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Rumeurs de guerre 
Par James Howard Kunstler – Le 27 Mai 2019 – Source kunstler.com 

 

 La course à l’effondrement économique est une compétition internationale qui suscite des me-

naces et des tensions qui font naître le spectre de la guerre. Le centre en cours d’implosion de cet 

effondrement est celui de la technocratie industrielle basée sur les combustibles fossiles. Toutes 

les nations le vivront selon des calendriers différents. Ce scénario se déroule lentement, doulou-

reusement et de manière trompeuse – d’où mon expression : la longue urgence. 

 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/cout-ecologique-demesure-des-animaux-domestiques/
https://kunstler.com/clusterfuck-nation/rumors-of-war/
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En suivant un média simpliste incapable d’analyser les illusions du jour, on pourrait penser, par 

exemple, que les États-Unis et la Chine sont engagés dans une bataille symbolique pour le titre de 

champion du monde des poids lourds. Au lieu de cela, les deux flippent devant un déclin potentiel de 

l’activité qui les empêchera de subvenir aux besoins de leurs populations actuelles, même à un niveau 

de confort proche de celui qu’elles avaient récemment atteint. 

Pour la Chine, cela signifie beaucoup ces derniers temps. Jusqu’au tournant du millénaire, la plupart 

des Chinois vivaient comme si le XIIe siècle n’avait jamais pris fin. Depuis une vingtaine d’années, 

une nouvelle classe moyenne chinoise assez importante conduit des voitures sur les autoroutes, mange 

des cheeseburgers, porte des blue-jeans de marque, fait des selfies au bas de la Tour Eiffel, et rêve 

même de voyages sur la lune. Ils ont à peine eu le temps de devenir décadents. 

C’était tout un exploit d’y arriver. La Chine a comprimé sa version de la révolution industrielle en 

quelques décennies, rattrapant un Occident fatigué et blasé qui a mis deux cents ans à atteindre la « mo-

dernité », et maintenant elle semble nous surpasser – ce qui est la raison de tant de tension et d’anxiété 

dans nos relations. La vraie nouvelle, c’est qu’on est tous déjà à l’apogée de ce film. Personne ne sur-

passera personne. 

La raison en est le déclin de l’énergie abordable pour faire fonctionner les systèmes incroyablement 

complexes sur lesquels nous avons appris à compter. La Chine n’a jamais eu beaucoup de pétrole. Elle 

importe aujourd’hui plus de 10 millions de barils par jour, dont la plus grande partie vient de très loin, 

devant traverser des zones maritimes très aléatoires comme le détroit d’Ormuz et les Moluques. Elle 

fonctionne surtout au charbon, et là aussi, elle a largement dépassé son apogée – et je n’entre pas dans 

les ramifications écologiques de ce qu’elle brûle encore. Même certains observateurs intelligents en 

Occident pensent que les Chinois ont fait des progrès gigantesques en matière d’énergie alternatives et 

qu’ils seront bientôt libérés de leurs vieilles limites, mais c’est une chimère. Ils ont connu les mêmes 

déceptions que nous au sujet du vent et du soleil. L’énergie alternative n’est tout simplement pas une 

question d’argent ou de physique. De plus, vous avez absolument besoin de combustibles fossiles pour 

y parvenir, même dans le cadre d’un projet scientifique. 

Les États-Unis ont l’impression, avec suffisance et stupidité, que le « miracle du pétrole de schiste » a 

mis un terme à nos inquiétudes énergétiques. Cela vient d’un lien insensé de vœux pieux entre une po-

pulation harcelée, un gouvernement malhonnête et les médias d’information au cerveau endommagé 

dont il a été question plus haut. Nous voulons, de toutes nos forces, croire que nous pouvons continuer 

à exploiter les autoroutes interétatiques, WalMart, l’agro-Business, DisneyWorld, l’armée américaine 

et les banlieues telles qu’elles sont, pour toujours. Ainsi, nous tournons nos fantasmes rassurants sur 

http://lachute.over-blog.com/2016/03/le-charbon-au-niveau-mondial.html


« l’indépendance énergétique » et « l’Amérique saoudite ». Pendant ce temps, les compagnies pétro-

lières de schiste ne peuvent pas gagner un sou en retirant ce produit du sol. Pour l’instant, les prêts à 

taux d’intérêt ultra bas, qui s’appuient sur tous ces vœux pieux, permettent de poursuivre le racket et de 

soutenir les illusions de l’Amérique. 

La déception suscitée par cette erreur de pensée sera épique. En fait, c’est déjà le cas, si l’on considère 

le nombre de personnes en âge de travailler sans travail ou sans but précis qui mettent fin à leur vie en 

raison d’une overdose d’opioïdes dans le pays intérieur. Les hispters de Brooklyn et de la Silicon Val-

ley n’en sont pas arrivés là parce qu’une grande partie de la baisse de productivité du capital américain 

continue d’affluer dans leurs comptes bancaires, ce qui leur permet de profiter d’une vie ensoleillée, de 

macchiatos au caramel, de soupers en direct depuis la ferme et d’opérations de réaffectation sexuelle. 

Les États-Unis et la Chine ressemblent davantage à deux passagers d’un navire en train de couler qui se 

précipite vers une bouée de sauvetage unique – qui dérive toujours hors de portée des deux parties dé-

sespérées sur un courant historique puissant. C’est ce courant qui dit littéralement aux nations de s’oc-

cuper de leurs propres affaires, de se préparer à suivre leur propre voie, de s’efforcer d’une manière ou 

d’une autre de devenir autosuffisantes, d’affronter enfin les limites de la croissance, de simplifier et de 

réduire toutes leurs opérations. 

Hélas, les États-Unis et la Chine – et tout le monde – seront apparemment entraînés à continuer comme 

avant et à hurler à ces reconnaissances transformationnelles (comme les agonies du Brexit). En atten-

dant, nous pouvons choisir de nous battre pour ce championnat du monde chimérique simplement parce 

que nous avons encore les moyens d’y arriver. Un tel concours accélérerait certainement le voyage 

jusqu’à notre destination finale, et pas dans le bon sens du terme. 

 

En attendant le coup du sort 

Antonio Turiel  The Oil Crash Le mercredi 10 octobre 2018 

 

 
 

Chers lecteurs : 

 

Si vous suivez la presse économique conventionnelle, vous aurez remarqué que ces dernières semaines, 

on parle de plus en plus de la prochaine crise économique, nous annonçant qu'elle se rapproche de plus 

en plus, mais avec une disparité notable d'opinions sur le moment précis où chaque analyste pense 

qu'elle va se produire. Je ne ferai pas référence à des publications espagnoles parce que ma politique 

n'est pas de faire un lien avec la presse espagnole (pour des raisons discutées à l'époque), mais il ne 

vous en coûtera sûrement rien de trouver de telles références.  

 

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


Dans les analyses les plus simples, l'évocation d'une nouvelle récession est motivée par les éphémérides 

de la Grande Récession de 2008 : simplement, comme cela s'est produit dans le passé, elle devrait se 

reproduire dans le futur. "Et ne me dis pas que tu n'as pas été prévenu", ce serait ta devise. Ce sont des 

raisonnements par analogie, sans grand fondement théorique, qui cherchent plutôt à donner un alibi aux 

analystes économiques qui les écrivent devant l'accusation la plus lourde possible qu'ils n'ont aucune 

idée du fonctionnement du système économique. Ce genre d'articles sont récurrents dans la presse, et 

ils sortent par lots plusieurs fois par an : en fin de compte, le plus sûr est de "dénoncer" qu'une crise 

nous attend quelque part à l'horizon car, tôt ou tard, une telle crise va effectivement survenir, et c'est 

donc une prévision sans risque. Ce type d'article peut être considéré comme le "bruit de fond" : cette 

rumeur qui est toujours là, qui a un certain fondement mais qui en tout cas ne nous permet pas 

d'anticiper quoi que ce soit précisément parce qu'elle est toujours là et qu'elle est toujours la même. 

 

Ces derniers mois, cependant, d'autres articles sont parus, dans lesquels des analyses plus approfondies 

sont effectuées et qui fournissent réellement un signal différent de celui du bruit de fond. Par exemple, 

celle-ci sur l'analyse de JP Morgan, qui voit apparaître une crise grave à l'horizon 2020 selon leurs 

modèles numériques. D'autres analystes, sans avoir besoin d'une telle sophistication mathématique, 

sont en mesure de voir la crise venir en raison de multiples faiblesses financières structurelles. Ce type 

d'informations diffère des précédentes en ce qu'elles placent la crise dans un cadre temporel bien défini, 

l'année 2020 - données qui coïncident avec une estimation donnée plus d'une fois par Juan Carlos 

Barba - et elles le font sur la base d'indicateurs qui sont révisés au fil du temps et qui indiquent 

systématiquement la même date. Bien que ces études aient un contenu et une signification beaucoup 

plus élevés que celles qui forment le bruit de fond, elles sont difficiles à percevoir précisément en 

raison de la présence de ce dernier, et l'opinion publique est donc généralement à peine consciente de 

leur existence. Pire encore, il y a des gens qui sont conscients que la situation actuelle devra s'arrêter 

brusquement et qui, dans leur recherche d'informations, ne sont pas capables de distinguer le signal du 

bruit - entre autres parce que les médias ne facilitent pas du tout les choses - et qui peuvent avoir la 

fausse impression que la prochaine crise est annoncée continuellement mais n'arrive jamais, quand en 

réalité les indicateurs les plus fiables ont toujours indiqué la même date. Ce qui conduit au risque que 

ça finisse par arriver comme Peter et le loup. 

 

Le bruit de fond et les véritables signes de la nouvelle crise forment ce que nous pourrions appeler le 

paysage standard pour ce sujet (la future crise économique). C'est ce que l'on s'attend à trouver dans le 

canal d'information à tout moment, et c'est ce que l'on a toujours trouvé à la fin. Il existe cependant un 

autre type de signal beaucoup moins récurrent, qui s'est renforcé ces dernières années et s'est 

légèrement intensifié au cours de l'année écoulée. Ce sont les études, beaucoup plus détaillées et 

profondes, qui montrent que le modèle capitaliste, tel que nous le comprenons aujourd'hui, a ses jours 

comptés. Ce n'est pas une crise qui se produira cette année, ni l'année prochaine, ni au cours de cette 

période de cinq ans. Ce n'est pas une nouvelle fin de cycle, plus ou moins traumatisante mais qui sera 

suivie d'un nouveau moment ascendant. Non, ces autres études nous informent que nous arrivons au 

terme d'un voyage qui a commencé il y a deux siècles et qui ne pourra plus continuer. Un rapport 

récemment commandé par les Nations unies à un groupe de scientifiques, qui est arrivé à une 

conclusion que nous avons souvent répétée ici : le capitalisme n'est plus viable, et plus on essaie de le 

maintenir, plus c'est mauvais. Ce nouveau rapport, cette nouvelle étude, vient après d'autres, tout aussi 

récents, tout aussi choquants. C'est l'introduction de nouveaux modèles numériques qui indiquent qu'un 

effondrement peut nous arriver, si nous maintenons le cap actuel. C'était le nouvel avertissement des 

scientifiques à l'humanité, 25 ans après le premier. Ce sont les signes abondants de la dégradation de 

l'environnement partout dans le monde. Bref, ce sont les signes d'un changement d'époque. C'est la fin 

de la croissance. Et toutes ces nouvelles que les médias généralistes tentent de faire passer avec la plus 

grande surdité possible, c'est cette chanson, avant la rumeur et demain peut-être la rumeur, qui grandit, 



comme une musique sinistre pour les classes économiques : "La croissance finit, elle est la fin de la 

croissance". Les dirigeants politiques et les grandes puissances économiques refusent de l'accepter, 

mais c'est une vérité que l'on impose peu à peu : la croissance prend fin. A titre d'exemple, les deux 

tiers des citoyens espagnols accepteraient d'abandonner la recherche de la croissance économique 

comme objectif de société, et la question de la décroissance en est venue à être débattue au Parlement 

de Catalogne (bien que nous soyons maintenant divertis par d'autres choses). Il y a quelques jours s'est 

tenue au Parlement européen une conférence sur le thème "Post-croissance", avec la participation 

d'éminents penseurs sur la diminution de la croissance et de quelques commissaires européens ; un 

jalon, malgré le fait que l'euphémisme "post-croissance" ait dû être utilisé pour ne pas effrayer les 

délicates sensibilités des politiciens présents dans cette salle. C'est aussi dans cette touche de 

sénescence de l'idée de croissance, de décadence de nos élites, qu'il faut interpréter la récente 

attribution du prix Nobel d'économie à William Nordhaus et Paul Romer, pour leur contribution à 

concilier croissance, innovation et changement climatique. Surtout quand Nordhaus a minimisé le 

problème du changement climatique à plus d'une reprise, et comme toujours comme quelque chose de 

subordonné à la croissance économique ; dans son cas, ce qui est remarquable, c'est que, bien qu'étant 

un Taliban de cette croissance, il a reconnu qu'il est nécessaire de réagir au changement climatique 

(même si elle est imprévisible). 

 

Enfin, il y a un quatrième type de nouvelles qui nous parlent de la crise imminente, mais qui passent 

inaperçues parce que, fondamentalement, il s'agit de ce qu'on appelle un non-fact. C'est quelque chose 

qui, bien qu'il se produise, on prétend que ce n'est pas le cas. Nous parlons, bien sûr, du thème central 

de ce blog, la crise énergétique. Malgré l'accumulation d'indications que nous allons nous écraser très 

bientôt contre le mur de la dure réalité géologique, chaque fois qu'une information connexe est 

produite, on lui donne une interprétation biaisée jusqu'à ce que l'absurde ou il est simplement réduit au 

silence. Comme cette information est plus difficile d'accès que d'autres types d'information, permettez-

moi de vous donner un peu plus de détails sur l'actualité en la matière. 

 
 

Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, il y a actuellement un désinvestissement brutal dans le 



secteur de l'exploitation du pétrole et des autres hydrocarbures liquides. Ce phénomène dure depuis 

plusieurs années (nous l'avons commenté dans ce blogue au début de 2016), mais récemment les choses 

ont déjà pris un tournant dramatique : à l'heure actuelle, l'Amérique du Nord investit plus que le reste 

du monde dans l'exploration et le développement de nouveaux gisements. 

Le fait qu'une région qui produit moins de 20 % de tout le pétrole mondial investit plus de 50 % des 

dépenses mondiales d'exploration et de mise en valeur a été rendu possible par deux facteurs. D'une 

part, parce qu'après une légère contraction en 2015 et 2016, les dépenses d'exploration et d'exploitation 

ont monté en flèche aux États-Unis, principalement grâce à la fragmentation. D'autre part, les 

investissements dans le reste du monde diminuent régulièrement en raison du fait qu'il est admis qu'il 

n'y a plus de nouveaux domaines à exploiter. Comme je vais maintenant l'expliquer, ces deux facteurs 

sont terriblement négatifs. 

 

En ce qui concerne la première, l'effondrement du boom n'est nullement une bonne nouvelle, et je ne 

parle pas ici en termes environnementaux (pour lesquels il est également négatif), mais en termes 

financiers. Il n'y a rien de nouveau à dire que le fracturage est une entreprise ruineuse : je l'ai déjà 

expliqué dans ce blog en 2013. Les entreprises qui s'engagent dans la fracturation non seulement ne 

font pas de profits, mais accumulent aussi des pertes substantielles qu'elles financent avec plus de 

dettes. 

 

 
Image reproduite avec l'aimable autorisation du rapport SRSrocco, https://srsroccoreport.com/ 

 

C'est évidemment une bulle spéculative qui peut éclater à tout moment, mais c'est aussi plus qu'une 

simple bulle. Si ce n'était de la fracturation, la production de tous les liquides pétroliers du monde serait 

déjà stagnante, voire en déclin. Ce que les États-Unis ont donc fait, c'est subventionner le reste du 

monde pour maintenir notre mode de vie somptueux en matière de dépenses énergétiques, et combien 

de temps cette bulle durera-t-elle ? L'année 2016 a vu un déclin de la production de pétrole en 

fragmentation aux États-Unis, signe que les producteurs jetaient l'éponge et ne voulaient plus perdre 

d'argent. Toutefois, avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et l'introduction de 

nombreuses mesures fiscales favorables, la production a repris en 2017 et jusqu'ici en 2018. Cependant, 

si nous regardons l'évolution récente des graphiques de production des principaux bassins de 



fracturation américains (voir le dernier Drill Productivity Report du US Department of Energy), nous 

constatons une tendance à la stagnation dans tous ces bassins, même en Permien. Au cours du dernier 

mois, la production a encore un peu augmenté, mais elle le fait à un rythme de plus en plus lent. 

 

 
 

 
 



 
 

Les graphiques montrent aussi approximativement les trois phases de la bulle qui s'est rompue.  

 

La première phase s'est déroulée entre 2009 et 2011 et pourrait être qualifiée de phase provisoire. 

Essentiellement, il fallait essayer de voir si la ressource était rentable, car c'était déjà la dernière 

possibilité réalisable. Cette phase se caractérise par une augmentation progressive de la production. A la 

fin de cette phase, il n'y a aucun moyen de rentabiliser la fracturation à grande échelle, car même avec 

des prix supérieurs à 100 dollars le baril, elle n'est rentable que dans quelques sites plus productifs et en 

tout cas de courte durée. 

 

La deuxième phase, de 2011 à 2016, est la phase de la bulle spéculative. Au début de cette phase, le 

prix du pétrole dépasse les 100 dollars et les grands courtiers de Wall Street parviennent à convaincre 

de nombreux investisseurs qu'à ces prix, tout fracturation est rentable, alors qu'en réalité elle ne l'est 

que dans certains endroits rares. Cette phase se caractérise par un accès facile au crédit, une croissance 

exponentielle de la production et l'endettement des entreprises. Vers 2014, il est dit (comme nous 

l'avons déjà commenté dans "La ilógica financiera") que pas même à 100$/baril les compagnies 

pétrolières du monde entier (pas seulement celles qui se consacrent au fracturage : toutes) perdaient 

beaucoup d'argent car les dépôts qui restent à exploiter ne sont pas rentables aux prix que la société 

peut se permettre. Ici commence une phase de contraction des investissements mondiaux dans 

l'exploration et le développement de nouvelles exploitations d'hydrocarbures (46% de moins à l'échelle 

mondiale entre 2015 et 2017), qui se produit également aux États-Unis : la production de fractures 

chute de 10% et tout indique que cette bulle se dégonfle. 

 

La troisième phase, qui commence en 2017 et dure jusqu'à aujourd'hui, pourrait s'appeler la phase du 

ratio politique ou ultima. Il ne fait aucun doute que la fracturation n'est pas rentable et ne le sera jamais, 

mais la production mondiale de pétrole ne peut commencer son déclin final, de sorte que pour des 

raisons politiques, la bulle de la fracturation est relancée. Cette troisième phase s'achève probablement 

du fait que les réservoirs de fracturation ne durent pas très longtemps et qu'il est de plus en plus 

difficile de compenser la baisse des réservoirs actuellement en production, comme le montrent les 

graphiques suivants sur l'évolution de la production des puits préexistants dans les trois mêmes bassins 

indiqués ci-dessus. 



