitude économique 
globale, suggèrent que les prix de l’or et de l’argent sont en passe d’exploser à la 
hausse. Citant certains experts financiers et économiques, le rapport note que :

Les Japonais sont à l’épicentre d’une onde de choc qui aura des 

http://sgtreport.com/2016/07/gold-silver-update-as-japan-pivots-toward-physical-gold-u-s-pensions-still-cant-buy-any/
http://www.shtfplan.com/headline-news/massive-manipulation-real-producers-and-consumers-dont-appear-to-be-represented_06042015
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo
http://www.amazon.fr/Survivre-leffondrement-%C3%A9conomique-Piero-Giorgio/dp/2355120404/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1409653024&sr=1-1&keywords=san+giorgio
http://www.amazon.fr/Too-much-magic-LAm%C3%A9rique-d%C3%A9senchant%C3%A9e/dp/2355120552/ref=pd_sim_b_1?ie=UTF8&refRID=06C6FDNRHF3X1VD8AFZN


répercussions au travers de la planète. La nouvelle de la décision du 
TOCOM a été largement ignorée par les médias financiers occidentaux. 
Et même la blogosphère a décidé de fermer les yeux. Mais c’est un 
développement significatif, qui signale une transformation subtile des 
intérêts économiques et monétaires du Japon depuis l’Occident vers 
l’Orient, et qui créera aussi un réajustement à la hausse des prix de l’or et
de l’argent.

Visionnez le rapport ici :

https://youtu.be/Cac8qfs7sAM 

Le retour du “Gold Bull”
par Egon von Greyerz Juil 28, 2016

Nous savons que les banques centrales et les gouvernements ont perdu la 
boule. Lorsque la crise a débuté, en 2006, les taux à court terme étaient de 
5%. En 2008, ils sont tombés à zéro et, depuis, sont quasiment restés à ce 
niveau.

Un “package” spécial crise de 25 000 milliards de dollars a été offert au système 
financier. JP Morgan et Goldman Sachs ont dit à la Réserve fédérale que c’était ce 
qu’il fallait faire pour sauver les banques (les banquiers). 10 ans plus tard, le 
désordre a dégénéré de façon exponentielle. L’endettement mondial a explosé, la 
plupart des Etats enregistrent des déficits et le système financier mondial se 
balance dangereusement au bord du précipice.

Désormais, 8 000 milliards de dollars de dettes souveraines sont assortis de 
rendements négatifs et 16 000 milliards de dollars ont des rendements inférieurs à 

https://youtu.be/Cac8qfs7sAM


1%. Les rendements négatifs sont censés stimuler une économie mondiale 
déflationniste mais également sauver les nations en faillite, dont la dette explose, 
et qui ne peuvent plus régler les intérêts au taux du marché. Comme d’habitude, 
les banques centrales ont encore tout faux.

Les taux négatifs augmentent les risques que courent le système financier et 
l’économie mondiale. La rentabilité des banques s’effondre en raison de ces 
faibles taux d’intérêt, ce qui les force à prendre des risques plus élevés. Pour les 
épargnants, cela tue la volonté d’économiser. Or, sans épargne, il n’y a pas 
d’investissement et pas de croissance économique.

Le grand désastre des retraites

Quasiment tous les fonds de pension sont sous-financés s’ils tablent sur des taux 
de rendement réalistes à terme. Les fonds de pension investissent essentiellement 
dans trois instruments : les actions, les obligations et l’immobilier. Or tous trois 
sont pris dans une bulle provoquée par l’explosion du crédit orchestrée par les 
banques centrales.

Lorsque ces bulles d’actifs vont éclater, plus personne n’aura de retraite. Ceux qui 
partiront à la retraite au cours des prochaines années n’ont pas idée de ce qui les 
attend. Ils ne percevront aucune pension, ou alors une rente qui ne vaudra rien.

A mesure que l’économie se dégradera, le taux de chômage grimpera de façon 
spectaculaire. La conjonction de retraités dépourvus de rente et d’un taux de 
chômage élevé provoquera de graves désastres humains partout dans le monde. 
Bien sûr, les Etats imprimeront de l’argent de façon illimitée, mais cela ne 
produira aucun effet car la planche à billet n’a jamais pu créer de richesses.

