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Le populisme climatique, Claude Allègre et Cie
(enquête sur les ennemis de la science)

de Stéphane Foucart (Denoël Impacts) 2010 [Bibliothèque de Biosphere]
 Contre les miasmes propagés par les sceptiques du climat, pas besoin d’agressivité. 
Stéphane Foucart nous offre dans son livre un exercice maîtrisé : les bêtises colportées 
par Claude Allègre ; les tribulations tout aussi fallacieuses de Vincent Courtillot ; les 
campagnes contre le GIEC dans les médias anglais et américains ; le scepticisme 
mercenaire des pétroliers ; les menaces contre la science lancées par les élus 
extrémistes aux Etats-Unis ; la veulerie des institutions scientifiques françaises (CNRS, 
Académie des Sciences) face aux dignitaires de la science devenus sceptiques du climat.

Le livre est aussi une excellente synthèse, rare en français, sur la bouffée de scepticisme 
climatique récente. L’irruption du Mammouth Allègre dans le paysage médiatique ne 
date pas d’hier. Ses arguments sont non seulement démontés dans l’essai, mais aussi 
montrés pour ce qu’ils sont, une copie des argumentaires rabâchés outre-Atlantique par 
les spécialistes de l’opposition à la science. Ce sont les même qui ont exercé leurs 
douteux talents sur le tabac, la couche d’ozone, les pesticides et maintenant les 
changements climatiques. A chaque fois, Stéphane Foucart nous donne des clés de 
compréhension, de quoi ne pas se faire rouler à l’avenir par les ritournelles des 
sceptiques.

Plus original et aussi passionnant, la suite tente de décrire pourquoi et sur quels 



arguments le « côté obscur de la force » a pu séduire des esprits parfois brillants, et sur 
quels arguments. On suit la rivalité et la jalousie - que l’on devine maladive- de certains 
géologues privés de l’oreille des puissants en faveur d’une discipline devenue rivale, 
basée sur la maîtrise des données satellitaires et des modélisations informatiques. Plus 
original encore, on comprend la motivation « positiviste » des sceptiques, cette 
confrontation très idéologique avec les vues écologiques : la terre est finie, les 
ressources disponibles décroissent, de même que la richesse biologique face à 
l’empreinte des humains. Ces faits scientifiques au cœur de notre XXIème siècle ont 
pour corollaire qu’une croissance illimitée n’est pas accessible à l’humanité, qui doit 
inventer autre chose. Et cela, ces personnages (des hommes nés au siècle dernier voire 
restés au positivisme du XIXème siècle), ne peuvent l’accepter, ce n’est pas « leur » 
science. Cette vérité les dérange…

Autre chapitre qui vise juste, celui sur la blogosphère et les conséquences de l’existence 
d’échanges en circuit fermé. De véritables bocaux, qui favorisent les raccourcis et les 
soupçons de complot. Le contraste avec l’itération lente des publications scientifiques 
est saisissant. Le web est un mode de communication qui favorise les sceptiques 
tonitruants, et « fabrique » même des publications à réputation sérieuse avec des 
rogatons putréfiés. Cela est très bien raconté. De même que les « soucoupistes » 
continuent de croire que la terre est régulièrement visitée par des extra-terrestres, les 
« croyants » du scepticisme climatique n’ont aucun mal à se couper de la réalité des 
sciences (la fameuse « nouvelle physique » développée par le site et de leurs 
convergences. Ils ont trouvé dans l’éther du web des planètes accueillantes qu’ils 
confondent avec notre terre réelle. Ils ont même retourné l’argument en décrivant les 
climatologues comme un culte « réchauffiste » dont l’objectif est de duper les humains.

Toutefois Stéphane Foucart manque un point important pour expliquer l’histoire des 
climatologues, leur choix de s’organiser face aux attaques odieuses des pétroliers et des 
états du Golfe. Si la mayonnaise du GIEC a pris dans la communauté scientifique, et 
s’est imposée aux états (qui ont plutôt suivi qu’ils n’ont impulsé) c’est bien parce qu’une
discipline était - déjà- attaquée violemment et simultanément faisait l’objet de demandes
pressantes des politiques. Il y avait aussi une demande explicite des leaders du GIEC 
-souvent bloqués par les états extrémistes de l’ONU- envers les ONG, appelées à les 
aider pour expliquer et diffuser le message. Longtemps, les média manquaient à l’appel. 
Combien avant Kyoto de séances de l’ONU ou du GIEC sans un seul journaliste 
français !

En tant qu’arène, le GIEC bénéficie de ce passé collectif que n’ont par exemple ni les 
biologistes de la diversité (qui en rêvent), les géologues adeptes du peak oil (condamnés 
à la polémique par l’absence de transparence des Etats pétroliers) ou encore les 
scientifiques étudiant les OGM déjà cités. Même avec des moyens importants - qui ont 
fait défaut à l’origine au GIEC en tant qu’organisation- on ne créera pas aisément un tel 
forum pour ces autres sujets de débat liant science et politiques publiques.



Stéphane Foucart assainit le climat 

Par Antoine Bonduelle , Réseau action climat France , 17 novembre 2010
Billet d’analyse de l’ouvrage de Stéphane Foucart, Le populisme climatique, 
Claude Allègre et Cie, enquête sur les ennemis de la science, Denöel Impacts, 2010.

Contre les miasmes propagés par les sceptiques du climat, pas besoin d’agressivité. 
Stéphane Foucart nous offre dans son livre un exercice maitrisé et ferme : mise en 
contexte, réfutation méthodique d’erreurs, dénonciation ferme des manipulations, 
analyse des motivations des sceptiques.

Ce livre est d’abord un essai pour faire le point, qui nous parle d’actualité et qui décode 
les mensonges et les manipulations. Les bêtises colportées par Claude Allègre, les 
tribulations plus policées mais tout aussi fallacieuses de Vincent Courtillot ; les 
campagnes contre le GIEC dans les médias anglais et américains ; le scepticisme 
mercenaire des pétroliers, les menaces contre la science lancées par les élus extrémistes 
aux Etats-Unis ; la veulerie des institutions scientifiques françaises (CNRS, Académie 
des Sciences) face aux dignitaires de la science devenus sceptiques du climat. Cette 
partie –la moitié de l’ouvrage- n’apportera pas grand-chose aux lecteurs de Real 
Climate, des textes de Nature, des synthèses de Greenpeace ou du blog de Sylvestre 
Huet, mais elle prend acte de la situation. Le livre est avant tout une excellente synthèse,
rare en français, sur la bouffée de scepticisme climatique récente. L’irruption du 
Mammouth Allègre dans le paysage médiatique ne date pas d’hier. Ses arguments sont 
non seulement démontés dans l’essai, mais aussi montrés pour ce qu’ils sont, une copie 
des argumentaires rabâchés outre-Atlantique par les spécialistes de l’opposition à la 
science. Ce sont les même qui ont exercé leurs douteux talents sur le tabac, la couche 
d’ozone, les pesticides et maintenant les changements climatiques. A chaque fois, 
Stéphane Foucart nous donne des clés de compréhension, de quoi ne pas se faire rouler à
l’avenir par les ritournelles des sceptiques. 
Plus original et aussi passionnant, la suite tente de décrire pourquoi et sur quels 
arguments le « côté obscur de la force » a pu séduire des esprits parfois brillants, et sur 
quels arguments. On suit la rivalité et la jalousie –que l’on devine maladive- de certains 
géologues privés de l’oreille des puissants en faveur d’une discipline devenue rivale, 
basée sur la physique mais toute en maîtrise des données satellitaires et des 
modélisations informatiques. Plus original encore, on comprend la motivation 
« positiviste » des sceptiques, cette confrontation très idéologique avec les vues 
écologiques : la terre est finie, les ressources disponibles décroissent, de même que la 
richesse biologique face à l’empreinte des humains. Ces faits scientifiques au cœur de 
notre XXIème siècle ont pour corollaire qu’une croissance illimitée n’est pas accessible 
à l’humanité, qui doit inventer autre chose. Et cela, ces personnages (des hommes nés au
siècle dernier voire restés au positivisme du XIXème siècle), ne peuvent l’accepter, ce 



n’est pas « leur » science. Cette vérité les dérange…
Autre chapitre qui vise juste, celui sur la blogosphère et les conséquences de l’existence 
de collectivités de raisonnements et d’échanges en circuit fermé. De véritables bocaux, 
qui favorisent les raccourcis et les soupçons de complot. Le contraste avec l’itération 
lente des publications scientifiques est saisissant. Le web est un mode de communication
qui favorise les sceptiques tonitruants, et « fabrique » même des publications à 
réputation sérieuse avec des rogatons putréfiés. Cela est très bien raconté. De même que 
les « soucoupistes » continuent de croire que la terre est régulièrement visitée par des 
extra-terrestres, les « croyants » du scepticisme climatique n’ont aucun mal à se couper 
de la réalité des sciences (la fameuse « nouvelle physique » développée par le site et de 
leurs convergences. Ils ont trouvé dans l’éther du web des planètes accueillantes qu’ils 
confondent avec notre terre réelle. Ils ont même retourné l’argument en décrivant les 
climatologues comme un culte « réchauffiste » dont l’objectif est de duper les humains.
Une limite de l’exercice vient peut-être de la profession de Stéphane Foucart (il est 
journaliste au Monde). La presse reste assez épargnée dans la charge, en particulier par 
rapport aux associations de défense de l’environnement. Sur notre corporation écologiste
faite de bénévoles et de permanents, de modérés et de radicaux, l’auteur fait un peu un 
amalgame général et suggère par exemple que les associations se livrent à une 
surenchère d’attribution à l’homme des récents phénomènes climatiques. Comme si ce 
travers n’était pas avant tout celui de la presse générale et des mass-médias qui 
confondent en général l’analogie (ce que seront les phénomènes climatiques dûs à 
l’homme) et l’attribution (cet évènement particulier est lié au dérèglement climatique lié 
à l’homme). En regardant les textes issus des grandes associations depuis quinze ans, on 
trouvera pourtant peu de cas de ce genre.
Autre limitation de son texte, l’auteur met en parallèle la critique des OGM et le « refus 
de la science » attribué aux adversaires des climatologues. La communauté des 
chercheurs en biotechnologie n’est pourtant ni unie, ni munie d’arènes aussi ouvertes et 
diverses que le GIEC. Outre une polarisation néfaste des débats, cette communauté 
OGM souffre de sa proximité manifeste avec les industriels concernés. Cette 
comparaison est donc un peu spécieuse. Dans ce même registre, Stéphane Foucart 
manque un point important pour expliquer l’histoire des climatologues, leur choix de 
s’organiser face aux attaques odieuses des pétroliers et des états du Golfe. Si la 
mayonnaise du GIEC a pris dans la communauté scientifique, et s’est imposée aux états 
(qui ont plutôt suivi qu’ils n’ont impulsé) c’est bien parce qu’une discipline était –déjà- 
attaquée violemment et simultanément faisait l’objet de demandes pressantes des 
politiques. Il y avait aussi une demande explicite des leaders du GIEC –souvent bloqués 
par les états extrémistes de l’ONU- envers les ONG, appelées à les aider pour expliquer 
et diffuser le message. Longtemps, les média manquaient à l’appel. Combien avant 
Kyoto de séances de l’ONU ou du GIEC sans un seul journaliste français (à un Yves 
Leers de l’AFP près) ? Autre exemple, les derniers travaux de vulgarisation de 
l’ancienne directrice de La Recherche, Martine Barrère, ont consisté à rédiger pour les 
ONG des textes dérivés du IIème rapport du GIEC. Soyons même encore plus nets : Les 



amateurs et dilettantes, jusqu’à une période récente, étaient plus journalistes qu’ONG.
Il reste à écrire l’histoire depuis vingt ans de la communauté originale de négociation sur
les changements climatiques, liant savants, universitaires, diplomates, experts et 
associatifs, puis plus récemment industriels. Cette collectivité et ces échanges doivent 
beaucoup aux « méchants » pétroliers et charbonniers, dont certains n’avaient pas besoin
d’être caricaturés. A plusieurs reprises, les scientifiques ont demandé l’aide des ONG et 
des états dans ce pugilat qui n’avait déjà rien à envier aux joutes actuelles. En tant 
qu’arène, le GIEC bénéficie de ce passé collectif que n’ont par exemple ni les 
biologistes de la diversité (qui en rêvent), les géologues adeptes du peak oil (condamnés 
à la polémique par l’absence de transparence des états pétroliers et par leurs propres 
polarisations) ou encore les scientifiques étudiant les OGM déjà cités. Même avec des 
moyens importants –qui ont fait défaut à l’origine au GIEC en tant qu’organisation- on 
ne créera pas aisément un tel forum pour ces autres sujets de débat liant science et 
politiques publiques.
Enfin, le principal défaut attribué par Foucart aux associations est le caractère 
« catastrophiste » des discours. Autour de Copenhague –où les journalistes étaient aussi 
nombreux que les délégués ONG et où les gouvernements avaient vingt fois plus de 
représentants- il est vrai que l’on a assisté à une espèce de cirque général. On peut aussi 
considérer que l’évènement et l’espoir qu’il suscitait méritait une telle mobilisation 
parfois grandiloquente il est vrai. Mais on peut aussi faire remarquer que la critique 
sérieuse du GIEC, surtout depuis 2007, provient aussi de scientifiques qui estiment que 
le groupe ne sait plus exprimer les risques extrêmes de déstabilisation du climat et se 
cantonne à une présentation « centriste » des choses.
De même, Stéphane Foucart met en exergue la présence de sceptiques du climat dans les
mouvements anti-nucléaires, avec notamment le cas d’Yves Lenoir, le premier sceptique 
« médiatique » en France. Il est par contre absent sur les accointances au moins aussi 
étranges de l’industrie nucléaire avec les sceptiques : AREVA embauchant pour sa 
communication un sceptique connu (Pierre Kohler) ; les associations industrielles du 
nucléaire européen invitant un ancien de Greenpeace devenu pro-nucléaire… et 
sceptique passionné, directement dans l’enceinte de la COP de Montréal. A quoi peut 
mener la détestation de ses adversaires.
Mais là n’était pas le propos principal du livre, qui développe bien le dévoiement d’une 
partie des milieux rationalistes durant les deux dernières décennies. La critique du 
progrès portée par les sciences de l’environnement et par les mouvements écologistes a 
fait oublier toute révérence à la science dans ce milieu. Au point d’en faire des 
adversaires du processus ouvert et d’en faire des suppôts d’un culte nouveau, celui de la 
défiance contre le GIEC. Le livre cite même un exemple étonnant où les pourfendeurs 
du créationnisme se retrouvent aux côté de leurs ennemis rationalistes d’hier pour 
attaquer les conclusions des climatologues. Cette partie conclut le livre et l’auteur est à 
son meilleur. Espérons qu’il n’en reste pas là.



La Terre sur un fil
d’Eric Lambin (éditions Le pommier) 2010 [Bibliothèque de Biosphere]

 Eric Lambin est professeur sur les interactions ente l’homme et son environnement à 
l’université de Louvain. Son ouvrage très technique nous donne plein d’information, 
mais se situe plutôt du côté de l’improbable développement durable (un oxymore) plutôt
que de la décroissance choisie, seule solution. On trouve même des trucs complètement 
irréalistes : « Dans quelques décennies, l’hélicoptère personnel pourrait devenir la 
manière par laquelle le besoin de déplacement sera satisfait. » Voici deux études de cas 
utilisables tirés du livre, le DDT et l’Irlande.

Le DDT et le paludisme

En 1939, des scientifiques ont inventé le DDT, un insecticide efficace contre les 
moustiques vecteurs du paludisme et facile à produire. Des campagnes, soutenues par 
l’Organisation mondiale de la santé, ont débuté dans les années cinquante et le 
paludisme avait presque disparu à la fin des années 1960. Mais certains moustiques ont 
bénéficié d’une mutation génétique qui les rend insensible au DDT, ils se multiplient. 
D’autre part les moustiques ont adapté leur comportement en choisissant non plus les 
murs des maisons où ils se posaient, imprégnés de DDT, pour la végétation environnante
plus difficile à traiter. Le paludisme affecte aujourd’hui autour de 400 millions de 
personnes  chaque année et la persistance du DDT dans la chaîne alimentaire a 
finalement entraîné son interdiction dans de nombreux pays dès les années 1970.

Dans la phase suivante de co-évolution, l’homme a de nouveau adapté ses stratégies de 
lutte contre le paludisme pour répondre à l’évolution génétique et comportementale des 
moustiques. L’attaque a cette fois été dirigée conte les parasites qui transmettent la 
maladie et qui affectent l’homme par le biais de la salive des moustiques, simples 
vecteurs du parasite. Des médicaments antipaludéens ont été mis au point, tels que la 
Chroroquine. Là encore le parasite a trouvé la parade en co-évoluant par des mutations 
génétiques. Alors que la résistance à la Chroroquine n’est apparue qu’après vingt ans 
d’utilisation à grande échelle du médicament, quelques années ont suffi pour qu’une 
résistance à des médicaments plus récents apparaisse.

Le mildiou en Irlande

La famine de 1845-1846 en Irlande illustre comment plusieurs facteurs indépendants 
peuvent provoquer une  catastrophe majeure. La population du pays était passée de 0,8 
millions d’habitants en 1500 à 8,5 millions en 1846. Une distribution inégale des terres 
avait conduit à l’adoption de la pomme de terre comme unique aliment de base pour près
de la moitié de la population. La pauvreté et la malnutrition étaient répandues et allaient 
en s’aggravant depuis le milieu du XVIIIe siècle.



En 1845, une épidémie soudaine de mildiou cause la perte d’une partie de la récolte, et 
de la totalité de la récolte l’année suivante. L’impact humain de cette catastrophe fut 
exacerbé par les politiques du gouvernement britannique, qui décida de ne pas interférer 
dans le fonctionnement du marché des produits alimentaires et refusa de distribuer une 
aide alimentaire subventionnée. Une part importante de la production céréalière 
d’Irlande, abondante, continua d’être exportée vers l’Angleterre, la population irlandaise
n’ayant pas de revenus suffisants pour acheter le grain produit sur son territoire.

Environ un million de personnes moururent de faim ou de maladies liées à la sous-
alimentation. Un autre million d’Irlandais immigra cette année-là, puis trois autres 
millions avant la fin du XIXe siècle, principalement vers les Etats-Unis. Les autres pays 
européens frappés par le mildiou en 1845 ne connurent pas de telles famines car leur 
production agricole était plus diversifiée et les politiques moins inadaptées à la situation.

Le temps du monde fini
de Geneviève Azam ,éditions les liens qui libèrent, 2010 [Bibliothèque de Biosphere]

Sous-titré « vers l’après capitalisme », l’économiste Geneviève Azam montre qu’elle 
veut dépasser la vulgate marxiste anti-capitaliste. En effet, elle ouvre le propos : « Le 
capitalisme consume ce qui l’a rendu possible, le travail, la Terre, le temps : il est 
malade de sa propre démesure. » Le développement des forces productives est en fait un 
développement des forces destructives. Il ne se contente pas de transformer 
mécaniquement des valeurs d’usage en valeurs d’échange, il les détruit. Il faut donc 
imaginer un futur qui s’éloigne du modèle des « forces « progressistes ».

1/5) Les moyens de conjurer la finitude

La conscience de la finitude de la Terre était exprimé par certains économistes libéraux 
du XIXe siècle.  David Ricardo anticipait l’avènement d’un état stationnaire. Il montrait 
que la pression de l’augmentation de la population en Angleterre exigerait la culture de 
terres de moins en moins fertiles, engendrant une hausse des coûts de production et donc
des prix de l’alimentation. Les céréales étant la base de la consommation ouvrière, 
l’augmentation des salaires et donc la baisse des profits devait donc être retardée par le 
libre-échange et l’importation de céréales à bas prix. Le libre-échange fut ainsi la 
réponse donnée à la limite des ressources en un lieu, limite qui pourrait être compensée 
par des échanges avec un ailleurs. Plusieurs décennies se sont écoulées avant que les 
conséquences du libre-échange ne soient plus seulement comprises comme un 
appauvrissement des peuples dominés, mais aussi comme celui de la Terre, exploitée 
jusque dans ses confins les plus lointains et soumise à l’extraction sans merci de ses 
ressources.

La solution ricardienne fut relayée dès la fin du XIXe siècle par les immenses réserves 
de productivité qu’apportaient le machinisme et l’agriculture industrielle. On croyait 
conjurer l’inquiétude suscitée par la finitude des ressources en confiant à la science et à 



la technique le devenir de l’humanité. L’économie néo-classique s’est fondée sur une 
conception mécanique selon laquelle le capital technique, les machines, pouvaient se 
substituer quasi indéfiniment à la nature, devenue « capital naturel ». Ainsi la fertilité 
des sols n’est plus considérée comme une donnée, elle peut être « fabriquée » par 
l’incorporation d’intrants techniques comme l’engrais.

La conscience des limites du globe  entraîne aujourd’hui la tentation de faire advenir une
seconde nature, une techno-nature, qui se substituerait à la première, trop étroite pour 
contenir les exigences d’accumulation et de profit. Les biotechnologies sont le support 
de cet expansionnisme. La convergence des biotechnologies, des nanotechnologies et 
des technologies numériques laissent augurer à un transhumanisme. La vie elle-même 
devient une fabrication, le vivant pouvant être déconstruit et reconstruit. Les NBIC sont 
là pour pallier l’impossibilité de conquérir d’autres planètes, pour remédier à 
l’incompétence commerciale du cosmos.