 
 

 
 

 
 



Le fait est que le déclin des puits à Permian est plus accéléré que dans les autres bassins, comme on le 

sait bien dans le secteur. Cela accélérera la chute de fracking plus que beaucoup ne le prédisent, car 

Permian est et a été le bassin le plus productif des bassins associés à ce type d'exploitation. 

 

La fin de la troisième phase de fracturation va être doublement négative. D'une part, en raison de la 

baisse de la production pétrolière, qui va entraîner une grave crise économique en raison du nouveau 

tournant dans la spirale du déclin énergétique. Et d'autre part, à cause de la crise financière qui se 

déclenchera directement : les investisseurs qui ont misé lourdement sur la fracturation attendent un 

rebond des prix pour rentabiliser leurs investissements et récupérer les pertes accumulées, mais quand 

on verra que la production diminue irrémédiablement, ils comprendront qu'il n'y a pas le moindre 

espoir de récupérer leur argent et que la panique financière sera déclenchée. 

 

Il y aura plus d'un expert distrait qui pensera que la solution pourrait venir de l'extérieur des États-Unis, 

dans ces énormes champs de pétrole qui, selon certains, ne sont pas encore exploités. Il vaudrait mieux 

y réfléchir à deux fois, car les signaux provenant du secteur montrent clairement le contraire. 

Circonscrivant le cas de l'Espagne, on trouve des déclarations récentes assez significatives d'Antonio 

Brufau, président de la société pétrolière REPSOL, qui reconnaît qu'il n'est pas rentable d'investir dans 

de nouvelles exploitations car cela coûte très cher de récupérer l'investissement. En effet, il annonce 

que REPSOL va abandonner l'activité pétrolière, ce qui s'inscrit dans la continuité de sa récente 

acquisition de centrales hydroélectriques et de sa nouvelle activité d'opérateur électrique (dans la lignée 

de Gas Natural, reconverti en Naturgy). Selon Brufau, ce qui se passe, c'est que la demande de pétrole 

va baisser dans les prochaines années grâce à l'irruption de la voiture électrique. Ce qui est absurde, 

parce qu'à l'heure actuelle, on ne voit pas une telle irruption et, en fait, il y a un rebond de la demande 

de pétrole qui fait grimper les prix. Ensuite, il y a le fait qu'un homme bien informé comme Brufau doit 

parfaitement savoir que la voiture électrique n'est pas une option viable sur une grande échelle. Quoi 

qu'il en soit, la mention du fétiche du moment, la voiture électrique, sert à justifier son processus de 

désinvestissement et à éviter, pour l'instant, la panique financière en annonçant ce qu'ils vont faire dans 

les années à venir. 

 

Il n'y a pas que l'Espagne : hier, l'économiste en chef de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih 

Birol, a averti que le prix du pétrole entre dans la zone dangereuse, et que le problème vient 

précisément du manque d'investissement dans l'exploration et le développement de nouveaux gisements 

à une échelle mondiale. Dans une tentative désespérée de renverser la situation, Birol appelle l'OPEP à 

"ouvrir les robinets" pour baisser le prix du pétrole, et les avertit que s'ils laissent le prix augmenter à 

long terme, cela leur fera également du tort, car les prix élevés du pétrole brut déclencheront une crise 

économique et la crise fera baisser la consommation et donc le prix du pétrole brut et l'OPEP recevra 

finalement ses propres fonds. Essentiellement, Birol semble avoir finalement découvert la spirale de la 

destruction de l'offre - destruction de la demande. Bien sûr, si Birol avait lu les déclarations de Brufau, 

qui sont liées ci-dessus, il saurait que l'Arabie saoudite n'a probablement plus de capacité inutilisée : 

l'OPEP ne peut probablement plus ouvrir les robinets car ils sont complètement ouverts. 

 

En résumé, le bruit de fond, les nouvelles plus analytiques, les études plus détaillées sur le capitalisme 

et l'analyse de la situation actuelle de la crise énergétique indiquent que nous sommes aux portes de la 

prochaine crise. Pour certains, ce n'est que la fin et le début d'une nouvelle phase similaire, après les 

réajustements nécessaires. Pour d'autres, les processus qui vont se déclencher vont changer 

profondément et définitivement notre monde. Ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est ce que nous 

faisons pour nous préparer : rien. Donc, en ce moment même, nous sommes là, debout, debout, à 

attendre que le prochain coup vienne. 

 



Deux coureurs s'approchent.... 

Tim Watkins  10 juin 2019 

 

 
 

Vous attendez des siècles qu'un cavalier apocalyptique arrive et deux d'entre eux apparaissent à la fois.  

Je pense, bien sûr, à deux des plus anciens ennemis de l'humanité : la famine et la peste, qui font la une 

des journaux ce mois-ci. 

 

La famine prend la forme d'une calamité qui se déroule dans tout le Midwest américain, le " grenier à 

blé ".  Comme l'indique le rapport Climat et économie, les pluies qui continuent de tomber sur des 

champs déjà saturés risquent d'empêcher la plantation d'une grande quantité de maïs.  Ceci s'ajoute aux 

dommages déjà causés aux magasins d'alimentation qui ont dû être détruits après avoir été inondés 

d'eaux de crue polluées, en supprimant un tampon qui, autrement, aurait pu compenser la mauvaise 

récolte prévue. 

 

La macro-économie est simple à comprendre une fois que l'on se rend compte que le dollar US est 

encore (pour l'instant) le moyen d'échange sur la plupart des marchés internationaux.  Ainsi, une 

mauvaise récolte américaine ne se traduira pas par une famine américaine... du moins, pas entièrement.  

L'industrie alimentaire américaine sera en mesure d'utiliser des dollars pour acheter des 

approvisionnements internationaux de céréales afin de compenser la pénurie intérieure.  Cela entraînera 

une hausse des prix et aggravera les difficultés rencontrées par l'armée américaine croissante de 

destinataires de coupons alimentaires.  Cependant, pour de nombreux Américains, la hausse des prix ne 

fera que réduire leur apport calorique à un niveau plus proche d'une alimentation saine. 

 

C'est l'ensemble du monde qui sera le plus menacé par la mauvaise récolte américaine.  Les États 

européens et asiatiques dont les monnaies peuvent être échangées contre des dollars américains 



pourront également acheter des céréales à un prix plus élevé sur les marchés internationaux.  Toutefois, 

il y a un risque que - comme cela s'est produit en 2010-2011 - d'autres États producteurs de céréales 

comme la Chine et la Russie limitent leurs exportations afin d'éviter des pénuries intérieures.  Comme 

pour les États-Unis, ce sera un problème pour les Européens les plus pauvres, tels que les bénéficiaires 

britanniques des colis alimentaires d'urgence des banques alimentaires.  D'une part, la hausse des prix 

entraînera une augmentation de la malnutrition ; d'autre part, ceux qui donnent des excédents 

alimentaires aux pauvres verront leur capacité de donner diminuer. 

 

Le plus gros problème se posera dans les régions du monde où les monnaies ne peuvent pas - ou ne 

peuvent pas facilement - être échangées contre des dollars.  Incapables de faire face à la concurrence 

pour obtenir des céréales de plus en plus chères, ces régions risquent de connaître des pénuries réelles 

d'aliments de base comme la farine et le pain.  Étant donné que nombre de ces États sont politiquement 

fragiles, comme ce fut le cas au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2011, la pénurie alimentaire 

pourrait facilement être l'étincelle qui déclenche une nouvelle vague de révolte. 

 

Pour ajouter à notre misère imminente, la peste - qui se nourrit de la malnutrition - commence à se 

propager dans le monde entier.  Comme le rapporte James Gallagher à la BBC : 

 

"Le monde entre dans "une nouvelle phase" où les grandes épidémies de maladies mortelles comme 

Ebola sont une "nouvelle normale", a averti l'Organisation mondiale de la santé. 

 

"Les précédentes éclosions d'Ebola ont touché un nombre relativement faible de personnes. 

 

"Mais la République Démocratique du Congo est confrontée à la deuxième plus grande épidémie de 

l'histoire, trois ans seulement après la plus grande du monde." 

 

L'Ebola n'est pas le seul foyer de maladie de l'Organisation mondiale de la santé : 

 

Le monde " voit une convergence très inquiétante de risques " qui augmentent les dangers de maladies 

telles que l'Ebola, le choléra et la fièvre jaune... les changements climatiques, les maladies émergentes, 

l'exploitation de la forêt tropicale, les populations importantes et très mobiles, les gouvernements 

faibles et les conflits[rendent] plus probables les épidémies et plus susceptibles de prendre de l'ampleur 

quand elles [se produisent].... 

 

"L'Organisation mondiale de la santé (OMS) suit 160 cas de maladie dans le monde et neuf sont des 

urgences de niveau 3 (le niveau d'urgence le plus élevé de l'OMS). 

 

L'augmentation des maladies qui semblaient être sous contrôle il y a 50 ans constitue une menace 

supplémentaire dans les pays développés, où l'abus systématique des antibiotiques les a rendus presque 

inutiles face aux nouvelles souches résistantes d'une série d'infections bactériennes courantes.  Et 

comme il n'y a aucun profit à tirer de la mise au point de nouveaux médicaments - surtout lorsque les 

bénéficiaires sont principalement dans les États les plus pauvres du monde (et donc les moins en 

mesure de payer), nous sommes peut-être sur le point de retrouver des conditions que mes grands-

parents auraient connues au cours des premières décennies du XXe siècle.  Les choses que nous avons 

grandi pour prendre pour acquises, de ne pas avoir à nous soucier des coupures et des éraflures 

mineures au travail à la chirurgie élective de routine, sont sur le point de devenir beaucoup plus 

risquées.  Et la menace d'une pandémie irrésistible, qui se propagerait des États les plus pauvres aux 

États occidentaux développés, interconnectés et beaucoup plus mobiles, en passant par le système de 

transport international, plane au-dessus de nos têtes à tous. 



 

Ces menaces sont en partie le produit du changement climatique.  Cependant, ils témoignent en grande 

partie de la vulnérabilité croissante de l'économie mondiale face aux chocs qu'elle subit.  Tout comme 

notre vulnérabilité biologique aux maladies dont notre stock de produits pharmaceutiques, qui s'épuise, 

ne peut plus nous protéger, notre civilisation mondiale affaiblie est de plus en plus menacée par des 

événements qu'elle aurait facilement pu se remettre d'un demi-siècle auparavant.  La complexité même 

qui a permis la mondialisation - le zonage de la planète en régions extractives, manufacturières, 

consommatrices et financières ; les chaînes d'approvisionnement juste à temps ; le réseau complexe des 

structures financières qui permettent le commerce ; etc. - nous rend vulnérables à des chocs qui 

auraient pu être facilement surmontés il y a deux générations. 

 

Prenons, par exemple, l'événement Carrington de 1859 - une super tempête solaire qui a éjecté une 

énorme boule de plasma chargée directement sur la terre.  Comme la civilisation industrielle de 1859 

était en grande partie mécanique plutôt qu'électrique, l'impact est passé inaperçu pour la plupart de la 

population.  Le même événement aujourd'hui serait dévastateur parce que notre économie mondiale 

dépend de l'informatisation pour à peu près tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse de garder la lumière 

allumée ou d'acheter un sandwich ou un journal.  L'impulsion électromagnétique massive provenant 

d'une éruption solaire de la même taille ferait griller presque tous les circuits informatiques de la 

planète. 

 

Notre vulnérabilité est facilement compréhensible lorsqu'on pense à des événements extérieurs uniques 

comme les éruptions solaires et les astéroïdes.  En fait, il peut même y avoir un certain réconfort 

psychologique à imaginer que nous allons disparaître à cause d'une calamité extérieure plutôt qu'à 

cause de nos propres actions (je suppose que le suicide est encore tabou).  Mais nous sommes 

vulnérables aux changements climatiques exactement comme ils se déroulent ; non pas comme un seul 

choc catastrophique, mais comme une série d'événements - comme de mauvaises récoltes et des 

épidémies - dont notre système de plus en plus épuisé par l'énergie ne peut plus se relever.  Il en résulte 

que la série de crises - accélérée par le changement climatique - devra être confrontée à un système de 

plus en plus affaibli, jusqu'à ce que le système lui-même se décompose en un état plus primitif et moins 

vulnérable. 

 

Quand cela se produira-t-il ? 

 

Les historiens - s'il existe un tel métier à l'avenir - se souviendront sans doute de la fin des années 1960 

- peut-être symbolisée par le premier atterrissage humain sur la lune - comme la marque de la marée 

haute de la civilisation industrielle mondiale.  Tout ce que nous avons fait depuis le choc pétrolier de 

1973 a été une tentative désespérée de maintenir le système.  La mondialisation elle-même - la 

complexité accrue qui nous met aujourd'hui en danger - était une tentative de durabilité.  Et si, dans les 

limites du système lui-même, la mondialisation et la financiarisation nous ont permis de maintenir le 

parti en vie pendant encore quelques décennies, nous avons seulement réussi à nous rendre beaucoup 

plus vulnérables aux crises. 

 

Les pénuries alimentaires et les flambées de maladies sont appelées à occuper une place importante 

dans notre avenir.  Cependant (astéroïdes et extraterrestres mis à part), il n'y aura jamais une seule 

catastrophe qui marquera le moment de l'effondrement de notre civilisation.  Au contraire, comme cela 

semble se produire dans les villes des États occidentaux, de plus en plus de gens vivront simplement 

leur propre descente personnelle dans une nouvelle ère sombre, alors même qu'une élite de plus en plus 

détachée et sa suite de cintres-on continue de résider dans une bulle de prospérité qui s'amenuise, et ce, 

jusqu'à ce que, finalement, on ne puisse plus maintenir même cette charade. 



 

Une étude de la NOAA montre un manque choquant de barrière 

thermique entre le nord et le sud de la mer de Béring 

Par :  Sandra L. Medearis  Ven, 17/08/2018 

 

 
 

 

 Les scientifiques des pêches de la NOAA qui effectuent leur relevé annuel au chalut de l'étude de 

l'écosystème du sud de la mer de Béring ont constaté des conditions sans précédent de températures 

océaniques chaudes et des changements importants dans le nombre et l'état de la morue et du lieu noir.  

Par conséquent, ils ont reçu un financement d'urgence pour faire venir inopinément leur relevé au 

chalut de l'île St. Matthew à l'île Diomede, au nord, afin d'enquêter. 

 

L'étude étant toujours en cours, ce qu'ils ont découvert, c'est l'absence choquante des eaux océaniques 

plus froides qui séparent les écosystèmes marins du nord et du sud de la mer de Béring. Le "rideau 

thermique" est une autre expression pour "bassin froid" qui sert de barrière pour empêcher certaines 

espèces - la goberge et la morue du Pacifique, par exemple - de migrer à travers le plateau est de la mer 

de Béring et vers le nord vers le détroit de Béring. 

 

 Les scientifiques s'attendent à des changements potentiellement importants dans la répartition des 

espèces de poissons en raison de la disparition d'un " bassin froid " dans la mer de Béring, au sud de 

l'île du Saint-Laurent. Le bassin froid est créé par de l'eau saumâtre surfondue faite de sel s'échappant 

de la glace de mer hivernale et tombant sur le fond de la mer.  Cette barrière thermique annuelle 

maintient généralement les poissons du sud de la mer de Béring dans leur eau chaude préférée. 

Après de nombreuses années de diminution de la glace de mer, l'hiver dernier de 2017 a été sans 

précédent, avec des conditions d'eau presque libre pendant les mois d'hiver.   Il semble que la vaste 

saison d'eau libre de l'hiver dernier ait été assez longue pour faire une grande différence. 

Britt en dit plus sur la façon dont ils ont trouvé la piscine froide familière manquante. 

 

"Cette année, nous avons commencé le levé du sud d'est en ouest, de l'autre côté du plateau continental, 

des Aléoutiennes à l'île Saint-Matthew. Cet hiver, nous avons été témoins de l'absence sans précédent 



de glace de mer dans la mer de Béring. Nous avons remarqué qu'il était extraordinairement bas. C'était 

très éphémère et il a disparu. Nous étions très inquiets de la température de l'eau pour l'été 2018 ", a-t-il 

raconté. 

 

Dans le cadre de l'enquête, les scientifiques surveillent les températures de l'océan près du fond marin 

en raison de l'importance de la barrière thermique formée par les eaux froides et salées associées à la 

couverture de glace de mer qui se forme annuellement. 

 

"Son étendue d'une année à l'autre - en raison de l'étendue et du moment de la couverture annuelle de 

glace de mer dans la mer de Béring - peut avoir un impact énorme sur la répartition et les types de 

populations de poissons entre le nord et le sud du plateau de la mer de Béring, poursuit Britt. 

"En même temps, il devient un refuge pour les espèces de l'Arctique qui sont adaptées à ces 

températures. Cela leur permet de se faufiler ici et d'utiliser des ressources dans un domaine qui ne 

serait pas disponible autrement ", explique Britt. "L'étendue ou la longueur de cette mare froide peut 

être très utile pour structurer la répartition et les populations de poissons dans toute la région. 

"Lorsque nous avons commencé à traverser[le plateau de la mer de Béring], au nord, nous n'avons pas 

enregistré d'eau à 2°C. Pour la première fois en 37 ans d'étude de la mer de Béring, nous n'avons pas pu 

trouver la barrière d'eau froide." 

 

Des renseignements plus détaillés seront disponibles en novembre lorsque le sondage sera terminé et 

que les résultats auront été analysés. 

 

La NOAA Fisheries étudie annuellement le sud de la mer de Béring, mais n'étudie le nord de la mer de 

Béring que depuis deux ans, en 2010 et 2017, et a l'intention d'en effectuer un autre en 2019, adoptant 

ensuite un calendrier bisannuel. 

 

Cette enquête de la NOAA sur les poissons est destinée à la science et toutes les données sont 

accessibles au public, tant pour les intervenants commerciaux que de subsistance. Le groupe utilise un 

petit chalut d'essai pour évaluer les types, les âges, le régime alimentaire et le nombre de poissons et 

d'autres formes de vie marine dans la mer de Béring, afin d'évaluer la santé et l'état de l'écosystème. 

"Que pensez-vous que nous avons trouvé en 2017 ? Environ 6 000 pour cent d'augmentation de la 

biomasse[volume] de goberge et 900 pour cent d'augmentation du nombre de morues dans cette région 

nordique, avec une population énorme au coin sud-est de l'île du Saint-Laurent, des lots le long de la 

frontière russe, jusqu'au détroit de Béring et pas autant de distribution dans le sud de la mer de Béring," 

a déclaré Britt lors d'une réunion publique tenue mercredi dernier à l'Université Northwest College. 

Il admet que l'augmentation du nombre de morues de 2010 à 2017 a été spectaculaire parce qu'il y avait 

si peu de morues du Pacifique dans la partie nord de la mer de Béring auparavant.   

 Britt a quitté le F/V Alaska Knight à Nome la semaine dernière. Un groupe de scientifiques effectuait 

un relevé au chalut inattendu dans le nord de la mer de Béring, d'après les résultats inattendus du relevé 

de 2018 dans le sud de la mer de Béring. 