L’interférence nuisible des banques centrales

Nous devons tout cela au fait que les banques centrales interfèrent avec les cycles 
économiques naturels via la répression financière, et qu’elles interfèrent donc avec
les lois de la nature. Ainsi, en lieu et place de périodes d’expansion et récession 
mineures, la manipulation des marchés et de l’économie crée des expansions et 
récessions totalement démesurées. Historiquement, ce n’est pas la première fois 
que cela se produit, et ce n’est pas la dernière. Malheureusement pour les 
générations actuelles, et peut-être pour les suivantes, cela va aboutir à une période 
d’ajustements très difficiles, et de misère.

Outre tous ces facteurs économiques négatifs, certains indicateurs révèlent 
qu’après un répit temporaire, nous nous rapprochons de la phase suivante de la 
crise amorcée en 2006.



L’indicateur Dow/Gold rechute

Le ratio Dow/Gold constitue l’un de ces indicateurs. Il a flambé en 1999, alors que
le Dow atteignait un plus-haut, et l’or un plus-bas à 250 dollars. Ensuite, il a baissé
de 87% jusqu’en septembre 2011. Cela signifie que l’investisseur moyen ayant 
misé sur le marché actions américain, a enregistré une performance 87% inférieure
à celle qu’il aurait eue en détenant de l’or.

Allure du ratio Dow/Gold depuis vingt ans

Lorsque les actions baissent et que l’or monte, le ratio Dow/Gold baisse

Entre 2011 et fin 2015, le ratio a regagné 25% de la baisse qu’il avait enregistrée 
depuis 1999. Techniquement, il est très clair que ce “rebond de chat mort” est 
désormais terminé et que ce ratio s’oriente vers de nouveaux plus-bas. Depuis 
décembre 2015, le Dow a chuté d’environ 20% par rapport à l’or.

Allure du ratio Dow/Gold depuis un an

Donc, au cours des prochaines années, l’or ne va pas seulement protéger les 
investisseurs mais également les renforcer. Par ailleurs, détenir des actions 



aboutira non seulement à un désastre total, mais sera destructeur de richesse.

La volatilité remonte de façon inquiétante

Il semblerait que 2016 soit l’année d’une augmentation spectaculaire de la 
volatilité dans le monde. Non seulement les risques sont désormais plus importants
que jamais au sein de l’économie mondiale, mais le risque géopolitique est à 
présent bien plus grave qu’il ne l’a été depuis des décennies.

Les Etats-Unis et leurs alliés ont créé l’anarchie en Afghanistan, en Irak, en Libye 
et en Syrie, entraînant ainsi de graves répercussions sur la sécurité dans le monde. 
De nombreuses autres régions pourraient également provoquer des conflits 
majeurs : l’Ukraine, l’Arabie Saoudite, la Corée du Nord et la Chine (Mer de 
Chine méridionale).

Et comme nous l’enseigne l’Histoire, les empires en faillite, pris dans un ultime 
élan de désespoir, sont souvent à l’origine des guerres. Espérons que cela ne se 
reproduira pas, bien que nous soyons conscients que le risque est énorme.

Nous devons nous rappeler que dans la mesure où nous avons vécu la plus grande 
bulle jamais enregistrée en cent ans, la fin de la partie devrait nous conduire à la 
plus vaste implosion de l’histoire de l’économie mondiale et du système financier.

L’or : une assurance dont la prime est aujourd’hui d’un montant dérisoire

Quelle que soit l’issue de la crise à laquelle le monde sera confronté au cours des 
années à venir, il est absolument essentiel d’assurer votre patrimoine contre ces 
risques. La meilleure assurance financière existante, et de loin la moins chère, ce 
sont l’or et l’argent physiques, à stocker hors du système bancaire. C’est la seule 
assurance disponible dont la prime – ce que vous investirez dans ces métaux — ne 
doit pas être réglée annuellement à des taux élevés mais, au contraire, s’apprécie à 
mesure que le risque augmente.

Nous ne savons pas, bien entendu, à quel moment ces risques deviendront une 
réalité. Et j’admets que cela prend plus de temps que je ne le pensais. Mais en 
présence de risques majeurs, il est essentiel de se protéger. Nous savons tous que 
nous ne pouvons souscrire une assurance incendie après que l’incendie ait eu lieu.

Ce n’est pas un hasard si la plupart des investisseurs qui réussissent, dans le 
monde, recommandent d’acheter de l’or physique en tant qu’assurance contre les 
risques que nous venons d’évoquer. Ray Dalio, le fondateur d’un hedge fund très 
prospère, a déclaré récemment que : “Ne pas détenir de l’or, c’est mal connaître 
l’histoire et l’économie”.