Mais l’économie n’est pas un système circulaire et infiniment réversible, elle se nourrit 
de l’énergie et des ressources naturelles. La fable d’une économie de la connaissance, 
déliée de pressions massives sur les ressources matérielles, s’effondre devant la réalité. 
Cette économie nécessite et multiplie l’utilisation d’objets techniques. Un rapport du 
PNUE évalue à 4 millions de tonnes les déchets des équipements électriques et 
électroniques en 2004. De plus l’activité dégrade l’énergie qu’elle utilise (entropie ou 
deuxième loi de la thermodynamique). Le capitalisme « vert » ou l’économie de la 
connaissance ne franchira ces limites qu’en appauvrissant un peu plus les sociétés et en 
détruisant la Terre. L’extinction massive des espèces révèle par exemple un chaos 
écologique majeur.

2/5) Retrouver le      commun

Contrairement aux philosophies libérales qui associent le totalitarisme à un excès du 
politique, c’est la disparition du commun qui rend possible les sociétés totalitaires. Le 
lien des humains à la Terre a été refoulé. Sa reconnaissance est la condition du partage 
entre les lois humaines et celles de la nature.

Le modèle dominant n’est pas universalisable car l’empreinte écologique des activités 
présentes dépasse déjà les capacités de renouvellement des ressources. Parler de 
commun, c’est exprimer la dépendance des humains entre eux et vis-à-vis de la Terre. 
Dans ce monde fini, nous accorderons une attention particulière aux biens communs 
naturels sans lesquels une vie commune n’est pas pensable. N’avons-nous pas à redéfinir
un contrat social qui inclut les devoirs vis-à-vis de la Terre, qui trace les limites entre ce 
que nous savons faire et ce que nous ne devons pas faire ?

Le libre-accès à des ressources est effectivement une tragédie comme l’écrivait Garett 
Hardin. Mais l’histoire des biens communs, comme l’analyse Elinor Ostrom, est plutôt 
caractérisée par la gestion en commun des ressources, par des règles et des coutumes qui
en assurent l’accès et la pérennité. Ce sont des entreprises privées, livrées à la 



concurrence internationale, pour lesquelles les espèces comme le thon rouge sont de 
simples ressources à capturer pour faire croître les profits, qui s’opposent à toute 
réglementation. Pour stopper ces processus de privatisation des biens communs, il est 
nécessaire que le politique intervienne, qui en établisse le caractère inaliénable.

La réappropriation des échanges avec la nature par les communautés de base est un 
moment premier pour assurer la coopération entre les humains et la Terre et pour mettre 
un terme à la prédation. Toutefois les biens communs globaux comme le climat ne 
peuvent être seulement gérés par l’échelon local ou même étatique. Le sommet des 
peuples de Cochabamba en 2010, qui répond à l’échec de la conférence onusienne sur le 
climat, a appelé à la reconnaissance des « droits de la Terre-mère ». Pacha-Mama 
exprime en kichwa un rapport d’empathie avec la nature. Les droits de la Terre sont 
reconnus aujourd’hui par deux constitutions, celles de la Bolivie et de l’Equateur. Ils 
heurtent de front la culture occidentale qui, inscrit dans une vision biblique de la 
séparation, a érigé une frontière étanche entre les humains et la nature. Mais la 
désacralisation de la nature, sa rationalisation, a relevé davantage d’un acte de foi dans 
la technique que d’une réelle conquête de l’autonomie.

3/5) L’impasse de la valeur-prix donnée à la nature

Affirmer les droits de la Terre revient à reconnaître une « valeur » à la nature. Faut-il 
considérer cette valeur comme un attribut intrinsèque ou comme une valeur donnée par 
les sujets humains ?

Quand le discours économique, contre sa propre tradition, tente d’intégrer des données 
écologiques, il ne peut le faire qu’en attribuant un prix à la nature. Comme si cette 
dernière pouvait entrer sans dommages dans le grand jeu de l’échange marchand et de 
l’équivalence généralisée ! En effet la valeur des forêts primaires et des arbres 
centenaires est incommensurable avec celle des plantations d’eucalyptus ou de palmiers 
à huile. Les pertes de biodiversité et la vie des peuples de ces forêts natives sont 
également irréductibles à l’évaluation monétaire. Si l’intention de faire payer les 
pollueurs peut séduire, elle contribue aussi à renforcer la prégnance de l’idéologie 
économique et la réduction de la nature à des ressources fractionnées, auxquelles est 
affectée une valeur monétaire.

Il faudrait abandonner, ou au moins relativiser l’opposition binaire sujet/objet. Il serait 
conforme à notre tradition de maintenir l’opposition et de gérer la Terre avec un droit de 
l’environnement qui rationaliserait les conduites dans le sens de la préservation. Mais ce 
serait ignorer qu’une part majeure de la destruction des écosystèmes est légale et que le 
droit de l’environnement, tel qu’il est conçu, est le plus souvent là pour réguler les seuils
de destruction. Il se traduit par un empilement de législations partielles, par une inflation
de dispositions, qui conduit le plus souvent à seulement déplacer les problèmes : une 
écologie technicienne !



4/5)  L’avenir est à la bioéconomie

La capacité d’auto-régénération de la biosphère a été niée par les processus économiques
modernes. La Charte du mouvement altermondialiste, définie en 2000 à Porto Alegre, 
reste liée à une vision du monde dans laquelle la question sociale et celle de 
l’émancipation sont réduites au conflit entre le capital et le travail. Il perd de sa force 
puisqu’il ignore la Terre. La crise climatique et la crise alimentaire ont agi comme un 
détonateur. Qu’elle soit capitaliste, socialiste ou n’importe quoi d’autre, l’économie est 
un sous-système d’un écosystème complexe et autorégulé.

La bioéconomie permet de comprendre en quoi le processus économique est soumis à 
des contraintes et des limites externes.

5/5)  Quelques pistes de réflexion

- Ce n’est pas l’acceptation des limites qui transforment l’humanité en troupeau, mais au
contraire la croyance en la possibilité infinie de leur transgression.

- Accepter les limites de la Terre ne supprime pas la liberté. C’est au contraire leur 
franchissement qui enclenche des processus réduisant ou annihilant nos « libres » choix.

- Démocratie et autolimitation, loin de s’exclure, se supposent l’une et l’autre.

- Penchons-nous sur le sens profond du mot richesse plutôt que de prodiguer des soins 
aux pauvres en leur imposant les modèles qui les ont rendus misérables.

- Le plus méconnu de nos besoins est celui de l’enracinement. Le chômage est un 
déracinement, la relocalisation notre avenir.

- l’attachement aux lieux de vie, même lorsqu’ils sont inhospitaliers, reste 
incompréhensible pour les marchands de bonheur à bon marché.

- L’élimination des paysans est aussi un déracinement brutal dans lequel on ne peut voir 
l’annonce d’un nouveau monde.

- Une des revendications emblématique du mouvement Oilwatch est de « laisser le 
pétrole sous terre ».

- Les catastrophes, loin d’engendrer elles-mêmes une interrogation radicale sur les 
systèmes qui les produisent, sont devenues le support de la fuite en avant.

- Et si le temps du monde fini était une chance, un appel à revenir sur Terre ?

- « Le temps du monde fini commence… Il y aura place pour autre chose que les actes 
d’exploitation, de coercition et de concurrence. » (Paul Valéry, Regard sur le monde 
actuel, 1931)

La grande amnésie écologique
La grande amnésie écologique de Philippe J. Dubois , delachaux et niestlé, janvier 2012



[Bibliothèque de Biosphere]

Lisez Philippe J. Dubois et puis, avant d’avoir oublié ce qu’il nous écrit, plantez 
immédiatement un arbre dans votre trottoir : « Il devient difficile de se mobiliser au-delà
de son écran d’ordinateur. La continuité dans l’action, nécessaire pour faire aboutir les 
grandes causes (et donc celle de notre biodiversité malmenée), se heurte au zapping 
immédiat et à la perte de mémoire. Le grand risque aujourd’hui, c’est l’emprise du 
virtuel sur nos consciences la désertification du monde au plus proche de la biodiversité.
Rien n’est plus tangible, palpable, que la nature. Et rien ne se prête aussi mal à une 
appréhension virtuelle comme le propose Internet. Tout concourt à nous éloigner de ce 
qui nous fait vivre et à oublier que, sans la biodiversité, nous ne pouvons exister. Il faut 
que nous soyons embarqués dans une action pour sortir de chez nous. » Plantez un arbre 
dans votre trottoir. N’oubliez pas de faire un grand trou pour lui donner de l’air, 
n’oubliez pas d’y mettre du compost… Quelques extraits en attendant, recomposés par 
nos soins :

1/3) La mise en place d’une amnésie collective

« A travers cet essai, je tente de montrer comment la lutte contre l’oubli est primordial à 
l’égard de la biodiversité si nous ne voulons pas être un Homo eremus, l’homme dans le 
désert. La sélectivité de la mémoire s’accommode des pertes du vivant sans même en 
prendre conscience ; c’est le shifting baseline syndrome, processus de référence 
changeante. En 1995, il y a eu une étude explorant la perception des enfants citadins à 
l’égard de la nature. L’amnésie générationnelle, c’est lorsque la perte de connaissance se
produit parce que les jeunes générations ne sont pas au fait des conditions biologique 
passées. Il n’y a pas eu transmission de l’information par leurs aînés. D’anciens 
cultivateurs ne savent plus ce qu’étaient telle race de vache ou variété de pomme du 
temps de leurs pères. L’amnésie personnelle apparaît lorsque l’individu a oublié sa 
propre expérience. Par exemple il ne se souvient plus que les espèces de plantes ou 
d’animaux aujourd’hui devenues rares étaient, dans son enfance, beaucoup plus 
communes. Le changement est oublié et le nouvel état devient la référence. Si nous ne 
prenons pas conscience de ce que nous sommes en train de perdre, nous risquons de 
nous réveiller trop tard.

La nature a des cycles lents, incompressibles. Or nous vivons dans un univers où 
l’immédiateté est reine. Si bien que tout dans notre vie nous éloigne des fondamentaux 
de la nature. Dans la société « moderne », le temps long est aboli ; pis, il est pourchassé. 
L’arrivée d’Internet, de la messagerie électronique, du téléphone portable nous tient 
perpétuellement en haleine et refoule au plus profond de nous le passé, même le plus 
proche. L’immédiateté est un excellent moyen pour éviter de trop penser. Comme nous 
sommes plongés dans le virtuel permanent, la nature devient une sorte de chimère. 
L’éden virtuel prend le pas dans notre conscience alors que la nature est souillée, 
malmenée et perd chaque jour un peu plus de sa diversité. Ce qui est valable pur la 
biodiversité sauvage l’est tout autant pour la biodiversité cultivée ou domestique. Dans 



le souci de rationalisation d’après guerre, ont disparu des dizaines de races de moutons, 
de poules et des dizaines de variétés de pommiers, poiriers, tomates, fraises, etc. 
Comment pouvons-nous tenir un discours de conservation à propos de l’environnement 
sans cesse dégradé alors que les gens n’ont même pas conscience de sa dégradation ?

2/3) Le blocage de la protection de la nature

Nous sommes dans la position suivante : « Je bouge si tu bouges. » Mais il nous est 
difficile de sortir de notre réseau social qui vit dans l’immédiateté et le virtuel. L’Homo 
individualis a les plus grandes difficultés à ressentir qu’il n’est rien sans les autres 
acteurs du vivant. On lui a tellement inculqué qu’il avait tous les droits sur son 
environnement.  Combien de fois ai-je été interpellé par un « Vous les écolos… », suivi 
d’une attaque en règle sur le changement climatique, les Khmers verts et autres 
amabilités. Les préoccupations d’ordre écologique tiennent une place de plus en plus 
faible dans le quotidien des Occidentaux. 2010 a été l’année de la biodiversité et il avait 
été fixé comme but, quelques années auparavant, de ne pas augmenter le nombre 
d’espèces menacées de disparition. Le pari a été perdu…

L’humain occidentalisé est seul devant son clavier d’ordinateur, seul devant son écran de
télévision ou de portable, seul dans sa voiture. Que l’on ait pris un degré de plus en 
moyenne en un siècle, que le rythme des disparitions animales et végétales va croissant, 
que la mer s’asphyxie, que les pesticides vont nous tuer à feu doux… tout cela ne le 
concerne pas vraiment. Il constate que l’essence devient de plus eu en plus chère, que le 
caddie des courses est de moins en moins lourd pour le même prix et qu’il est grevé 
d’impôts et de dettes. Il a perdu l’envie de militer, la force de la société consumériste est 
de nous avoir complètement anesthésiés. Les crises économiques masquent la véritable 
crise qui est environnementale. Nous sommes en train de faire de la planète un grand 
désert où nous errons à la recherche de quelques paradis qui n’ont plus rien de naturel. 
Comment faire pour inverser la situation ?

3/3)  Quelques solutions

Il est opportun de donner au nouveau-né des leçons de nature en le plongeant dès que 
possible dans un cadre naturel : forêt, bord de mer, campagne, parc urbain, ferme. Cette 
assimilation très précoce des perceptions environnementales est un point commun que 
partagent toutes les espèces animales. Elle est essentielle pour leur développement. 
Expliquer à un enfant, même tout petit, qu’il n’y a pas des « gentils » et des 
« méchants » animaux est tout à fait à sa portée. Le respect de l’environnement doit 
prendre place dans l’instruction civique (aujourd’hui éducation civique, juridique et 
sociale) à l’école. Je ne suis par certain que l’apprentissage de notre Histoire de France 
telle qu’elle est enseignée soit d’un intérêt majeur. Il faut voir l’indigence du programme
scolaire à propos de l’écologie et de l’étude de la diversité du vivant, pour comprendre le
décalage entre ceux qui font les programmes et la réalité environnementale dont ils 



semblent visiblement coupés. Enfin il serait hautement enrichissant que les enfants 
écoutent les vieilles personnes leur parler de ce qu’étaient la faune, la flore, l’eau 
lorsqu’elles étaient jeunes. Cette démarche intergénérationnelle est capitale, la parole de 
l’ancien vaut leçon, imprégnation et expérience.

La voie écologique est un chemin difficile qui nécessite des remises en question 
profonde de notre mode de vie. Il y a urgence à revenir à l’essentiel, à quelque chose qui
ressemble à la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Peut-être faudra-t-il passer par une 
sorte de décroissance. Il y a lieu de se rappeler que, en matière de protection de 
l’environnement, c’est l’échelon local qui est le point de démarrage et qui, par effet 
boule de neige, doit aller jusqu’au national. C’est l’incontournable chemin pour aller du 
local au global. Choisissez la façon dont vous voulez vivre, pensez à la Terre que vous 
allez laisser à vos enfants, nous n’avons plus le  choix. Ou alors ce ne sera plus une 
(r)évolution verte, mais une révolution violente qui laissera beaucoup de monde sur le 
carreau. Jusqu'au jour où la nature dira « stop », à notre plus grande surprise. N’oublions
jamais que le vivant a de tout temps été capable d’inventer de nouvelles trajectoires dont
l’espèce humaine pourrait être exclue.

Nicholas Georgescu-Roegen, pour une révolution
bioéconomique

d’Antoine Missemer ENS éditions, 136 pages 2013 
 Il s’agit d’un livre qui devrait être connu de tous les lycéens de sciences économiques et
sociales, et même de tous les citoyens. Cela nécessite sans doute la connaissance d’un 
vocabulaire complexe, endo- et exosomatique, thermodynamique, entropie, bio-
économie, durabilité forte/faible (substitution ou non entre facteurs de production), etc. 
Mais le résultat sera probant, une remise en cause fondamentale de l’économie standard,
celle qui est enseignée dans les écoles et qui oublie que les activités économiques sont 
complètement dépendantes des ressources naturelles. Pour Nicholas Georgescu-Roegen, 
« la physique thermodynamique nous enseigne que la sphère économique n’est qu’un 
sous-système du système-Terre ». Pour un élève de SES, cela implique que le circuit 
économique qui se contente de tourner en boucle revenu, consommation et monnaie est 
incomplet. Il dépend de la biosphère dans laquelle d’ailleurs il rejette sa pollution. Les 
questions de l’énergie, de la démographie et des générations futures sont aussi traitées 
sans tabou.

L’intérêt de ce livre est encore plus grand que la formulation d’un nouveau paradigme 
pour l’économie politique. Il propose des moyens d’action pour éviter l’effondrement 
probable d’une croissance qui a nié ses limites naturelles. Comme nous désirons nous 
raser plus vite dans le seul but d’avoir plus de temps pour dessiner une machine qui rase 
encore plus vite, Georgescu-Roegen nous invite à la sobriété. En ce sens, il est devenu la
référence des mouvements de la décroissance.



Nous conseillons de commencer la lecture de ce livre par la fin, le texte synthétique écrit
directement en français par Georgescu-Roegen en 1978 pour ensuite renforcer sa 
compréhension de la bio-économie grâce aux commentaires d’Antoine Missemer.

1/3) De  la science économique à la bioéconomie

Voici quelques extraits du texte de 1978 directement publié en français par Georgescu-
Roegen:

Organes endosomatiqeus et exosomatiques

Le problème des relations de l’homme avec l’environnement ne peut être réduit à celui 
de savoir ce que devra être le prix de l’essence demain. Ce problème n’est pas 
économique, au sens étroit du terme. Sa nature est bioéconomique, car il concerne le 
mode de vie particulier de l’humanité en tant qu’espèce biologique. Le terme 
« bioéconomique » a déjà été employé en 1925 par le biologiste Baranoff. Mais Baranoff
entendait par ce terme une analyse économique de certains phénomènes biologiques et 
non la conception du processus économique comme une extension de l’évolution 
biologique. Comme toutes les autres espèces terrestres, l’espèce humaine est confinée  
dans un espace limitée et à l’intérieur duquel elle est soumise aux contraintes imposées 
par les lois physico-chimiques. Toutes les espèces se sont adaptées à la vie grâce à des 
organes endosomatiques. Le caractère unique de l’espèce humaine réside dans le fait que
l’humanité a transcendé la lente amélioration endosomatique par la production d’organes
exosomatiques : massues, couteaux, bateaux, canons, cerveaux électroniques, etc. Le 
progrès technique – dans la mesure où on peut sans réserve l’appeler progrès – est un 
autre nom de cette évolution qui a permis à une partie de l’humanité de jouir du confort 
fantastique offert par l’existence exosomatique.

Mais curieusement, nous n’avons pas réalisé que ce changement n’a pas été une 
bénédiction pure et simple pour l’humanité. Cette évolution exosomatique a assujetti 
l’humanité à plusieurs vicissitudes. La première découle de notre attachement 
pathologique au confort. Que l’on songe aux apocalyptiques convulsions de manque qui 
s’ensuivraient si l’usage des organes détachables nous était soudain complètement 
interdit  ! Or, pour produire des organes exosomatiques, l’homme doit employer les 
ressources en énergie et en minerais qui se trouvent dans les entrailles de la terre. C’est 
pour cela que l’homme est devenu un véritable agent géologique qui fouille et disloque 
maintenant le sous-sol. La deuxième vicissitude tient à la division de l’humanité en 
espèces exosomatiques différentes. L’Homo Indicus est un individu entièrement différent
de l’Homo Americanus. Il voyage principalement à pied et fait sa cuisine dans un 
hibachi primitif. L’Homo Americanus voyage en automobile, si ce n’est en avion, fait sa 
cuisine dans un four à démarrage, arrêt et nettoyage automatiques. La séparation est plus
profonde que celle qui sépare des espèces biologiques d’un même genre - disons le tigre 
et le lion. Cette inégalité exosomatique doit disparaître. Cela ne signifie pas que les 



Esquimaux, emploieront les même outils que les Indiens, ni qu’ils auront les mêmes 
mœurs que les Français.

La troisième vicissitude réside dans le conflit interne à une communauté. La production 
d’instruments exosomatiques a entraîné une division entre gouvernants et gouvernés. 
Qui descendra au fond de la mine et qui en dirigera les opérations, qui utilisera le plus de
charbon extrait, quels membres doivent bénéficier de l’usage des instruments 
exosomatiques ? Rien dans le « soma » d’un nouveau-né humain ne détermine son futur 
rôle dans la division sociale du travail. Le conflit social fera donc malheureusement 
partie du lot de l’humanité aussi longtemps que notre mode de vie dépendra de la 
production à grande échelle d’instruments exosomatiques. Toute opération dans un 
environnement limité subit une pression croissante avec l’échelle. Des automobiles, des 
réfrigérateurs, des avions à réaction toujours plus grand et meilleurs  (bigger and better 
comme dit le slogan américain) accélèrent l’épuisement des ressources et ipso facto 
accroissent la pollution.

(note de la rédaction : endosomatique et exosomatique est une distinction opérée par les 
travaux du physicien Alfred Lotka)

de l’économie standard à l’entropie

L’économie standard, à savoir la science économique telle qu’on l’a pratique depuis 
environ cent ans, se définit comme l’étude de la gestion des ressources rares. Par 
« ressources » l’économie standard comprend seulement le travail, le capital et la terre 
ricardienne (c’est-à-dire la terre comme dimension spatiale). Le processus économique 
est considéré comme un mécanisme circulaire auto-entretenu, une sorte de manège de 
foire entre « production » et  « consommation ». C’est une philosophie mécaniste qui 
permet d’introduire l’instrument mathématique qui a fini par transformer cette science 
en un parc où tout amateur d’exercices mathématiques oisifs peut s’amuser à son gré. Le
rôle joué par les ressources naturelles dans le processus économique est complètement 
ignoré.