 

"C'est vraiment une bonne chose sur notre écran radar. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi le poisson se 

dirige-t-il vers le nord ?" Britt et d'autres chercheurs se demandent. 

Mimi Farley, de Nome, participe aux récoltes commerciales de crabe et de poisson avec son entreprise 

familiale depuis des décennies. 

 

"Depuis environ deux ans, j'ai vu plus de morue et de goberge que d'habitude dans nos casiers à crabe 

lorsque nous les soulevons. L'an dernier, ils étaient petits. Cette année, ils sont vraiment très gros ", a-t-

elle déclaré. 



 

Britt a confirmé que toutes les morues trouvées étaient grosses.  "Où sont passés tous les jeunes 

poissons ?" Britt se demandait. "De plus, nous n'avons pas vraiment eu beaucoup de goberge. La 

goberge ne se trouvait pas dans la zone du plateau où elle nourrit habituellement une grande pêcherie. 

En même temps, nous recevions des rapports d'anomalies de température - des observations de 

méduses, des choses dans cette région dont nous ne nous attendions pas à entendre parler." 

Dans le relevé de 2010, les chercheurs ont trouvé une mare froide moyenne le long de la zone 

d'extension de la glace. L'étang froid n'était pas fort mais il suffisait à structurer les populations de 

poissons dans ces régions, selon Britt.  

 

En 2017, les chercheurs ont découvert une piscine froide entre l'île St-Laurent et l'île St-Matthew. 

"Qu'est-ce qu'on a trouvé cette année ?" Britt a demandé. "Pas de piscine froide. Aucune. En 37 ans de 

relevés, c'est la première fois que nous ne trouvons pas une seule station d'eau dont la température du 

fond est inférieure à 1° Celsius ", a déclaré Britt. "Lorsque nous sommes arrivés au point de l'étude et 

que nous avons réalisé qu'il n'y aurait pas de mares froides, nous ne voyons pas les goberge comme 

nous devrions les voir, nous ne voyons pas de population d'invertébrés où nous devrions les voir. Et, 

nous entendons parler de la mortalité des oiseaux de mer." 

 

Charles Lean, biologiste des systèmes d'observation des poissons dans les eaux locales depuis une 

quarantaine d'années, a noté lundi qu'il y a plusieurs années, la morue et la goberge étaient petites, mais 

maintenant il en voit de plus grandes, et selon ses estimations, deux fois plus de morues du Pacifique et 

environ dix fois plus de goberge dans la mer de Béring Nord. 

 

Lors de la présentation au Northwest Campus UAF, Britt a choisi des photos d'une station pour 

expliquer le degré de changement que l'équipe voit dans cette région. Britt a indiqué sur une carte un 

endroit dans le coin nord-ouest de la zone d'arpentage du nord de la mer de Béring où il pouvait voir les 

îles Diomede depuis le navire. Britt a une photo de l'enquête de 2010 à la station qui montre un 

contenant de poisson de la taille d'un panier à linge. 

 

"Ce que tu la vois, c'est beaucoup de petits poissons. Il y a de la morue safranée, beaucoup de morue 

polaire, du capelan, du lançon, quatre ou cinq kilos de prises. L'ouverture de notre filet est d'environ 15 

mètres de large. 

 

"Que pensez-vous que nous avons vu en 2017 ? Sur notre table de tri, il y a un peu moins d'une tonne, 

beaucoup de sole à nageoires jaunes et de goberge. Essentiellement, les invertébrés, crevettes, crabes, 

sont les mêmes acteurs en 2017. 

 

"Mais, la vache ! Qu'est-ce qu'on a vu il y a deux jours ? Presque entièrement gras, colin adulte. Cette 

prise est juste à côté de cinq tonnes !" 

 

Quelqu'un dans le public dit : "Wow." 

 

"De ces cinq tonnes, 4,1 tonnes sont de la goberge adulte, dit Britt. "Il y avait aussi 800 livres de morue 

de toutes les tailles." 

 

Mais ils n'ont presque pas fait d'invertébrés comme le crabe. "La population d'invertébrés aurait dû être 

la principale prise du chalut dans cette région ", dit-il. 

 

"C'est juste au sud du détroit de Béring, à environ 18 milles au sud-ouest de l'île Diomede, a dit Britt. 



"C'était juste un remorquage de 30 minutes avec ton filet ?", a demandé quelqu'un. 

"Même longueur de remorquage, même procédure, même station, dans les trois," répondit Britt. 

Qu'est-ce que cela signifie pour la mer de Béring ? 

 

Sans la barrière annuelle d'eau froide cette année, il n'y a pas de séparation entre le sud et le nord de la 

mer de Béring. "Nous sommes tous dans le même bateau maintenant," dit Britt. 

Les scientifiques posaient des questions. Les poissons ont-ils migré du sud de la mer de Béring ? 

"Ceux[du sud de la mer de Béring] sont peut-être morts", a suggéré Britt. "Ils viennent peut-être du 

côté russe, nous n'en avons aucune idée. Ils pourraient être un mélange des deux. 

Sont-ils dans la mer des Tchouktches ? 

 

On ne sait pas, c'est tout. Il y a une grande pression sur l'aptitude d'autres organismes, a souligné Britt. 

"Ils doivent manger quelque chose." 

 

Et les mammifères marins, les oiseaux, les oiseaux qui meurent ?  Est-ce que tout cela est lié ? 

Les chercheurs n'ont pas vraiment les données pour y répondre. 

 

 "La mer de Béring est large et profonde dans le sud, mais peu profonde et étroite dans le nord, ce qui 

nous inquiète aussi, c'est qu'il y a moins d'habitat, moins de source de nourriture pour cette énorme 

biomasse de goberge et de morue ", a déclaré Charles Lean dans un entretien. 

 

"Vont-ils nous manger à la maison et à l'extérieur ?" 

 

"Ils ont donc déplacé la morue safranée, la morue polaire, le lançon, le capelan, toute la nourriture 

fourragère s'est déplacée ", a dit M. Lean. "C'est ce qui nourrit les oiseaux. Ils les ont chassés. 

C'est pour ça qu'on fait mourir l'oiseau." 

 

Le tableau d'ensemble est le résultat de la transformation écologique, des changements dans la gestion 

des pêches marines et plus qu'une idée de l'avenir chaud des océans du monde. 

 

Interprétation de l'économie post-croissance 

Tim Morgan Mars 2018 

  

Note  
Ce rapport présente un examen de l'économie mondiale entrepris en utilisant les principes de 

l'économie de l'énergie excédentaire (SEE), tels qu'appliqués par le Surplus Energy Economics Data 

System (SEEDS).  

La première partie est un examen de la situation actuelle et des perspectives.  

La deuxième partie explique certaines des méthodes utilisées, y compris une brève description des 

principes de l'économie de l'énergie excédentaire.  

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur  

Ce rapport s'adresse à ceux qui s'intéressent à l'économie et aux questions connexes. Elles ne 

constituent pas des conseils d'investissement et ne doivent pas être utilisées à cette fin.  

Bien que l'information contenue ici soit considérée comme exacte, son exactitude n'est pas garantie. 

Aucune responsabilité de quelque nature que ce soit ne peut être acceptée pour les conséquences 

découlant de l'utilisation du matériel contenu dans ce document.  

Ce document est protégé par le droit d'auteur, mais il peut être cité brièvement, à condition d'en 



mentionner la source.   

De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse 

https://surplusenergyeconomics.wordpress.com/  

   

Interprétation de l'économie post-croissance 

UNE ANALYSE DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 

EXCÉDENTAIRE 

 

Première partie - examen 
Ce rapport utilise l'économie de l'énergie excédentaire (SEE) pour explorer les perspectives de 

l'économie mondiale. La première partie donne un aperçu, et certaines des méthodes utilisées sont 

examinées plus en détail dans la deuxième partie. Les données proviennent de SEEDS (Surplus Energy 

Economics Data System).  

 

Il conclut que, partout dans le monde, les longues années de prospérité croissante sont terminées, un 

changement qui invalide beaucoup de choses que le gouvernement, les entreprises et le public ont 

toujours tenues pour acquises.   

 

La raison pour laquelle la croissance de la prospérité est terminée est que nous n'avons plus accès à une 

énergie abondante et bon marché. Là où l'expansion géographique et les économies d'échelle ont 

autrefois fait baisser le coût d'accès à l'énergie, le facteur déterminant est aujourd'hui l'épuisement, qui 

pousse les coûts à la hausse, et ce de manière exponentielle. Le coût pertinent ici est la quantité 

d'énergie consommée dans le processus d'accès à une quantité donnée d'énergie. Ce coût est connu sous 

le nom de coût énergétique de l'énergie (ECoE).    

 

Bien qu'aucun plongeon brutal dans la prospérité mondiale ne soit à prévoir, il n'y a pas grand-chose de 

réconfortant à cela. La prospérité de la plupart des économies occidentales développées a déjà dépassé 

son sommet. Les systèmes économiques et financiers sont extrêmement vulnérables aux chocs, car ils 

reposent sur une croissance perpétuelle.   

 

Jusqu'à présent, et en dépit de toutes les preuves accumulées, nous n'avons pas réussi à reconnaître que 

la croissance de la prospérité est terminée. Nous avons plutôt essayé de nous leurrer nous-mêmes, en 

utilisant la dette - et, dernièrement, l'argent ultra bon marché également - pour prétendre que la 

croissance perpétuelle demeure vivante et saine. En soi, ces expéditions sont nuisibles d'une manière 

qui peut être gérée. L'efficience est minée par le maintien à flot d'entités subviables, et un effondrement 

majeur de la valeur des actifs est devenu inévitable.   

 

Aucun de ces problèmes n'est existentiel en soi. Mais des changements fondamentaux se produisent 

également. Un système qui dépend d'une consommation sans cesse croissante et d'une rentabilité sans 

cesse croissante s'en trouve invalidé. Le concept même de dette devient intenable, car le processus 

dépend de la croissance de la prospérité des emprunteurs, ce qui n'est plus le cas.  

Ces effets ont de profondes implications politiques et sociales ainsi qu'économiques et financières. Au 

fur et à mesure que la croissance se ralentit, la tolérance à l'inégalité se détériore. C'est l'une des 

principales raisons pour lesquelles les "populistes" ont connu une ascension, au détriment des sortants 

qui ignorent les profonds changements provoqués par la détérioration de la prospérité. Les tendances 

qui favorisent actuellement les outsiders politiques pourraient ensuite provoquer une renaissance de la 

gauche collectiviste.           



  

Les dangers de la complaisance  

Quiconque connaît déjà le concept d'économie de l'énergie excédentaire sait que la prospérité mondiale, 

telle que mesurée par SEEDS, devrait être globalement stable jusqu'en 2030. Pour donner quelques 

chiffres à ce sujet, la prospérité moyenne mondiale par personne est estimée à 11 050 dollars en 2016 et 

devrait être très peu modifiée en 2030, à 11 360 dollars en PPA (en dollars de 2016).  

  

Il y a cependant de nombreuses raisons de ne pas se laisser entraîner dans une quelconque forme de 

complaisance par cette trajectoire plate. Premièrement, notre système économique n'est pas axé sur un 

État stable, mais sur une expansion perpétuelle. C'est un énorme problème structurel, maintenant que 

les conditions qui ont favorisé la croissance dans le passé sont en train de s'effondrer. Bien que nous 

puissions être presque sûrs que l'ère de la croissance significative de la prospérité est révolue, nous ne 

pouvons pas savoir dans quelle mesure les dommages collatéraux seront causés par le défi d'essayer de 

s'adapter à ce changement. 

 

Deuxièmement, le chiffre mondial projeté pour 2030 masque une grande divergence d'expérience 

régionale. La Chine, par exemple, est du côté positif de l'équation. La prospérité ne croît peut-être pas 

au même rythme que le PIB par habitant, mais la situation des citoyens chinois continue de s'améliorer 

(voir le premier graphique ci-dessous). Pour 2016, la prospérité est estimée à 30 800 RMB par 

personne - soit environ le double du chiffre de 2003 - et la projection SEEDS pour 2030 est de 42 225 

RMB, une amélioration de 37%. Des progrès sont également probables en Inde.   

Mais la prospérité de l'Occident développé, déjà en déclin, devrait se détériorer régulièrement. Si l'on 

compare 2030 à 2016, la prospérité devrait être inférieure de 7 % aux États-Unis, par exemple, et de 

10 % en Grande-Bretagne.   

 

Ces baisses prévues s'ajoutent à la détérioration qui s'est déjà produite. La prospérité a déjà atteint un 

sommet aux États-Unis (voir le deuxième graphique), au Canada, en Australie et dans la plupart des 

pays européens.  

 

Troisièmement, et même dans les pays où les tendances de la prospérité sont positives, les politiques 

économiques actuelles donnent à penser que la dette et les graves insuffisances des prestations de 

retraite continueront de croître beaucoup plus rapidement que la prospérité.   

Dans le monde entier, nous subventionnons un présent illusoire en cannibalisant un avenir déjà 

incertain. Nous y parvenons (a) en créant des dettes que nous ne pouvons rembourser et (b) en nous 

faisant des promesses de retraite que nous ne pouvons honorer. Ce problème est si aigu que nos chances 

d'arriver en 2030 sans une sorte de krach financier sont devenues presque inexistantes.  

  

 

PIB et prospérité : PIB et prospérité de la Chine : États-Unis 



 
 

Consommation brute et nette d'énergie      Émissions brutes et nettes de CO 

 

 
  

Enfin, tout scénario de statu quo donne à penser que nous ne parviendrons pas à lutter contre le 

changement climatique. C'est une question qui a été examinée dans une analyse récente. 

Fondamentalement, chaque unité d'énergie nette que nous utilisons nécessite un accès à plus d'énergie 

brute, car l'énergie consommée dans le processus d'accès à l'énergie (ECoE) est en augmentation. Cet 

effet annule nos efforts pour utiliser l'énergie excédentaire (nette des coûts) de façon plus économe 

(voir les graphiques ci-dessus).   

La nature exponentielle de l'augmentation des ECoEs pèse de plus en plus lourdement sur nous dans 

l'équation du changement climatique et de la prospérité. C'est pourquoi le "développement durable", tel 

qu'il est actuellement conçu, est un mythe, fondé non pas sur des faits, mais sur des voeux pieux.   

La réalité - qui se heurte à une énorme résistance politique et populaire - est qu'une véritable durabilité 

exigera des changements structurels profonds, y compris une réforme radicale des modèles 

d'habitation, de travail et de loisirs. Encourager le recyclage et passer de la combustion interne aux 

véhicules électriques (VE) ne fera qu'effleurer la question de la durabilité.  

  

  

  



Déni - brûler les canots de sauvetage  

Ces considérations nous posent une énigme. Avec le déclin de la prospérité, essayons-nous, comme 

Pollyanna, de l'ignorer, en sifflant une mélodie heureuse jusqu'à ce que nous nous heurtions à la dure 

réalité ? Ou reconnaissons-nous la direction que prennent les choses et planifions-nous en 

conséquence ?   

Il y a de grosses complications dans cette énigme. Plus sérieusement, si nous continuons avec le mythe 

de la croissance perpétuelle, non seulement nous ne faisons qu'empirer les choses, mais nous risquons 

de perdre notre capacité d'adaptation.   

Cela peut être comparé à un paquebot de croisière, où les passagers commencent à soupçonner que le 

navire a pris une fuite. Le capitaine, désireux d'éviter la panique, pourrait, à juste titre, se montrer 

courageux et rassurer les passagers sur le fait que tout va bien.   

Mais il irait trop loin s'il soulignait cette assurance en brûlant les canots de sauvetage.  

  

Demande d'électricité, avec/sans EV, TWH        Sources d'électricité, avec/sans EV, TWH 

 
  

La poussée en faveur des véhicules électriques menace de devenir un exemple classique de l'incendie 

des canots de sauvetage. Voilà pourquoi.   

Nous savons que les réserves de pétrole se raréfient, que la tendance des coûts est contre nous et que 

brûler du mazout dans les voitures n'est pas une bonne idée en termes climatiques. Face à cela, les 

pouvoirs en place pourraient faire l'une des deux choses suivantes.   

Ils pourraient commencer à nous sevrer de la voiture, en changeant les modèles de travail et 

d'habitation, et en investissant dans les transports publics.   

Sinon, ils peuvent nous promettre des véhicules électriques, sans tenir compte du fait que nous n'avons 

pas et que nous n'aurons pas assez de capacité de production d'électricité pour rendre ce plan viable, et 

que nous devrons certainement brûler dans les centrales électriques au moins autant de pétrole que nous 

en retirerions des réservoirs de carburant (voir les tableaux ci-dessus).   

Dans l'état actuel des choses, le monde aura probablement besoin de 40 % de plus de capacité de 

production d'électricité en 2030 qu'il n'en avait en 2016. L'ajout d'un passage aux VE dans le mélange 

fait passer cette augmentation à 70 %.  

Cette erreur serait aggravée si les gouvernements étaient persuadés de subventionner le passage aux 

VE. Cela détournerait des ressources qui pourraient autrement être investies dans le logement, le 

transport et les changements de mode de vie, ce qui serait une contribution beaucoup plus efficace à la 

durabilité.   

  



 

À l'heure actuelle, tout indique qu'ils vont opter pour la réponse facile - pas la bonne.  Ce n'est qu'un 

exemple parmi tant d'autres de notre tendance à éviter les questions désagréables jusqu'à ce qu'elles 

nous soient imposées. L'exemple classique en est peut-être l'attitude des démocraties dans les années 

1930, qui devaient savoir que l'apaisement était pire qu'une échappatoire, car il permettait à 

l'Allemagne, à l'Italie et au Japon de constituer leurs forces armées, devenant chaque mois une menace 

plus grande. Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, et aurait probablement pu être écrasé comme un 

insecte à tout moment jusqu'en 1936. En 1938, cependant, le réarmement allemand nous a réduits à 

gagner du temps.   

 

S'enfouir la tête dans le sable est en fait un phénomène beaucoup plus ancien que cela. Le  

Les Anglais payèrent volontiers Danegeld sans, semble-t-il, se rendre compte que chacun de ces pots-

de-vin rendait les envahisseurs plus forts. Il est tout à fait possible que la cour française aurait pu 

désamorcer le risque de révolution en accordant aux masses un meilleur accord bien avant 1789. Les 

tsars ont aggravé cette erreur lorsqu'ils ont entamé un processus de réforme et l'ont ensuite renversée. 

L'histoire ne se répète jamais, mais les êtres humains répètent les mêmes erreurs, puis répètent leur 

surprise face à la tournure des événements.  

 

Nécessaire - compréhension, vision et planification    

Compte tenu de la situation décrite ici, il y a des arguments écrasants en faveur de la préparation. Mais 

il n'y a pas de reconnaissance généralisée du problème, et encore moins un plan raisonnable pour y 

faire face. Le contexte en est un d'ignorance, de déni et de vœu pieux.   

 

Commençons par une prémisse de base. Depuis plus de deux millénaires, la population de la terre a 

augmenté, mais ce processus n'est devenu exponentiel qu'après la première exploitation des 

combustibles fossiles (voir le graphique ci-dessous). L'exponentielle de la population s'est 

accompagnée de tendances dans l'approvisionnement en nourriture et en eau, ainsi que dans l'activité 

économique et la complexité.   