Quant à Stan Druckenmiller, qui est à la tête d’un hedge fund rapportant en 
moyenne 30% par an depuis 25 ans, il a récemment conseillé aux investisseurs de 
vendre des actions et d’acheter de l’or.

On dirait bien que l’or est arrivé au bout de sa correction en décembre 2015, à 1 
046 dollars. A présent, nous sommes aux environs des 1 300 dollars et passerons 
probablement assez vite aux alentours des 1 400 dollars. Ne tenez pas compte des 
mouvements à court terme. A 1 300 dollars l’once, l’or est vraiment une bonne 
affaire.

C’est l’assurance la plus rentable que l’on puisse s’acheter par rapport au risque 
d’instabilité géopolitique, de faillite de l’économie mondiale et d’instabilité du 
système financier. L’intérêt de l’or en tant qu’assurance, c’est que la prime que 
vous réglez en contrepartie de cette assurance, c’est-à-dire le prix de l’or, va 
probablement augmenter considérablement au cours des prochaines années.

***
Fondateur de Matterhorn Asset Management AG (MAM) et de GoldSwitzerland, Egon von Greyerz a 
débuté sa carrière en tant que banquier, puis a passé 17 ans en tant que directeur financier et vice-
président de Dixons Group Plc. Depuis les années 90, il a été impliqué activement dans les activités 
d’investissement financier, dont le conseil en opérations de fusions/acquisitions et en allocation 
d’actifs pour les fonds familiaux privés. Cela l’a conduit à créer MAM en 1998, une société de gestion 
d’actifs basée sur le principe de la préservation du patrimoine. EvG fait régulièrement des apparitions 
médiatiques (CNBC, BBC…) et participe à des conférences à travers le monde. EvG avait prévu les 
problèmes actuels de l’économie mondiale il y a plus de 10 ans. En 2002, quand le prix de l’once d’or 
était de 300 $, MAM a recommandé à ses investisseurs de placer 50% de leurs actifs en or physique 
stocké hors du système bancaire.

Article des publications Agora, reproduit avec leur aimable autorisation.



Le pétrole pourrait retomber à 35 dollars
Etienne Goetz Le 26/07   LesEchos.fr

La banque américaine Morgan Stanley a publié une note pessimiste estimant que des vents contraires 
pourraient converger cet été et freiner la remontée des cours du pétrole. - Shutterstock 

La banque américaine Morgan Stanley a publié une note pessimiste estimant 
que des vents contraires pourraient converger cet été et freiner la remontée 
des cours du pétrole.

Le rebond du pétrole n'aura pas lieu. C'est en tout cas ce que pense Morgan 
Stanley. Selon la banque, les cours de l'or noir pourraient redescendre autour de 35
dollars avant la fin de l'année. « Nous voyons des tendances inquiétantes 
concernant l'offre, la demande, les produits raffinés, la macroéconomie, qui 
pourraient converger vers la fin de l'été. D'où notre biais pessimiste », écrit 
l'établissement dans une note citée par Business Insider. 

Les cours se sont pourtant redressés depuis le début de l'année après être tombés à 
moins de 30 dollars en janvier . Malgré l'échec des négociations de Doha sur un 
gel de la production, plusieurs événements, comme une grève au Koweït, des 
incendies au Canada , des perturbations de la production au Nigeria, ont contribué 
à leur retour autour des 50 dollars.

L'effet stocks

Néanmoins depuis quelques jours les prix ont recommencé à baisser, tombant 
lundi à un plus bas depuis trois mois à 43,13 dollars pour le WTI, référence 
américaine, et à 44,72 dollars pour le Brent, référence européenne. « La 
stabilisation de la production américaine depuis quelques semaines, la hausse des
stocks d'essence (alors que les stocks de brut continuent de baisser) ou encore le 
rebond du nombre de systèmes de forage actifs, pèsent sur les cours du brut. », 
expliquent les analystes d'Aurel BGC avant de préciser : « à court terme, le risque
d'une violente rechute semble écarté, même si une poursuite de l'effritement des 

http://www.lesechos.fr/monde/ameriques/021915116381-les-feux-de-fort-mcmurray-un-desastre-economique-pour-le-canada-1220543.php
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cours n'est pas à exclure ". 

#pétrole: Les puits de forage aux US augmentent à 462 contre 447
une semaine auparavant (données Baker Hughes)

pic.twitter.com/2wOIyjozx1

— Etienne Goetz (@etiennegoetz) July 25, 2016

  Même son de cloche du côté de Commerzbank : « des inquiétudes concernant 
une offre surabondante ont été exacerbées par des chiffres de Genscape suggérant
que les stocks de brut au terminal de Cushing ont augmenté d'un bon million de 
barils la semaine dernière ». Mercredi, le département américain de l'énergie 
publiera son relevé hebdomadaire des stocks de brut aux Etats-Unis. En attendant, 
le WTI lâche 1,39% à 42,52 dollars et le Brent cède 1% à 44,27 dollars.  