La science de la thermodynamique aurait dû mettre fin à ce mythe d’une corne 
d’abondance perpétuelle. Les processus vitaux modifient continuellement 
l’environnement et subissent en retour les effets de cette modification. En bouleversant 
l’environnement bien plus que toute autre espèce, l’homme a subi un ricochet d’autant 
plus ébranlant. La matière-énergie disponible d’un système isolé est continuellement et 
irréversiblement dégradé en l’état non-disponible. L’entropie est un indice relatif de la 
quantité d’énergie non disponible. Si un rayon solaire frappe un rocher, son énergie se 
dégrade instantanément en chaleur dissipée, non disponible. Mais s’il touche une plante 
verte, une partie de l’énergie sera retenue comme énergie chimique, disponible. Au 
contraire des plantes vertes, toutes les autres formes de vie –consommateurs, prédateurs 
et décomposeurs – accélèrent la dégradation entropique.

L’épuisement des ressources ne peut pas être inversé et une bonne partie des déchets 



reste toujours déchets. Cette proposition contient la racine de la rareté vue dans une 
perspective écologique globale.

La quatrième loi des phénomènes entropiques

Il faut tenir compte de l’énergie et de la matière en même temps. Il n’y a pas de 
matériaux qui ne se dissipent pas par la friction, il n’y a pas de membranes qui ne 
s’obstruent avec le temps, il n’y a pas de solides indéformables, aucun piston ne peut 
rester identique à lui-même. Pendant que l’énergie se dissipe irrévocablement, la matière
se dissipe aussi, de sorte qu’elle devient non disponible. Tout automobiliste sait qu’il 
dissipe non seulement l’ énergie de l’essence, mais aussi la matière des pneus et celle de 
l’automobile entière. Les molécules de cuivre dispersées aux quatre vents par l’usage 
d’une pièce de monnaie sont aussi perdues à jamais pour nous. L’extraction d’un minerai
dissipera de la matière de l’équipement utilisé. Cet équipement devra être remplacé, ce 
qui exigera des matériaux nouveaux extraits de l’environnement. Il s’ensuit que la fin 
d’un système isolé n’est pas la mort de la chaleur – ainsi que nous l’apprend la 
thermodynamique – mais le chaos complet.

Les fantaisistes mis à part, aucun auteur que je sache n’a soutenu sans réserves que le 
recyclage global et complet soit possible. La différence entre recyclage et extraction est 
de degré seulement : le recyclage veut dire extraction d’un mélange avec une très haute 
teneur de l’élément en question. L’opération de recyclage n’est pas sans coût, en énergie,
matière et travail. De plus, pour chaque substance et pour chaque mélange, il y a une 
limite de la teneur au-dessous de laquelle l’extraction de la substance n’est plus possible.
Le fait que la matière ne peut pas être recyclée complètement, conduit une nouvelle loi 
qui s’ajoute aux autres lois de la thermodynamique ayant trait à l’énergie seulement. On 
peut l’appeler la quatrième loi des phénomènes entropiques.

L’épuisement d’un seul des éléments chimiques peut bouleverser la technologie à tout 
moment. Plusieurs éléments – qu’on appelle « éléments vitamines* » - s’approchent à 
grands pas de cette fin. Il est très possible que, en fin de compte, la matière s’avère un 
élément plus critique que l’énergie pour la technologie moderne. Le salut écologique ne 
peut pas venir de l’état stationnaire. La loi écologique est beaucoup plus dure. Comme il
en résulte des lois de l’entropie de l’énergie et de la matière, tout ce que nous faisons se 
solde par un déficit en termes entropiques. L’épuisement des ressources, de toutes les 
sortes de ressources, est irrémédiable. Il y a seulement une lutte acharnée avec une 
nature avare. Puisque l’énergie et la matière disponible ne peuvent être utilisées qu’une 
seule fois, le fer par exemple, que nous employons pour produire des Maserati et des 
Rolls Royce, signifie moins de charrues pour certaines générations dans le lointain futur.
La tendance définitive est à la décroissance ; seulement la décroissance dans une aire 
restreinte est si lente qu’il est difficile de la mesurer dans un laps de temps convenable.

*Note de la rédaction : « élément vitamine », autrement dit « facteur limitant » au sens 
de la loi de Liebig. Le fonctionnement d’un organisme est limité par le facteur dont la 



quantité est la moins favorable. Si le phosphore manque, la production agricole chutera.

La question démographique

Divers auteurs ont suggéré que la terre pourrait nourrir même une population de cent 
milliards. Mais ils ne se sont pas demandés : « pour combien de temps ? ». Ceux qui 
nient l’effet de la surpopulation devraient penser au fait suivant, presque incroyable : si 
la population des Etats-Unis était aussi dense qu’au Bangladesh, elle se monterait à cinq 
milliards d’habitants – un milliard de plus que la population actuelle du globe (ndlr : 
phrase écrite en 1978). Tout auteur qui n’a pas de parti pris doit convenir aussi que la 
grandeur de la population influe substantiellement sur le gaspillage.

La grandeur de la population est sujette à deux contraintes dans le temps : la surface 
cultivée et la quantité d’entropie basse terrestre utilisée par tête d’habitant. Au-delà 
d’une certaine taille de population globale, le coût en entropie basse terrestre pour 
maintenir une personne en vie croît avec la taille. On a dû introduire l’agriculture 
mécanisée pour pouvoir nourrir tant bien que mal une population qui semble croître sans
fin. Le prix de cette façon de « forcer » le sol à produire plus est un surplus énorme de 
dégradation d’énergie et de matières terrestres. Parce que l’espèce humaine représente la
merveille intellectuelle de l’existence terrestre et que normalement chacun devrait aimer 
son voisin contemporain, mais aussi son « voisin » futur  (c’est-à-dire l’espèce elle-
même), un critère bioéconomique qui me semble tout à fait rationnel est celui-là : la 
population du globe doit arriver à un niveau où elle puisse être nourrie d’une manière 
adéquate par une agriculture organique (ndlr : biologique) seulement.  Cet objectif  
d’optimalité s’imposera, très probablement, sous la pression de la pénurie croissante des 
ressources fossiles.

Un certain nivellement du standard de vie de l’humanité est tout aussi impératif que la 
réduction de la pression démographique.

Un programme bioéconomique

Le premier commandement bioéconomique est de tâcher de remplacer l’énergie terrestre
par l’énergie solaire toutes les fois que cela est possible. La quantité de radiation solaire 
qui tombe en moyenne sur la terre est une constante cosmologique : aucune génération 
ne peut donc priver les générations futures de leur revenu en énergie solaire.

Note de la rédaction : nous trouvons un programme bioéconomique plus complet dans 
son livre de 1971, « The entropy law and the economic process », thématique reprise en 
France sous le titre « La décroissance (entropie - écologie - économie) » en 1979. Voici 
ce passage :

Il convient d’expliquer au public cette double difficulté : un épuisement plus lent des 
ressources signifie moins de  confort exosomatique, et un plus grand contrôle de la 
pollution requiert proportionnellement une plus grande consommation de ressources. 

http://biosphere.ouvaton.org/de-1970-a-1979/496-1979-la-decroissance-entropie-ecologie-economie-de-nicholas-georgescu-roegen-


Bien sot celui qui proposerait de renoncer totalement au confort industriel de l’évolution
exosomatique, mais il faut un programme bio-économique minimal :

- interdire totalement non seulement la guerre elle-même, mais la production de toutes 
les armes de guerre.

- aider les nations sous-développées à parvenir à une existence digne d’être vécue

- diminuer progressivement la population humaine

- réglementer strictement tout gaspillage d’énergie

- vous guérir de votre soif morbide de gadgets extravagants.

- mépriser la mode qui vous incite à jeter ce qui peut encore servir

- rendre les marchandises durables, donc réparables

- ne plus se raser plus vite afin d’avoir plus de temps pour travailler à un appareil qui 
rase plus vite encore.

2/3) Les précisions d’Antoine Missemer

Encore proche des milieux académiques les plus influents à la fin des années 1960, 
Nicholas Georgescu-Roegen se trouve de plus en plus isolé à partir de ses premiers 
travaux bioéconomiques axés sur les enjeux environnementaux (1970, 1971).

Pour une transformation de l’économie standard

L’idée générale de Georgescu-Roegen est la suivante. La science économique se doit 
d’adopter des bases scientifiques plus pertinentes que la mécanique newtonienne : la 
physique thermodynamique montre qu’un processus implique toujours des changements 
qualitatifs la plupart du temps irréversibles. La science économique mécaniste (standard)
ne s’intéresse qu’au système économique lui-même, ignorant du même coup les 
contraintes extérieures, alors que la bioéconomie repose sur une démarche plus intégrée, 
et donc plus sensible aux interdépendances systémiques.

L’économie standard s’appuie sur un lexique arithmomorphique : des concepts qui 
renvoient à des notions précises et quantifiables, la consommation, le PIB, etc. Mais le 
but ultime de l’activité économique concerne l’utilité de la consommation des biens, la 
joie de vivre, notions parfaitement subjectives qui relèvent du lexique dialectique, 
polymorphe. L’ambition de Georgescu-Roegen était de voir un basculement de 
paradigme, une métamorphose complète des manières de concevoir la science 
économique. L’idée n’était pas de former une nouvelle école de pensée, mais de 
convaincre ses collèges conventionnels qu’un changement de perspective était 
nécessaire. Mais la révolution bioéconomique ne s’est pas produite du temps de 
Georgescu-Roegen.

Depuis, un vaste courant, l’économie écologique (ecological economics) s’est positionné



comme l’hériter de la révolution bioéconomique voulue par  Georgescu-Roegen. On 
insiste sur le problème de l’entropie, sur la faiblesse de l’hypothèse de rationalité, sur 
l’impossibilité de substitution totale des facteurs de production capital et travail aux 
ressources naturelles. Une démarche transdisciplinaire, inspirée de la démarche 
bioéconomique, semble indispensable.

Le système-Terre est un système autonome dans lequel prend place l’activité humaine. 
Comme Georgescu-Roegen invitait à le faire,  les économistes écologiques attachent de 
l’importance à la co-évolution entre ces deux systèmes interdépendants que forment les 
milieux naturels et la sphère économique. Mais en adoptant une lecture des enjeux 
environnementaux relativement ouverte à la problématique du développement durable, 
les économistes écologiques ont perdu le soutien explicite de Georgescu-Roegen.

Les changements nécessaires

Georgescu-Roegen met en évidence le lien étroit qui existe entre crise économique et 
crise de société. L’entropie, comme loi immuable de la nature, ne promet pas seulement 
à l’humanité des difficultés économiques, elle est aussi susceptible de créer des tensions 
sociales dépassant les seuls processus matériels.

Le changement fondamental sous-tendu par la logique bioéconomique est un 
changement d’éthique : « Au commencement, l’homme s’est efforcé d’observer le 
commandement : « Tu ne tueras point. » ; plus tard, « tu aimeras ton prochain comme 
toi-même ». Voici le  commandement de cette ère-ci : « Tu aimeras ton espèce comme 
toi-même ». Le principe du « tout, tout de suite », hérité de la révolution industrielle et 
de la recherche incessante des gains de productivité, doit être remplacé par un principe 
associant justice et tempérance. La sobriété et la prise en compte des générations futures 
sont deux changements éthiques majeurs. Cela nécessitera de renoncer en partie au 
confort exosomatique, et il n’est pas certain que ce sacrifice soit accepté par tous.

Une analyse qui est passée dans les mœurs

Les mesures que propose Georgescu-Roegen sont aujourd’hui les fondements de la 
transition écologique : sobriété, durabilité des biens, agriculture biologique, énergies 
renouvelables, sensibilisation au destin des générations futures.

3/3) bonus

Les illusions du marxisme

Karl Marx a mis en évidence l’existence de classes sociales. Mais la socialisation des 
moyens de production, loi fondamentale des marxistes, ne peut pas mettre fin au conflit 
social. Là où il y a actuellement des directeurs et des présidents, on trouvera des 
commissaires et des secrétaires, une nouvelle classe avec leurs privilèges.



Karl Marx a aussi défendu avec une insistance sans bornes l’idée que la nature ne joue 
aucun rôle dans le processus économique puisqu’elle nous offre ses trésors gratuitement.

Quelques citations

La quantité moyenne de matière nécessaire pour l’utilisation de l’énergie solaire ou de 
l’énergie nucléaire est beaucoup plus grande que celle nécessitée pat les combustibles 
fossiles. Dans le cas de l’énergie solaire, il faut concentrer une intensité extrêmement 
faible ; dans le cas de l’énergie nucléaire, il faut au contraire empêcher une intensité 
mortelle de se répandre.

La demande actuelle comprend un énorme gaspillage. Par exemple les automobiles qui 
atteignent deux cents kilomètres à l’heure avant que l’allume-cigare ne devienne chaud.

Voici une liste de gaspillages : sur-chauffage, sur-conditionnement d’air, sur-éclairage, 
sur-accélération et nombre d’autres « sur ». On ne doit pas oublier la mode, cette 
maladie de l’esprit humain qui nous oblige à jeter des objets encore parfaitement 
utilisables.

Dans toute situation où les ressources deviennent de plus en plus rares, une sage 
politique consiste à agir en premier lieu sur la demande. Car même les croyants dans le 
pouvoir infaillible de l’homme de toujours s’en sortir devraient reconnaître que cette 
recommandation signifie plus de temps, donc plus de chances pour découvrir un 
nouveau moyen effectif « pour nous en sortir ».

Le progrès technique est également responsable du fait que la plupart des objets ne 
peuvent pas être réparés. C’est comme si on devait jeter une paire de souliers seulement 
parce qu’un lacet est cassé.

Nous souffrons de ce que j’ai appelé « le circumdrome de la machine à raser ». Nous 
désirons nous raser vite dans le seul but d’avoir plus de temps pour dessiner une 
machine qui rase encore plus vite.

L’économie politique considère l’administration des ressources rares seulement pendant 
l’horizon économique d’une génération. Le problème bioéconomique concerne 
l’affectation des ressources dans l’intérêt de toutes les générations. On ne doit sous-
estimer les besoins d’aucune génération future.

C’est précisément parce que dans le passé nous avons toujours essayé de maximiser la 
satisfaction courante que nos regrets sont aujourd’hui tellement amers. Une grande 
partie des ressources pétrolières a été épuisée pour des satisfactions extravagantes sinon 
absurdes. Le principe qui doit nous conduire est celui de minimiser les regrets futurs et 
non de maximiser l’espérance mathématique de l’utilité.

Aujourd’hui nous forgeons des socs de charrue qui appartiennent à des générations 
futures en « épées » présentes, capables d’anéantir toute vie sur cette planète. C’est là le 
plus grand crime écologique.



Des taxes sur les délits bioéconomiques favorisent ceux qui peuvent les payer. Par 
ailleurs une pollution irrémédiable n’a pas de coût pour savoir ce qu’on doit payer.

Il semble improbable que les gens renoncent facilement à leurs vices engendrés par 
l’existence exosomatique, ni pour le bénéfice des générations futures, ni pour celui de 
leurs semblables contemporains.

Il n’est pas exclu que l’humanité entre dans un Âge substantiellement différent de l’Âge 
des combustibles fossiles. Il amènera un grand degré de désurbanisation.

Une tâche dont la nécessité est imposée par l’histoire sera accomplie, que ce soit avec 
nous ou contre nous. Je suis convaincu que cela sera le cas aussi pour le programme 
bioéconomique.

Il serait absurde de penser que le processus économique existe seulement pour 
transformer des ressources naturelles en déchets. Le véritable produit ce processus n’est 
pas un flux matériel, mais un flux immatériel qui est la jouissance de la vie. Une telle 
sensation doit exister même dans les organismes très inférieurs.

*****

2016 : Le pic pétrolier et la fin du super-cycle de
la dette

Publié le 7 Janvier 2016 par Gail Tverberg, du blog Our Finite World

[NYOUZ2DÉS: Gail Tverberg est une auteure très appréciée qui connait ses sujets.]

 Ce qui est à venir en 2016 ? La plupart des gens ne réalisent pas combien les points 
suivants sont étroitement liés :

1. La croissance de la dette
2. La croissance de l’économie
3. La croissance de l’approvisionnement en énergie bon marché-à-produire
4. L’inflation du coût de production des produits de base
5. La croissance des prix des actifs, tels que le prix des actions de stock et des terres 
agricoles
6. La croissance des bas salaires
7. La croissance démographique

Il me semble que ces liens sont sur le point de provoquer une perturbation très 
importante de l’économie, tout comme le pic pétrolier, ainsi que d’autres limites de 
l’énergie, provoquent déjà un changement rapide nous faisant passer d’une phase 
favorable du super cycle économique à une phase de contraction de celui-ci.
Beaucoup de gens ont parlé du pic pétrolier, des limites de la croissance, et du super 
cycle de la dette* (voir définition en fin d’article) sans se rendre compte que le problème

http://ourfiniteworld.com/
http://www.voxeu.org/article/debt-supercycle-not-secular-stagnation
http://www.voxeu.org/article/debt-supercycle-not-secular-stagnation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F
http://ourfiniteworld.com/2016/01/07/2016-oil-limits-and-the-end-of-the-debt-supercycle/#more-40491


sous-jacent est le même : le fait que nous atteignons les limites d’un monde fini.
Il y a en fait différents types de limites à un monde fini, toutes menant vers la hausse du 
coût de production des marchandises. Je vous en parlerai plus en détail. Dans le passé, la
phase de contraction du super-cycle semble avoir été causée principalement par une 
démographie trop élevée relativement aux ressources. Cette fois, la déplétion des 
combustibles fossiles, en particulier le pétrole, jouent un rôle majeur. D’autres limites 
contribuent à la fin du super cycle de la dette* en cours comme la hausse de la pollution 
et l’épuisement des ressources autres que les combustibles fossiles.

Le problème lorsque l’on atteint les limites dans un monde fini se manifeste d’une 
manière inattendue : le ralentissement de la croissance des bas salaires. Des salaires plus
bas signifient que ces travailleurs ont un pouvoir d’achat plus faible. Ces problèmes 
conduisent d’abord à des excédents de marchandise et des prix très bas des produits de 
base. Finalement, ces problèmes conduisent à la chute des prix des actifs et à des défauts
de paiement généralisés. Ces problèmes sont à l’opposé de ce que beaucoup attendaient, 
à savoir la pénurie de pétrole et des prix élevés. Cette étrange situation se manifeste 
parce que l’économie est un système en réseau. Les boucles de rétroaction dans un 
système en réseau ne fonctionnent pas nécessairement de la façon dont les gens s’y 
attendent.

Je pense que le problème particulier que nous allons sans doute avoir en 2016 est la 
limite au stockage du pétrole. Cela peut se produire à différents moments pour le pétrole 
brut et les différents types de produits raffinés. A mesure que les stocks augmentent, les 
prix peuvent descendre à un niveau très faible, moins de 10 $ le baril pour le pétrole brut
et des prix faibles en proportion pour les différents types de sous-produits pétroliers, 
comme l’essence, le diesel et l’asphalte. Nous pouvons nous attendre à affronter des 
défauts de paiement, des banques en faillite, et des gouvernements défaillants (en 
particulier des pays exportateurs de pétrole).

L’idée d’un nouveau rebond des prix du pétrole semble extrêmement improbable, en 
partie à cause de l’énorme excédent de l’offre de pétrole stocké, que les propriétaires 
veulent vendre, maintenant l’offre abondante pendant longtemps. De plus, la cause sous-
jacente du problème est le fait que les bas salaires n’augmentent pas assez rapidement 
pour faire face à la hausse du coût de la production des biens de consommation, en 
particulier de la production de pétrole. En raison de la baisse des salaires corrigés de 
l’inflation, les travailleurs ont de moins en moins les moyens d’acheter la production du 
système économique. Ainsi les travailleurs réduisent leurs achats de biens et l’économie 
tend à se contracter plutôt que de se développer. Les économies d’échelle sont perdues, 
et la dette devient de plus en plus difficile à rembourser avec l’intérêt. L’ensemble du 
système tend à s’écrouler.

Comment le super-cycle de la croissance économique fonctionne, dans une situation
idéale

Dans une situation idéale, la croissance de la dette tend à stimuler l’économie. La 



disponibilité de la dette fait que l’achat des biens chers comme les usines, les maisons, 
les voitures et les camions sont plus abordables. Tous ces produits chers exigent 
l’utilisation de produits de base, y compris de l’énergie et des métaux. Ainsi, la dette 
croissante tend à ajouter de la demande de matières premières, et aide à maintenir leurs 
prix plus élevés que leur coût de production, ce qui rend rentable de produire ces 
marchandises. La disponibilité de bénéfices encourage une exploitation toujours plus 
importante de l’énergie et des autres ressources.

La quantité croissante de l’approvisionnement en énergie rendue possible par cette 
rentabilité peut être utilisée pour exploiter le travail humain à un niveau toujours plus 
grand, de sorte que les travailleurs deviennent de plus en plus productif. Par exemple, 
l’approvisionnement en énergie aident à construire des routes, les camions et les 
machines utilisés dans les usines, ce qui rend les travailleurs plus productifs. En 
conséquence, les salaires ont tendance à augmenter, reflétant la plus grande productivité 
des travailleurs dans le contexte de ces nouveaux investissements. Les entreprises 
constatent que la demande pour leurs produits et services croît en raison des salaires 
croissants des travailleurs et les gouvernements peuvent augmenter les recettes fiscales. 
L’échelonnement de la dette avec intérêt tend à bien fonctionner dans cette situation. Le 
PIB croît suffisamment rapidement de telle sorte que le ratio de la dette au PIB reste 
raisonnable.