 

Le maître exponentiel à l'origine de tous les autres a été l'approvisionnement en énergie. La physique 

fondamentale dicte la primauté de l'énergie dans ce mélange. Si nous n'avions pas élargi notre accès à 

l'énergie, nous n'aurions pas pu accroître notre approvisionnement alimentaire, notre population, notre 

activité économique ou la complexité de nos sociétés.  

 

Pendant une grande partie de l'ère industrielle, généralement datée de 1760, l'énergie est devenue moins 

chère. L'industrie pétrolière, par exemple, ne s'est pas limitée à ses origines en Pennsylvanie, mais a 

étendu sa portée à travers le monde, notamment en trouvant d'énormes ressources pétrolières au 

Moyen-Orient. Le même processus d'élargissement a profité au charbon et au gaz naturel. Au fur et à 

mesure que les industries de l'énergie prenaient de l'expansion, elles ont réalisé d'énormes économies 

d'échelle. Un troisième facteur positif, en plus de la portée et de l'échelle, était la technologie.  

Depuis un point culminant dans les décennies post-1945, cependant, la tendance des coûts de l'énergie 

a traversé une période climatique. Reach a cessé d'aider et les économies d'échelle ont atteint un 

plateau. Le nouveau moteur est devenu l'épuisement, une conséquence tout à fait logique de l'utilisation 

des ressources les plus rentables d'abord, et de laisser les moins rentables pour plus tard. Le rôle de la 

technologie a changé, passant de l'augmentation des gains à l'atténuation du déclin. La mesure dans 

laquelle la technologie peut atténuer le coût de l'épuisement est limitée par l'enveloppe de la physique.   

  

Exponentielle de la population et de la consommation d'énergie depuis 0 AD 

 



 
  

Ce n'est que dans la science-fiction, ou dans les voeux pieux, que l'on peut tirer une pinte d'énergie d'un 

pot de bière.   

 

La tendance à la hausse des coûts (et par " coût ", bien sûr, on entend l'énergie consommée pour 

accéder à l'énergie) n'a pas encore arrêté la croissance de l'accès global à l'énergie primaire. Cela 

signifie que nous avons été en mesure de compenser la détérioration des ratios de coûts en utilisant plus 

d'énergie brute. Cela dit, le coût risque de rendre plus difficile la croissance de l'offre totale à l'avenir. 

Fondamentalement, à mesure que l'énergie consommée dans le processus d'approvisionnement 

énergétique augmente, la valeur que nous obtenons de chaque unité d'énergie diminue, tout comme 

nous atteignons des limites à notre capacité d'utiliser un plus grand volume pour compenser une valeur 

réduite.  

 

Dans le pétrole, au moins, nous grattons maintenant le fond du baril. S'il restait encore beaucoup de 

champs gigantesques et techniquement faciles à développer, nous ne nous occuperions tout simplement 

pas des schistes, ou des bruts si lourds qu'il faudrait les extraire plutôt que de les pomper. Il est devenu 

difficile de trouver un prix suffisamment élevé pour les producteurs sans être trop élevé pour les clients. 

Ce facteur pourrait réduire l'offre de pétrole dans un délai relativement court.  

 

Le coût, plutôt que la quantité des réserves, est le facteur qui va causer le "pic pétrolier".  

Les énergies renouvelables, bien que souhaitables, n'offrent pas une échappatoire instantanée, 

notamment parce que nous devons utiliser les combustibles fossiles existants pour construire des 

éoliennes, des panneaux solaires et l'infrastructure dont les énergies renouvelables ont besoin. Nous 

avons cru un jour que l'énergie nucléaire serait "trop bon marché pour être mesurée" et qu'elle nous 

libérerait de la dépendance au pétrole, au gaz et au charbon. Nous risquons de répéter cette 

complaisance à l'égard des énergies renouvelables. Nous devons partir du principe que l'énergie coûtera 

plus cher, tout comme l'augmentation des quantités absolues à notre disposition devient de plus en plus 

difficile.              

 

Croissance - la barre ne cesse de monter  

Plus le coût de l'énergie augmente, plus la croissance économique devient difficile. Nous nous heurtons 

à cette contrainte depuis environ 2000, et notre réponse à cette contrainte, jusqu'à présent, a été 

gravement erronée, presque au point d'être pétulante. Nous semblons incapables de penser ou de 

planifier en des termes qui ne sont pas fondés sur une croissance perpétuelle. Nous recourons plutôt à 

l'illusion de soi.   



 

Tout d'abord, nous avons pensé que nous pouvions créer de la croissance en rendant la dette toujours 

moins chère et toujours plus facile à obtenir. Même après 2008, il semble que nous n'ayons rien appris 

de cet exercice d'aventurisme du crédit.   

 

Depuis la crise financière mondiale (GFC), nous avons ajouté l'aventurisme monétaire au mélange. Ce 

faisant, nous avons écrasé le rendement du capital investi, ce qui a nui à notre capacité d'offrir des 

prestations de retraite. Nous avons accepté l'idée bizarre que nous pouvons gérer un système 

économique "capitaliste" sans rendement du capital.   

 

Nous avons également accepté la dilution de la valeur, en recourant de plus en plus à la vente de 

services dont les prix sont fixés localement, qui ajoutent peu de valeur et qui, en réalité, sont des 

conduits pour l'argent emprunté que nous avons versé dans l'économie.  

 

Nous semblons ignorer l'évidence, à savoir que l'argent, n'ayant aucune valeur intrinsèque, n'a de valeur 

qu'en tant que revendication sur la production d'une économie réelle tirée par l'énergie. Quand 

quelqu'un remet son chapeau et son manteau à une réception, il reçoit un reçu qui lui permet de les 

récupérer plus tard. Mais le reçu lui-même ne le gardera pas au chaud et au sec. Pour cela, il doit 

échanger le reçu contre le chapeau et le manteau. L'argent est analogue à ce reçu.  

 

Le premier impératif est donc de reconnaître que l'économie est un système énergétique, et non un 

système financier, dans lequel l'argent joue un rôle supplétif en tant que créance sur la production. En 

ce sens, l'argent est comme une carte du territoire, alors que l'énergie est le territoire lui-même - et les 

caractéristiques géographiques ne peuvent être modifiées en modifiant les lignes sur une carte.  

Il est juste de supposer que la réalité de cette relation gagnera en reconnaissance en temps voulu, parce 

qu'il y a des limites à la durée pendant laquelle nous pouvons nous illusionner que la prospérité 

s'accroît, en dépit des preuves croissantes que ce n'est pas le cas. Le catalyseur le plus probable de la 

reconnaissance est une crise financière causée par l'escalade de la dette, la diminution des provisions 

pour l'avenir et l'éclatement de bulles dans les prix des actifs.     

 

La question vraiment importante est de savoir combien d'erreurs et combien de dommages doivent se 

produire avant que la situation ne soit reconnue. Aucune orthodoxie ne peut défier la réalité 

fondamentale, tout comme aucune orthodoxie ne peut transformer les théories de la terre plate en 

vérité.   

 

La dynamique énergétique étant reconnue, nous devrons accepter le fait que la croissance ne peut se 

poursuivre indéfiniment. Au contraire, la croissance a été un chapitre, rendu possible par la générosité 

des combustibles fossiles, et cette générosité est en train de perdre ses largesses à mesure que le rapport 

entre la valeur énergétique et le coût de l'accès nous est défavorable.   

En un sens, c'est presque une bonne chose que cela se produise. Si nous découvrions soudainement, par 

exemple, de vastes réserves de pétrole à bas prix, à l'échelle d'une autre Arabie saoudite, nous les 

utiliserions probablement pour détruire l'environnement.  

  

Sous-estimation de la raison d'être - consommation, profit et endettement  

La croissance de la prospérité n'étant plus garantie, de nombreuses autres hypothèses perdent leur 

validité. L'une des premières sera le lien entre le consumérisme et les bénéfices des entreprises, où nous 

supposons que la consommation du public doit toujours augmenter et que, avec le temps, les bénéfices 

doivent toujours augmenter.   

 



Nous nous retrouverons dans une situation où la consommation ne continuera pas d'augmenter et 

diminuera par habitant à un rythme au moins égal à celui de la croissance démographique. Dans cette 

situation, il devient déraisonnable d'attendre des fournisseurs qu'ils continuent de croître et d'augmenter 

leurs profits. Les entreprises qui insistent pour tenter de maintenir la croissance de leurs bénéfices dans 

ce contexte peuvent avoir recours à la tricherie, à la fois en exploitant les consommateurs et en 

falsifiant l'information. Il se pourrait bien que ce processus ait déjà commencé.  

 

Entre-temps, l'invalidation de l'hypothèse de croissance aura de profondes répercussions sur la dette et 

pourrait même rendre l'ensemble du concept irréalisable. Si l'emprunt et le prêt cessaient d'être une 

activité viable, les conséquences seraient profondes.   

 

Pour comprendre cela, nous devons reconnaître que la dette ne fonctionne que lorsque la prospérité 

augmente. Pour que A emprunte à B aujourd'hui et rembourse le capital et les intérêts à une date 

ultérieure, le revenu de A doit avoir augmenté au cours de cette période. Sans cette croissance, la dette 

ne peut être remboursée.  

 

Par revenu, bien sûr, on entend la prospérité. Une augmentation du revenu nominal n'est d'aucune 

utilité pour le service ou le remboursement de la dette si les déductions essentielles ont augmenté plus 

que le revenu lui-même.  

 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts peuvent se faire de deux façons, qui dépendent 

toutes deux de la croissance. Premièrement, si A a mis du capital emprunté à contribution, le rendement 

de cet investissement paie les intérêts et, espérons-le, laisse A avec un profit. 

 

Alternativement, si A a dépensé l'argent emprunté pour la consommation, le revenu de A doit 

augmenter d'au moins suffisamment pour lui permettre de rembourser la dette et de payer des intérêts 

sur celle-ci.   

 

Dans une situation d'ex-croissance, les deux voies de remboursement s'effondrent. La dette investie ne 

rapportera pas un rendement suffisant, car les achats des consommateurs ont cessé d'augmenter. Le 

revenu de A, par contre, n'aura pas augmenté, car la prospérité a cessé de croître.  

 

Ce scénario - dans lequel le remboursement de la dette devient impossible - n'est pas une prévision 

future, mais une réalité actuelle, et une réalité qui est déjà bien visible. La réduction des taux à presque 

zéro après 2008 nous a informés qu'il était devenu impossible de gagner suffisamment de capital pour 

être en mesure de payer des taux d'intérêt réels. Bien que les banques centrales soient en train de 

relever les taux d'intérêt, il est peu probable qu'elles parviennent à les ramener à un niveau 

significativement positif (supérieur à celui de l'inflation).  

 

Les entreprises qui ne sont pas en croissance ne peuvent - jamais - rembourser leurs dettes, et ni les 

particuliers ni les ménages qui ont emprunté pour financer leur consommation ne peuvent le faire sans 

accroître leur prospérité.   

 

La prospérité, qui est à la fois source de profits et de revenus, est en déclin.  Cela est évident, non 

seulement dans les salaires réels (qui, dans de nombreuses économies développées, n'ont pas augmenté 

depuis 2008), mais aussi dans la relation négative entre les revenus nominaux et le coût des biens 

essentiels.  

 

Je le répète, si les revenus discrétionnaires des emprunteurs n'augmentent pas, ils ne peuvent pas 



rembourser leurs dettes et risquent de sombrer parce qu'ils ne peuvent supporter indéfiniment le fardeau 

des intérêts composés.    

  

La politique de l'inégalité   

Les exercices financiers de déni (y compris l'escalade de la dette, l'argent ultra bon marché et la 

dépréciation de la prévoyance vieillesse) ont déjà créé une division nette entre les " nantis " et les " 

démunis ". Essentiellement, les " nantis " sont ceux qui possédaient déjà des actifs avant que la valeur 

de ces actifs ne soit augmentée par la politique monétaire. Les "démunis" sont presque tous les autres, 

surtout les jeunes.  

 

Dans ce contexte, les paradigmes établis s'effritent. L'arrêt de la croissance de la prospérité entraîne un 

changement fondamental d'attitude à l'égard de l'inégalité. Quelqu'un dont la prospérité augmente est 

susceptible d'être assez tolérant envers un voisin plus riche. Mais il faut inverser la tendance à la 

prospérité, et cette tolérance s'évapore.   

 

Encore une fois, ce n'est pas une prévision, mais un fait observable. Les élites établies ont subi des 

revers successifs dans le monde développé. La détérioration de la prospérité est l'une des principales 

raisons pour lesquelles les politiciens "populistes" s'en sortent si bien, et elle jette aussi les bases d'un 

retour à l'ascendant de la gauche collectiviste. Pour cela, les partis de gauche doivent se purger des 

centristes dont la logique a cessé de fonctionner lorsque la prospérité a cessé de croître.   

 

Leur besoin de le faire n'est pas vraiment de la science-fusée, et c'est déjà en train de se produire. Nous 

savons qu'Hillary Clinton n'a pas réussi à battre Donald Trump, mais nous ne pouvons pas savoir si 

Bernie Sanders aurait réussi. Nous ne pouvons pas savoir si le Labour sous Jeremy Corbyn peut gagner 

le pouvoir en Grande-Bretagne, mais nous pouvons être pratiquement sûrs qu'un parti travailliste dirigé 

par Tony Blair, ou par quelqu'un d'autre avec les mêmes "Nouvelles" politiques du Labour, ne pourrait 

pas le faire.   

      

Cela s'empile jusqu'au retour de la division. La raison en est que la détérioration de la prospérité et la 

perception de l'inégalité empêchent les partis d'opposition d'accepter de grandes parties de l'agenda 

économique du titulaire. Au fur et à mesure que les gens ordinaires s'appauvrissent et que leur capacité 

à supporter leur fardeau de la dette diminue, l'accent sera mis sur l'inégalité. La "politique de l'envie" 

deviendra "la politique de l'indignation". On commencera à se demander de combien d'argent une 

personne a réellement besoin. La détérioration de la capacité de l'État à fournir des services publics va 

intensifier la politique de division.   

  

Pour être clair, le collectivisme ne résoudra pas nos problèmes économiques fondamentaux, pas plus 

qu'un système qui transforme la concurrence libre et loyale d'Adam Smith en "junglenomics", une sorte 

de loi de la jungle. Le capitalisme corporatiste financiarisé est en train d'échouer maintenant, tout aussi 

catégoriquement que le collectivisme marxiste a échoué dans le passé.  

Une conclusion logique est donc que nous avons besoin d'une nouvelle forme de politique, tout comme 

nous avons besoin d'une nouvelle compréhension de l'économie, de nouveaux modèles pour les 

entreprises et d'un nouveau rôle pour la finance. Les systèmes coopératifs pourraient réussir là où le 

corporatisme (tant les variantes contrôlées par l'État que les variantes privées) ont échoué.   

Toutes ces nouvelles idées doivent être fondées sur la réalité et non sur des vœux pieux, le déni ou la 

myopie idéologique.   

 

Mais la réalité devient difficile à vendre lorsqu'elle remet en question les idées préconçues - et aucune 

notion de ce genre n'est plus ancrée dans notre psychisme que la croissance perpétuelle.      



  

   

Deuxième partie - contexte 
 

L'essence de l'économie de l'énergie excédentaire est que l'économie doit être considérée comme un 

système énergétique et non comme un système financier. La fourniture de tous les biens et services 

dépend entièrement de l'énergie.   

 

N'ayant aucune valeur intrinsèque, l'argent n'a de valeur que comme "revendication" sur la production 

de l'économie énergétique. Le système financier agit comme un substitut de l'économie des biens et des 

services. Si le total des créances en monnaie et en crédit dépasse la productibilité de l'économie 

énergétique, elles ne peuvent être honorées. Ils doivent plutôt être détruits, soit par défaut pur et simple, 

soit par le " soft default " de l'inflation.  

 

Toute l'énergie à laquelle nous avons accès ne peut pas être utilisée à des fins productives à notre 

discrétion. Chaque fois que l'on accède à de l'énergie, une certaine quantité d'énergie est toujours 

consommée dans le processus d'accès. Cette distinction divise l'approvisionnement en énergie en deux 

catégories : l'énergie utilisée dans le système d'approvisionnement en énergie et le reste, ou surplus, qui 

est disponible pour toutes les autres fins.  

 

Cela établit deux déterminants pour la valeur que l'économie fournit.   

Le premier est la quantité brute d'énergie à laquelle nous avons accès.   

Le deuxième est le coût énergétique de l'accès à l'énergie. En Europe du Sud-Est, ce coût est connu 

sous le nom de coût énergétique de l'énergie, ou ECoE. Il est exprimé en pourcentage de l'énergie brute.  

L'ECoE n'est pas un " coût " conventionnel au sens de la valeur payée. L'économie mondiale est un 

système fermé. L'ECoE fonctionne plutôt comme une rente économique. Elle peut être considérée 

comme une charge prélevée sur notre activité par les caractéristiques physiques de l'ensemble des 

ressources. Si l'on accède à 100 unités d'énergie et que l'ECoE est de 5 %, on choisit la façon dont 95 

unités sont utilisées. Si l'ECoE atteint 10 %, le nombre brut de 100 unités reste le même, mais le 

nombre d'unités sur lesquelles nous exerçons notre choix (ou notre discrétion) tombe à 90.  

 

Il y a une analogie avec le budget d'un ménage. Si une personne gagne 1 000 $ et doit dépenser 100 

$ en frais essentiels (comme le logement, la nourriture et les déplacements), son revenu discrétionnaire 

est de 900 $. Si le coût des biens essentiels passe à 200 $, le revenu discrétionnaire tombe à 800 $, 

même si le revenu lui-même est inchangé à 1 000 $.   

 

De même, une économie dont le PIB est de 1000 millions de dollars, avec un ECoE de 5%, dépense 50 

millions de dollars en fournitures d'énergie et se retrouve avec 950 millions de dollars pour toutes les 

autres fins. Avec un ECoE de 10 %, le PIB reste à 1 000 millions de dollars, mais l'approvisionnement 

en énergie exige maintenant 100 millions de dollars, ne laissant que 900 millions de dollars pour toutes 

les autres fins que l'approvisionnement en énergie.  

 

L'ESE calcule l'économie d'énergie en déduisant l'ECoE d'un chiffre de PIB " propre ", discuté plus 

loin. La prospérité est définie comme l'équivalent par habitant de l'économie énergétique. Encore une 

fois, c'est une analogie avec un ménage. Le sentiment de prospérité d'une personne n'est pas déterminé 

par son revenu. Un ménage dont le revenu passe de 1 000 $ à 1 200 $ est moins prospère, pas plus, si 

les coûts essentiels augmentent aussi, de 300 $ (laissant 700 $) à 600 $ (laissant seulement 600 $).   