Un baril à 50 dollars fin 2016

Globalement, les analystes sont plus optimistes que Morgan Stanley et prévoient 
un baril de WTI à un peu plus de 50 dollars d'ici la fin de l'année 2016, selon le 
relevé de l'agence Bloomberg. Ces prévisions rejoignent celles de géants du 
négoce qui estimaient peu avant la réunion de Doha que les cours allaient remonter
à 50 dollars avant la fin de l'année.

Richard Russell: “Le monde est au bord du
chaos monétaire et financier”

KingWorldNews BusinessBourse Le 27 Juil 2016 

Malheureusement décédé en Novembre 2015, Richard Russell qui était le 
patriarche des “newsletters” économiques, et qui publiait les Dow Theory 
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Letters (Site toujours tenu à jour) depuis 1958 avait averti le monde l’année 
dernière qu’un effondrement des marchés détruira le système financier actuel

Alors que les marchés mondiaux attendent le dernier jour de la réunion de la 
Fed, le monde se trouve au bord du chaos monétaire et financier.

Cette dernière note du regretté Richard Russell est parfaite alors que la Fed se 
dirige vers sa dernière journée de réunion: “En ce qui concerne le dollar, il est 
actuellement considéré comme la seule monnaie refuge sur la planète. Mais depuis
que le dollar papier est devenu une illusion créée par la Fed, j’ai peu de foi en lui 
et en son avenir.

Greyerz: le monde est au bord de la plus importante destruction de richesses de toute l’histoire

Au cours des prochaines années, je prévois l’effondrement et probablement la 
disparition de toutes les monnaies fiduciaires (papier).

A mon avis, la création et l’acceptation des monnaies fiduciaires est le mal 
profond qui a sévèrement impacté les économies du monde entier et ce depuis que 
les premières banques centrales ont été mises en place.

Exemple: la Réserve fédérale américaine (FED) a été créée en 1913, et depuis 
cette date, le pouvoir d’achat du dollar s’est effondré de 97%. Le dollar de 
1913 ne vaut plus que trois cents aujourd’hui.

La déflation est dans l’air et le meilleur exemple en est le pétrole. Le graphique
représentant l’évolution du cours du pétrole confirme l’ère déflationniste actuel sur
les marchés. Ce qui suivent et connaissent les tendances savent que l’effondrement
du cours du pétrole est une confirmation de l’environnement déflationniste. 

En attendant, je suis très content de ma position sur l’Or et l’Argent physique. Les 
compagnies pétrolières peuvent théoriquement faire faillite, mais l’Or est toujours 
là depuis 6000 ans, et reste encore une fois la base de tout système monétaire.

L’Or physique ne peut pas faire faillite … L’Argent physique ne peut pas faire 
faillite … Les diamants ne peuvent pas faire faillite … puisque toutes ces matières 
précieuses constituent la richesse de notre monde.
Egon Von Greyerz lance sa feuille de route: Explosion du cours de l’Or à 10.000 dollars l’once

Vidéo: Jim Rickards et Egon von Greyerz discutent de l’or à 10 000 dollars l’once

Pendant ce temps là, chaque nation sur cette planète essaie de déprécier sa 
monnaie afin de favoriser ses exportations. Nous avons donc toutes les banques 
centrales qui déprécient simultanément leur monnaie et ce dans une course sans 
fin. Ainsi, par défaut, le dollar américain règne en maître. L’argent du monde 

http://www.businessbourse.com/2016/07/21/exclusif-jim-rickards-et-egon-von-greyerz-discutent-de-lor-a-10-000-dollars-lonce/
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http://www.businessbourse.com/2016/07/11/egon-von-greyerz-le-monde-est-au-bord-de-la-plus-importante-destruction-de-richesses-de-toute-lhistoire/
http://dowtheoryletters.com/EMS_Offers/EMS_SubOffer.aspx


entier vient du coup s’investir sur le dollar.

Un nouveau système monétaire qui comprendra de l’Or à un cours élevé

Attendez, il y a une valeur refuge sûre. Et ce refuge, c’est l’Or. Moi, je pense que 
d’une manière ou d’une autre, un nouveau système monétaire va se développer, et 
qui correspondra au mélange d’un certain nombre de grandes monnaies avec de 
l’Or à un cours élevé. Et ainsi, par nécessité, l’Or se faufilera dans le nouveau 
système monétaire “.