Avec le temps, le coût de la production marchande tend à augmenter pour plusieurs 
raisons :

1.  La population augmente au fil du temps, de sorte que la quantité de terres agricoles 
disponibles par personne tend à baisser. Des techniques plus chères (comme l’irrigation, 
de meilleures semences, des engrais, des pesticides, des herbicides) sont nécessaires 
pour accroître la production par acre (4047m²). De même, l’augmentation de la 
population demande de produire de l’eau douce en utilisant des techniques de plus en 
plus chères, comme le dessalement.
2.  Les entreprises ont tendance à extraire les combustibles les moins chers tels que le 
pétrole, le charbon, le gaz naturel et l’uranium en premier. Ils s’orientent plus tard vers 
les plus chers à extraire lorsque les combustibles moins coûteux sont épuisés. Par 
exemple, la figure 1 montre la forte augmentation du coût de l’extraction du pétrole qui 
a eu lieu autour de 1999.



Figure 1. Figure de Steven Kopits de Westwood Douglas montrant la tendance des dépenses en
immobilisations par baril pour l’exploration et la production pétrolières. TCAC (CAGR en anglais sur

le graphe) est “le Taux de Croissance Annuel Composé.”

3. La pollution tend à devenir un problème croissant, car les sources de matières 
premières les moins polluantes sont utilisées en premier. Lorsque les mesures 
d’atténuation telles que la substitution des combustibles fossiles par des énergies 
renouvelables sont utilisées, elles ont tendance à être plus chères que les produits 
qu’elles remplacent. Conduisant à la hausse du coût des produits finaux.
4. La surexploitation des ressources, autres que les combustibles, conduit à des 
problèmes tels que le prix élevé des métaux, la déforestation, l’épuisement des stocks 
halieutiques, et la disparition des terres arables. Certaines solutions de contournement 
sont disponibles, mais celles-ci ont tendance à augmenter les coûts.

Tant que le coût de production des produits de base ne croît que lentement, son coût 
croissant est bénéfique. Cette augmentation du coût ajoute à l’inflation du prix des biens 
et contribue à gonfler l’écart avec la dette antérieure, de sorte que la dette est plus facile 
à rembourser. Elle conduit également à l’inflation des actifs, ce qui fait que l’utilisation 
de la dette semble être utile pour financer la croissance économique future, y compris la 
croissance des approvisionnements énergétiques. L’ensemble du système semble 
fonctionner comme une pompe à croissance économique, avec la hausse des bas salaires 
actionnant la pompe à croissance.

Le grand « Oups » arrive lorsque le prix des matières premières commence à 
augmenter plus rapidement que les salaires des travailleurs.

Il est clair que les bas salaires doivent être augmenté plus rapidement que les prix des 

http://adrastia.org/wp-content/uploads/2016/01/figure1.png


produits de base afin de pousser la pompe à croissance économique. L’effet de la pompe 
économique est perdue lorsque les bas salaires commencent à diminuer, par rapport au 
prix des produits de base. Ceci tend à se produire lorsque le coût de production des 
produits de base commence augmente rapidement, comme il l’a fait pour le pétrole après
1999.

La perte de l’effet de la pompe économique se produit parce que la hausse du coût du 
pétrole (ou de l’électricité, ou de la nourriture ou d’autres produits énergétiques) oblige 
les travailleurs à réduire les dépenses discrétionnaires. Ce qui est arrivé dans la période 
2003-2008 lorsque les prix du pétrole et d’autres prix de l’énergie ont fortement 
augmenté. (Voir mon article Les limites de l’offre de pétrole et la crise financière 
continue.) Les travailleurs ont eu de plus en plus de difficulté pour acheter des biens 
chers comme les maisons, les voitures et les machines à laver. Les prix des logements 
ont chuté. La croissance de la dette a ralenti, ce qui conduit à une forte baisse des prix du
pétrole et des autres matières premières.

http://ourfiniteworld.com/oil-supply-limits-and-the-continuing-financial-crisis/
http://ourfiniteworld.com/oil-supply-limits-and-the-continuing-financial-crisis/
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Figure 2. L’offre mondiale et les prix du pétrole à partir des données de l’EIA (Energy Information
Administration USA ).

Il était un peu probable de « résoudre » les prix faibles du pétrole par l’utilisation du 
Quantitative Easing (QE) et la croissance de la dette à des taux d’intérêt très bas, après 
2008. En fait, ce sont ces taux d’intérêt très bas qui ont encouragé la croissance très 
rapide de la production de pétrole brut des États-Unis, de gaz naturel liquéfié et les 
biocarburants.
Maintenant, la dette atteint les limites. Les États-Unis et la Chine ont (dans un sens) 
“levé le pied de l’accélérateur-dette économique.” Cela ne semble pas avoir de sens 
d’encourager davantage l’utilisation de la dette, parce-que des taux d’intérêt récents très 
bas ont encouragé les investissements imprudents. En Chine, plus d’usines et de maisons
ont été construites que le marché ne peut en absorber. Aux États-Unis, la production de 
pétrole de schiste a augmenté plus vite que ce qui pourrait être absorbé par le marché 
mondial quand les prix étaient à plus de 100 $ le baril. Cela a conduit à la forte baisse 
des prix. S’il était possible de produire du pétrole supplémentaire pour un prix très bas, 
soit 20 $ le baril, l’économie mondiale pourrait probablement l’absorber. Cette faiblesse 
du prix de vente n’a pas vraiment « fonctionné » en raison du coût élevé de la 
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production.

La dette est importante car elle peut aider une économie à croître, tant que le montant 
total de la dette ne devient pas ingérable. Ceci, pour un temps, la dette croissante peut 
compenser l’impact négatif de la hausse du coût des produits énergétiques. Nous savons 
que les prix du pétrole ont commencé à augmenter fortement dans les années 1970, et en
fait, d’autres prix de l’énergie ont également augmenté.

Figure 3. Historique mondial du prix de l’énergie en $ de 2014, source BP Statistical Review of World
History 2015

En regardant la croissance de la dette, nous constatons qu’elle a augmenté rapidement, 
démarrant dès que les prix du pétrole ont commencé à augmenter. L’ancien directeur de 
l’Office of Management and Budget, David Stockman, parle des “40 ans désastreux du 
super-cycle de la dette“, qu’il croit maintenant à sa fin.

http://davidstockmanscontracorner.com/the-disastrous-40-year-debt-supercycle/
http://davidstockmanscontracorner.com/the-disastrous-40-year-debt-supercycle/
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Figure 4. Taux moyen mondial de l’inflation ajusté de la croissance annuels de la dette et du PIB, pour
des périodes déterminées. Voir le post sur la dette pour l’explication de la méthodologie.

Au cours des dernières années, nous avons atteint une situation où les prix des produits 
de base ont augmenté plus vite que les bas salaires. Les emplois qui sont disponibles ont 
tendance à être des emplois de services peu rémunérés. Les jeunes prolongent leurs 
études. Ils se marient plus tard et retardent l’achat d’une voiture et d’une maison. Toutes 
ces retards contribuent à la baisse des salaires. Certaines de ces personnes n’ont, en fait, 
pas de salaire, parce qu’ils font des études plus longues. Les personnes qui prennent leur
retraite ou quittent volontairement le marché du travail ajoutent encore au problème des 
salaires qui n’augmentent plus suffisamment pour acheter la production de l’économie.
Le gouvernement américain a récemment décidé d’augmenter les taux d’intérêt. Cela 
réduit encore le pouvoir d’achat des bas salaires. Nous avons une situation où la “pompe
à croissance économique”, créé par l’utilisation d’une quantité croissante d’énergie bon 
marché, plus une augmentation de la dette, est en train de s’essouffler. Alors que les 
maisons, les voitures, et les voyages sont disponibles, une part croissante de la 
population ne peut plus se les offrir. Cela tend à conduire à une situation où les prix des 
produits de base tombent en dessous du coût de production pour une large gamme de 
types de produits, ce qui rend la production de produits peu rentable. Dans une telle 
situation on s’attend à ce que les entreprises réduisent leur production. De nombreux 
défauts peuvent se produire.

http://adrastia.org/wp-content/uploads/2016/01/figure4.png


La Chine, depuis les 15 dernières années, agit comme une pompe à croissance majeure 
pour le monde entier, depuis qu’elle a rejoint à l’organisation mondiale du commerce en 
2001. La croissance de la Chine marque le pas, et devrait ralentir encore par la suite. Sa 
croissance a été financée par une augmentation énorme de la dette. Rembourser cette 
dette est sans doute un problème.

Figure 5. Illustration par l’auteur du problème auquel nous allons nous heurter.

Ainsi, nous semblons être arrivé à la phase de la contraction du super-cycle de la dette. 
Ceci est effrayant, parce que si la dette se contracte, les prix des actifs (tels que les prix 
des actions et le prix des terrains) sont susceptibles de s’effondrer. Les banques peuvent 
faire faillite, à moins qu’elles puissent transférer leurs problèmes aux propriétaires de la 
banque ou même des dépôts bancaires. Les gouvernements seront aussi affectés, car 
l’emprunt va devenir plus cher, et parce-que les revenus de l’impôt vont diminuer. De 
nombreux gouvernements peuvent faire faillite aussi.

Le problème du stockage du pétrole aux USA

Les prix du pétrole ont commencé à chuter mi 2014, nous aurions pu nous attendre à ce 
que les problèmes de stockage de pétrole commencent à ce moment-là, mais ce ne fut 
pas exactement le cas. Le stockage de pétrole brut aux États-Unis n’a commencé à 
augmenter qu’à la fin de 2014.

http://ellenbrown.com/2015/12/29/a-crisis-worse-than-isis-bail-ins-begin/
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Figure 6. Stockage USA du pétrole brut, à l’exclusion des Réserves Stratégiques, basée sur les données
de l’EIA.

Les réserves en pétrole brut ont commencé à augmenter rapidement d’environ 90 
millions de barils entre Décembre 2014 et Avril 2015. Après Avril 2015, l’offre décline à
nouveau, ce qui suggère qu’il y a une certaine saisonnalité de l’approvisionnement en 
pétrole brut. Le moment « critique » de la hausse des stocks semble se situer entre le 31 
Décembre et le 30 Avril. Selon l’EIA, le stockage maximal de pétrole brut est de 551 
millions de barils de pétrole brut (en tenant compte de tous les équipements de stockage 
aux USA). L’ajout de 90 millions de barils de pétrole (similaire à la période entre 
décembre 2014 et Avril 2015) dépasserait la capacité de stockage de pétrole brut.
Cushing, en Oklahoma, est la plus grande zone de stockage de pétrole brut. Selon l’EIA,
la capacité maximale de stockage pour ce complexe est de 73 millions de barils. 
Variation du stockage de pétrole à Cushing, depuis que les prix du pétrole ont commencé
à baisser figure 7.

http://www.eia.gov/petroleum/storagecapacity/table1.pdf
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Figure 7. Quantité de pétrole brut stocké à Cushing, entre le 27 Juin 2014, et le 1er Juin, 2016, basée
sur les données de l’EIA.

Clairement, l’augmentation du stockage de pétrole qui a eu lien entre Décembre 2014 et 
Avril 2015 ne pourrait être à nouveau absorbée à Cushing, sa capacité maximale étant de
seulement 73 millions de barils et la quantité actuelle de son stock étant de 64 millions 
de barils.

Les produits finis (produits issus du raffinage) sont une autre façon de stocker le pétrole.
Le stockage des produits finis a commencé plus tôt (à partir de mi-2014) et s’est 
stabilisé à environ 65 millions de barils par jour de plus que l’année précédente, après 
Janvier 2015. Il est clair que, si les compagnies pétrolières peuvent faire un peu de 
planification, elles préféreraient ne pas raffiner les produits pour lesquels il y a peu de 
demande. Elles préfèreraient stocker le pétrole brut, plutôt que des produits raffinés.

http://adrastia.org/wp-content/uploads/2016/01/figure7.png


Figure 8. Pétrole brut dans les entrepôts, basées sur les données de l’EIA.

L’EIA indique que la capacité totale de produits pétroliers est 1.549 millions de barils. 
Ainsi, en théorie, la quantité de produits pétroliers stockés peut être augmentée par 
autant que 700 millions de barils, en supposant que les produits devant être stockés et les
endroits disponibles pour les stocker correspondent exactement. Dans la pratique, la 
quantité de stockage supplémentaire disponible est probablement un peu moins de 700 
millions de barils en raison de problèmes d’incompatibilité.
En théorie, si les compagnies pétrolières peuvent être amenés à raffiner davantage de 
produits qu’elles peuvent en vendre, la quantité de produits qui peut être stockée peut 
augmenter de manière significative. Même dans ce cas, les quantités de stockage ne sont
pas illimitées. Même si la totalité des 700 millions de barils de stockage de produits de 
pétrole brut est disponible, ce qui correspond à moins d’un million de barils par jour 
pendant deux ans, ou deux millions de barils par jour pendant un an. Ainsi, les produits 
de stockage pourraient facilement être remplacer, si la demande reste faible (la 
consommation américaine de pétrole est un peu moins de 19 millions de baril/jour, 
NDT).
À ce stade, nous ne connaissons pas la différence entre la production et de la 
consommation de pétrole fixe. En fait, l’Irak et l’Iran aimeraient augmenter leur 
production, ajoutant un décalage entre production & consommation. L’économie 
chinoise semble être bloquée, empêchant sa consommation de pétrole de repartir aussi 
vite que dans le passé, et augmentant le décalage offre/demande. La figure 9 montre une 

http://adrastia.org/wp-content/uploads/2016/01/figure8.png


approximation du problème de décalage offre/demande. Pour autant que je peux le dire, 
le problème est en train d’empirer, pas de se résoudre.

Figure 9. Production et consommation totale de pétrole Liquide, basé sur une combinaison de données
de BP et de l’EIA.

Il y a eu beaucoup de discussions sur la réduction de la production des Etats-Unis, mais 
l’effet a été jusqu’ici petit, basée sur les données statistiques internationales de l’énergie 
de l’EIA et de son compte rendu mensuel de l’énergie de Décembre 2015.

http://adrastia.org/wp-content/uploads/2016/01/figure9.png


Figure 10. Les données de production de pétrole liquide américaines trimestriels, basés sur les
statistiques internationales énergétique et la Revue mensuel de l’énergie de l’EIA.

Basé sur les informations de la revue mensuelle de l’énergie de Novembre de l’EIA, la 
production totale de liquides pour les États-Unis pour l’an 2015 sera plus de 800.000 
barils/jour supérieure à ce qu’elle était en 2014. Cette augmentation est probablement 
supérieure à la hausse de la production soit en Arabie saoudite ou en Irak. Sans doute en 
2016, la production de pétrole des États-Unis commencera à diminuer, mais jusqu’ici, 
l’augmentation des biocarburants et des liquides de gaz naturel ont en partie compenser 
les récentes réductions de la production de pétrole brut. En outre, même lorsque les 
entreprises sont acculées à la faillite, la production de pétrole ne cesse pas 
nécessairement à cause de la valeur potentielle du pétrole pour les nouveaux 
propriétaires.
La figure 11 montre que les stocks très élevés de pétrole ont toujours été un problème, 
retournons dans les années 1920. Il y avait d’autres similitudes avec les problèmes 
d’aujourd’hui, ainsi, y compris une bulle de la dette dégonfler et les prix des produits de 
base. Donc, nous ne devrions pas être trop surpris aujourd’hui par les stocks élevés du 
pétrole, lorsque les prix sont bas.

http://adrastia.org/wp-content/uploads/2016/01/figure10.png


Ce qui est à venir en 2016 ?

1. Les problèmes avec un ralentissement économique mondial sont 
susceptibles de devenir plus prononcés, car la croissance Chinoise va 
continuer de s’affaiblir, et que d’autres pays producteurs de matières 
premières, comme le Brésil, l’Afrique du Sud, et l’Australie vont connaitre 
la récession. Il peut y avoir des changements rapides de devises, des pays 
cherchant à dévaluer leur monnaie, pour tenter d’obtenir un avantage sur les
marchés mondiaux. L’Arabie Saoudite peut décider de dévaluer sa monnaie,
pour retirer plus de bénéfices du pétrole qu’elle vend. 

2. Le stockage du pétrole peut devenir un problème dans le courant de 2016. 
En fait, si la perspective de l’offre de pétrole n’est pas fortement limitée 
durant la période de Décembre à Avril, comme ce qui est arrivé il y a un an, 
le manque d’espace de stockage pour le pétrole brut pourrait devenir un 
problème dans les trois prochains mois. Les prix du pétrole pourraient 
chuter à 10 $ ou moins. Nous savons que pour le gaz naturel et l’électricité, 
les prix tombent souvent en dessous de zéro lorsque la capacité du système 
à absorber l’offre diminue. Il n’est pas évident que les prix du pétrole 
puissent tomber sous zéro, mais ils peuvent certainement tomber très bas. 
Même si nous pouvons d’une manière ou d’une autre pallier au manque de 
stockage de pétrole brut en 2016, nous pourrions rencontrer des problèmes 
de stockage d’autres produits pétroliers en 2017 ou 2018. 

3. La chute des prix du pétrole est susceptible de causer de nombreux 
problèmes. Un par défaut de la dette, à la fois pour les compagnies 
pétrolières et pour les entreprises qui fabriquent des équipements et des 
outils utilisés par l’industrie pétrolière. Un second sont les licenciements 
dans l’industrie pétrolière. Un troisième est le taux d’inflation négatif, ce 
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qui rend la dette plus difficile à rembourser. Un quatrième est la chute des 
prix des actifs, tels que les prix des actions et les prix des terres utilisées 
pour produire des produits de base. Une partie de la cause de la baisse des 
actifs a à voir avec la baisse du prix des marchandises produites. En outre, 
les fonds souverains auront besoin de vendre des titres contre des liquidités 
pour garantir leurs économies. La vente de ces titres exercera une pression à
la baisse sur les actions et les obligations. 

4. Les défauts de dette sont susceptibles de causer des problèmes majeurs en 
2016. Comme indiqué dans l’introduction, nous semblons approcher du 
déroulement d’un super-cycle de la dette. Nous pouvons nous attendre à des
faillites en série des entreprises en raison du faible prix des marchandises. 
Ces faillites en série peuvent se propager à l’économie toute entière. Les 
entreprises défaillantes licencieront, réduisant la quantité de biens achetés, 
fabriqués avec les matières premières. La dette ne sera pas entièrement 
remboursée, provoquant des problèmes pour les banques, les compagnies 
d’assurance et les fonds de pension. Même les compagnies d’électricité 
peuvent être affectés, si leurs fournisseurs font faillite et que leurs clients 
ont plus d’impayés. 

5. Les gouvernements de certains pays exportateurs de pétrole peuvent 
s’effondrer ou être renversé, si les prix baissent beaucoup. La perturbation 
résultant des exportations de pétrole peut être bienvenue, si le problème du 
stockage n’était pas aussi crucial. 

6. On ne sait pas si ce scénario se déroulera complètement en 2016, mais une 
pièce majeure de ce déroulement pourrait avoir lieu en 2016, en particulier 
si le stockage de pétrole brut fait le plein, poussant les prix du pétrole à 
moins de 10 $ le baril. 

7. Suivant le fait que les stocks de pétrole fassent le plein ou pas, les prix du 
pétrole sont susceptibles de rester très faible, comme le résultat d’une 
augmentation de l’offre, d’une hausse à la peine de la demande, et personne 
de disposé à prendre des mesures pour essayer de résoudre le problème. 
Tout le monde semble penser que quelqu’un d’autre (l’Arabie Saoudite ?) 
peut ou devrait résoudre le problème. En fait, le problème est trop ample 
pour l’Arabie Saoudite. Les États-Unis pourrait en théorie résoudre le 
problème de l’approvisionnement en pétrole actuel en taxant leur propre 
production de pétrole à un taux confiscatoire (très élevé), mais cela semble 
extrêmement improbable. La fermeture de la production de pétrole existante
avant qu’elle ne soit contrainte de fermer impliquerait plus encore la 
dépendance au pétrole importé à l’avenir. Une approche plus probable serait
de taxer les importations de pétrole, de garder la quantité importée à un 
niveau gérable. Cette approche serait susceptible de causer la colère des 
pays exportateurs de pétrole. 

8. Les nombreux problèmes de 2016 (y compris les mouvements rapides en 



devises, la baisse des prix des produits de base, et les défauts de paiement) 
sont susceptibles de causer des gains importants des produits dérivés 
financiers, pouvant conduire à des faillites d’institutions financières, comme
en 2008. Pour éviter de telles faillites, la plupart des gouvernements 
envisagent de déplacer les pertes liées aux dérivés et valeurs par défaut de 
la dette, autant que possible, au secteur privé. Il est possible que cette 
approche mène les déposants à perdre ce qui semblait être des dépôts 
bancaires assurés. Dans un premier temps, ces pertes seront probablement 
limitées à des montants dépassant les limites d’assurance de la FDIC. Alors 
que la crise se propage(ra), les pertes pourraient se propager à d’autres 
dépôts. Les dépôts des employeurs peuvent être aussi affectés, conduisant à 
des difficultés pour payer les employés. 

9. Dans l’ensemble, 2016 est susceptible d’être une année bien pire que 2008 
du point de vue de la perspective financière. Les problèmes seront 
similaires à ce qui aurait pu se passer en 2008, mais ne sont pas advenus 
grâce à l’intervention des gouvernements. Cette fois, les gouvernements ne 
semble pas en mesure de résoudre les problèmes. 