La prospérité, pour un ménage ou une économie nationale, peut être définie comme des ressources " 



discrétionnaires " après l'essentiel. Pour le ménage, ces éléments essentiels comprennent le logement, la 

nourriture, les frais médicaux, l'électricité, le gaz, le carburant et les frais de déplacement. Pour une 

économie, l'essentiel est l'approvisionnement en énergie, sans lequel aucune activité économique ne 

peut avoir lieu.   

 

Cette définition de l'essentiel économique en tant qu'énergie reconnaît que les intrants énergétiques sont 

essentiels à tout ce que l'économie produit. Les minéraux ne sont disponibles qu'en utilisant de l'énergie 

pour les extraire, les raffiner et les livrer. La production agricole est également dépendante de l'énergie. 

Il en va de même pour la fabrication, la construction et la prestation de services. Sans énergie, il n'y a 

pas d'économie.  

 

Cela est évident dans l'histoire de l'humanité. En tant que chasseurs-cueilleurs, l'énergie consommée 

pour se nourrir était compensée par l'énergie dépensée pour se procurer de la nourriture, de sorte qu'il 

n'y avait ni surplus, ni économie, ni société. L'amélioration de l'efficacité de l'agriculture a créé le 

premier excédent énergétique. Cet excédent était modeste, de sorte que l'économie et la société étaient 

rudimentaires, la plupart des gens continuant à produire des aliments.   

 

L'accès aux combustibles fossiles a permis d'exploiter massivement les excédents, facilitant une 

économie complexe dans laquelle peu de gens sont engagés dans l'agriculture. La population humaine a 

suivi une trajectoire exponentielle depuis la révolution industrielle, qui a commencé vers 1760. Plus 

précisément, la population mondiale a suivi la disponibilité globale de l'énergie excédentaire.  

Quatre facteurs principaux déterminent l'ECoE. Celles-ci sont illustrées dans le diagramme ci-dessous. 

Bien qu'elle soit largement applicable, la meilleure façon de la décrire est de considérer le pétrole.   

L'industrie pétrolière a commencé en Pennsylvanie dans les années 1850. L'industrie s'est ensuite 

développée, d'abord dans d'autres régions des États-Unis, puis à l'échelle mondiale. Cette portée 

géographique a permis à l'industrie d'avoir accès à de nouvelles sources de pétrole à moindre coût, ce 

qui a entraîné une baisse des coûts. De toute évidence, le pétrole est devenu moins cher à produire 

lorsque d'énormes réserves ont été découvertes au Moyen-Orient.  

 

Au fur et à mesure que l'industrie a pris de l'expansion, elle a réalisé des économies d'échelle, ce qui a 

permis de réduire davantage les coûts. Entre-temps, les améliorations technologiques ont accéléré la 

réduction des coûts. 

 

Dans les décennies qui ont suivi immédiatement la Seconde Guerre mondiale, l'industrie pétrolière a 

atteint le creux de la parabole des coûts. Le nouveau facteur à l'origine des coûts est maintenant 

l'épuisement, qui reflète le processus naturel consistant à accéder d'abord aux ressources les plus 

rentables et à laisser les ressources plus coûteuses pour plus tard. Dans le même temps, la portée 

géographique ne pouvait plus réduire les coûts, tandis que les économies d'échelle avaient atteint un 

plateau.   

  

La parabole de l'ECoE  

 



 
  

ECoE par groupe de combustibles, 1980-2030F         Énergie brute et nette, 1980-2030F 

   

 
La technologie demeure importante, mais son rôle a changé. Au lieu d'amplifier les avantages de la 

portée et de l'échelle, la technologie est devenue un moyen d'atténuer les effets de l'épuisement.   

Le rôle de la technologie est souvent surestimé, parce que la technologie fonctionne à l'intérieur de 

l'enveloppe fixée par les propriétés physiques de la source d'énergie. Ainsi, la technologie appliquée au 

schiste bitumineux a fait en sorte que les schistes sont moins chers à produire que les mêmes ressources 

ne l'auraient été à une époque antérieure. Mais la technologie n'a pas transformé l'économie des schistes 

en celle d'un simple champ pétrolier géant au Moyen-Orient. C'est quelque chose que les lois de la 

physique ne permettent pas.  

 

Parce que l'épuisement a déplacé la portée et l'échelle en tant que moteur des CEdE, le coût de l'énergie 

des combustibles fossiles a augmenté de façon exponentielle. Selon les estimations de SEEDS, la CEdE 

globale des combustibles fossiles est passée de 1,7% en 1980 à 2,5% en 1990, 4% en 2000 et 6,6% en 

2010. Les CEdE sur les combustibles fossiles devraient atteindre 10,4 % en 2020 et 13,6 % en 2030.   

On notera que ces augmentations sont exponentielles. On notera également que les changements dans 

les CEdE sont progressifs, reflétant le caractère évolutif des facteurs à l'origine des CEdE, c'est donc la 

tendance des CEdE qui importe vraiment.    

 

  



Malgré l'exploitation des sources d'énergie renouvelables et l'utilisation de l'énergie nucléaire et 

hydroélectrique, les combustibles fossiles continuent de dominer l'approvisionnement mondial en 

énergie primaire, représentant 86 % de la consommation totale d'énergie en 2016. Cette part a diminué, 

mais seulement très lentement, et se situait à un peu moins de 89 % en 1986. C'est pourquoi l'ECoE 

global de l'approvisionnement énergétique mondial est étroitement lié à celui des combustibles fossiles.  

Les CEdE des énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire sont toujours sur la courbe 

positive (vers le bas) de la parabole des CEdE. L'ECoE des énergies renouvelables, prises dans leur 

ensemble, pourrait devenir inférieure à celle des combustibles fossiles d'ici le début des années 2020. 

L'équivalence des coûts n'éliminera toutefois pas l'applicabilité unique des combustibles fossiles, le 

pétrole (en particulier) fournissant un rapport puissance/poids remarquablement positif.  

 

En raison de l'expansion rapide, de l'amélioration technique et du déclin des CEdE, des attentes 

excessives sont parfois liées au potentiel des énergies renouvelables pour remplacer les combustibles 

fossiles. L'extrapolation est parfois faite à partir de taux de croissance qui ne sont pas représentatifs car 

ils reflètent une base de départ très faible (les énergies renouvelables ne représentent encore que 3% de 

l'approvisionnement énergétique mondial).   

 

En outre, les énergies renouvelables sont, dans une large mesure, dérivées des combustibles fossiles. 

L'énergie utilisée pour construire des éoliennes, des panneaux solaires et l'infrastructure connexe 

provient toujours de combustibles fossiles " traditionnels ". Par conséquent, l'augmentation des CEdE 

de ces intrants pourrait atténuer les possibilités de réductions supplémentaires des CEdE des sources 

d'énergie renouvelables.  

 

Il ne s'agit en aucun cas de minimiser l'importance des énergies renouvelables. Une économie liée aux 

combustibles fossiles aurait un avenir économique très sombre. Mais il est nécessaire de formuler les 

attentes de manière réaliste et de ne pas appliquer à l'échelle ou au coût la " ligne directrice idiote " de 

l'extrapolation. Dans les années 1960, on croyait généralement que l'énergie nucléaire transformerait la 

situation énergétique en fournissant de l'électricité "trop bon marché pour être mesurée". Nous risquons 

de faire la même erreur au sujet des énergies renouvelables.  

 

Cette considération fait paraître la rapidité supposée du passage aux véhicules électriques (VE) comme 

mal réfléchie. La demande d'électricité de base croît à un taux annuel d'environ 2,5 %, ce qui signifie 

qu'une augmentation de plus de 40 % sera nécessaire d'ici 2030, même sans les VE. Le passage des 

deux tiers des véhicules aux VE d'ici là nécessiterait une augmentation de 70 %, plutôt que de 40 %, de 

la capacité de production d'électricité. Tout cela ne peut pas provenir d'énergies renouvelables, évaluées 

de façon réaliste, et une grande partie non plus de l'expansion de la production d'énergie nucléaire ou 

hydroélectrique.   

 

Même sans les VE, il nous sera difficile d'empêcher la croissance des besoins en combustibles fossiles 

pour la production d'électricité. Le danger avec EV, c'est que l'investissement pourrait se faire au 

détriment de projets plus résilients. Les ressources pourraient être mieux investies dans la planification 

à long terme d'une société moins dépendante de l'automobile, comme l'investissement dans un habitat 

plus dense, la régénération urbaine, des trajets plus courts, les transports publics et différents modèles 

de travail et de loisirs. Les ressources investies dans les énergies renouvelables et le transfert implicite 

du pétrole des réservoirs de carburant des véhicules vers la production d'électricité donnent à penser 

que les VE offrent peu ou pas de possibilités d'appuyer les efforts de lutte contre le changement 

climatique.   

 

L'augmentation des CEdE entrave déjà les efforts visant à enrayer le changement climatique. Alors que 



nous nous efforçons d'utiliser plus efficacement l'énergie nette ou excédentaire, la quantité d'énergie 

brute nécessaire pour chaque unité d'énergie nette compense ces efforts. En 1990, pour avoir 100 unités 

d'énergie nette, il fallait avoir accès à 102,6 unités au niveau brut. En 2016, ce nombre était passé à 

107,7 unités, et il pourrait passer à 110,9 unités en 2030.  

 

Ces considérations rendent extrêmement discutables les affirmations sur la viabilité du "développement 

durable" - tel qu'il est formulé actuellement. Pour atteindre la durabilité, nous devrons apporter à 

l'habitation, au travail et aux loisirs des changements qui dépassent de loin tout ce qui est encore 

envisagé dans le débat général.  

 

Les affirmations sur le développement durable sont souvent fondées sur une interprétation économique 

erronée - en d'autres termes, il se peut que nous obtenions un faux confort en comparant les émissions 

de CO² avec les chiffres de production qui sont trompeurs.   

  

  

      Croissance mondiale et bilan ($tn)             Prospérité nationale (milliers de dollars en monnaie 

locale) 

 

 
  Entre 2001 et 2016, et exprimé en dollars internationaux convertis en PPA en valeurs constantes 

(2016), le PIB mondial a augmenté de 49,6 billions de dollars. Mais, au cours de la même période, la 

dette mondiale a augmenté de 141 milliards de dollars, ce qui signifie que chaque dollar de croissance 

s'est accompagné de 2,84 dollars de nouveaux emprunts nets.  

  

Ce ratio s'est nettement détérioré. Le ratio emprunts sur croissance a été de 3,51:1 entre 2008 et 2016, 

contre 2,23:1 entre 2000 et 2008. La principale différence entre ces périodes est que les économies 

émergentes empruntent elles aussi désormais à des taux supérieurs à ceux de la croissance, une pratique 

jusqu'alors largement confinée aux pays occidentaux développés.  

 

Entre 2000 et 2008, les emprunts annuels à l'échelle mondiale ont représenté en moyenne 8,5 % du 

PIB, contre une croissance de 3,8 %. Depuis 2008, le taux de croissance s'est ralenti, passant de 3,8 % à 

2,8 %, tandis que ce taux d'emprunt a augmenté, passant de 8,5 % à 9,7 % du PIB.  

 

Une autre complication est apparue depuis la crise financière mondiale (GFC). En 2008, les autorités 

  



ont réagi en réduisant les taux d'intérêt afin d'éviter des défauts de paiement massifs de la part 

d'emprunteurs incapables d'assurer le service de ce qui était déjà devenu une montagne de dettes. Mais 

cela a également réduit le rendement du capital investi. En conséquence, les prestations de retraite 

mondiales sont aujourd'hui déficitaires, probablement à hauteur d'environ 124 milliards de dollars. La 

plus grande partie de ce manque à gagner s'est produite depuis 2008.  

 

Les chiffres qui en résultent sont frappants (voir le premier tableau ci-dessus). En comparant 2016 avec 

2008, le PIB a augmenté de 24tn $, mais la dette a augmenté de 84tn $, et il est probable que les 

déficits des pensions se sont aggravés d'environ 91tn $. Cela signifie que le bilan global s'est détérioré 

de 7,33 $ pour chaque dollar de croissance, dont 3,51 $ sont attribuables à l'augmentation de la dette et 

3,82 $ à la dépréciation des régimes de retraite.  

 

Un autre facteur à considérer ici est la nature de la croissance de ces dernières années. Entre 2008 et 

2016, par exemple, le PIB américain a augmenté de 2,1 milliards de dollars (en valeur de 2016). 

Ensemble, cependant, la production de l'industrie manufacturière, de la construction, de l'agriculture et 

des industries extractives n'a augmenté que de 20 milliards de dollars, soit seulement 0,9 % de la 

croissance totale.   

 

Un autre 5 % provenait de l'augmentation des exportations nettes de services. Mais le reste de la 

croissance, soit 94 %, provient des services que les Américains ne peuvent vendre qu'entre eux, y 

compris de fortes hausses dans les secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier (FIRE), du 

gouvernement et des "imputations" non monétaires. Cette tendance s'est reflétée ailleurs dans le monde 

développé.  

 

La distinction entre ces activités n'est nullement académique. La production des secteurs de la 

fabrication et de la construction, par exemple, est évaluée sur la base de la concurrence internationale, 

même lorsqu'elle est vendue dans le pays. Cela rend la production commercialisable à l'échelle 

mondiale (OGM) très chère. Les services à consommation interne (SCI), en revanche, sont facturés 

localement. Non seulement le prix du SCI est faible, mais il s'agit d'une production résiduelle, c'est-à-

dire une production à laquelle les gens ne dépensent de l'argent qu'une fois que leurs besoins primaires 

ont été satisfaits. Il n'est donc pas surprenant que le SCI ait tendance à être beaucoup moins valorisant 

que les OGM. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, le déplacement des activités 

administratives du gouvernement vers un site endommagé par la fermeture d'une grande usine de 

fabrication est rarement une solution pleinement efficace, même lorsque le chiffre d'affaires absolu est 

équivalent.  

 

La prépondérance écrasante du SCI dans la " croissance " occidentale remet en question la valeur réelle 

de cette croissance. Elle soutient l'affirmation selon laquelle la croissance est créée par l'utilisation des 

activités du SCI pour alimenter l'économie avec l'argent emprunté, ce qui stimule la création de valeur 

bien moins que l'accroissement de la consommation par rapport au PIB déclaré.   

Les tendances dans les économies émergentes sont différentes, car les fonds empruntés sont souvent (et 

surtout en Chine) canalisés vers le renforcement des capacités excédentaires. Le résultat est toutefois 

similaire, car l'investissement de fonds empruntés dans la capacité excédentaire sert d'intermédiaire 

pour la consommation des personnes employées au renforcement des capacités. De plus, la création 

d'une capacité excédentaire réduit le rendement des investissements, souvent à des niveaux inférieurs 

au coût réel du capital. 

 

Ces considérations expliquent pourquoi l'Europe du Sud-Est utilise un PIB " propre " comme base de 

déduction de l'ECoE dans le calcul de la prospérité. L'économie conventionnelle traite la production 



(flux) et la dette (stock) comme des questions distinctes, sans examiner le lien entre elles. Mais cela 

risque d'accepter la validité d'une activité économique qui, en plus d'apporter peu de valeur ajoutée, se 

fait au détriment direct de l'avenir. SEEDS utilise plutôt un algorithme pour calculer ce qu'aurait été la 

croissance au cours d'une année donnée si l'argent et le crédit bon marché n'avaient pas été canalisés 

pour gonfler la consommation.  

  

Composition de la croissance du PIB américain, 2008-16 

 
 

Il existe une tendance inquiétante à tirer un réconfort injustifié de la valeur des actifs (tels que les 

actions, les obligations et les biens immobiliers) gonflés par l'argent ultra bon marché. En réalité, ces 

valeurs d'actifs gonflées ne compensent pas de façon significative l'escalade de la dette et l'aggravation 

de la dépréciation des régimes de retraite. La raison en est que ces valeurs ne peuvent pas être 

monétisées - par exemple, les seuls acheteurs potentiels du parc immobilier d'un pays sont les mêmes 

personnes à qui ce parc appartient déjà.   

 

En résumé, l'utilisation des prix de transaction marginaux pour imputer une valeur à un stock global 

d'actifs est trompeuse. Le danger de cette approche est qu'elle peut générer un confort mal placé, tant au 

niveau macroéconomique que microéconomique.  

 

Enfin, il convient de noter que l'ESE constitue un moyen efficace de mesurer la vulnérabilité aux chocs. 

Trois composants sont nécessaires pour ce calibrage.   

 

Le premier est le risque financier, y compris les niveaux d'endettement, les insuffisances des régimes de 

retraite et les actifs des systèmes bancaires.  

 

La deuxième est la tendance à la prospérité. mesure que la prospérité d'une économie s'affaiblit, sa 

capacité de soutenir un niveau donné d'exposition financière diminue.  

Le troisième facteur est la dépendance. Lorsque le PIB dépend fortement de l'injection de dette (et 

d'injections de capitaux compensant les déficits de la balance courante), le risque de choc est élevé si 

ces sources de soutien sont compromises.  

  



 

L’acidification des océans, l’autre danger du CO₂ 
Guillaume Paris , The Conversation 7 juin 2019 

 

 
L'océan absorbe environ un tiers de nos émissions de CO2 ; mais au rythme où l'on va, les eaux 

saturent. 

 

Atmosphère, atmosphère… On se focalise souvent sur l’atmosphère lorsque l’on aborde le sujet des 

émissions de CO2, au risque d’oublier deux autres acteurs clés de la machine climatique : la biomasse 

et l’océan. Ils captent à eux deux plus de 50 % des quelque 40 milliards de tonnes (Gt) de CO2 émises 

par les activités humaines. 

L’océan nous aide, car en absorbant du CO2, il limite l’augmentation de l’effet de serre. Mais au 

rythme auquel vont les émissions humaines, c’est à ses risques et périls : le CO2 absorbé entraîne une 

acidification de ses eaux, un danger majeur pour les écosystèmes. 

Pour comprendre les mécanismes complexes qui entrent en jeu, suivons ce que deviennent les molé-

cules de dioxyde de carbone une fois absorbées par les océans. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/Fig6-01-2.jpg


Le CO₂ émis par les activités humaines se répartit entre l’atmosphère, les écosystèmes végétaux et les 

océans. Ici, le devenir du CO₂ sur la décennie 2008-2017. CDIAC ; NOAA-ESRL ; Houghton and 

Nassikas 2017 ; Hansis et al 2015 ; Le Quéré et al 2018 ; Global Carbon Budget 2018, 

Des échanges gazeux actifs entre l’air et l’océan 

Nous avons tendance à considérer l’océan et l’atmosphère comme deux entités bien distinctes. Cette 

séparation cache un phénomène important : les échanges gazeux. En effet, les gaz présents dans l’at-

mosphère, dont le CO2 et l’oxygène, sont solubles dans l’eau. 

 
L’équilibre océan-atmosphère (1) entraîne la dissolution du CO₂. Une fois le carbone hydraté (2), il 

s’équilibre avec différentes espèces acido-basiques (3) : de chaque côté des doubles flèches, il y a trois 

oxygènes (O), un carbone (C) et deux hydrogènes (H) et l’équilibre est respecté. Guillaume Paris, 

Author provided 
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Dans l’eau, le CO2 dissout s’hydrate en acide carbonique (H2CO3). Celui-ci, acide, s’équilibre ensuite 

avec les ions bicarbonates (HCO3⁻) et carbonates (CO3
2⁻) déjà présents dans l’eau de mer. C’est là 

qu’intervient une propriété chimique clé qui contrôle l’acidité de l’océan : l’alcalinité, liée aux élé-

ments apportés notamment par l’altération des continents. Ceux-ci contrebalancent l’acidité provenant 

de l’acide carbonique (donc du CO2). 