E.Von Greyerz vous explique vers où nous nous dirigeons avec ces campagnes de planche à billets 
initiées par les banques centrales. L’article s’intitule: “La planche à billets va totalement anéantir le 
monde

Philippe Béchade: “Banzaï pour les marchés avec un nouveau coup de Bazooka monétaire” est la 
dernière vidéo de Philippe Béchade qui explique la raison pour laquelle les marchés étaient à la hausse 
ce Mercredi 27 Juillet 2016. La banque centrale du Japon va sortir pour la xième reprise sa planche à 
billets et vient d’averir qu’elle allait imprimer pour 28.000 milliards de yens. De la monnaie de singe 
qui ne repose sur rien.

http://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2016/07/monnaie-de-singe.jpg
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http://www.businessbourse.com/2016/07/05/greyerz-la-planche-a-billets-va-totalement-aneantir-le-monde-et-il-sera-de-plus-en-plus-difficile-de-vous-en-sortir/
http://www.businessbourse.com/2016/07/05/greyerz-la-planche-a-billets-va-totalement-aneantir-le-monde-et-il-sera-de-plus-en-plus-difficile-de-vous-en-sortir/


La fabrication du consentement à la crise
financière

 Rédigé le 28 juillet 2016 par Simone Wapler
 Les banques italiennes coulent et l’inertie des déposants lésés paraît étonnante. 
Aucune panique, aucun krach financier. Les victimes seraient-elles consentantes 
ou inconscientes ?

 Titre du Figaro du mercredi 27 juillet :
 L’Europe face au risque d’une crise italienne. Bruxelles et Rome négocient pour 
trouver un accord sur la recapitalisation des banques en Italie, lestées par des 
créances douteuses.
 Titre de L’Agefi du 27 juillet :
 Les banques européennes abordent les stress tests avec sérénité. Leurs résultats 
devraient être en amélioration par rapport à 2014. Les regards sont braqués vers 
l’Italie et l’Allemagne.

 Si vous lisez Le Figaro vous êtes “informé” du fait que les banques italiennes ne 
sont pas dans une forme brillante. Si vous lisez L’Agefi, aucune inquiétude : vous 
baignez dans la zénitude et l’huile d’olive.
 Les banques italiennes sont en faillite. Recapitalisation est le terme anodin pour 
exprimer que les contribuables et/ou les déposants vont devoir leur donner de 
l’argent. Les actionnaires ont vendu à tour de bras comme en témoigne la chute 
des actions bancaires. Le “capital” ne viendra pas des actionnaires ! Les banques 
allemandes sont également dangereuses et les banques françaises tout aussi 
fragiles.
 Huit ans après la plus grave crise financière mondiale, rien n’est réglé malgré une 
création de crédit sans précédent : plus de 3 000 milliards d’euros.
 Ce qui était impensable il y a moins de 10 ans devient la norme. Aucune panique, 
aucun krach financier. Tout le monde semble immunisé ou anesthésié.
 Je lis un ouvrage très édifiant “La langue des medias – Destruction du langage et 



fabrication du consentement”*. L’auteur, Ingrid Riocreux, est agrégée de lettres 
modernes, docteur de l’Université de Paris-Sorbonne et chercheur associé à 
l’Université de Paris IV. Le livre commence par une métaphore efficace : les 
medias sont comme une vitre.
 “L’inconvénient des vitres trop propres : elles sont hypocrites, elles se font 
oublier. On regarde à travers la vitre, mais on ne regarde pas la vitre. Ayez sur le 
nez ces lunettes de soleil à verres jaunes. Pour peu qu’elles soient propres et 
confortables, vous oublierez que vous les portez. Et vous prendrez la plage de 
Dunkerque pour celle de Miami.“
 Que savons-nous vraiment des banques italiennes ? Représentent-elles un danger 
pour l’euro et pour nous ? Les vitres proprettes du Figaro et de L’Agefi ne nous 
disent rien.
 Le président du conseil d’administration de la Société Générale, l’Italien Lorenzo 
Bini Smaghi, ancien membre du directoire de la BCE, a admis le 6 juillet dernier 
que “le système bancaire tout entier était sous pression”. Il l’a dit en anglais sur 
Bloomberg… Un tel aveu d’un triple insider (Italie-Banque-BCE) est étonnant.