10.Il y a deux ans, j’assemblais le graphique présenté figure 12. Il montre que 
la production de toutes les énergies baisse rapidement après 2015. Je ne vois
pas pourquoi cette prévision devrait être revue. Une fois que le super-cycle 
de la dette commence sa phase de contraction, nous pouvons nous attendre 
à une réduction importante de la demande et de l’approvisionnement de 
toutes les énergies. 

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


Figure 12. Estimation de la future production d’énergie par l’auteur. Les données
historiques basées sur BP ajustés aux groupements de l’AIE (Agence Internationale de

l’Energie).

Conclusion

Nous sommes certainement dans une période inquiétante. Nous n’avons pas vraiment 
compris comment fonctionne l’économie, de sorte que nous avons eu tendance à 
supposer que nous pourrions résoudre l’une ou l’autre partie du problème. Le problème 
sous-jacent semble être un problème de physique. L’économie est une structure 
dissipative, un type de système d’auto-organisation qui se forme dans les systèmes 
thermodynamiquement ouverts. En tant que tel, il a besoin d’énergie pour se développer.
En fin de compte, les rendements décroissants rapportés au travail humain, ce que 
certains d’entre nous appellent la baisse des bas salaires corrigés de l’inflation, tend à 
tirer l’économie vers le bas. Ainsi toutes les économies ont des durées de vie limitées, 
tout comme les humains, les animaux, les plantes et les ouragans. Nous sommes dans la 
position inconfortable d’observateurs de la fin de vie de notre économie.
La plupart des recherches sur l’énergie à ce jour ont porté sur la deuxième loi de la 
thermodynamique. Bien que ce soit un problème fiscal, qui n’est vraiment pas la cause 
immédiate de l’effondrement imminent. La deuxième loi de la thermodynamique 
fonctionne dans des systèmes fermés, ce qui n’est pas précisément la question ici.
Nous savons que, historiquement, les effondrements ont eu tendance à prendre de 
nombreuses années. Cet effondrement peut être plus rapide parce que l’économie 
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d’aujourd’hui est dépendante de chaînes d’approvisionnement internationales, de 
l’électricité et des combustibles liquides, des choses dont les économies précédentes ne 
dépendaient pas.

Gail Tverberg a écrit de nombreux articles sur des sujets connexes (malheureusement, 
pas de livre). Voici le lien de son blog :
http://ourfiniteworld.com/

NOTE: * La faute à la dette
En tout état de cause, le ralentissement chinois n’explique pas l’anémie économique de 
l’Europe et des autres pays développés. L’économiste Kenneth Rogoff attribue cette 
fragilité à ce qu’il appelle la «fin du super-cycle de la dette ». Selon Rogoff, une période 
prolongée au cours de laquelle des pays, des entreprises et des particuliers se sont trop 
endettés est inévitablement suivie d’une étape de « gueule de bois », qui oblige les 
débiteurs à réduire l’ampleur des dettes qu’ils ont accumulées.

Devoir allouer des ressources au remboursement de leur dette limite de toute évidence 
leurs possibilités de consommation et d’investissement qui pourraient contribuer à la 
croissance. De ce point de vue, en faisant baisser l’endettement des économies, on 
favorise une relance de la croissance.
Paragraphe tiré de l’article de Moisés Naim du 28.10.2015 sur Slate.fr : La fin de la 
crise, c’est pour quand ? 

Le pétrole à moins de 30$ le baril, pourquoi est-
ce un problème ?

Le 19 janvier 2016, blog de Gail Tverberg Our Finite World

[NYOUZ2DÉS: Gail Tverberg est une auteure très appréciée qui connait ses sujets.]

On lit souvent que les prix très bas du pétrole – 30$ le baril, par exemple – vont stimuler
l’économie et que l’économie va rebondir. Pourquoi ce scénario est-il faux ? Pour de 
nombreuses raisons, à mon avis :

1. Les producteurs de pétrole ne peuvent pas vraiment produire du pétrole à 30$ le 
baril.

Quelques pays sont capables d’extraire du pétrole à 30$ le baril. La Figure 1 donne une 
idée des coûts d’extraction techniques pour divers pays. Mais il n’y en a pas beaucoup – 
l’Arabie saoudite, l’Iran et l’Iraq, seulement. Nous n’aurions pas beaucoup de pétrole 
brut si ces pays étaient les seuls à produire du pétrole.

https://ourfiniteworld.com/
https://ourfiniteworld.com/2016/01/19/why-oil-under-30-per-barrel-is-a-major-problem/
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Figure 1. Prix seuil de rentabilité mondiaux (en ne considérant que les coûts d’extraction techniques)
par rapport à la production. Source: Alliance Bernstein, Octobre 2014

2. Les producteurs de pétrole ont vraiment besoin de prix qui soient supérieurs aux
coûts techniques d’extraction (Figure 1), ce qui aggrave encore la situation. 

On ne peut extraire du pétrole que dans le cadre d’un système plus vaste. Les sociétés 
pétrolières ont des impôts à payer, qui peuvent être très élevés. Si l’on intègre ces coûts 
on arrive au total à des coûts historiques supérieurs à 100$ le baril pour bon nombre de 
pays de l’OPEP.

Les compagnies pétrolières indépendantes dans les pays non-OPEP ont également des 
coûts autres que les coûts techniques d’extraction, tels que des impôts et des dividendes 
à payer aux actionnaires. En outre, si elles veulent éviter d’emprunter d’énormes 
sommes d’argent, ces compagnies doivent avoir des prix qui soient supérieurs aux 
simples coûts techniques d’extraction. Si elles ont besoin d’emprunter, il faut encore 
penser aux intérêts à payer.

 3. Quand les prix du pétrole tombent très bas, les producteurs pour la plupart ne 
s’arrêtent pas de produire. 

 Il y a des retards intrinsèques dans le système de production pétrolière. Il faut plusieurs 
années pour mettre en place un nouveau projet d’extraction de pétrole. Si des 
compagnies ont un projet en préparation, elles ne vont pas en règle générale s’arrêter 
seulement parce que les prix sont devenu faible. Une des raisons de poursuivre un projet 
est le fait qu’un emprunt doit être remboursé avec intérêt, que le projet se poursuive ou 
non.

https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/mcd/eng/pdf/mreost0115.pdf
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De plus, une fois qu’un puits de pétrole est foré, il peut continuer à produire pour 
plusieurs années. Les coûts dans les années qui suivent le forage sont généralement très 
bas. Ces puits précédemment forés continuent à être exploités, indépendamment des 
cours du pétrole. En théorie, ces puits peuvent être stoppés et remis en activité, mais les 
coûts que cela implique découragent de le faire.

Les exportateurs de pétrole continueront à forer de nouveaux puits parce que leurs 
gouvernements comptent sur les rentrées fiscales dues aux ventes de pétrole pour 
financer leurs programmes publics. Ces pays tendent à avoir des coûts d’extraction assez
bas ; pratiquement toute la différence entre le prix courant du pétrole et le prix 
nécessaire aux opérations de la compagnie pétrolière finit par être payée en impôts. Les 
exploitants se trouvent ainsi poussés à augmenter la production pour contribuer à 
générer de nouveaux revenus fiscaux, si les prix baissent. C’est la situation où se 
trouvent l’Arabie saoudite et de nombreux autres pays de l’OPEP.

Très souvent, les compagnies pétrolières vont acheter des contrats dérivés qui les 
protègent de l’impact de la chute des prix sur le marché pour une période de temps 
spécifiée (normalement un an ou deux). Ces compagnies tendront à ne pas s’inquiéter de
ces baisses de prix tant que ces contrats sont en place.

Se pose aussi la question du maintien du personnel. En un sens, les salariés d’une 
compagnie sont une de ses richesses majeures. Une fois ces salariés licenciés, il sera 
difficile d’embaucher et de former de nouvelles recrues. Si bien que les salariés sont 
gardés en place le plus longtemps possible.

Les États-Unis ne cessent de vouloir davantage de biocarburants, quel que soit le prix du
pétrole. Personne ne se dit que dans la situation de surabondance actuelle, cette 
recherche ne fait qu’ajouter aux pressions vers le bas sur les prix.

Un frein au système devrait être les contraintes financières qu’occasionne le prix bas du 
pétrole, mais ce frein n’agit pas nécessairement très vite. Les exportateurs pétroliers ont 
souvent des fonds souverains où ils peuvent puiser pour compenser la faiblesse de leurs 
revenus fiscaux. Vue la disponibilité de ces fonds, certains exportateurs peuvent 
continuer à financer les services publics pour deux ans et plus, même si les prix du 
pétrole sont très bas.

Les défauts de paiement sur les emprunts des compagnies pétrolières devraient 
également servir de frein au système. Nous savons que durant la récession de 2008, les 
organismes de contrôle américains ont autorisé l’extension des crédits immobiliers 
commerciaux, alors même que les prix de l’immobilier chutaient, si bien que le 
problème est resté caché. Il est tentant pour les organismes de contrôle de faire preuve 
d’une même indulgence envers les prêts des compagnies pétrolières. Si c’est le cas, 
l’effet de frein sur le système est réduit, ce qui permet au problème de défaut de 
paiement de croître jusqu’au jour où il sera massif et ne pourra plus être caché.

 4. La demande de pétrole n’augmente pas très rapidement après que les prix 

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-16/exclusive-dallas-fed-quietly-suspends-energy-mark-market-tells-banks-not-force-shale
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-16/exclusive-dallas-fed-quietly-suspends-energy-mark-market-tells-banks-not-force-shale
http://nreionline.com/finance-amp-investment/cbre-analysis-say-goodbye-extend-and-pretend-commercial-real-estate-markets-s
http://nreionline.com/finance-amp-investment/cbre-analysis-say-goodbye-extend-and-pretend-commercial-real-estate-markets-s
http://nreionline.com/finance-amp-investment/cbre-analysis-say-goodbye-extend-and-pretend-commercial-real-estate-markets-s
http://www.usnews.com/news/articles/2015/11/30/epa-raises-biofuel-requirements-finalizes-renewable-fuel-standard


redescendent. 

 Il est courant de penser que le passage d’un prix bas à un prix élevé est le contraire du 
passage d’un prix élevé à un prix bas, quant à l’effet sur l’économie. Or ce n’est pas 
vraiment le cas.

 4a. Quand les prix du pétrole passent d’un prix bas à un prix élevé, cela signifie 
généralement que la production a été insuffisante, la production ayant été seulement ce 
que l’on pouvait obtenir à ce prix bas antérieur. Le prix doit monter à un niveau 
supérieur pour encourager une production supplémentaire.

Si le coût de la production de pétrole tend à grimper, c’est parce que l’on extrait d’abord 
le pétrole le moins coûteux à extraire. Les producteurs de pétrole sont ainsi forcés de 
passer à une production toujours plus coûteuse pour une raison ou une autre : lieu plus 
difficile à atteindre, technologie plus avancée, ou surcroît d’étapes nécessitant un renfort
de main-d’œuvre ou de ressources matérielles. Des méthodes plus efficaces viennent 
compenser quelque peu cette tendance, mais la tendance générale du coût de la 
production pétrolière montre une forte montée depuis 1999 environ.

La montée du prix du pétrole est néfaste en ce qu’il n’est plus à la portée des acheteurs. 
Le schéma courant, c’est qu’après une montée du prix du pétrole, les économies des 
pays importateurs de pétrole entrent en récession. Cela est dû à ce que les salaires 
n’augmentent pas en même temps que les prix du pétrole. En conséquence, les 
travailleurs ne peuvent plus acheter autant d’articles non-indispensables et doivent se 
priver. Ces coupes dans leurs achats créent des problèmes pour les entreprises, du fait 
que celles-ci ont normalement des frais fixes élevés, tels que crédits immobiliers et 
autres remboursements de dettes. Pour rester à flot, ces entreprises sont forcées de tailler
dans leurs budgets d’une façon ou d’une autre. Ces coupes se font de bien des manières, 
notamment par des réductions de salaires de leurs employés, des licenciements, de 
l’automatisation et des délocalisations (à bas coût).

Face à ces changements rapides, les employeurs comme les salariés ont souvent 
l’impression qu’on leur coupe l’herbe sous le pied. C’est déroutant et très désagréable.

4b. Quand les prix baissent, la situation n’est pas l’inverse de 4a. 
Les employeurs s’aperçoivent que leurs coûts baissent un peu, grâce à la baisse des prix 
du pétrole. Très souvent, ils tâchent de garder pour eux ces réductions de coûts sous 
forme de bénéfices en plus. Les gouvernements choisissent parfois d’augmenter le taux 
de la fiscalité sur les produits pétroliers quand les prix du pétrole baissent, parce que les 
consommateurs seront moins sensibles à ce changement que dans d’autres circonstances.
Les entreprises n’ont pas de raison d’abandonner les techniques de réduction de coûts, 
automation ou délocalisation, qu’ils avaient adoptées.

Rares sont les entreprises qui vont construire de nouvelles usines en pensant que les prix
du pétrole vont rester bas pendant longtemps, car elles savent bien que le phénomène 
n’est que temporaire. Elles savent que si les prix du pétrole ne remontent pas dans un 
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laps de temps assez court (des mois ou quelques années), la quantité de pétrole 
disponible risque de chuter gravement. Pour qu’il y ait assez de pétrole disponible à 
l’avenir, les prix du pétrole devront être assez hauts pour couvrir le coût réel de la 
production. Ainsi les prix bas d’aujourd’hui sont au mieux un avantage temporaire – un 
peu comme l’œil d’un cyclone.

L’impact des prix bas n’étant que temporaire, les entreprises ne voudront adopter que 
des changements qui peuvent intervenir rapidement et peuvent être facilement inversés. 
Un restaurant ou un bar pourrait s’adjoindre des serveurs. Une affaire de vente 
d’automobiles pourrait embaucher quelques vendeurs, les ventes de voiture ayant le vent
en poupe. Un fabricant d’automobiles pourrait prévoir un plus grand nombre d’équipes 
d’ouvriers afin de sortir un nombre élevé de voitures. Une compagnie aérienne pourrait 
ajouter des vols, si elle le peut sans acheter de nouveaux appareils.

Vue cette problématique, les emplois qui seront créés dans l’économie le seront fort 
probablement dans le secteur tertiaire. On continuera à délocaliser vers des pays à bas 
coûts et à automatiser. Les citoyens tireront quelques avantages du bas niveau des prix 
du pétrole mais pas autant que si les gouvernements et les entreprises n’étaient pas au 
premier rang pour tirer parti des économies à réaliser. L’avantage pour les citoyens sera 
bien inférieur à ce qu’il serait si tous les travailleurs licenciés lors de la dernière 
récession retrouvaient leur emploi.

5. La chute des prix du pétrole dans les derniers dix-huit mois n’a pas grand-chose 
à voir avec le coût de la production.

En fait, les prix du pétrole récents sont dus à ce que le marché tente de trouver un 
équilibre entre l’offre et la demande. Comme l’offre ne baisse pas rapidement en 
réponse aux prix bas, et que la demande ne monte pas rapidement en réponse aux prix 
bas, les prix peuvent tomber très bas – bien plus bas que le coût de la production.

Comme on l’a vu en Section 4, les prix élevés du pétrole tendent à avoir un effet 
récessioniste. Le premier moyen de contrebalancer les forces récessionistes est d’ajouter
de la dette, directement ou indirectement, avec des taux d’intérêt faibles. Avec cet 
endettement accru, on peut construire davantage de logements et d’usines, et davantage 
d’automobiles peuvent être achetées. On force l’économie à se comporter de manière 
plus “normale” du fait que les faibles taux d’intérêt et l’endettement additionnel 
compensent en quelque sorte l’impact négatif des prix élevés du pétrole.



Figure 2. World oil supply and prices based on EIA data.

Les prix du pétrole ont plongé très bas en 2008, suite aux influences   récessionistes   
ressenties lorsque les prix du pétrole étaient élevés. Il a fallu l’effet bénéfique dû à la 
relance à base d’endettement très fort pour que les prix du pétrole soient ramenés peu à 
peu au niveau de 100$ le baril. Cette relance était due entre autres aux dépenses 
publiques américaines à base de déficit budgétaire, à une politique américaine 
d’assouplissement monétaire (QE) qui a débuté en décembre 2008 et à un fort 
accroissement de la dette Chinoise.

Les cours des matières premières tendent à être très volatils parce que nous en utilisons 
beaucoup et parce que les possibilités de stockage sont assez limitées. L’offre et la 
demande doivent s’équilibrer presque exactement, ou bien les prix font des dents de 
scie. Nous nous retrouvons maintenant dans une situation de déséquilibre, analogue à 
celle de la fin de l’année 2008. Les remèdes qui s’offrent à nous sont plus limités cette 
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fois-ci. Les taux d’intérêt sont déjà très bas, et les gouvernements ont dans l’ensemble 
l’impression d’être aussi endettés qu’il leur est raisonnablement possible de l’être.

6. La diminution des efforts de relance enclenchés en 2008 a contribué à faire 
baisser les prix du pétrole à leurs niveaux actuels.

Comme expliqué en Section 4, des prix du pétrole élevés ont tendance à avoir des effets 
récessionistes. Comme nous l’avons vu en Section 5, l’impact récessioniste peut, dans 
une certaine mesure, être compensé par un accroissement de la dette et un abaissement 
des taux d’intérêt. Cependant, ces efforts de relance peuvent entrainer des conséquences 
indésirables. En Chine, ils ont conduit à la construction en masse de logements et 
d’usines et ils ont provoqué une hausse spéculative des prix des actifs ainsi que 
l’investissement dans des entreprises à la rentabilité douteuse, notamment de nombreux 
investissements dans la production de pétrole provenant de gisements de gaz de schiste 
américain.

Les efforts de relance sont actuellement réduits en réponse à ces problèmes. Le 
gouvernement américain a cessé son programme d’assouplissement quantitatif et réduit 
son déficit budgétaire. Il a même commencé à relever les taux d’intérêt en décembre 
2015. La Chine cherche également à réduire le montant des nouvelles dettes qu’elle 
contracte.

Malheureusement, sans le même niveau d’effort que par le passé, l’économie mondiale 
aura des difficultés à croître assez rapidement pour maintenir des prix de matières 
premières élevés, dont ceux du pétrole. C’est un facteur majeur de la baisse actuelle des 
prix.

Le danger si les prix du pétrole sont bas, c’est que nous allons perdre les produits 
énergétiques dont dépend notre économie.

Différentes causes peuvent ralentir la production pétrolière lorsque les prix du pétrole 
restent bas sur une longue période.

Les pays exportateurs de pétrole peuvent subir des révolutions et un mécontentement 
politique qui entraînent des pertes de production pétrolière.

Dans quasiment tous les pays, les entreprises pétrolières peuvent se voir refuser les 
demandes d’emprunt qui financeraient plus de services, ce qui entraîne une réduction 
drastique de la production. Dans certains cas, les entreprises peuvent faire faillite et leurs
repreneurs peuvent choisir de ne pas extraire du pétrole à de si bas prix.

Par ailleurs, l’existence de problèmes financiers dans l’ensemble du système peut 
indirectement causer une réduction de la production de pétrole. Lorsque par exemple les 
banques ne soutiennent plus les exploitations pétrolières pour le versement des salaires 
ou encore le paiement des transports internationaux, ce ne sont pas seulement celles qui 
sont en difficultés financières qui se trouvent affectées.

Le problème ne se pose pas seulement pour le pétrole. Le charbon et le gaz naturel 



affichent aussi des prix modiques. De façon indirecte, ces secteurs pourraient également 
être déstabilisés par la persistance de ces prix.

8. L’économie ne peut pas se maintenir sans un approvisionnement adéquat en 
pétrole et autres carburants fossiles.

 On lit régulièrement des articles de presse qui suggèrent que l’économie peut survivre 
sans carburants fossiles ; ils donnent l’impression que les énergies renouvelables seront 
« bientôt répandues » et qu’elles remplaceront les énergies fossiles. Or à l’heure actuelle,
nous sommes malheureusement loin de pouvoir nous passer des carburants fossiles.

La nourriture est produite et transportée au moyen de produits pétroliers. Les routes sont
construites et entretenues avec du pétrole et d’autres produits énergétiques. Le pétrole 
est le produit énergétique le plus couramment utilisé.

Les observations sur de très longues périodes montrent une corrélation importante entre 
l’utilisation énergétique et la croissance du PIB (Figure 3). Quasiment tous les produits 
technologiques sont fabriqués à partir de composants issus de carburants pétroliers, si 
bien que, d’une certaine façon, la croissance énergétique attribuée au développement 
technologique peut elle aussi être considérée comme une résultante des énergies fossiles.

Figure 3. Comparaison entre la croissance du PIB mondial et la croissance de la consommation
énergétique dans le monde sur des périodes données depuis 1820. Les tendances en termes réels du

PIB mondial depuis 1975 sont extraites du rapport USDA real GDP data qui utilise comme référence
la valeur du dollar américain en 2010. (Estimations 2015 faites par l’auteur). Les estimations du PIB
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des années précédant 1975 ont été réalisées à partir de la base de données Maddison project updates
de 2013. La croissance de l’utilisation des produits énergétiques a été analysée en recoupant les

données de l’appendice A du rapport Energy Transitions: History, Requirements and Prospects de
Vaclav Smil ainsi que celles de la revue statistique sur l’énergie mondiale de 2015 de BP à partir de

l’année 1965.