Grâce à l’alcalinité, l’océan est légèrement basique : son pH moyen est d’environ 8 (le pH quantifie 

l’acidité d’un milieu, acide si son pH est inférieur à 7, basique s’il est supérieur). À un pH de 8, la ma-

jorité du carbone inorganique (par opposition au carbone organique présent dans la matière vivante) se 

présente sous forme d’ions bicarbonates. C’est donc sous cette forme que le CO2 se retrouve stocké 

dans l’eau de mer. 

Brassages des eaux sous-marines 

Le CO2 est dissout en surface mais n’y reste pas. Il est entraîné par les eaux, soumises aux grands cou-

rants océaniques comme la circulation dite thermohaline. 

Au niveau des pôles, les eaux froides et denses se chargent en CO2 et plongent dans les profondeurs, 

entraînant le carbone dissout. Mais les eaux profondes finissent par remonter, entraînant avec elles du 

CO2. On estime que le CO2 absorbé remonte à la surface des océans en moyenne 1 000 ans plus tard, le 

temps qu’il faut pour « mélanger » l’océan. 

Néanmoins, tout le CO2 ne remonte pas à la surface. Une partie est prélevée par le phytoplancton et les 

algues pour fabriquer leur matière organique par photosynthèse. Si, à leur mort, ces organismes sédi-

mentent au fond de l’océan, ils transfèrent du carbone organique, donc du CO2, de l’atmosphère vers 

les sédiments. Il y restera alors stocké sur des échelles de temps supérieures à 100 000 ans. C’est ce 

qu’on nomme la pompe biologique. 

Par ailleurs, de nombreux organismes marins comme les coraux ou les coquillages fabriquent des co-

quilles ou des squelettes en calcaire. Chimiquement, le calcaire est du carbonate de calcium (CaCO3). 

Sa synthèse nécessite donc du carbonate (CO3⁻), et prélève ainsi du carbone dissout hors de l’océan. 

Lorsque ces organismes meurent, le calcaire s’accumule lui aussi dans les sédiments et stocke ainsi du 

CO3⁻, donc du CO2, sur le long terme : c’est la pompe à carbonate. 

Ces deux pompes naturelles libèrent ainsi de la « place » pour que l’océan puisse absorber davantage 

de carbone. Le CO2 atmosphérique en excès et les perturbations climatiques associées pourraient ainsi 

se résorber peu à peu au fil des millénaires… mais les sociétés humaines et les écosystèmes ne s’inscri-

vent pas dans des temps aussi longs. 

De plus, les océans ne pourront pas continuer à absorber autant de CO2 qu’aujourd’hui. Tout d’abord, 

plus la température des eaux va augmenter, à cause du réchauffement climatique, moins elles pourront 

absorber de CO2. Ensuite, la pompe biologique a besoin de nutriments pour fonctionner, et ceux-ci vont 

devenir un facteur limitant par rapport aux quantités CO2 disponibles. Enfin, la formation des carbo-

nates est mise en danger par l’acidification des eaux. 
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L’acidification des océans met en péril les squelettes calcaires des coraux et les autres 

biocalcificateurs. 

Les océans de plus en plus acides 

Émettre du CO2 dans l’atmosphère revient en effet à ajouter de l’acide (carbonique) dans l’océan. Or 

l’acidification océanique a des conséquences dramatiques pour toutes les espèces qui fabriquent des co-

quilles ou des squelettes en carbonate de calcium, « attaqués » par les acides. Les coraux, les foramini-

fères, les coccolithophoridés (microalgues qui font partie du plancton) et bien d’autres espèces encore 

en souffrent. Cette acidification participe au blanchiment des coraux, complique l’ostréiculture ou la 

mytiliculture et perturbe fortement les écosystèmes marins. 

Or le passé nous renseigne sur les dangers encourus lorsque les ajouts de CO2 dans l’atmosphère et 

donc dans l’océan sont trop rapides pour être contrebalancés par l’altération des continents. Ce fut le 

cas lors d’un évènement survenu voilà environ 55 millions d’années, le réchauffement du Maximum 

Thermique du passage Paléocène-Éocène (PETM). 

Cet évènement est associé à une émission massive, naturelle, de gaz à effet de serre vers l’atmosphère 

(méthane et CO2) : 10 000 Gt de carbone (GtC) ont été émises en moins de 50 000 ans, avec des pics 

estimés à 0,6 GtC/an. Des auteurs ont récemment estimé que le pH a ainsi baissé de 0,3 unités pendant 

60 000 ans, que l’accumulation de carbonates a diminué de 50 % alors que la température de surface a 

augmenté de 5°C ! 

Il a fallu attendre ensuite plus d’une centaine de milliers d’années pour que l’altération des continents 

aide l’océan à retrouver son pH initial. Autant dire beaucoup plus long que la durée de vie de nos socié-

tés. 

Trop de CO2 émis, trop rapidement 

À l’heure actuelle, le taux d’émission de CO2 par les humains est de l’ordre de 10,9 GtC (ou 40 Gt de 

CO2) par an, soit 15 fois plus rapide que le pic du PETM. La teneur atmosphérique en CO2 est passée 

de 280 ppm avant 1850 à 410 ppm en 2018, la température à la surface des continents montre déjà une 
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hausse de 0,9°C entre 1901 et 2012, et le pH de l’océan de surface a baissé de 0,05 unités entre 1980 et 

2010. 

La hausse des émissions de CO2 a donc de multiples conséquences. Et nous n’avons pas parlé ici de la 

baisse de la concentration en oxygène dissout dans l’océan due au réchauffement des eaux, générant 

notamment des zones mortes aux écosystèmes particulièrement perturbés. 

L’océan et la vie qu’il abrite, complexe et fragile, figurent parmi les nombreuses victimes des change-

ments induits par les humains. Si nous voulons le préserver – et par là même préserver nos sociétés, 

compte tenu des services innombrables que l’océan rend à l’humanité – l’urgence est réelle à agir pour 

limiter nos émissions de C02. 

 

Le coût écologique des animaux domestiques 

Michel Sourrouille 11 juin 2019 Par biosphere  

Après avoir été sensibilisé sur le coût écologique de leurs compagnons, les propriétaires d’animaux do-

mestiques et leurs enfants ne pourraient que décider de s’en séparer et/ou de ne jamais en avoir. En ef-

fet ces bestioles (parfois très grosses) consomment des ressources et polluent, comme leurs maîtres. La 

France est particulièrement concernée : championne d’Europe de la possession de compagnons à quatre 

pattes (42 % des foyers en ont), il faut y nourrir 13,5 millions de chats et 7,3 millions de chiens. Du 

nombre naît l’impact environnemental. Rien que dans l’Hexagone, 1,2 million de tonnes de produits 

d’alimentation sont vendues chaque année, et des centaines de milliers de tonnes de déchets générées. 

Un chien, par exemple, consomme en moyenne 164 kg de viande par an (et 95 kg de céréales). Le chat 

est un redoutable prédateur. Les chercheurs anglais imputent ainsi aux neuf millions de félins insulaires 

la mort de 55 millions d’oiseaux par an*. Le chien est un redoutable chasseur qui multiplie des trophées 

de son maître.  

C’est comme la voiture propre ou le tourisme équitable, il n’y a pas de chat vert et de chien innocent. 

La seule vraie solution c’est de ne pas « consommer ». Pas de voiture, moins de déplacements, pas de 

chien ni de chat, mangeons plutôt végétarien sauf parfois un chien en maraude. Deux universitaires 

néo-zélandais ont calculé que l’empreinte carbone d’un chien de taille moyenne était deux fois supé-

rieure à celle d’un SUV parcourant 10 000 km par an. Ils en ont tiré en 2009 un livre au titre évoca-

teur : Time to Eat the Dog ? (« Faut-il manger le chien ? ». Pour faire quelque chose du temps et des 

ressources économisés par l’absence d’un animal de compagnie, vivons de façon conviviale en invitant 

ses voisins à table si on n’a ni enfant ni famille. En complément ordinaire, on peut adopter des poules 

pondeuses qui sont aussi attachantes qu’un chat/chien et qui sont en plus productrices de protéines à 

partir de végétaux.  

Bien entendu nous n’avons rien contre les chiens d’aveugles et les patous protecteurs de troupeaux, ni 

contre les chats qui limitent l’action des rongeurs chez un producteur de céréales. Mais pour être ration-

nel, il faut déterminer l’utilité maximum pour le moins d’impact écologique possible. Ajoutons pour 

conclure que la meilleure façon de réduire globalement le bilan carbone de l’humanité, c’est de réduire 

notre propre nombre de la façon la plus acceptable possible. Ne dit-on pas interruption volontaire de 

grossesse ? Car du nombre naît toujours l’impact environnemental… 

Sur notre blog biosphere le 31 octobre 2012, coût écologique de ton animal de compagnie 

Lire aussi Erik Assadourian, Vers une prospérité durable, Impact des animaux domestiques sur l’envi-

ronnement (éditions de la Martinière, 2012) 

* LE MONDE du 4 juin 2019, Qui soupçonnerait les chiens ou chats de plomber le bilan carbone du 

foyer ? Quatorze gestes pour moins polluer en leur compagnie 
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"La plus grande épidémie de maladie animale que nous ayons 

jamais connue sur la planète" a déjà tué des millions de per-

sonnes - et il n'y a "aucun moyen de l'arrêter". 

le 10 juin 2019 par Michael Snyder 

 

Nous n'avons jamais vu une telle flambée de maladie animale auparavant, et la situation s'aggrave rapi-

dement.  La peste porcine africaine, également appelée "peste porcine Ebola", a déjà anéanti des mil-

lions et des millions de porcs et continue de se propager à d'autres pays encore.  Il n'y a pas de vaccin et 

il n'y a pas de remède et, essentiellement, nous n'avons aucun moyen d'arrêter cette maladie.  À ce 

stade, la seule solution est de tuer tous les porcs où que l'on trouve le virus et d'espérer désespérément 

qu'il ne se répande nulle part ailleurs.  Mais cette approche n'a clairement pas fonctionné, et selon un 

récent rapport de Fox News, cette épidémie est maintenant devenue "la plus grande épidémie de mala-

die animale que nous ayons jamais connue sur la planète".... 

 

    "Il s'agit de la plus grande flambée de maladie animale que nous ayons jamais connue sur la planète 

", a déclaré Dirk Pfeiffer, épidémiologiste vétérinaire à la City University of Hong Kong et expert en 

peste porcine. "Cela rend les épidémies de fièvre aphteuse et de[vache folle] pâles par rapport aux 

dommages qui sont causés. Et nous n'avons aucun moyen de l'empêcher de s'étendre." 

 

La Chine est l'épicentre de cette épidémie et abrite également la moitié des porcs du monde. 

En fait, pour être plus précis, je dois dire qu'il abritait autrefois la moitié des porcs du monde. 

Dans une année normale, la Chine abat environ 700 millions de porcs.  Mais selon Rabobank, ce 

nombre sera en baisse de 30 pour cent cette année en raison de cette épidémie.... 

 

    Les chercheurs de Rabobank estiment que cette année, la Chine subira une perte de 30 % de sa pro-

duction porcine à cause de la PPA. Pour mettre cela en perspective, une perte de production de 30 % 

équivaut à la totalité de l'offre annuelle de porc de l'Europe, soit près de 30 % de plus que la produc-

tion annuelle de porc des États-Unis. 

 

Alors faisons quelques calculs rapides. 

 

30 % de 700 millions, c'est 210 millions. 



Laissez-le s'enfoncer un moment.  210 millions de porcs seront perdus rien qu'en Chine en 2019, et 

quand on y ajoute le reste du monde, on parle déjà de pertes cataclysmiques et l'épidémie continue de 

s'aggraver. 

L'une des principales raisons pour lesquelles ce virus est si redoutable, c'est qu'il survit à peu près par-

tout et qu'il est incroyablement difficile à tuer.... 

 

    Le germe est rustique, capable de rester actif dans l'eau pendant un mois, dans la viande et le sang à 

température ambiante pendant plusieurs mois et pendant six ans par temps froid et sombre. Il résiste 

aux températures extrêmes et peut survivre un jour dans des acides vinaigrés. 

 

Même si nous avions un traitement efficace, tenter d'éradiquer cette maladie serait un cauchemar com-

plet et complet. 

Mais comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a pas de vaccin ni de remède. 

Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à tuer des cochons. 

Mais bien sûr, la demande mondiale de porc ne cesse de croître à mesure que la population mondiale 

augmente. 

Ainsi, avec l'augmentation de la demande et la chute rapide de l'offre, il était inévitable que les prix du 

porc commencent à augmenter considérablement... 

 

    Les conséquences de l'épidémie se font déjà sentir au-delà de l'Asie. Les prix mondiaux du porc ont 

augmenté de près de 40 % et, à long terme, il est probable qu'ils entraîneront une augmentation des 

importations de porc en provenance d'Europe et d'Amérique pour répondre à la demande, ce qui fera 

également monter les prix mondiaux de la viande. 

 

Et ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est que le début.  En fait, le ministère de l'Agriculture et des 

Affaires rurales de la Chine nous dit maintenant que le prix du porc devrait augmenter de 70 % d'ici la 

fin de 2019. 

Bien sûr, si la maladie continue de se propager, nous pourrions parler d'une épidémie qui pourrait litté-

ralement mettre fin à l'industrie mondiale du porc telle que nous la connaissons aujourd'hui. 

Déjà, il y a beaucoup de paranoïa à propos de la propagation de ce virus, et pour cause.  En fait, le virus 

a été trouvé "dans des produits de porc chinois qui ont été confisqués par les douaniers au Japon, en 

Corée du Sud et en Australie".... 

 

    Mais le virus est présent dans des produits de porc chinois qui ont été confisqués par les douaniers 

au Japon, en Corée du Sud et en Australie, ce qui donne à penser que le virus a imprégné la chaîne ali-

mentaire en Chine. 

 

Et serait-il possible que des produits porcins contaminés par la maladie aient pu passer à travers le pro-

cessus d'inspection dans différents pays ? 

On n'en sait rien. 

Mais ce que nous savons, c'est que la peste porcine africaine s'est répandue dans toute l'Asie. 



Il s'est maintenant disséminé en Mongolie, au Cambodge, à Hong Kong, en Corée du Nord et au Viet-

nam.  En fait, on prévoit maintenant que le Vietnam perdra 10% de sa production porcine cette année.... 

 

    Rabobank prévoit que le Vietnam, qui a mobilisé en mai ses militaires dans la lutte contre la mala-

die, va perdre 10% de sa production porcine. 

 

Aujourd'hui, le porc représente les trois quarts de la consommation totale de viande au Vietnam.  Cette 

maladie est déjà une crise nationale majeure dans ce pays, et nous n'en sommes qu'aux tout premiers 

stades de cette épidémie.Entre-temps, ce virus commence à apparaître en Europe également.  Selon un 

rapport, la maladie vient d'être identifiée dans un grand élevage porcin en Pologne.... 

 

    Une ferme comptant plus de 8 000 porcs en Pologne a été touchée par la peste porcine africaine. 

Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, la ferme est située à Bielsk Podlaskie, près de la 

frontière avec le Belarus. 

 

Et au Danemark, on a même construit une clôture de 43 milles pour empêcher les sangliers d'entrer. 

C'est une bonne chose qu'ils prennent cette menace si au sérieux, car la peste porcine africaine est in-

croyablement mortelle.  Jusqu'à 90 pour cent des porcs qui attrapent le virus finissent par mourir, et une 

fois qu'il commence à se propager dans un élevage de porcs, il est inévitable que tous les survivants de-

vront également être tués afin d'aider à prévenir la propagation de la maladie. 

Malheureusement, la plupart des gens dans le monde occidental ne semblent toujours pas comprendre 

la gravité de la situation.  Essentiellement, il s'agit d'une menace existentielle pour l'ensemble de 

l'industrie porcine mondiale. 

Et compte tenu du fait que nous luttons vraiment pour produire assez de nourriture pour la planète en-

tière dans une bonne année, cela devrait être un grand signal d'alarme pour nous tous. 

La semaine dernière, j'ai dépensé environ 200 dollars en épicerie, et mon panier n'était même pas plein.  

Le prix des aliments est déjà ridiculement élevé, mais il semble que les choses vont empirer dans les 

mois à venir. 

L’épuisement des ressources naturelles russes confirmé 

par Charles Sannat | 11 Juin 2019 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

Cela peut sembler contradictoire, mais c’est en réalité très cohérent. 

Si à courts termes les prix du pétrole pourraient baisser parce que la croissance économique faiblissant, 

la consommation va suivre la même pente, à moyens et longs termes, c’est la raréfaction des ressources 

qui nous guette et qui finira par avoir un impact sur les prix de l’énergie. 

A la fin de la première guerre du Golfe, on l’a oublié, le cours du baril de pétrole est descendu à 11 dol-

lars… oui, 11 dollars seulement. 

Lors d’une rencontre entre la Russie et l’Arabie saoudite, les Russes ont dit voir « de grands risques de 

surproduction » de pétrole dans le monde, n’excluant pas une chute des prix sous 40 dollars. 

« Il existe actuellement de grands risques de surproduction », a constaté le ministre russe de l’Energie 

Alexandre Novak après une rencontre à Moscou avec son homologue saoudien, Khaled al-Faleh. 

Pourtant au même moment, il y a aussi un vrai sujet sur l’épuisement des ressources russes. Bien évi-

demment tout dépend de plusieurs variables comme le prix, la demande, et les sources alternatives. Si 

tous ces éléments peuvent influer sur la date de l’épuisement et sur la durée d’exploitation qu’il reste 

encore, cela ne changera rien au point d’arrivée qui sera une forme de panne sèche. 

Charles SANNAT 

« Les rumeurs qui font état de l’épuisement des matières premières en Russie sont mathémati-

quement justes » 

Dominique Fache, administrateur de la fondation Sophia Antipolis et spécialiste du secteur énergétique 

en Russie, dévoile dans une interview à Sputnik l’état actuel du secteur pétrolier et gazier du pays et les 

risques qu’il encourt à ce sujet. 

Dominique Fache, membre du comité de la Nomination Internationale «L’énergie Globale», adminis-

trateur de la fondation Sophia Antipolis, ancien dirigeant des filiales des géants Schlumberger et ENEL 

en Russie, révèle dans une interview donnée à Sputnik en marge du Forum économique de Saint-Pé-

tersbourg quels sont les investissements à réaliser absolument en Russie. 

« Il y a 28 ans la Russie était en état de choc, elle était par terre, elle n’avait plus d’identité. Au-

jourd’hui elle l’a retrouvée en partie. En particulier grâce aux ressources énergétiques, qui représentent 

50 à 60% du budget russe. C’est à la fois une chance et un danger », explique-t-il. 