 Le système monétaire et financier est devenu complexe, et combien de 
journalistes ont une véritable formation et expérience financière ? Combien font 
l’effort de chercher l’information, le plus souvent dans une langue étrangère ? 
Combien s’efforcent de recouper les chiffres et les statistiques, d’aller au-delà du 
communiqué de presse prémâché ?
 Depuis les débuts de l’histoire monétaire ou financière, on sait que la création 
monétaire (que ce soit sous forme de papier ou de lignes de crédit) n’a jamais 
résolu quoique ce soit. Mais l’expérience ne se transmet pas, elle s’acquière. Pour 
le moment, en Europe, peu de gens se souviennent des conséquences d’une 
destruction monétaire. Quelques très vieux Hongrois, quelques Allemands… Qui 
d’autre ?
 Faute de mémoire et de connaissance, aucune révolte, aucune opposition de la 
part des futures victimes du désastre monétaire qui s’annonce. Elles sont 
consentantes.
 La “Parasitocratie” sait fabriquer ce consentement. Exercice pratique : recherchez 
sur Google des photos de protestation des déposants des banques italiennes…

 Quelques rares personnes isolées, deux ou trois photos vendues de piètre qualité 
par Getty Images. Un peu plus de choix si vous cherchez en italien “rispamatiori 
banca“.
 Un blog en langue anglaise publie celle-ci avec le titre “Dans la dernière crise de 
la Zone euro, l’Italie est déchirée entre épargner les banques ou son peuple”. 



"Dans la dernière crise de la Zone euro, l'Italie est déchirée entre épargner les 
banques ou son peuple".

 
 Mais cette dame n’est-elle pas bien seule ? Est-elle “le peuple” ?
 Pour le moment tout va donc bien puisque les victimes sont inconscientes et 
consentantes.
 Lorsque le mythe s’évaporera, lorsque les gens réaliseront que les taux négatifs 
organisent leur spoliation, lorsqu’ils réaliseront que la complexité financière ne 
cache que l’escroquerie, le mythe du créditisme tombera. La purge indispensable à
l’assainissement se produira alors. Ce sera violent.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fabrication-consentement-crise-financiere/
Copyright © Publications Agora

Un petit graphique du coté de la Deutsche Bank pour vous remonter le moral!
Bruno Bertez  28 juillet 2016

http://la-chronique-agora.com/fabrication-consentement-crise-financiere/


Editorial. Les riches et les ultra riches et les
kleptos vous vendent le risque, et plus les risques
montent plus ils vous disent que c’est une bonne

affaire. Ah les braves gens!
Bruno Bertez 28 juillet 2016 

Si vous faites comme nous le faisons quotidiennement, c’est à dire si vous 
interrogez les gérants sur la raison pour laquelle ils continuent d’acheter des 
actions, ils vous répondent: parce que les primes de risque sont élevées.

En français cela veut dire: parce que quand on achète une action, son rendement 
est très nettement supérieur à celui des « bonds » souverains, les fonds d’état,  et 
donc on est bien rémunéré pour le risque que l’on prend.

En clair cette fois, les gérants raisonnent donc de la façon suivante:

-les obligations et fonds d’état sont sans risque

-les actions ont un risque supérieur aux fonds d’état

-pour préférer les actions il faut recevoir une rémunération supérieure à celle des 
fonds d’état, il faut qu’elles rapportent plus.

-La différence de rendement que l’on encaisse entre le placement sans  risque et le 
placement dit à risque s’appelle la prime de risque.

-plus la différence entre les deux rendements est forte et plus la prime,  pour être 
dédommagé du risque, est élévée et donc plus on doit acheter des actions.

Alors sortons de la théorie et revenons sur terre:

-plus la situation économique mondiale est mauvaise, fragile et dangereuse et plus 
les détenteurs de capitaux initiés, ceux qui savent, fuient le risque, ils achètent ce 
qu’ils croient être sans risque, c’est à dire les fonds d’état;



-donc le rendement des fonds d’état devient nul ou négatif et ce rendement en lui 
même, exprime l’ampleur des risques que comporte la situation économique. La 
meilleure appréhension du risque nous est fournie par un chiffre: plus d’un tiers 
des emprunts d’état sont tellements recherchés qu’ils ont un rendement négatifs! 
La nullité du rendement mesure en quelque sorte le risque que comporte la 
situation mondiale. Les gros détenteurs de capitaux, en quelque sorte considèrent 
que la catastrophe va arriver un jour ou l’autre et ils prennent leurs précautions, ils 
s’arrachent ce qui leur semble devoir résister à la prochaine crise: les fonds d’état. 
Ils se disent que les gouvernements trouveront toujours le moyen de payer leurs 
dettes en étranglant leurs contribuables. Ou en faisant marcher la planche à 
billets/fausse monnaie. Les kleptos comptent sur les gouvernements pour faire 
rendre gorge aux citoyens/ contribuables, c’est une alliance de classe.