Les énergies renouvelables ont effectivement fait leur apparition dans 
l’approvisionnement énergétique. Néanmoins, elles ne représentent qu’une infime 
proportion de la consommation mondiale.

Figure 4. Consommation énergétique mondiale par zone géographique. Analyse établie à partir de la
revue statistique sur l’énergie mondiale de 2015 de BP.

Il nous reste donc encore beaucoup de chemin à faire avant que l’économie mondiale 
puisse subsister sans un apport adéquat de pétrole, de charbon et de gaz naturel.

9. Beaucoup de gens croient que le prix du pétrole va remonter et que tout ira bien. 
Cela semble peu probable.

Le coût croissant de l’extraction de pétrole au cours de ces 15 dernières années aboutit à 
une forme de rendement décroissant. Lorsque le coût de production d’énergie devient 
élevé, une économie en est affectée de façon permanente. Afin de garantir une extraction
durable et croissante, il serait nécessaire de faire remonter les prix au-dessus de ceux 
maintenus durant la période 2011-2014. Malheureusement, un tel niveau de prix tend à 
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avoir des effets récessionistes. Ainsi des prix élevés font baisser la demande et quand la 
demande tombe trop bas, les prix ont tendance à tomber très bas.

La demande en matières premières peut être relancée de plusieurs manières afin 
d’entraîner un relèvement des prix. Cela pourrait se faire (a) en augmentant les salaires 
des travailleurs non qualifiés (b) en réduisant le chômage ou (c) en accroissant 
l’endettement. Aucune de ces solutions ne va dans la « bonne » direction.

Dans L’effondrement des sociétés complexes, Joseph Tainter explique qu’une fois atteint
le point des rendements décroissants, on cherche à résoudre ces problèmes par toujours 
plus de « complexité ». Les programmes gouvernementaux deviennent plus importants 
et les impôts sont souvent augmentés, la formation des travailleurs qualifiés prend plus 
d’importance et les entreprises grossissent. Du fait de cette complexité accrue, une plus 
grande proportion de la production de l’économie est investie dans des secteurs 
économiques au détriment de la hausse de la rémunération des travailleurs non qualifiés.
La perte de pouvoir d’achat de ces très nombreux travailleurs non qualifiés affecte la 
demande des produits tels que logements, voitures ou motos.1

Une autre raison qui freine la demande est la réduction de la population active. De 
nombreux facteurs entrent en jeu : les jeunes étudient plus longtemps, les travailleurs nés
durant le baby-boom atteignent l’âge de la retraite, les salaires sont à la traîne, les jeunes
parents sont alors incapables d’assumer le coût de la garde d’enfant qui permettrait aux 
deux adultes de travailler.

Comme mentionné dans la Section 5, la dette n’augmente plus aussi rapidement que 
dans le passé. En fait, on commence à voir augmenter les taux d’intérêt.

Lorsqu’on ajoute à ces problèmes le ralentissement de la croissance de l’économie 
chinoise et le pétrole que l’Iran va proposer sur le marché mondial, on voit difficilement 
comment l’équilibre pétrolier peut être rétabli dans un délai raisonnable. Il semblerait 
plutôt qu’il ne persiste ou même ne s’aggrave. Les solutions d’entreposage sont limitées 
et les prix vont donc continuer à chuter.

10. La production pétrolière américaine a rapidement augmenté après 2008, ce qui 
a fortement contribué au décalage entre l’offre et la demande de pétrole qu’on 
observe depuis l’été 2014.

Si l’on exclut la production américaine, la production pétrolière mondiale (dans sa 
définition générale qui comprend les biocarburants et le gaz naturel liquide) est quasi 
stationnaire.

http://ourfiniteworld.com/2016/01/07/2016-oil-limits-and-the-end-of-the-debt-supercycle/
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Figure 5. Production totale de pétrole liquide dans le monde et production de pétrole liquide excluant
les États-Unis. Graphique obtenu à partir des données pétrolières mensuelles de l’EIA

Observée séparément, la production américaine de pétrole s’est accrue très rapidement. 
La production totale a augmenté d’environ 6 millions de barils par jour entre 2008 et 
2015.
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Figure 6. La production américaine de pétrole liquide, établie à partir des données de l’EIA
(International Petroleum Monthly de juin 2015 ; complétée par la revue énergétique mensuelle de

décembre pour les données les plus récentes).

La production américaine de pétrole a pu augmenter rapidement grâce notamment à 
l’assouplissement quantitatif qui a permis d’accroître les disponibilités de financement 
par emprunt à des taux d’intérêt très bas. De plus, le rendement de la dette était perçu 
comme tellement bas par les investisseurs qu’ils ont acquis presque toutes les 
participations en capital qui pouvaient potentiellement générer une plus-value à long 
terme. Ensemble, ces facteurs, auxquels s’ajoute l’idée que les prix du pétrole tendent à 
augmenter par suite de l’augmentation des coûts d’extraction au fil du temps, ont attiré 
d’importants financements dans le secteur des carburants liquides.

En conséquence, la production américaine de pétrole (au sens large) a connu une 
croissance rapide, augmentant de près d’un million de barils par jour en 2012, 1,2 
million de barils par jour en 2013 et 1,7 million de barils par jour en 2014. Les chiffres 
finaux ne sont pas encore connus, mais il semble que la production américaine de 
pétrole ait encore augmenté de 700 000 barils supplémentaires par jour en 2015. Ces 
700 000 barils de pétrole supplémentaires produits par les États-Unis en 2015 sont sans 
doute supérieurs à la quantité produite par l’Arabie saoudite ou l’Irak.

La consommation mondiale de pétrole croît lentement lorsque que les prix sont élevés. 
Selon BP, elle a augmenté de 871.000 barils par jour en 2012, 1.397 000 barils par jour 
en 2013 et 843.000 barils par jour en 2014. Ainsi, en 2014, les États-Unis ont ajouté 
environ deux fois plus de pétrole à la production que l’augmentation de la demande 
mondiale. Le décalage a vraisemblablement contribué à la chute des prix du pétrole en 
2014.

http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
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Vue la responsabilité apparente des États-Unis dans le déséquilibre entre l’offre et la 
demande pétrolière, il n’est guère surprenant que l’Arabie saoudite ne cherche pas à 
résoudre le problème.

Conclusion 

Les choses n’évoluent pas comme nous l’avions espéré. Nous semblons incapables 
d’équilibrer l’offre et la demande de pétrole. Si les prix sont élevés, les exploitations 
pétrolières peuvent produire beaucoup de pétrole, mais les consommateurs ne peuvent 
acquérir les produits qui en consomment, comme les logements ou les voitures ; si les 
prix du pétrole sont bas, les exploitations pétrolières tentent d’en poursuivre la 
production mais rencontrent rapidement des problèmes financiers.

L’économie a besoin de stimulus continuel pour maintenir des prix du pétrole et d’autres
matières premières suffisamment élevés pour encourager la production, or ce besoin 
vient compliquer le problème. Le stimulus se matérialise sous forme de dettes toujours 
plus importantes à des taux d’intérêt toujours plus bas. Un tel mode n’est pas durable, 
d’une part parce qu’il entraîne de mauvais investissements et d’autre part parce qu’il 
crée une bulle d’endettement qui peut éclater à tout moment.

Aujourd’hui, le coût d’extraction du pétrole élevé semble rendre le stimulus 
indispensable. Si les coûts d’extraction étaient encore très bas, ce stimulus serait inutile 
puisque la production de produits nécessitant du pétrole serait plus abordable.

Les décideurs pensaient que le pic pétrolier pourrait être résorbé simplement par la 
production de plus de pétrole et de substituts pétroliers. Il devient toujours plus évident 
que le problème est plus compliqué. Nous devons trouver une façon de faire fonctionner 
l’intégralité du système correctement. Nous devons produire la quantité exacte de 
pétrole que les consommateurs peuvent se permettre. Les prix doivent être suffisamment
élevés pour satisfaire les producteurs pétroliers sans l’être trop pour les consommateurs 
de marchandises utilisant du pétrole. Le montant des dettes ne devrait pas devenir 
ingérable. Mais avec les coûts d’extraction pétrolière maintenant si élevés, il semble 
difficile d’obtenir la solution désirée.

Les rigidités du système d’approvisionnement et de fixation des prix du pétrole (décrit 
en Sections 3 et 4) ont tendance à cacher des problèmes qui deviennent de ce fait de plus
en plus importants. C’est ainsi que nous pourrions soudainement nous trouver dans une 
crise financière majeure que peu d’entre nous auront anticipée.

Hélas, nous sommes maintenant face à une impasse, plutôt qu’un problème, et le plus 
inquiétant, c’est qu’il ne s’offre à nous aucune solution viable.

Note :

[1] C’est le cas si, par exemple, plus de dividendes et d’intérêts sont payés, ce qui profite au secteur 
financier et aux élites. Ce sont les travailleurs plus qualifiés et mieux éduqués qui bénéficient des bons 
résultats économiques. Les salaires des autres travailleurs, aux responsabilités plus « courantes », ne 
suivent pas l’augmentation générale du coût de la vie. En conséquence, il leur est de plus en plus 



difficile d’acquérir des voitures, des logements, des motos et tout autre produit nécessitant des matières
premières.

ADAPTATION ? JUSQU'A UN CERTAIN POINT,
SEULEMENT...
Patrick Reymond 29 juin 2017 

Ou la semaine de Horzabky...

Je cite : 

Au 18e siècle, la population de Paris était d'environ 500 000 habitants. Le chauffage se 
faisait au bois, qui arrivait flotté sur la Marne. On ne chauffait pas les maisons, il arrivait
juste assez de bois pour faire la cuisine (la Marne n’est pas l’Amazone…). NB : il en 
arrive aussi de la Loire, via le canal d'Orléans, il arrive aussi, aux prix de prouesses 
incroyables, du charbon stéphanois... D'où l'habitude de s'habiller chaudement même à 
l'intérieur des maisons : épaisses robes de chambre, bonnets de nuit, lits à baldaquin (qui
sont comme une tente à l'intérieur de la chambre), alcôves fermées, chaises à haut 
dossier pour se protéger des courants d'air, etc.

Les pots de chambre étaient vidés dans les jardins (la merde est un excellent engrais) 
(NB : Surtout l'urine) voire directement dans les ruisseaux qui coulaient le long des rues,
ou directement dans la Seine. Les immondices accumulés au fil des siècles sont devenus 
des collines, comme celle qui occupe une partie de l’actuel Jardin des Plantes. Ou le 
cimetière des saints innocents, qui "consommait" les corps, en quelques jours seulement.
Et s'était notoirement surélevé. 

Maintenant on produit l'électricité en dehors des agglomérations, et on a des camions et 
des trains pour transporter la nourriture. On n’a plus besoin de jardins potagers pour 
compléter son alimentation, ni de puits dans le jardin ou de fontaines publiques pour 
avoir de l’eau, et les déchets sont évacués et traités. Mais il y a des limites au nombre de 
trains et surtout de camions qu'on peut faire circuler.

La ville la plus peuplée du monde, en 2017, c'est le Grand Tokyo, avec 38 millions 
d'habitants. La densité de trains, métros, tramways, etc, est très élevée, et bien sûr tous 
ces transports consomment des quantités faramineuses d'énergie. Je ne compte même 
pas l'essence pour les camions qui ravitaillent les supermarchés.

À mon humble avis, on n'aura pas de villes de 80 millions d'habitants, parce qu'on n'aura
plus assez d'énergie bon marché pour les faire fonctionner. Il ne suffit pas d’avoir de 
l’énergie, il faut qu’elle soit à un prix abordable pour le citoyen moyen.

L'eau du robinet cesse de couler s'il n'y a plus d'électricité. En Région Parisienne, les 
usines des eaux ont juste assez de gazole en réserve pour faire fonctionner leurs groupes 



électrogènes pendant 48 heures. Les pompes des stations services fonctionnent à 
l'électricité (l'essence est dans des cuves enterrées en sous-sol, pour des raisons 
évidentes de sécurité).

Sans énergie bon marché, une grande ville n'a ni eau, ni nourriture, ni transports, ni 
chauffage, ni lumière.

Si en 1700 aucune ville européenne ne dépassait 575 000 habitants, grand maximum, 
c'était pour des raisons logistiques, à une époque où l'on se déplaçait à cheval et où l'on 
se chauffait au bois. Et aussi parce que le paysan produisait peu d'excédents : 90% de la 
population travaillait dans l'agriculture. Rome a connu son apogée au 2e siècle après 
Jésus-Christ, et comptait alors plus de 500 000 habitants. NB : On parle aussi du million,
après la construction du port d'Ostie, qui rend la capitale impériale possible. Concernant 
les villes de l’époque pré-industrielle qui auraient eu des populations plusieurs fois 
supérieures, comme Constantinople et Chang’an, j’ai un doute. Même pour Rome, 
certains historiens ont avancé des chiffres actuellement considérés comme absurdes par 
les spécialistes.

Il ne faut pas oublier que si nos 3,6% de paysans français aujourd'hui produisent de quoi 
nourrir confortablement 66 millions d'habitants, et même plus (la France exporte plus de
produits agricoles qu'elle n'en importe) alors que les 90% de paysans de l'époque de 
Louis XIV arrivaient tout juste à nourrir 20 millions d'habitants (famines et disettes 
étaient fréquentes), c'est grâce au pétrole. Les tracteurs ont remplacé les chevaux, et le 
gaz naturel entre dans la composition des engrais. NB : l'agriculture est très archaïque, il 
faut la grande guerre civile du XVI° siècle, pour qu'Olivier de Serres propose une 
politique de développement (réalisée vers 1820), mais dont les progrès ne sont 
perceptibles qu'au XVIII° siècle. 

Un cheval, ça fait le travail de dix hommes, mais ça mange comme quatre hommes, si 
on tient compte de la surface de terre qu'il faut pour le nourrir. 

NB : raison pour laquelle, la Chine n'emploie que le moteur humain cher à Braudel, et 
pas du tout l'animal. L'animal en Chine, comme le cheval est uniquement utilisé pour la 
guerre. Pour le reste, comme dit Lucien Bodard, le moteur de la Chine, c'est le muscle 
du chinois. 

L'adaptation est un mouvement continue. Cette adaptation a lieu depuis 1979, date du 
pic pétrolier par habitant. Elle se traduit en occident par la montée du chômage, et les 
délocalisations. Les délocalisations, d'ailleurs, sont une absurdité énergétique : elles 
impliquent une moins grande efficacité en la matière que les pays occidentaux, et 
s'expliquent par la lutte des classes, venue d'en haut, plus que par un mouvement 
économique irrésistible. Les usines qui dégraissent et/ou ferment, auraient très bien pu 
ré-ouvrir à quelques kilomètres, avec quelques ouvriers seulement. 



Cela a introduit un élément de fragilité dans l'économie mondiale, qu'on a pris pour de la
solidité. On dépend de quelques usines ici et là, et d'un pétrole pas cher. Orlov dit que le 
transport commercial s'est adapté, lui aussi : des moteurs ont été enlevés sur les navires, 
qui vont moins vite. Mais une fois ce "progrès", réalisé, il n'y a plus rien à gratter.
Donc, depuis 1979, on a accompli des "progrès". je me rappelle des conversations de 
1982. Les voitures neuves de cette époque ne "consommaient plus rien", selon les dires 
de leurs propriétaires. Il faut dire que quand on vient des 11-12 L au cent (on n'était pas 
très regardant, au début des années 1970), à 7-8 litres, ça fait tout drôle, même si les 
voitures sensées être "économiques", en 1970, ne l'étaient guère. Certaines Renault 4 
étaient des gouffres in-réglables. Aujourd'hui, c'est oublié, il ne reste que les dernières et 
les meilleures... Et on avait pris conscience du problème, en faisant des modèles et des 
moteurs bien plus économes. Et en évitant, par exemple, de mettre des carburateurs de 
Fuego ou de R18 sur des R4...

Toute la société a été "downsizinguée". A tous les niveaux : chauffage, transport, etc... 
Sans changer la donne du problème. Quelque soit le niveau de réduction, il est 
insuffisant. Et la structure n'a pas changé : tout vient de loin. De trop loin. 

Et tôt ou tard, le downsizing, devient effondrement. La géologie ne ment pas. Tôt ou 
tard, la ressource devient inexploitable, ne laissant que des boumvilles. 

Pendant que certains vantent la facilité de trouver un emploi aux USA (ce qui est peut 
être vrai à NY), on voit qu'ailleurs, ce sont des villes faillies. Ou des villes jamais 
habitées. 

D'ailleurs, j'ai lu un article. Pour la première fois, on parle d'une possibilité qu'une 
projection démographique soit fausse, en raison d'un accident. Ou d'un crétinisme 
prégnant. 

Pendant ce temps,on nous renseigne sur le transport maritime. Un naufrage tous les trois 
jours, et des mises à la casse toujours colossales, pendant que les prix du fret ne se 
redressent toujours pas. Dans les mauvaises passes, le BDI (Baltic dry index, ou indice 
du fret de la mer du nord), est à 600, dans les bonnes, à 1 200, mais dans les deux cas, il 
ne paie même pas le carburant, à comparer aux 14 000 où il était en 2007. 

Downsizing aussi dans le transport maritime. On fusionne. Pour faire sans cesse des 
économies d'échelles. Ou arriver à la situation de monopole. Si, bien entendu, 
l'économie mondiale n'a pas collapsé avant. Un cas de figure que le marquis de 
Belgueule à l'Elysée n'a pas du tout pris en compte, lui qui veut nous faire avaler sa 
mondialisation à la con. 

Bref, imaginez une ville de "seulement" 38 millions d'habitants où tout s'arrête. 
Combien de temps cela va t'il prendre pour tourner, à l'émeute, aux meurtres, aux 
épidémies, et à une réduction ultra rapide de la population, et quand les populations vont
essayer de s'extraire, à des "marches de la mort" ? 

Aux projectionnistes, il ne manque qu'une chose, le bon sens, et le sens du possible. 

http://www.zonebourse.com/AP-MOELLER-MAERSK-A-S-1412885/actualite/AP-Moeller-Maersk-A-S-Maersk-Line-debourse-3-7-milliards-de-dollars-pour-acheter-Hamburg-Sud-24287742/
http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_47.pdf
http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/08/2272639-on-compte-en-moyenne-un-naufrage-tous-les-trois-jours.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/08/2272639-on-compte-en-moyenne-un-naufrage-tous-les-trois-jours.html
http://www.lefigaro.fr/politique/2017/06/29/01002-20170629ARTFIG00083-les-difficultes-commencent-pour-emmanuel-macron.php
http://www.businessbourse.com/2017/06/29/serons-entre-10-11-milliards-dindividus-terre-dici-fin-siecle/
http://www.businessinsider.fr/video-images-satellite-villes-fantomes-chine
http://www.businessinsider.fr/video-images-satellite-villes-fantomes-chine
http://immobilier.lefigaro.fr/article/ces-quartiers-fantomes-qui-hantent-les-etats-unis-10-ans-apres-les-subprimes_9ac535fa-572a-11e7-a55a-1181ae6a8cf3/?pagination=2#nbcomments
http://www.zonebourse.com/ANGLOGOLD-ASHANTI-LIMITED-1413422/actualite/Le-sud-africain-AngloGold-Ashanti-pourrait-supprimer-8500-emplois-24667908/
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L'endettement mondial bat un niveau record. Faut-il
craindre une faillite internationale?

SputnikNews 29 juin 2017
 L'endettement à l'échelle mondiale a encore augmenté de 500 milliards de dollars pour 
atteindre le record de 217.000 milliards de dollars (191.000 milliards d'euros), alors que 
les grandes banques centrales commencent à tourner le dos à des années de politiques 
monétaires portées par des taux ultra-bas.

© REUTERS/ Neil Hall
La facture du Brexit payée par l’annulation de la dette allemande de la 2e GM?

https://fr.sputniknews.com/international/201703221030569023-brexit-guerre-mondiale-dette-allemande/


L'endettement global représente désormais 327% du produit intérieur brut mondial, soit 
217.000 milliards de dollars, affirme une étude réalisée par l'Institute of International 
Finance (IIF).

L'IIF, l'une des sources les plus autorisées pour le suivi des flux de capitaux 
internationaux, met en garde contre les «risques de refinancement» liés au niveau élevé 
de l'endettement et au changement d'environnement avec l'inflexion des politiques 
monétaires, en particulier pour les pays émergents qui ont emprunté dans des devises 
fortes comme l'euro ou le dollar.

Leurs coûts de financement risquent de s'alourdir en cas de hausse des taux dans les pays
occidentaux et d'appréciation des monnaies de ces derniers.

La hausse de l'endettement à l'échelle mondiale est en effet largement imputable aux 
pays émergents, dont la dette a augmenté de 3.000 milliards de dollars l'année dernière 
pour s'établir à 56.000 milliards de dollars, soit 218% de leur PIB combiné, et cinq 
points de pourcentage de plus qu'il y a un an.

© REUTERS/ Jonathan Ernst
Barack Obama et la dette immonde américaine
La Chine a contribué à hauteur de 2.000 milliards de dollars à la hausse et affiche en 
endettement total de 33.000 milliards de dollars, montre l'étude de l'IIF.

«L'endettement croissant peut générer des vents contraires pour la croissance à long 
terme et présenter en définitive des risques pour la stabilité financière», prévient aussi 
l'IIF.

Les pays développés, pris dans leur ensemble, ont continué de réduire leur endettement, 
à la fois public et privé, de plus de 2.000 milliards de dollars l'année dernière, une 
évolution principalement imputable à la zone euro.