Il ajoute que « le danger pour la Russie est de rater les investissements nécessaires à son avancée tech-

nologique et [pour] faire en sorte que les entreprises du futur restent en Russie. Le fondateur de Google 

Sergei Brin par exemple n’est pas en Russie, il faut que le prochain Brin reste en Russie. » 



Quant aux allégations expliquant que la Russie allait être à court de matières premières, l’homme d’af-

faires acquiesce mais nuance. 

« Les rumeurs qui font état de l’épuisement des matières premières en Russie sont mathématiquement 

justes, mais il est impossible de savoir à quel moment. C’est une équation à plusieurs inconnues. Ne 

serait-ce que l’évolution de la technologie d’évaluation des réserves empêche de savoir sur quel chiffre 

se baser. Tout dépend aussi de l’évolution de la consommation de pétrole dans le futur dans le monde. 

» 

Concluant sur les sanctions imposées à la Russie, il insiste pour distinguer celles de l’Europe de celles 

des États-Unis. Par cette distinction, il appelle l’Europe à faire bloc, à se doter d’une indépendance mi-

litaire et à se renforcer. 

« Dans cette histoire de sanctions, l’Amérique joue ses propres cartes. L’Europe n’a pas à suivre les in-

jonctions des États Unis. Nous devons jouer notre rôle pour défendre nos intérêts. L’UE doit retrouver 

de nouvelles frontières culturelles et éducatives, se rassembler, décupler Erasmus. » 

Source Agence Russe Sputnik.com ici 
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Le commerce mondial s'effondre aux niveaux de la 

dépression 
par Tyler Durden ZeroHedge.com Jeudi, 16/05/2019 

 

 Alors que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine s'intensifie à nouveau, les 

investisseurs jettent à nouveau un regard effrayé sur la baisse des volumes d'échanges mondiaux qui, 

comme l'écrit Bloomberg aujourd'hui, " menacent de renverser le rebond tant attendu de l'économie 

mondiale et pourraient même mettre en doute son expansion qui dure depuis une décennie si le conflit 

dégénère ". 

 

"Alors que des signes timides semblaient indiquer qu'une reprise s'amorçait, les tensions commerciales 

sont réapparues comme une menace crédible et significative pour le cycle économique ", a déclaré 

Chetan Ahya, économiste en chef de Morgan Stanley, soulignant un " impact sérieux sur la confiance 

des entreprises " de la dispute tarifaire. 



 

Certes, même avant le dernier cycle de la guerre commerciale, la croissance et le commerce mondiaux 

souffraient déjà, comme le confirment les données économiques lamentables de la Chine d'hier soir, qui 

ont montré que la production industrielle, les ventes au détail et les investissements ont tous baissé en 

avril, plus que prévu. 

 
 

Une détérioration similaire a été observée aux États-Unis, où les ventes au détail ont baissé de manière 

inattendue en avril, tandis que la production industrielle a chuté pour la troisième fois en quatre mois. 

En Europe, même si l'économie allemande est sortie de la stagnation pour croître de 0,4% au premier 

trimestre, " les perspectives restent fragiles dans un contexte de récession manufacturière qui sera à 

nouveau confronté à la guerre commerciale ". Par conséquent, la confiance des investisseurs dans la 

plus grande économie d'Europe s'est affaiblie de façon inattendue ce mois-ci pour la première fois 

depuis octobre. 

 

Pour encadrer la menace, une étude de Bloomberg Economics a calculé qu'environ 1 % de l'activité 

économique mondiale est en jeu dans les biens et services échangés entre les États-Unis et la Chine. 

Près de 4 % de la production chinoise est exportée aux États-Unis, et tout coup porté à ses fabricants se 

répercuterait sur les chaînes d'approvisionnement régionales, Taïwan et la Corée du Sud étant parmi les 

pays à risque. 

Les expéditions américaines vers la Chine sont plus limitées, bien que 5,1 % de la production agricole 

et 3,3 % des biens manufacturés y soient concentrés. 

 

Les craintes macroéconomiques se font de nouveau sentir au niveau micro, et la semaine dernière, le 

géant des puces Intel s'est effondré après avoir adopté une "vision plus prudente de l'année" et le 

fabricant italien de boissons Davide Campari-Milano SpA a noté ce mois-ci "l'environnement 

géopolitique et macroéconomique incertain". 

 

L'économie mondiale connaît un ralentissement important depuis un certain temps ", a déclaré James 

Bevan, chef des placements de Gestion de placements CCLA. "Les gens n'ont qu'à se réveiller et 

regarder les données commerciales. 

 



Mais la meilleure façon d'évaluer la gravité de la menace qui pèse sur les échanges commerciaux 

mondiaux et sur l'économie mondiale en général, c'est de visualiser les variations d'une année à l'autre 

du commerce mondial, telles que mesurées par la Direction des statistiques commerciales du FMI, 

grâce à Ian Lyngern, de BMO, dans le tableau ci-dessous. Il montre l'effondrement absolu des 

exportations mondiales, qui se répartissent en trois catégories : 

 

>    Exportations vers le monde (plus faible depuis 2009), 

>    Exportations vers les économies avancées (également le plus bas niveau depuis 2009), et 

>    Exportations vers l'Union européenne (plus bas niveaux difficiles en 2009). 

 

Bref, même avant le dernier cycle d'escalade commerciale, le commerce mondial avait chuté aux 

niveaux observés pour la dernière fois pendant la dépression de la crise financière. On ne peut que se 

demander ce qu'il advient du commerce mondial après la dernière escalade de la guerre commerciale 

entre les États-Unis et la Chine... 

 
 

Commentant le graphique ci-dessus, Lyngen écrit que " lorsque les estimations des retombées de la 

nouvelle guerre commerciale commencent à refléter l'appréhension croissante dans divers marchés, 

nous sommes frappés par l'ampleur de la chute des exportations ". 

 

Mercredi, les marchés n'ont clairement pas été frappés par la baisse des exportations, ni par aucune 

autre nouvelle négative d'ailleurs, avec le Dow Jones qui s'est déchiré, qui a inversé toute sa chute 

matinale et qui s'est échangé plus de 100 points dans le vert au dernier contrôle. 

 

Scénario d'un krach boursier 
Charles Hugh Smith 10 juin 2019 

 

Les troupeaux ont peur et s'enfuient. C'est le scénario du crash en résumé. 



 
 

Nous avons tous été formés par une décennie d'épargne des banques centrales pour nous attendre à ce 

que tout évanouissement boursier soit bientôt contrecarré par des paroles en l'air et/ou des baisses de 

taux de la part des banques centrales. En raison de cette volonté constante de la banque centrale 

d'intervenir sur le marché boursier, les participants ont été formés à croire qu'un krach boursier n'est 

plus possible : si le marché baisse de 10 %, ou du moins de 20 % (c'est-à-dire en territoire baissier), la 

Réserve fédérale et les autres banques centrales mondiales vont sauver la journée avec des achats 

directs (The Plunge Protection Team), des propos heureux sur les mesures futures de détente ou de 

relâchement quantitatif peu conventionnel, de baisse des taux, quoi que cela implique, selon Mario 

Draghi. 

 

Mais l'ironie de l'ironie, c'est qu'une telle confiance complaisante dans l'efficacité des interventions des 

banques centrales crée en fait un scénario de crash. Les collisions et les fusions sont deux 

manifestations du sentiment de troupeau. Bien que cela soit souvent simplifié par l'avidité ou la peur, 

cela pourrait être mieux décrit comme la confiance dans les perspectives à court terme ou le manque de 

confiance dans ces perspectives. 

 

La confiance dans l'efficacité absolue de l'intervention de la Fed engendre la complaisance, qui est la 

toile de fond essentielle des krachs boursiers. 

 

On dit que les marchés " grimpent un mur d'inquiétude ", c'est-à-dire qu'ils montent en flèche à mesure 

que le marché fait abstraction des menaces potentielles à la reprise en cours. Cette nervosité, associée à 

un volume important (c.-à-d. beaucoup d'acheteurs), est la toile de fond d'une reprise soutenue. 

 

Les accidents ne surviennent pas d'un troupeau nerveux, mais d'un troupeau complaisant. Les krachs ne 

sont pas caractérisés par des participants peu confiants dans les prévisions et des vendeurs à découvert 



qui misent beaucoup sur les baisses. Les krachs se caractérisent par l'épuisement des vendeurs à 

découvert qui en ont assez de perdre de l'argent en pariant contre l'effondrement, le faible volume et le 

fait que la Réserve fédérale peut renverser toute baisse du marché avec une confiance suffisante. 

 

Ce graphique illustre un tel scénario. 

 

1. Les baissiers/vendeurs à découvert parient que l'affaiblissement des fondamentaux déclenchera une 

baisse. 

 

2. Les marchés grimpent ce mur d'inquiétude, s'élevant plus haut, écrasant les ours. 

 

3. Chaque poche d'air / baisse causée par la vente de parieurs skittish est achetée car les traders sont 

confiants dans le contrôle total de la Fed sur le marché. 

 

4. Les ours / vendeurs à découvert parient gros que les différents modèles techniques se dérouleront, 

surtout que les sommets précédents se maintiendront, donnant un modèle baissier à double ou triple 

sommet. 

 

5. Le marché atteint de nouveaux sommets, forçant les vendeurs à découvert à couvrir, poussant le 

marché à la hausse. Les ours / vendeurs à découvert abandonnent et les volumes à découvert chutent. 

 

6. Au fur et à mesure que le volume diminue et que la confiance augmente, la permanence de la fusion 

augmente, la prochaine chute brutale "surprend" les participants, mais ils achètent consciencieusement 

la trempette. 

 

7. Ce rebond atteint un plus bas et la vente reprend. À l'insu de la plupart des participants, la confiance 

du troupeau dans l'omnipotence de la Fed s'est érodée. Plutôt que de manifester un mur d'inquiétude 

que le marché peut atteindre de nouveaux sommets, le troupeau subit une perte de confiance. 

 

8. Sur la prochaine baisse, la dynamique accélère la baisse, et les déclarations de la Fed et les baisses de 

taux d'urgence ne font guère plus que renverser la tendance baissière pendant quelques heures. Le fait 

même que la Fed doive recourir à des mesures d'urgence affaiblit fatalement la confiance, et la vente 

engendre la vente. 

 

Les troupeaux ont peur et s'enfuient. C'est le scénario du crash en résumé. 

 

« Le non-conventionnel devient conventionnel. La déclaration 

fracassante du Gouverneur de la FED passée sous silence! » 
par Charles Sannat | 11 Juin 2019 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

C’est d’une déclaration fracassante que vient de nous gratifier le gouverneur de la FED Jerome Powell. 

Comme nous l’apprenons par cette dépêche Reuters relayée par le site Yahoo Finances, Jerome Powell 

a prononcé un discours sur des questions de politiques monétaires et aussi sur la « guerre commer-

ciale » avec la Chine (mais pas que, vu que la démondialisation est globale). 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://finance.yahoo.com/news/powell-fed-act-appropriate-face-140007696.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9vci1hcmdlbnQuZXUvcG93ZWxsLWFkbWV0LXF1ZS1sZS1yZXRvdXItZGVzLXRhdXgtYmFzLWV0LWRlcy1xZS1lc3QtaW5ldml0YWJsZS8&guce_referrer_sig=AQAAAFmdSlk_fiNEfZU7kk4W3teGTp8g2dHrrEaQw4uabc0CsxKMjuOhXDfJuYIvcZuzCzX7i6_jUG_aj8DMalXJOhqdxwd2VsbtFxwu3hOCnOusRgm2d_Yi6MfKVB1jsMqDer-TDy-5H9nZ7vSgNwb338CMMDaaVjQcNBQJXFka1X29


 

Voici ma traduction maison de cette dépêche.  

Je vous traduis tout le sympathique blabla d’usage. 

Par exemple « la Réserve fédérale réagira  » comme il se doit  » aux risques posés par une guerre com-

merciale mondiale et d’autres événements récents, a déclaré mardi le président de la Fed, Jérôme Po-

well, dans un discours qui semble ouvrir la porte à une éventuelle baisse des taux ». C’est vrai qu’on 

l’imagine parfaitement déclarer que la FED fera absolument tout pour que tout merde dans les grandes 

largeurs, et qu’il fera tout pour réagir pas du tout comme il faudrait… 

« M. Powell a déclaré que la Fed  » surveillait de près les conséquences  » d’un différend commercial 

qui, depuis la dernière réunion de la Fed, a perturbé les marchés obligataires et boursiers mondiaux et 

posé des risques pour la croissance économique américaine et mondiale »… Idem, moi je pensais qu’il 

allait nous dire un truc du genre « on ne surveille pas du tout ce qu’il se passe, ni les conséquences, on 

s’en fiche comme d’une guigne, vous allez tous mourir »… 

Ensuite Powell, qui je vous le rappelle à toutes fins utiles est tout de même le mamamouchi en chef de 

la plus grosse banque centrale du monde et de l’univers jusqu’à ce que nous prouvions la réalité des pe-

tits hommes verts, a aussi eu ce commentaire remarquable: 

« Nous ne savons pas comment ni quand ces problèmes seront résolus « , a dit M. Powell. « Comme 

toujours, nous agirons comme il convient pour soutenir l’expansion, avec un marché du travail fort et 

une inflation proche de notre objectif symétrique de 2%. »… 

Il est fort quand même le type. Il ne sait ni comment, ni quand ces problèmes seront résolus mais il 

agira comme il convient… Imaginez qu’il dise « non franchement, on fera n’importe quoi puisque de 

toute façon personne ne sait rien sur rien, donc nous ferons bien que ce que nous pourrons »… Ben 

non. Brillant le Powell quand même. De la vraie langue mamamouchesque ! 

Du taux neutre à la baisse des taux ! 

« La perspective d’une hausse des tarifs mondiaux et d’une longue bataille commerciale a conduit le 

président de la Fed de St. Louis, James Bullard, à soutenir une baisse des taux cette semaine, et a fait 

augmenter les paris du marché sur le fait que la Fed mettrait de côté sa promesse de patience et rédui-

rait ses coûts d’emprunt. 

La Fed est en attente depuis sa dernière hausse de taux, en décembre, lorsqu’elle a fixé le taux cible des 

fonds fédéraux dans une fourchette allant de 2,25 % à 2,5 %. Bien que faible par rapport aux normes 

historiques, le taux se situe actuellement autour du niveau que les fonctionnaires jugent « neutre », ce 



qui a pour effet de laisser l’économie se suffire à elle-même et de ne pas encourager ni décourager l’in-

vestissement et les dépenses ». 

L’important c’est de retenir que l’économie américaine ne peut donc pas supporter des taux plus hauts 

que 2.5 % ce qui est historiquement proche de zéro !!! Ce taux particulièrement bas est considéré 

comme « neutre ». Ce n’est pas franchement une bonne nouvelle pour ce que l’on appelle la « normali-

sation des politiques monétaires »… qui ne seront jamais normalisées. Ce n’est pas faute de le dire de-

puis des années, mais là, je dois vous avouer qu’entendre Powell le dire, c’est quand même vachement 

bon !!! Vous tous mes impertinents contrariens, vous comprendrez la trivialité de mon expression !! 

Cela fait des année que nous dressons des constats qui se trouvent « officiellement  » confirmés. 

…. Le tout, vous le noterez dans un silence assourdissant… mais n’en oubliez pas pour autant les con-

séquences justement ! 

Bref, le meilleur pour la fin ! 

La déclaration fracassante de Powell ! 

« Les taux d’intérêt et l’inflation étant embourbés à des niveaux aussi bas, a dit M. Powell, les futurs 

ralentissements obligeront probablement la banque centrale à réduire de nouveau les taux à zéro et à 

recourir à des outils « non conventionnels » comme les achats d’obligations pour soutenir l’économie. 

« Il y aura une prochaine fois « , a dit M. Powell lors de l’ouverture d’une conférence de deux jours 

consacrée à une discussion sur la question de savoir s’il faut essayer de faire monter l’inflation et les 

taux d’intérêt à un niveau plus élevé ou prévoir des achats d’actifs plus massifs ». 

« Des taux d’intérêt si proches de zéro sont devenus  » le principal défi de politique monétaire de notre 

temps « , a dit M. Powell. Il est peut-être temps de retirer le terme « non conventionnel » lorsqu’il fait 

référence aux outils qui ont été utilisés pendant la crise. Nous savons que de tels outils sont susceptibles 

d’être nécessaires sous une forme ou une autre » à l’avenir ». 

Ainsi donc, en Juin 2019, Jerome Powell, le gouverneur de la FED en personne vient de déclarer que le 

non-conventionnel était devenu le conventionnel. 

Cela veut dire, que l’anormal monétaire est officiellement devenu la norme de quotidien économique. 

Cette phrase est d’une portée considérable pour tout ce qu’elle implique, et ouvre évidemment la porte 

à une destruction massive de la valeur de nos monnaies qui se matérialisera d’abord par une montée 

toujours plus haute de certains actifs (bourse, obligations, immobiliers et métaux précieux) puis au bout 

du bout, par une réforme complète du système monétaire international avec l’émergence de nouvelles 

monnaies. 

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

Le FMI tire la sonnette d’alarme sur la dette publique française 

Mieux vaudrait que le FMI ne tire pas trop de sonnettes car cela pourrait éveiller quelques soupçons et 

réveiller également quelques millions de moutons pourtant bien endormis par la propagande écono-

mique en vigueur. 

Evidemment que la dette française est dramatique. Pas que la nôtre d’ailleurs, mais globalement toutes 

celles des pays occidentaux. 

Le FMI peut tirer toutes les sonnettes qu’il veut, nous ne pourrons jamais payer ces dettes. La contre-

partie de la dette, dans une économie normale, c’est l’épargne. 



Je vous expliquerais pourquoi ce n’est plus tout à fait le cas aujourd’hui essentiellement parce que nous 

sommes dans une économie anormale ou le non-conventionnel devient le conventionnel, ou l’anorma-

lité économique devient la norme. 

Charles SANNAT 

Google attaque Booking et Airbnb ! 

Ces plateformes de réservation posent un véritable problème. 

Elle ne sont pas en elles-mêmes révolutionnaires et le principe est assez vieux en réalité. 

Plus grave, en réalité, il s’agit ni plus ni moins d’un vol de valeur ajoutée. En effet, ces entreprises met-

tent juste des moyens considérables qu’aucun hôtelier ou particulier ne pourrait mettre et achètent les 

mots-clés nécessaires avec des budgets délirants qui conduisent chaque internaute à voir leurs sites. 

Leur valeur ajoutée est nulle. C’est juste du marketing pour occuper la première place sur Google puis 

rapiner les commerçants, qui eux travaillent, de 15 à 20 % sur chacune de leur nuitée. 

On peut se poser la question d’autoriser ou non ce type d’intermédiaire qui baisse de 20 % la marge des 

commerçants et ne payent généralement aucun impôt en France !! 

Charles SANNAT 

Et pendant ce temps-là, en Europe, les banques se cassent 

la figure à qui mieux mieux. 