-plus le risque est grand et plus les riches veulent des fonds d’état et plus l’écart 
avec le rendement des actions grandit. Ce qui veut dire que plus le risque est 
considéré comme grand par les riches , plus les actions vous semblent attrayantes à
vous, pauvres pigeons:  en francais, plus le risque est donc grand et plus on vous 
dit que vous devez acheter des placements risqués. Et plus le risque monte plus on 
vous incite à en acheter. Une mécanique commerciale unique, géniale, pourrie,
 vous fait donc acheter de plus en plus de placements à risque au fur et à mesure 
que les risques s’accroissent.

Greenspan appelait cela la dissémination du risque, en clair: les riches vendent 
leurs risques aux pauvres et à leurs organismes de retraites, de prévoyance etc.

Normal car ces institutions de retraites et de placement collectif  sont plus ou 
moins pourries, ignorantes et corrompues par les invitations , les backchichs, les 
ristournes etc

Tout cela, c’est bien entendu absurde.

Et ils le savent, ceux qui vous conseillent d’acheter des actions, ou qui en achètent 
pour votre compte de retraite, ils ne sont pas fous, même si ils ont stupides, ils 
connaissent leurs intérêt personnel et leur intérêt les conduit à vous faire vous 
« goinfrer » de risque au fur et à mesure que les risques s’accroissent!

De toutes façons ne vous affolez pas, ils ne l’emporteront pas au paradis, car tout, 
absolument tout sera détruit et ne vaudra plus rien au jour du jugement financier 
dernier;  tout a un seul et  même sous-jacent; et ce sous jacent, c’est la monnaie.

Et in fine c’est la monnaie qui sera détruite. Tout ce qu’on appelle le « papier », 
actions, obligations, fonds d’état, contrats,promesses , tout ce qui est libellé en 
monnaie,  c’est ce que l’on appelle de la quasi-monnaie, ce sont des money-like!



 

Le graphique de l’arnaque;

Taux directeur inchangé du côté de la Fed, la BoJ
promet une nouvelle couche de QE

or-argent.eu Juil 28, 2016 
Hier, la Fed était attendue par les marchés alors que le compte rendu de la 
réunion de son Comité devait être publié. Si la banque centrale américaine 
n’a pas relevé son taux directeur, cela ne l’a pas empêché de continuer de 
marteler que « tout va mieux ». Du côté de la banque du Japon, le Premier 
Abe a promis une nouvelle couche de QE malgré le généreux programme en 



cours. Soit deux nouvelles positives pour les métaux précieux qui ont permis à
l’or de grimper d’environ 20 $ l’once.

Fed : ça va mieux, mais…

Dans son communiqué officiel d’hier, la Fed continue de vendre sa posture 
optimiste tout en évoquant ici et là des risques qui lui permettent de justifier son 
immobilisme sur le front des taux, prouvant une fois de plus que le double 
discours est inscrit dans ses gènes. On a cependant pu relever des dissensions au 
sein même du comité de la Fed, avec une présidente de la Fed de Kansas City en 
faveur d’une hausse des taux qui a très justement dit : « arrêtez d’en parler et 
faites-le ».

La Fed a probablement préparé le terrain pour une hausse en septembre si les 
marchés ne réagissent pas négativement dans l’intervalle. En cas de poursuite de la
dévaluation du yuan et de la réaction négative des marchés américains qui s’en est 
suivi durant ces derniers mois, les plans de la Fed pourraient être contrecarrés.

Japon : tant que je perds, je joue

Au Japon, la seule réponse aux échecs répétés des Abenomics consiste à 
augmenter la dose (source). Tel un médecin fou tentant de ressusciter la momie en 
état de putréfaction avancé de Ramsès II au défibrillateur, le Dr Abe n’en finit pas 
d’expérimenter, et surtout de s’entêter. Toujours mal à la tête après une aspirine ? 
Prenez-en deux. Toujours rien ? Il en fallait sûrement 4. Ça ne va toujours pas ? 8 
comprimés devraient faire l’affaire… et tant qu’on y est prenez le blister, ça 
marchera encore mieux !