La dette totale a augmenté de 2.000 milliards de dollars aux États-Unis pour dépasser 
63.000 milliards à la fin du premier trimestre de cette année.

COMMENTAIRES DE CHARLES SANNAT

 C’est l’agence Sputnik qui se fait écho de cette information concernant l’endettement 
mondial volant de record en record. Normal, la Russie contrairement à ce que beaucoup 

https://fr.sputniknews.com/blogs/201610031027962207-barack-obama-dette-americaine/


pensent, est l’un des pays les moins endettés, alors forcément, cela permet d’avoir une 
parole plus libérée sur les problèmes d’endettement excessif des États.

Nous croulons sous une montagne de dette et nous ne la rembourserons jamais, ce qui 
semble évident à beaucoup. Mais la conséquence de cette évidence échappe au plus 
grand nombre. Si les dettes ne sont pas remboursées, alors l’épargne non plus car 
l’épargne est placée en titres de dettes !

Charles SANNAT

Pouvons nous éviter une autre crise financière? Non!
Bruno Bertez 28 juin 2017 

Vous trouverez ci dessous, dans notre service un article important intitué « Yellen à 
Londres précise les raisons de la hausse des taux … »

Dans cet article j’aborde la question   des crises financières dont Yellen, infatuée d’elle 
même, prétend qu’il n’y en aura plus, en tout cas pas de son vivant. Les raisons sont 
semble- t-il les nouvelles réglementations bancaires prudentielles et le fait que les 
banques américaines sont prudentes, elles conservent 2,5 trillions de reserves oisives. 

La prétention de Yellen est sans borne et elle n’a d’équivalent que son culot, à moins que
ce soit son ignorance. En fait si je comprends bien Yellen considère que les crises sont le
fait du hasard, des animal spirits ou de la gourmandise des agents économiques. Elle 
n’arrive pas à comprendre que les crises sont inhérentes à la fois au Système capitaliste, 
la preuve, leur récurrence et en même temps inhérentes à la nature humaine. La 
financialisation qui est l’outil utilisé par les banques centrales pour réduire les aléas et 
les chocs  en fait augmente la fragilité et la fréquence des crises! A la limite je dirais 
qu’il n’y a plus de crise car nous sommes en état de crise permanente, nous vivons en 
régime de crise, sous cloche, sous couveuse. Ce faisant nous nourrissons la prochaine, la
vraie, la grosse qui est devant nous.

Steve Keen est un de nos économistes préférés, même si il est keynésien évolué, néo 
keynésien. Il ne part pas comme nous du taux de profit du capital , mais beaucoup de 
travaux en fait recoupent ceux que l’on peut faire en donnant au profit un role central. 
Son analyse des crises, fondée sur une analyse serrée et modélisée de Minsky   a eu  le 
mérite de subir avec succès l’epreuve de réalité car il a bien prédit de façon argumentée 
et modelisée celle de 2008.  

Il vient de sortir un ouvrage dont j’ai un peu parlé: « Can we avoid another financial 
crisis? Pouvons nous éviter une autre crise financière? Keen répond non car elle est 
ineluctable. La crise est endogène au système. Vous savez que c’est aussi ma thèse.
 C’est une fatalité, pas un hasard. Le livre est passionnant et accessible , pas trop 
compliqué.

Keen vient de publier dans Forbes une réfutation de la déclaration de Yellen. Lisez la 



réfutation de Keen. Le drame c’est que ces gens, les banquiers centraux et les 
gouvernements qui les suivent comme des idiots simplets n’ont même pas conscience de
la fausseté de leurs théories en particulier monétaires. Ils couchent entre eux , ne font 
que gloser les uns sur les autres. Ils considèrent que la création de monnaie est exogène 
et que la dette, est neutre, simple transfert. La théorie dit néo classique qu’ils utilisent est
un fatras idéologique qui ne sert qu’à maintenir le (des)ordre établi au profit d’une classe
minoritaire dont vous vous doutez bien qu’elle est kleptocratique.

Yellen défie les dieux
Rédigé le 30 juin 2017 par Bill Bonner

Janet Yellen a récemment fait une déclaration provocatrice en indiquant qu’elle ne 
pensait pas voir de nouvelle crise de son vivant. 

« Dieu lui-même ne pourrait pas faire couler ce navire » – Un membre de l’équipage 
du Titanic… Le bateau a coulé quatre jours plus tard.

« Notre volonté est que cet Etat dure mille ans. » – Adolf Hitler… 10 ans avant la 
destruction du Reich

« Long-Term Capital Management » Un lauréat du Prix Nobel parie contre des choses 
« qui ne pourraient jamais se produire sur des milliards d’années »… – Quatre ans plus 
tard, Long Term Capital Management s’est écroulé.

« Je suis revenu d’Allemagne avec la paix pour notre temps. » – Neville 
Chamberlain… 11 mois avant le début de la Deuxième guerre mondiale

« L’Argentine a l’intention de proposer des obligations à 100 ans (rapportant un 
rendement de 7,9% seulement jusqu’en 2117). » – Bloomberg, 19 juin 2017…

Sonnez l’alarme. Ouvrez les grilles. Lâchez les chiens de l’enfer.

Dans la série « on aurait mieux fait de se taire », voici la toute dernière contribution de 
Janet Yellen :

« Irais-je jusqu’à dire qu’il n’y aura jamais plus de crise financière ? Vous savez 
probablement que ce serait aller bien loin, mais je crois vraiment que nous sommes bien
plus en sécurité, et j’espère que cela ne se produira pas de notre vivant, et je ne crois 
pas [que cela se produira].« 

C’est ce que les dieux devaient attendre… De quel pain Mme Yellen se nourrit-elle ? De 
quelle bière s’abreuve-t-elle ? A quoi pense-t-elle ?

Il a fait si beau que Mme Yellen construit une maison sans toit !

Nous ne savons pas plus que la présidente de la Fed quand surviendra la prochaine crise.
Mais nous ne sommes pas assez fou pour tenter le diable. Ni assez vain pour penser que 
nous pourrions faire quoi que soit pour l’arrêter.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Les crises financières se produisent de temps en temps. Généralement, elles arrivent au 
moment où vous vous y attendez le moins… c’est-à-dire lorsqu’elles peuvent produire 
un maximum de dégâts.

Une crise avant la fin de l’année

Selon nous, une crise débutera avant la fin de l’année. Pourquoi ?

D’abord, parce que la chute des cours du pétrole et des rendements obligataires est un 
signe de ralentissement économique. Une récession aurait déjà dû se produire.

Ensuite, les niveaux d’endettement sont plus élevés que jamais. Il paraît qu’il y aurait 
plus de 250 000 Mds$ de dettes dans le monde. Accumuler les dettes, c’est comme 
empiler des cubes en bois. Plus vous les empilez haut, plus ils ont de chances de 
s’écrouler.

Mme Yellen dit que les banques sont mieux réglementées et moins à même de faire 
faillite lors d’une crise. Mais le dernier stress-test montre qu’en réalité, elles sont 
devenues plus vulnérables aux dettes liées aux cartes de crédit.

En outre, la dette bancaire ne représente qu’une portion du tableau. Le gouvernement 
américain se heurte au plafond de la dette publique, par exemple.

Que se passera-t-il si l’Etat n’a plus d’argent… et que le plafond est toujours en place ? 
Le Congrès va-t-il le relever paisiblement ?

Ou bien allons-nous encore assister à un concert de tweets et de récriminations… 
comme pour le « Russie gate » ou l’Obamacare… poussant les investisseurs à retirer 
discrètement leur argent de la table et à se diriger vers la sortie ?

Un gigantesque dépôt de dettes sur le point de s’embraser

Les consommateurs, eux aussi, se heurtent à leur propre plafond de la dette. La dette des
ménages s’élève à 14 000 Mds$.

Sans emploi digne de ce nom et sans augmentation de leurs revenus, ils ne parviennent à
maintenir leur niveau de vie qu’en empruntant toujours plus. Mais ils doivent déjà 
davantage qu’à la veille de la crise financière de 2008. Leurs jambes commencent à 
flancher.

Les prix des voitures d’occasion sont en baisse, ce qui met en péril toute la structure des 
crédits autos, qui représente 1 200 Mds$.

Les prêts étudiants – encore 1 200 Mds$ de dette – sont de plus en plus irrécouvrables.

Quant aux Etats et gouvernements locaux, leurs engagements de retraite non financés 
représentent 5 000 Mds$.

Les dettes des entreprises atteignent des niveaux record, également, proches des 
8 500 Mds$.



Au cours de la prochaine crise, de nombreux emprunteurs en situation précaireauront du 
mal à rembourser leurs prêts. Les abandons de créances, les défauts et les faillites 
exploseront.

Et n’oubliez pas que toute l’économie mondiale est interconnectée.

L’odeur de fumée que vous sentirez pourrait venir de Chine. Ce pays est devenu un 
gigantesque dépôt de dettes.

Et quelque part… au fond d’un entrepôt laissé à l’abandon, une petite pile de dettes se 
consume.

Lorsque les flammes jailliront… des escarbilles voleront à travers le Pacifique en 
quelques secondes. Quelques minutes plus tard, tout l’univers financier sera la proie des 
flammes.

Mais le détonateur de la prochaine crise pourrait aussi se situer sur les marchés 
financiers américains.

Sur ces marchés, là où d’honnêtes et diligents investisseurs « découvraient les prix », on 
assiste désormais à une manipulation des cours aux mains d’employés de la Fed (et 
d’autres banques centrales) agissant de connivence.

A présent, les cours et la valeur étant peu connectés, un infime volume de ventes est 
capable de déclencher une « cascade de ventes », lorsque ces « systèmes intelligents » 
tombent à bras raccourci sur les ordres-stop et commencent à vendre des milliers de 
milliards de dollars d’ETF, de robot-trading, de hedge funds gérés par des algorithmes, 
et de comptes gérés par des fonds quantitatifs. 

L’évacuation ne se fera pas dans le calme… mais plutôt dans un mouvement de 
précipitation catastrophique, et des millions d’investisseurs se feront piétiner au sol.

Quel sera le déclencheur ? Là encore, nous ne le savons pas plus que Mme Yellen. Mais 
elle devrait allumer la télé et regarder les informations. Il se pourrait qu’elle soit 
consternée. Chaque jour fournit de nouvelles raisons de courir se mettre à l’abri.

Peut-être faudrait-il qu’elle regarde par la fenêtre, également.

Pour autant que nous le sachions, jamais plus il ne pleuvra. Mais nous conservons un 
parapluie près de la porte… on ne sait jamais.

Quand la France trafique ses comptes publics comme la
Grèce

Rédigé le 30 juin 2017 par Simone Wapler 

Le budget Sapin fait couler beaucoup d’encre. Est-ce vraiment grave ou une manoeuvre 
pour nous préparer psychologiquement à de nouvelles hausses d’impôts ?

Hou le vilain Sapin.

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


La vertueuse Cour des Comptes déclare que le budget 2017, présenté par Michel Sapin, 
était « insincère ».

Insincère, c’est vilain comment ? Le Larousse nous dit « hypocrite ». Mais les 
fonctionnaires ont un langage bien à eux.

« Un budget insincère est un budget voté en équilibre mais dont le conseil sait 
parfaitement qu’il ne tient pas la route (minimisation des dépenses par rapport aux 
ressources) et que des décisions budgétaires modificatives devront être votées en cours 
d’année pour enregistrer des ressources nouvelles ou pour annuler ou pour reporter à 
l’année suivante des dépenses initialement prévues. »

Stefano Boffo, Pierre Dubois, Roberto Moscati, Gouverner les universités en France et 
en Italie, page 193, 2008

C’est vilain, moche. On prépare un terrain miné aux potes. Pas bon camarade le Sapin.

Notre gentil petit Macron ne le savait pas, ne pouvait pas le savoir.

Ce n’est pas parce qu’on a fait l’ENA, l’inspection des Finances et de la banque 
d’affaires, qu’on est un ex-ministre du Budget, qu’on sait flairer les « insincérités » des 
comptes publics. Une telle duplicité !

Peut-être même que Michel Sapin a été demander des astuces à Goldman Sachs, comme 
pour la Grèce, pour fabriquer sa petite comptabilité insincère.

Le déficit budgétaire rate son objectif de 2,8% sur lequel la France s’était engagée 
auprès de l’Union européenne. Il sera de 3,2%.

Rater son objectif à 22,5% près, ce n’est pas une broutille.

Ce déficit, c’est aussi l’héritage du vilain Hollande. Vous vous souvenez, ce type qui 
était tout le temps mouillé par la pluie mais qui ne se mouillait jamais.

Avant de partir, Hollande a offert sa tournée à ses potes fonctionnaires au « bar des 



amis ». Mais il est parti sans payer en laissant la note à son successeur. Pas très 
gentleman, ça…

En effet, les dépenses de personnel et de fonctionnement de l’Etat ont bondi : sur 
quatre mois seulement le relèvement du point d’indice des fonctionnaires nous a déjà 
coûté 1,33 Md€. Ca devrait nous faire un petit 3,99 Mds€ en fin d’année car même en 
comptabilité publique 3×4 = 12 et 12 mois = 1 an et 3 x 1,33 = 3,99.

Source : L’Opinion

En attendant, il faut faire avec, comme on dit

Notre pauvre petit Macron doit trouver 9 Mds€ (et non pas seulement 4 Mds€ ou 5 Mds€
comme estimé avant l’audit de la Cour des Comptes). Même en faisant démanteler par 
Ségolène Royal ses disgracieux portiques écotaxes qui nous ont couté 1 Md€, on est loin
du compte…

Certaines mauvaises langues prétendent que tout ceci n’est que mise en scène, que la 
situation ne serait pas si grave. Il s’agit simplement de préparer les esprits à une hausse 
des impôts à l’automne, époque où les feuilles (d’impôts) tombent.

Mais quand même, le nouveau gouvernement a prévu de « geler les points » des 
fonctionnaires. Plus d’augmentation.

C’est vrai qu’avec la nouvelle Assemblée, une telle mesure est plus facile à prendre que 
par le passé.

Composition de l’Assemblée nationale :

186 cadres

129 fonctionnaires

88 professions libérales



51 employés

40 retraités

14 agriculteurs

11  artisans et commerçants

58 « autres »

Source : La Voix du Sancerrois

Seulement 129 fonctionnaires sur 577 sièges, soit 22%, c’est beaucoup moins qu’avant 
(37%).

Quant à l’avenir…

Suggérons une réforme audacieuse : fonctionnaires et élus devraient recevoir leurs 
gratifications, primes et augmentations en dette de l’Etat français. Un genre 
d’intéressement ou de stock option, en quelque sorte.

Avec, évidemment, obligation de la garder jusqu’à maturité et interdiction de vendre, 
comme le prévoit la loi Sapin, si jamais il y avait un désamour pour la dette française.

Car évidemment, derrière ces questions de déficit, se pose le problème de la dette qui 
gonfle, des rendements dérisoires que perçoivent les porteurs d’obligations françaises 
notamment qui ont des contrats d’assurance-vie en euro. Le jour où plus personne ne 
voudra de ces papiers qui ne rapportent rien, que se passera-t-il ? Votre épargne est-elle à
l’abri ? Prenez dès maintenant les précautions qui s’imposent en cliquant ici.

Peut-être que M. Sapin nous fait des budgets insincères, mais rusé, renard, il a préparé 
les arrières. En cas de « crise de la dette française », vous ne pourrez plus effectuer de 

https://pro.publications-agora.fr/m/704913


rachats partiels ou sortir de votre assurance-vie.

« Ségolène ambassadrice du pôle Nord et du pôle Sud… à
vos frais. Ça suffit !! »

 L’édito de Charles SANNAT   30 juin 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

 

Haaaa, mes amis, j’espère que vous payez bien vos impôts jusqu’à la dernière goutte.

Mes amis indépendants et entrepreneurs, j’espère que vous payez vos charges, vos 
cotisations, vos rappels, vos taxes, jusqu’au dernier centime.

Car oui mes amis, vous le savez, Duralex… pas la marque de saladiers, non “la loi est 
dure” en latin ou un truc comme ça, et quand la loi s’applique pour nous, les petits, les 
sans-grade, elle s’applique dans toute sa sévérité, sans clémence, et avec force.

Pendant ce temps, la république exemplaire continue à engraisser ses serviteurs à vos 
frais.

Et à propos de frais, il y en a une qui prend le frais à peu de frais, si ce n’est aux vôtres 
de frais…

La dame Ségolène…

Mieux qu’une place au Sénat mes amis, et je dois vous avouer que ce « plaçou » je ne le 
connaissais pas, je l’ai découvert hier, en écoutant la revue de presque de Nicolas 
Canteloup sur Europe 1, vous savez, Europe 1, ceux qui virent Natacha Polony, mais 
c’est encore une autre histoire…

 

Ségolène la nouvelle reine des neiges !

Dame Ségo donc, un poil pistonnée, de vous à moi, vient donc d’être recrutée au poste 
d’ambassadrice pour les pôles arctique et antarctique.

Si votre première réaction est de partir d’un grand éclat de rire en vous disant que ce 
n’est pas vrai, que je vous fais une blague et que c’est une joyeuse plaisanterie, je vous 
accorde que vous êtes sain d’esprit mais que vous n’avez rien compris au concept de 
république exemplaire.

Donc c’est sérieux, elle va vraiment représenter les 65 millions de Français, les 11 
millions de pauvres, sans oublier nos 6 millions de chômeurs et nos 2 millions de RSA-
istes auprès des pingouins… et pour une telle tâche, il ne faut pas être manchot… (Vous 
apprécierez mon humour potache.)



 

Combien pour un tel poste à la mords-moi-le-nœud ? 50 000 euros + 30 000 balles 
de frais de mission = 80 000 euros !

Voici ce que raconte Le Point, le magazine, qui met un peu les points sur les « i » de 
notre reine des neiges et qui pose les bonnes questions, à savoir combien cette ânerie 
coûte-t-elle au con-tribuable ?

“Lundi 26 juin, sur LCI, Ségolène Royal a confirmé, sans gêne apparente, une 
information parue dans Le Canard enchaîné : « on » lui a proposé le poste 
d’ambassadrice chargée des pôles arctique et antarctique, une fonction précédemment 
occupée par Michel Rocard, décédé en juillet 2016 ; et elle a accepté. Elle devient donc, 
comme un peu plus de vingt personnes, ambassadrice thématique. Une fonction qui 
rapportait à son prédécesseur quelque 50 000 euros par an, auxquels s’ajoutaient plus de 
30 000 euros de frais de mission. L’ancienne ministre de l’Écologie a-t-elle obtenu les 
mêmes conditions…”

Personne ne le sait encore, mais j’aimerais bien que l’on nous annonce que vous 
comprenez, Dame Ségolène la Reine des neiges ne nous prend pas pour les rois des 
cons, enfin des con-tribuables je veux dire, et qu’elle s’occupe BÉNÉVOLEMENT, de 
cette fonction HONORIFIQUE.

Sinon, elle fait comme tout le monde, elle va BOSSER, travailler, turbiner, taffer, et 
produire quelque chose de ses 10 doigts… Elle peut même aussi liquider ses droits à la 
retraite…

 

Adressons-nous massivement au Président Macron !

Le Président, manifestement, est à l’écoute des Français puisqu’il décroche même 
parfois le téléphone au standard du palais…

Alors écrivons-lui comme nous l’avions fait à France Stratégie en son temps sur un autre
dossier pour dire tout le bien que nous pensons de ce genre de petits arrangements entre 
amis qui n’ont plus leur place dans notre pays à un moment où l’on va demander des 
efforts importants au peuple de France.

Pour écrire au Président, c’est directement ici   

N’oubliez pas de rester d’une extrême courtoisie quelles que soient vos convictions 
personnelles car nos courroux n’en auront encore plus de poids.

NON au poste d’ambassadrice des pôles !

Il arrive un moment où l’indécence doit se faire signifier ses limites. C’est aujourd’hui le
cas pour ce poste de Ségolène Royal mais aussi pour les 20 autres postes 
d’ambassadeurs thématiques !!

http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/


Vous pouvez évidemment faire suivre ce texte aussi bien en version électronique que par
courrier postal à notre Président.

Mes amis, n’oubliez pas, aucun courrier anonyme, aucune insulte, aucune grossièreté à 
l’égard du Président et de la fonction qu’il représente et incarne ! L’élégance de la 
colère, le charme de l’impertinence, la distinction de l’insolence, une grande tradition 
littéraire et artistique de notre pays que le Président ne pourra pas ne pas apprécier !

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Sur la fin du (pétro)dollar et l’importance des métaux précieux

Charles Sannat  30 juin 2017

La capacité des États-Unis à influencer le reste du monde diminue petit à petit. Depuis la
mise en place du pétrodollar en 1971, la devise américaine est incontournable dans les 
échanges internationaux grâce aux ventes de pétrole en dollars des pays de l’OPEP et 
d’incessantes interventions militaires. Il y a cependant une opposition grandissante au 
« standard américain ». Celle-ci a récemment gagné en support lorsque plusieurs États 
du Golfe ont subitement imposé un blocus au Qatar, accusé de financer le terrorisme.

Voici donc, en exclusivité pour vous, une nouvelle traduction pour enrichir votre 
réflexion.