Hier, Abe a annoncé un nouveau programme de plus de 28 trillions de yens visant 
à relancer une fois de plus l’économie japonaise. Comme le précise Bloomberg, il 
faudra attendre la semaine prochaine pour connaître les détails de cette nouvelle 
tentative qui sera, nous prenons les paris, aussi coûteuse qu’inutiles.

TESTS BANCAIRES, LE RETOUR : COMEDIANTE ! TRAGEDIANTE !
par François Leclerc  28 juillet 2016

Les résultats de la nouvelle vague de stress tests de 51 banques européennes seront
dévoilés demain jeudi, mais il n’est pas nécessaire d’attendre pour annoncer une 
nouvelle supercherie. Très politiques, les tests menés par l’Autorité bancaire 
européenne (EBA) ont en effet pour fonction de rassurer les marchés, et non pas 
de révéler les failles qui pourraient précipiter des crises latentes.

Cette édition devrait innover en pointant le doigt sur la plus malade d’entre elles, 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-27/abe-plans-stimulus-of-more-than-28-trillion-yen-kyodo-says
https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20160727a.htm


ne pouvant décemment ignorer la situation de la banque italienne Monte dei 
Paschi di Siena, mais évitant de traiter le problème à son véritable niveau  : celui 
du système bancaire italien dans son ensemble, et non pas de telle ou telle banque 
prise isolément. Car c’est bien de cela dont il s’agit, qui fait obstacle aux plans 
échafaudés par le gouvernement italien afin d’éviter un bail-in politiquement 
coûteux. On sait déjà, en avant-première, que les six banques espagnoles 
concernées par les tests passeront par contre leur examen haut la main.

Au prétexte de ne pas « stigmatiser » une banque en la désignant à la vindicte des 
investisseurs, elles ne seront pas nommément identifiées par l’EBA cette fois-ci. Et
cela va ouvrir le jeu aux supputations sur telle ou telle banque dont nul n’ignore 
les faiblesses, au risque de les fragiliser au lieu de les consolider. Cela sera 
particulièrement le cas des banques allemandes Deutsche Bank et de 
Commerzbank, pour ne pas les nommer.

Considérant que le déficit en fonds propres des banques liés à la crise financière a 
été en grande partie comblée, l’EBA prétend désormais mettre à jour les points 
faibles de leur modèle d’affaire. C’est une manière comme une autre de 
reconnaître que les banques sont éprouvées par de multiples raisons. Certaines 
continuent de dissimuler au fond de leur bilan des actifs structurés dont la valeur 
est douteuse voire incalculable, d’autres font face à des masses de prêts non 
performants. On trouve de tout dans les bilans bancaires…

Sans attendre la publication du résultat des tests, la BCE a affirmé la semaine 
dernière que le niveau de fonds propres des banques était satisfaisant et qu’un fort 
besoin additionnel de fonds propres ne devrait pas ressortir. Cette conviction de la 
BCE vise à rassurer les banques  : dans le contexte actuel de chute du rendement 
des capitaux investis dans leurs fonds propres, le coût de toute recapitalisation 
augmente, diminuant encore ce rendement. Raison pour laquelle elles ont engagé 
avec le soutien des ministres des finances européens une bataille contre le Comité 
de Bâle qui voudrait alourdir l’addition.

Le scénario des tests reproduit un choc économique et financier durant trois 
années consécutives et incluant comme nouveauté le coût de litiges et d’amendes. 
L’EBA anticipe donc que les banques ne vont pas se racheter une conduite. Mais 
l’impact des taux d’intérêt négatif – phénomène majeur qui pèse sur les résultats 
des banques – n’est pas pris en considération. Pourtant, les résultats de BNP 
Paribas dans la banque de détail viennent d’illustrer leur forte incidence sur les 
marges bancaires.

Au prétexte d’améliorer la méthodologie des tests, le mystère s’épaissit. L’EBA 
s’appuie toujours sur un ratio de fonds propres rapportés aux actifs pondérés, mais 



il n’est pas dévoilé, ce qui relativise la portée de ce critère hier unique. On ne sait 
toutefois pas au profit de quoi. L’EBA est devenue une boite noire sur le mode des 
algos qui de plus en plus gouvernent le monde. Il faut dire qu’en rester à l’étape 
précédente aurait été intenable, alors qu’il a été clairement établi que cette 
pondération effectuée par les banques l’était à la tête du client.

Que reste-t-il de la crédibilité des stress tests et de ceux qui les mènent ou fond 
semblant d’y croire ?
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