Article de Shaun Bradley, publié le 26 juin 2017 sur TheAntiMedia.org 

Malgré le scénario qui nous est vendu par les médias dominants, il y a d’autres raisons 
pour lesquelles le Qatar est dans le viseur de ces pays. Durant ces deux dernières années,
il a conclu pour l’équivalent de 86 milliards de dollars de transactions en yuans tout en 
signant des accords de coopération économique avec la Chine. Le Qatar partage 
également avec l’Iran le plus gros gisement de gaz naturel du monde, ce qui confère à 
ces deux pays une influence régionale significative afin de développer de nouveaux 
partenariats commerciaux indépendants.

Simultanément, la dette hors de contrôle et les divisions politiques sont autant de signes 
de vulnérabilité aux États-Unis. Les Chinois et les Russes ont mis en place, de façon 
proactive, des systèmes financiers alternatifs pour les pays désireux de se distancier de la
FED. Après l’intégration du yuan par le FMI dans le panier de devises des DTS en 
octobre 2016, les investisseurs et les économistes ont finalement fini par s’intéresser à ce
dossier. Le pouvoir économique de la FED a toujours été la clé du financement de 

https://insolentiae.com/2017/06/30/
http://theantimedia.org/end-of-petrodollar/
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l’empire américain, mais les changements géopolitiques modifient rapidement la donne. 
La réputation des États-Unis a été ternie par des décennies de guerres non-déclarées, de 
surveillance de masse et de politique étrangère catastrophique.

L’un des meilleurs atouts restant des États-Unis, c’est son armée, mais elle est inutile si 
elle n’est pas financée par une économie florissante. Les coalitions rivales, comme les 
pays des BRICS, ne s’attaquent pas frontalement à l’ordre établi. Ils ont choisi la 
stratégie de miner ses sources de financement. Le Qatar est l’un des derniers pays à 
vouloir contourner le dollar. La Russie a fait les gros titres en 2016 lorsqu’elle a 
commencé à accepter les paiements en yuan pour devenir le plus gros partenaire 
pétrolier de la Chine, subtilisant ainsi à l’Arabie saoudite de grosses parts de marché 
dans l’aventure. Plus tôt cette année, l’Iran s’est également débarrassé du dollar en 
réponse à l’interdiction de visa de Trump. Alors que les vents contraires ne cessent de 
gagner en traction, même les alliés des États-Unis vont finir par se demander si le 
pétrodollar sert au mieux leurs intérêts.

De nombreux États membres de l’Union européenne se querellent avec les responsables 
non-élus de Bruxelles sur l’immigration, le terrorisme et l’austérité. En l’absence de 
solution et la poursuite de la détérioration des relations, d’autres pays pourraient 
emboîter le pas au Royaume-Uni et choisir de quitter l’Union. C’est de plus en plus 
évident que les pays de l’Europe de l’Est vont se tourner dans cette direction pour 
obtenir les ressources nécessaires à l’alimentation de leur économie.

La Chine, la Russie et l’Inde sont des pays qui sont en avance, ils ont commencé à 
accumuler de l’or il y a des années de cela. Ils ont compris que les actifs tangibles, et 
non les devises papier, seront ceux qui permettront de mesurer la véritable richesse dans 
le futur. Les hyperinflations historiques qui ont eu lieu dans ces pays ont permis d’ancrer
l’importance des métaux précieux dans leur système monétaire. Malheureusement, dans 
d’autres pays, les citoyens ignorent le passé. Ils accepteront donc de nouveaux 
renflouements gouvernementaux, davantage de création monétaire lorsque la prochaine 
récession se déclarera. Même les officiels de la FED ont admis que plus de QE est 
probablement l’unique solution dans une telle éventualité.

De nombreux investisseurs renommés ont averti de ce basculement de la puissance 
économique de l’Occident vers l’Orient, mais les bureaucrates et les banquiers centraux 
refusent de reconnaître à quel point les conséquences pourraient être graves. L’impact 
sur le citoyen lambda pourrait être dévastateur sans les connaissances adéquates, et les 
préparatifs nécessaires à la chute.

L’économiste Jim Rickards a résumé pourquoi la Chine et la Russie veulent tant acquérir
des métaux précieux :

« Ils sont coincés avec leurs dollars. Ils craignent, à raison, que la FED va recourir à 
l’inflation pour sortir de sa montagne de dettes de 19 trillions. La solution de la Chine 
est d’acheter de l’or. Si l’inflation frappe le dollar, le portefeuille obligataire chinois 



sera dévalué, mais le prix de l’or en dollars bondira. Des réserves d’or importantes sont
une stratégie de diversification prudente. Les motifs de la Russie sont géopolitiques. 
L’or est l’arme économique n°1 des guerres financières du 21e siècle. Les États-Unis 
contrôlent les systèmes de paiements en dollars. Avec ses alliés européens, il peut 
éjecter ses adversaires de SWIFT, le système international des paiements. L’or est à 
l’abri de ces assauts. De l’or physique en votre possession ne peut être gelé, annulé ou 
piraté. Pour la Russie, l’or est une méthode simple de se protéger des interférences 
américaines. »

Les experts des médias dominants vont continuer de distraire le grand public avec 
les mêmes arguments optimistes, mais il est important de profiter de ce calme avant la 
tempête. Pendant cette période transitoire, les banques centrales vont tout sacrifier pour 
tenter de faire perdurer leur Ponzi. Les citoyens ne peuvent prendre que des mesures 
individuelles pour se protéger, et aider ceux qui ne l’auront pas fait. Ceux qui se tournent
vers la monnaie saine, les métaux précieux, et les cryptodevises prospéreront dans ce 
nouveau contexte économique. Si les États-Unis ne s’adaptent pas, ce système reposant 
sur le dollar qui a fait sa puissance sera le même qui précipitera sa chute dans la 
pauvreté.

Les mensonges de la guerre contre l’argent liquide
Article de Ronald Peter Stoferle, publié le 27 juin 2017 sur Mises.org

Publié Par Or-Argent- Juin 30, 2017
Les attaques contre l’argent liquide, lancées par une phalange d’économistes, 
banquiers centraux, banques commerciales et politiciens ne se sont pas calmées 
durant ces dernières années. Au contraire, dans un contexte de recrudescence des 
attaques terroristes de par le monde, particulièrement en Europe, et des pressions 
grandissantes sur les budgets publics, l’abolition du cash est de plus en plus sur le 
devant de la scène.

Dans une étude que je vous recommande chaudement intitulée “Cash, Freedom and Crime. Use and 
Impact of Cash in a World Going Digital” (« Argent liquide, liberté et crime. Utilisation et impact du 
cash dans un monde qui se numérise »), la recherche de Deutsche Bank démolit de nombreux mythes 
populaires concernant l’argent liquide, notamment par rapport au crime et au terrorisme. Sans argent 
liquide, il n’y a plus de vol d’agence à main armée. Mais désormais, les méfaits se font via Internet. 
Des fraudes, notamment à la carte de crédit, se multiplient en Suède, pays considéré comme le pionnier
de la société sans cash. L’argument selon lequel un système sans argent liquide facilite la lutte contre le 
terrorisme ne tient pas non plus la route :

« En ce qui concerne le terrorisme en Europe, l’analyse de 40 attaques djihadistes de ces 20 dernières 
années montre que le financement provenait principalement des fonds propres des criminels. 75 % des 
attaques ont coûté moins de 10 000 $, des sommes bien trop basses pour éveiller la suspicion, même en
cas de paiement par carte. »

De plus, de nombreux terroristes, surtout lorsqu’ils sont prêts à y laisser leur vie, ne se laisseront pas 
décourager par de telles interdictions, tout comme les législations restrictives sur le port d’armes n’ont 
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aucun impact sur les criminels qui utilisent des armes non-déclarées. (…) Au mieux, l’interdiction du 
cash compliquera un peu le financement du terrorisme (même si cela reste à prouver), mais au prix de 
l’imposition de mesures de surveillance toujours plus intrusives à une population pacifique.

Durant ces 12 derniers mois, les législateurs ont adopté de nouvelles lois qui restreignent au minimum 
l’utilisation du cash. Disparition des grosses coupures (par exemple du billet de 500 €), plafond 
maximum pour le règlement en espèces. Il y a aussi de grands changements technologiques qui 
réduisent considérablement le coût des transactions électroniques, et qui rendent donc l’argent liquide 
moins attractif en comparaison.

En Suède, une application mobile baptisée « Swish », proposée par les plus grandes banques du pays, a 
révolutionné le paiement électronique. Jusqu’à présent, elle a été téléchargée 5,5 millions de fois. Dans 
ce pays scandinave, seulement 2 % des paiements se font aujourd’hui en espèces.

La Banque centrale suédoise s’attend à voir ce pourcentage encore baisser pour atteindre 0,5 % d’ici la 
fin de la décennie. Des 1 600 agences bancaires que compte le pays, 900 ne disposent pas d’argent 
liquide.

Le débat académique se poursuit. Un papier qui a récemment initié un débat animé est celui du FMI 
intitulé « The Macroeconomics of De-Cashing », publié en mars 2017. Son auteur, Alexei Kireyev, 
examine les possibles conséquences macroéconomiques de l’abolition du cash. Ses conclusions 
principales sont :

• un système de paiement sans espèces rendrait les politiques monétaires plus efficaces vu la 
rareté de l’argent liquide. Il serait notamment possible de généraliser les taux négatifs afin de 
doper la consommation ; 

• vu qu’un déclin des billets en circulation signifierait davantage de dépôts, le secteur bancaire 
serait en mesure d’accorder davantage de crédits. Cela ferait baisser les taux et doperait la 
croissance ; 

• l’augmentation soudaine de la demande pour le cash est le signe de l’imminence d’une crise 
financière. Peu de temps avant l’effondrement de Lehman Brothers en 2008, la demande pour le
cash a augmenté significativement. C’était le signe que les clients des banques perdaient 
confiance quant à la solvabilité de leur banque. Avec l’abolition du cash, ces signaux 
disparaîtraient ; 

• une société sans liquide favorise la perception fiscale, comme l’exemple suédois le montre. 

Même si certains passages tentent de faire montre d’objectivité superficielle, cet article affiche 
clairement un biais en faveur de l’abolition du liquide. Plusieurs arguments de ce papier sont fallacieux.
La société sans cash est censée améliorer l’inclusion financière, vu que le compte bancaire deviendrait 
indispensable pour tout un chacun. Elle réduirait l’immigration illégale, vu que l’embauche d’illégaux 
serait plus compliquée. Ce serait également bon pour l’environnement, car la production de papier ou 
de polymères, utilisés pour fabriquer les billets, a un plus gros impact environnemental que l’argent 
électronique.

La question de savoir si l’objectif de lutter contre le crime et l’économie au noir peut être atteint en 
interdisant le cash reste très controversée. Le professeur Friedrich Schneider, l’un des experts les plus 
reconnus dans les domaines de l’économie au noir et de l’évasion fiscale, montre que l’interdiction du 
cash ne réduirait le travail au noir que de seulement 10 % et le crime organisé de moins de 5 %.

Les conclusions du papier du FMI ne se lisent pas autrement qu’un manuel politique en faveur de 
l’abolition du liquide via la tactique du salami. Autrement dit, le but est d’empêcher la population de 
s’alarmer, d’y aller petit à petit, en douceur. Il faut mettre en place des incitants à l’utilisation de 
l’argent électronique. Cependant, le point le plus alarmant selon nous est que la fin du cash serait 



« critique pour l’efficacité » des taux d’intérêt négatifs.

Paralysie du marché obligataire

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 30 juin 2017 

Voici la question du jour : que se passe-t-il une fois que les banques centrales prennent 
possession du marché ? 

La réponse à cette question nous vient d’Asie, où le marché obligataire du Japon est 
paralysé, les rendements des obligations à dix ans étant désormais restés inchangés 
depuis sept jours. 

Les rendements des nouvelles obligations à dix ans émises par le 
gouvernement japonais ont stagné pour une septième journée consécutive 
vendredi dernier, alors que la Banque du Japon poursuivait ses efforts de 
maintien des taux d’intérêt de long terme à proximité de zéro.

Les obligations japonaises à dix ans ont terminé la journée à 0,055%, un 
niveau qui se maintient désormais depuis le 15 juin. Voilà qui marque la plus 
longue période de stagnation enregistrée depuis 1994, selon les données 
publiées par QUICK, une société affiliée au Nikkei.

La volatilité des obligations japonaises a atteint son niveau le plus bas depuis 
janvier 2008. Les opérations de négoce sur les obligations japonaises à dix as 
sont désormais devenues si rares que le courtier Japan Bond Trading a 
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enregistré plusieurs journées ouvrables sans aucune transaction obligataire. 

Au cours de sa réunion de vendredi dernier, la Banque du Japon a réaffirmé 
son engagement à son programme d’assouplissement quantitatif, jusqu’à ce 
que le Japon atteigne son objectif d’inflation de 2%. Cet objectif demeure 
lointain, et l’inflation reste aujourd’hui proche de zéro. 

Le calme s’installe

Le négoce de contrats à terme sur taux d’intérêt de court terme a également 
ralenti. La journée de mardi n’a enregistré aucune transaction sur les contrats à
trois mois du Tibor – pour la toute première fois depuis leur lancement en 
1989.

Les contrats à trois mois du Tibor, ou Tokyo interbank offered rate, n’a pas 
bougé au cours des neuf mois qui se sont écoulés depuis la fin septembre 
2016. Seules quelques opérations ont été enregistrées vendredi dernier, et il 
n’était qu’une question de temps avant que le négoce retombe jusqu’à zéro. 

C’est tellement idiot. Il est si facile de produire de l’inflation. Je l’ai déjà expliqué à 
plusieurs reprises. 

Comme par exemple ici : Mish’s Sure Fire Proposal to End Japanese Deflation: 
Negative Sales Taxes, 1% Monthly Tax on Gov’t Bonds.

Plutôt que de remettre le tout entre guillemets, ce qui suit est la proposition que j’ai déjà 
présentée deux fois :

La proposition infaillible de Mish

Je trouve amusant que malgré ses efforts acharnés, le Japon ne soit pas parvenu à 
détruire sa devise.

L’Abénomie a jusqu’à présent été un échec cuisant. Les solutions keynésiennes diverses 
ont échoué à débarrasser le Japon du fléau de la déflation. 

Certains pensent que la distribution gratuite de monnaie est la solution évidente au 
problème. Mais qu’en serait-il si les gens ne la dépensaient pas ? 

J’ai la solution. 

Une proposition en quatre étapes pour mettre fin à la déflation japonaise

1. Taxes de vente négatives 
2. Taxe d’un pourcent par mois sur les obligations japonaises 
3. Loterie nationale non-imposable 
4. Versement de subventions à la naissance de chaque enfant 

Taxes de vente négatives

Les gens accumulent des espèces, plus particulièrement les riches et avares. Il nous faut 
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débloquer ces espèces, et les mettre au travail !

Pour libérer cet argent, je propose des taxes de vente négatives. Plus vous dépensez, plus
vous obtenez d’argent sous la forme d’un crédit d’impôt direct déduit de vos impôts sur 
le revenu.

J’en laisse les détails spécifiques aux économistes Larry Summers et Paul Krugman.

Quel pourrait être le problème ? 

Taxe d’un pourcent par mois sur les obligations japonaises

Les taux d’intérêt négatifs sont en vogue. En revanche, tout ce à quoi ils sont jusqu’à 
présent parvenus a été de pousser les plus riches à accumuler des obligations. 

Les acheteurs d’obligations parient sur toujours plus de taux négatifs. 

Vous y croyez ?!

Voici un article que j’ai publié hier : Bank of Japan Corners 33% of Bond Market: All 
Japanese Bonds, 40 Years and Below, Yield 0.3% or     Less.

Un monopole de 33% sur le marché obligataire est inadéquat, comme l’implique le 
sentiment des acteurs du marché :

Makoto Yamashita, stratégiste chargé des taux d’intérêt japonais pour une succursale de 
Deutsche Bank basée à Tokyo, a expliqué que « certains investisseurs n’ont pas d’autre 
choix que d’acheter ».

Il nous faut mettre fin à ce sentiment dès maintenant. 

Et j’ai la solution. Taxer les obligations gouvernementales à hauteur d’1% par mois. 

Plus personne n’en voudrait. Les fonds de couverture et de retraite se débarrasseraient de
leurs réserves en masse.

Cela permettrait au gouvernement d’acheter toutes les obligations en existence dès 
aujourd’hui. Et quand le gouvernement se sera accaparé du marché obligataire (sans 
aucun frais), la dette et les intérêts de la dette se devront ) eux-mêmes. 

Une fois que le marché aura été complètement monopolisé par le gouvernement, la dette
pourra être déclarée nulle. Voilà qui permettrait d’annuler l’intégralité de la dette 
japonaise. 

Le ratio dette-PIB du pays passerait immédiatement de 250 à 0%.

Loterie nationale non-imposable

Le Japon a désespérément besoin de voir les gens dépenser continuellement.

Et une fois de plus, j’ai une solution logique. Pour chaque achat fait par carte de crédit, 
un consommateur pourrait obtenir un billet de loterie gratuit qui lui permettrait de 
participer, chaque semaine, au tirage au sort d’un gagnant de 10 millions de dollars, non-
imposables. 
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Chaque semaine, un jour de la semaine et un contribuable pourraient être sélectionnés au
hasard.

Si la personne tirée au sort a effectué un achat par carte de crédit d’une valeur de plus de
10 dollars le jour de la semaine sélectionné, alors elle devient l’heureuse gagnante de 10 
millions de dollars non-imposables. 

Ce programme coûterait 520 millions de dollars par an, ce qui n’est absolument 
rien à l’heure d’aujourd’hui. 

Versement de subventions à la naissance de chaque enfant

Au Japon, la croissance démographique pose un très gros problème. Bien que des 
incitations variées aient été proposées, aucune n’est jusqu’à présent allée assez loin. 

Je propose une réduction de l’impôt sur le revenu de toute personne qui décide de fonder
une famille. Voici un exemple d’échelle :

 Un nouvel enfant : réduction de 50% de l’impôt sur le revenu sur une période de 
dix ans. 

 Deux nouveaux enfants : réduction de 100% de l’impôt sur le revenu sur une 
période de 20 ans. 

 Trois nouveaux enfants : logement subventionné, accès gratuit aux services de 
santé et à l’enseignement, et pas d’impôt sur le revenu pour trente ans. 

 Ceux qui ont eu un enfant ces cinq dernières années peuvent profiter des mêmes 
avantages que ceux qui ont trois enfants s’ils décident d’en avoir au moins un 
autre dans les cinq ans à venir. 

Garantie

Je vous garantis que mon programme déboucherait immédiatement sur une déflation. 

Certains d’entre vous pourraient se demander comment financer tout ça. 

C’est une bonne question, mais revenons-en au point suivant : « taxe d’un pourcent, par 
an, sur les obligations gouvernementales ».

Personne n’aura plus d’obligation japonaise, et donc personne ne sera détruit 
financièrement pour en avoir possédé. 

Tout ce que le Japon aura à faire, c’est imprimer de la monnaie pour financer ses 
insuffisances. Après tout, les intérêts ne se devraient véritablement qu’à eux-mêmes.

Curieusement, une fois le marché obligataire complétement accaparé, le Japon pourrait 
rétablir ses taux d’intérêt négatifs, et se verser de l’argent à lui-même sur ses obligations,
avant de s’en débarrasser en fin de chaque année au cours de la procédure annuelle de 
révision de la dette. 

Ce programme s’autofinance, littéralement. 

Le rêve érotique ultime des Keynésiens



Mon programme constitue le rêve érotique ultime des Keynésiens. 

Les taxes de vente négatives et la loterie nationale s’assureraient à ce que les gens 
dépensent pour se procurer ce qu’ils veulent. 

La taxe sur les obligations, couplée aux taux d’intérêt négatifs, s’assurerait à ce que les 
coffres soient toujours pleins. 

Et la politique nataliste ferait des merveilles pour le vieillissement de la population 
japonaise. 

Mon prix

Le prix que je demande pour ce programme de génie est 0. Il est gratuit pour tous ceux 
qui en veulent. 

C’est un prix qui semble pourtant inadéquat pour un programme d’une telle intelligence,
dont le succès est absolument garanti – notamment après des dizaines d’années passées 
par le Japon à tenter de stimuler l’inflation. 

Et ne rien payer ne semble pas très correct pour un pays si désespéré de se sortir de la 
déflation. 

C’est pourquoi, si on me les offrait, j’accepterais volontiers 1 million de dollars pour 
chaque dixième de pourcent de hausse de l’inflation japonaise. 

Et je préfèrerais qu’on me les verse en or plutôt qu’en yens.

Devenons-nous de simples statistiques ?
Posté le 28 juin 2017 par Bruno colmant

Progressivement, de manière indicible, nous devenons des paramètres soumis à la 
mécanique d’algorithmes qui nous encerclent inéluctablement. Nous mutons en pouvoirs
d’achat, paramètres électoraux et statistiques. C’est une douce et séduisante dictature qui
s’appelle le progrès et que Jules Verne avait très bien décrite dans son « Paris au 20ème 
siècle ». Progressivement, Nous abandonnons nos pensées, nos intranquillités et nos 
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révoltes à des messages informatiques qui alignent, soigneusement et paisiblement, nos 
pensées. Est-ce 1984 d’Orwell. Ou déjà 2084 ? Nous verrons. L’accès à la connaissance 
de l’histoire est-il la plus grande innovation ou livrons-nous nos présents et nos 
mémoires à la plus puissante des dictatures ? Et où seront nos consciences. Où sera 
l’Arche de l’Alliance qui renferme nos textes sacrés. Et que sera-t-il écrit sur ces 
derniers lorsqu’ils seront exhumés ? Une feuille blanche ? Pour tout réécrire ?
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