Par Charles Gave 3 juin, 2019 

Comme le monde entier a les yeux fixés sur le conflit entre la Chine et les Etats-Unis, je suis presque 

tenté de dire : « Ce n’est pas de là que viendra le danger pour les marchés financiers ». Il est rare en 

effet que les marchés baissent sur des nouvelles qui font font la première page des journaux depuis des 

mois… 

En réalité, pour ne pas trop se faire massacrer dans ses placements, il faut essayer de comprendre ce qui 

va faire la première page de ces dits journaux dans quelques mois tant ce qui est en premiere page 

aujourd’hui est probablement déjà dans les cours.  

Heureusement, la réalité est que, très souvent, les marchés eux-mêmes annoncent plusieurs trimestres à 

l’avance les raisons pour lesquelles ils vont se crasher dans les mois qui suivent, alors même que les 

explications données au fur et à mesure sont stupides. Je ne compte plus en effet les cas où, au début 

d’une baisse, tout le monde m’explique que le marché se crashe parce que la Fed a monté les taux, ou 

que le gouvernement a augmenté les impôts, ou que l’inflation est en hausse, ou en baisse, pour com-

prendre à la fin, comme en 2008-2009 que le système bancaire local va sauter ou que la plus grande so-

ciété d’assurances du monde est en quasi-faillite, ayant vendu a découvert des options d’achats… 

Pour faire simple, les explications que l’on vous donne au début du mouvement baissier sont produites 

pour vous rassurer sur le caractère temporaire des gadins que vous prenez en bourse, et donc pour vous 

inciter à rester investis. Mais elles n’ont qu’un lointain rapport avec la réalité finale. 

Quand cette réalité émergera, il sera temps de racheter les positions que vous aviez vendu quand per-

sonne ne comprenait pourquoi les marchés baissaient. Comme je le dis sans arrêt, les marchés baissiers 

sont des gros sournois…Il parait que dans la forêt Canadienne, le Grizzly est le seul animal que l’on 

n’entende jamais arriver. 

https://institutdeslibertes.org/auteur/charlesgave/


Et, à mon avis, c’est ce qui est en train de se passer. 

Mais pour une fois, je crois déjà savoir d’où viendra mon prochain Ursus Magnus (il est très probable 

que je me trompe, mais il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévé-

rer.) 

La vraie raison derrière les pertes à venir pourrait être que l’Euro système, nom sous lequel est connu le 

système bancaire en Europe est peut-être en train de sauter, ce qui serait un désastre inimaginable pour 

nos élites mais parfaitement prévisible pour quiconque réfléchit un peu. 

Essayons d’expliquer d’abord pourquoi ce désastre est non seulement prévisible, mais certain, la seule 

chose incertaine étant le moment ou les autorités n’ont plus les moyens de masquer la réalité et donc où 

l’avalanche se déclenchera. 

Pour comprendre cela, il faut revenir à ce qu’est une banque. 

Le modèle est assez simple : une banque va recevoir des dépôts, qui vont à son passif et prêtera de l’ar-

gent a ceux qui en ont besoin, et ces prêts vont aller à son actif. 

Pour garantir le remboursement des dépôts, elle aura un capital qui, d’après les expériences historiques, 

devra être d’environ 12 % de ses prêts, soit environ 8 % de réserves obligatoires pour une banque nor-

male, et ce capital sera investi dans des placements sans risques, de nos jours des obligations de l’Etat 

du pays. 

Et bien sûr, cette banque va avoir des frais de fonctionnement, du style frais de personnel, loyers à 

payer, assurances, publicité, impôts divers et variés, bonus à payer aux traders, amortissements des 

prêts faits à de mauvais payeurs et que sais-je encore. 

Imaginons pour cette explication que ces frais, par nature incompressibles, se montent à environ 2 % 

des prêts consentis. 

Il ne faut pas avoir fait de longues études pour se rendre compte que si la banque prête a 1 %, elle va 

perdre de l’argent… 

Et quand une banque perd de l’argent, les pertes viennent en réduction de son capital. 

Et, comme elle prête en général huit fois son capital, si le capital baisse de 100, elle va devoir réduire 

ses prêts de 800, ce qui déclenche des faillites chez ses créanciers et garantit que le système va aller en 

se contractant, et ainsi de suite jusqu’à ce que tout implose. 

Et donc, en aucun cas, dans notre exemple, les taux d’intérêts ne devraient être inférieurs à 2 % 

puisque ce niveau correspond aux couts de fonctionnement du système bancaire. 

Mettre les taux en dessous de 2 % garantit que les banques vont sauter, en commençant par les plus mal 

gérées (UniCredit, Deutsch Bank…). 

Et pourtant aujourd’hui, les taux sont à zéro, voir négatifs. Et pourquoi donc ? Sommes-nous gouvernés 

par des imbéciles ? 

Par des imbéciles, sans doute non. Mais par des fanatiques de la construction d’un état europeen, certai-

nement.  Et comme la pièce maitresse de leur construction d’un Etat Européen est l’Euro, Il faut donc 

sauver l’Euro, quel qu’en soit le coût. 

Et donc, pour maintenir un projet monétaire démentiel puisqu’il prétend instituer un taux de change 

fixe entre pays qui ont des productivités différentes (ce qui n’a jamais fonctionné dans l’histoire), on va 

faire sauter tous nos systèmes bancaires pour assurer la survie du Frankenstein financier. 

Mais les taux a zéro ont un autre léger désavantage :  ils détruisent l’épargne longue qui n’est plus ré-

munérée puisque le 10 ans allemand offre des rendements négatifs, ce qui va foutre en l’air tous nos 



systèmes de retraites ou d’assurances.  Car ce sont les coupons sur ces obligations qui permettent de 

payer les retraites ou d’assurer nos maisons. 

Et donc il nous faut d’un côté diminuer les retraites puisque les obligations ne rapportent plus rien, et 

de l’autre augmenter les primes d’assurance puisque la rentabilité de leur portefeuille s’est effondrée 

alors que les risques restaient les mêmes. 

Les retraités fort logiquement verront leurs niveaux de vie baisser alors même que ce sont eux qui dé-

fendent l’euro comme des fous et cette baisse sera amplifiée par la hausse du prix des assurances que 

ces pauvres gens vont devoir subir. 

Mais quelque part, c’est de leur faute ; L’Euro les ruine et ils en sont les plus ardents défenseurs et veu-

lent son maintien…On songe à des dindons qui réclameraient le maintien des fêtes de Noel. 

Et comme je l’ai dit au début de cet article, nous en sommes arrivés aujourd’hui à un point ou les mar-

chés financiers semblent annoncer un désastre imminent, ce que montre le graphique suivant. 

  

 

De 2000 à 2009, beaucoup croient que l’Euro est un succès. Arrive la grande crise financière… De 

2009 à 2012, les marchés se rendent compte que l’Euro est un désastre pour les banques et l’indice des 

banques commencent à diverger massivement de l’indice général. Or l’indice des valeurs bancaires m’a 

toujours servi de canari dans la mine pour signaler quand l’oxygène venait à manquer. Et donc, quand 

les banques se cassent la figure, il est urgent en général de filer aux abris. Par exemple, à chaque fois 

que l’indice des banques se rapproche de 80 (ligne horizontale rouge pointillée), nous avons eu droit à 

une fort belle crise. Et comme les banques centrales se sont mises dans le tète qu’elles peuvent contrô-

ler les prix des actifs, ce qui est une imbécillité incroyable, nous avons eu une intervention massive 

d’une banque centrale ou d’une autre, A CHAQUE FOIS que nous nous approchions de 80, ce qui bien 
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entendu empêche le système de se purger et rend la crise suivante plus grave que la crise précédente. 

(Ma recommandation de ne posséder aucune banque en Europe qui date du début de l’Euro n’a pas été 

mauvaise. Même si j’ai raté plein de hausses, j’ai évité de perdre beaucoup d’argent à ceux qui auraient 

suivi mes conseils) 

Voici la liste des interventions officielles. 

• En 2009, la Fed annonce son QE 

• En 2012, la BCE se singularise avec monsieur Draghi et son « Whatever it takes » 

• En 2016, la banque de Chine et les accords dits de Shanghai empêchent le désastre. 

• En 2019, en Janvier, le retournement de politique monétaire aux USA se produit pour arrêter la 

débandade. 

Cependant, à chaque fois, le rebond des valeurs bancaires est plus faible que le rebond précédant, ce 

qui est toujours très mauvais signe. Cette fois ci, le rebond a été particulièrement faible et nous sommes 

déjà de retour à 83 sur l’indice des banques, ce qui est fort inquiétant. 

Et ici, je veux être très clair. Ou bien les banques centrales interviennent massivement, à nouveau et 

nous verrons si cela marche encore…Ou bien nous avons un problème, un vrai. 

ET DONC, SI, DANS LES JOURS QUI VIENNENT, L’INDICE BANCAIRE DE LA ZONE EURO 

« CASSE » FRANCHEMENT LE COURS DE 80 EN DESSOUS DUQUEL IL N’A JAMAIS ETE 

DEPUIS 1988, ALORS JE CROIS QUE VRAIMENT NOUS RENTRONS DANS UNE PERIODE 

TRES DIFFICILE PUISQUE CELA VOUDRA DIRE QUE LES BANQUES CENTRALES SONT 

EN TRAIN DE PERDRE LE CONTROLE DES MARCHES FINANCIERS. 

Or, il y a des milliards investis sur l’impression que les banques centrales contrôlent le prix des actifs et 

les empêcheront TOUJOURS de baisser. Si cette idée n’est pas juste, les ventes de ceux qui pensaient 

que les banques centrales les sortiraient toujours du trou risquent d’être extraordinairement violentes. 

Et comme nous l’avons vu en Novembre et Décembre 2018, les baisses peuvent être vertigineuses et 

très rapides. 

Ce tsunami financier emportera sans aucun doute l’Euro, chaque Etat étant obligé de nationaliser ses 

banques dans le désordre le plus total, ce qui sera intéressant juste après les élections au parlement eu-

ropeen. 

Je maintiens donc mes conseils : les évènements ont l’air de s’accélérer. Comme le disait Lénine : 

« parfois il se passe plus de choses en une semaine que pendant les dix ans qui ont précédés ». 

Nous y sommes peut-être. Un vieux proverbe boursier dit qu’il ne faut pas essayer d’attraper des cou-

teaux qui tombent. Il faut faire le dos rond et attendre que la poussière retombe. Les lecteurs doivent 

déjà avoir des portefeuilles parfaitement défensifs, du moins je l’espère. 

De quoi vont être faites les années à venir 
François Leclerc 11 juin 2019 

Expression de la plus parfaite impuissance, l’essentiel des discussions du dernier G20 finances du 9 

juin a porté sur la formulation du grand sujet d’inquiétude du moment, le danger que représente la 

poursuite de la guerre commerciale menée par Donald Trump. Une trentaine d’heures ont été néces-

saires afin de la trouver et de préserver une unité de façade imposée par une convention bien établie. 

Censée témoigner de la force du G20, celle-ci exprime sa faiblesse. 

 



 

Le constat est là : « La croissance mondiale semble se stabiliser (…) mais elle reste faible et les risques 

d’une détérioration demeurent. Surtout, les tensions commerciales et géopolitiques se sont intensifiées 

», constate le communiqué final. 

Un accord ayant été trouvé entre les États-Unis et le Mexique, qui n’avait pas le choix, c’est la pour-

suite de la confrontation sino-américaine qui est au centre des plus grandes craintes. Et les espoirs – 

puisqu’il faut toujours en avoir dans ce monde où le déni est la règle – même des plus tenus, sont mis 

dans la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump mettant à profit la tenue du G20 des chefs d’État et 

de gouvernement des 28 et 29 juin à Osaka, qui a été annoncée par Steven Mnuchin, le secrétaire au 

Trésor. Celui-ci a profité de la réunion des ministres des Finances pour rencontrer le gouverneur de la 

Banque de Chine, Yi Gang, afin de la préparer. Mais il en ressort, selon Steven Mnuchin, que la discus-

sion a été « franche », vocabulaire indiquant que rien n’en est sorti. 

Le FMI considère la résolution des tensions commerciales comme une « priorité absolue », une fois 

mesurées les conséquences négatives sur la croissance mondiale de leur poursuite. « La route devant 

nous demeure précaire », a déclaré pour sa part Christine Lagarde. L’économie mondiale est à « un 

tournant délicat », insiste le Fonds dans son communiqué. N’étant pas en reste, la Banque mondiale a 

abaissé ses prévisions pour la croissance internationale de l’année à 2,6%. L’optimisme est pour le 

moins mesuré, et les espoirs en conséquence. 

Contre toute attente, les exportations de la Chine – qui représentent près de 20% de son PIB – ont à 

nouveau augmenté de 1,1% en mai par rapport au même mois de l’an dernier, alors que les analystes 

prévoyaient une baisse de 3,8%. Tandis que les importations ont accusé une forte baisse, attestant d’un 

affaiblissement de la demande intérieure, tout le contraire des exigences américaines. 

De fait, la poursuite de l’affrontement sino-américain semble inévitable, tant il est vrai qu’il ne se li-

mite pas à ses aspects proprement commerciaux et repose sur la farouche volonté américaine de ne pas 

être dépassé par la Chine au classement des grandes puissances commerciales, et à défaut d’en retarder 

le plus possible le moment. Cela représenterait en effet l’amorce d’un irrésistible déclin américain, en 

mettant en cause le statut de monnaie de référence du dollar et les facilités de financement de l’énorme 

dette américaine qu’il procure. 

Les années à venir s’annoncent marquées d’un double sceau. Celui de cette compétition désormais bien 

installée, et celui de l’impasse tout aussi durable dans laquelle l’Europe se trouve en raison de l’incapa-

cité de dirigeants baignant dans leur jus de concevoir puis d’imposer une alternative à la politique de 

désendettement du gouvernement allemand, que les nombreux adeptes de la théorie des cycles écono-

miques qualifient de « contracyclique » (après la pluie vient le beau temps). Il est vrai que dans leur 

aveuglement les réformes libérales qui l’accompagnent leur conviennent parfaitement. Tout aussi irré-

sistible, l’accroissement des inégalités et des effets politiques déstabilisants qu’elles favorisent ne sera 

jamais assez dénoncé. Dans ces conditions, il ne reste plus qu’à attendre le prochain épisode aigu de la 

crise financière… 



Cette statistique a donc peu de chances d’apaiser ceux qui craignent qu’un conflit commercial long et 

coûteux entre les États-Unis et la Chine soit à présent inévitable, au risque d’entraîner le monde dans la 

récession. 

Cette Théorie Monétaire (MMT) qui n’a rien de Moderne 
Par Michel Santi  juin 11, 2019 

 

 

  

Je l’écris depuis 2010. J’ai fait plusieurs livres et des centaines d’articles qui défendent méticuleuse-

ment cette position. Les Etats souverains – c’est-à-dire ceux qui émettent leur propre monnaie hors de 

toute indexation – devraient apprendre à aimer, à tout le moins à apprivoiser, leurs déficits publics. Car 

une nation qui contrôle sa monnaie est à même de relancer sa croissance et de soutenir son emploi 

grâce au levier de la dépense publique et, ce, sans risquer le défaut de paiement. La seule limite à la dé-

pense et à la générosité d’un Etat étant l’inflation, même si l’on constate depuis nombre d’années que la 

stagnation séculaire où sont empêtrées les économies modernes et intégrées a annihilé ce spectre qui 

naguère hantait les banquiers centraux.  

Le Japon – qui a dépensé sans  compter depuis plus de vingt ans – et dont la dette publique, la plus 

massive du monde, dépasse le double de son P.I.B. se débat toujours, non pour lutter contre une infla-

tion qu’il appelle désespérément de ses vœux, mais pour juguler la malédiction déflationniste ! Le Ja-

pon est donc l’exemple vivant qu’en 2019 la distinction entre politique monétaire (appliquée par les 

banques centrales) et politique budgétaire (par les gouvernements) est devenue extraordinairement té-

nue. En réalité, bien des gouvernements occidentaux se sont adossés sur les banques centrales et se sont 

soustraits de leurs propres responsabilités en attendant des miracles de la part de la politique monétaire. 

La crise démarrée en 2007, le vieillissement des populations occidentales (dont le Japon fait partie), les 

inégalités aberrantes ayant cours dans certains pays, doivent donc inciter nos responsables politiques et 

économiques à conjuguer les deux actions avant que les taux négatifs – et qu’un nouveau paradigme 

qu’ils instaureront fatalement – ne se mettent en place chez nous, avec leurs lots de misère et de volati-

lité macroéconomique exacerbée. Que la BCE et que la Fed achètent encore et toujours plus d’obliga-

tions émises par les Etats qu’ils contrôlent. Qu’elles en achètent même du secteur privé. Car nos gou-

vernements ont une obligation morale de relancer pour de bon et croissance et emploi.  

Ce dilemme: rigueur comptable versus soutiens budgétaire et fiscal de la part de l’Etat résonne en effet 

bien au-delà du Japon car les taux 0, voire négatifs dans certains pays, font désormais face à leurs li-

mites car pas suffisamment puissants pour redémarrer une économie, remonter les salaires, améliorer 

l’investissement, diminuer les inégalités. Et que les esprits chagrins ne s’avisent même pas de mention-

ner les risques inflationnistes, croyant ainsi provoquer les angoisses et les appréhensions de l’immense 
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masse des citoyens peu versés à la chose économique. En présence de taux si bas qu’ils le sont au-

jourd’hui, le dépense publique – aussi importante fût-elle – ne génère pas d’inflation. En d’autres 

termes, si l’inflation est effectivement la seule limitation à une dépense publique massive, il est néan-

moins impératif de remettre en question tous les canons – plutôt les préjugés – qui sapent systématique-

ment toute velléité de reprise.  

Notre système a besoin d’une refondation en profondeur car nous devons collectivement repenser l’ac-

tion et la dépense publiques, le rôle des impôts et taxes, et la finalité de l’argent. A cet égard, l’exemple 

japonais doit être notre mode d’emploi, ou notre boîte à outils, dont devront s’inspirer tous les Etats qui 

– comme celui-ci – jouit du contrôle absolu sur sa monnaie car toutes ces nations n’ont – par temps de 

crise – strictement pas besoin d’augmenter leurs impôts ni de diminuer leurs dépenses publiques dans 

une conjoncture de stagnation endémique telle que la connaît l’Europe depuis plus de dix ans. Le soula-

gement de la précarité et le rétablissement de l’emploi valent bien un déficit, non ?  

Quant à la Théorie Moderne Monétaire, si elle a le mérite aujourd’hui de mettre un nom sur une action 

prônée depuis une décennie par quelques rares économistes aussi hétérodoxes que courageux (comme 

votre serviteur), sa substance remonte à Keynes qui, dès les années de la Grande Dépression, suggérait 

aux Etats d’enrayer la crise et de mettre de l’huile dans les rouages en donnant des emplois aux chô-

meurs appelés à creuser des trous pour y enterrer des billets de banque… N’oublions jamais que la 

Grande Dépression ne fut vaincue que grâce à la machine de guerre américaine qui remit tout le monde 

au travail lors de l’entrée en guerre de ce pays dans la second conflit mondial.  

 

La décroissance, cette illusion dangereuse 
Par Philippe Mösching. Contrepoints.org 

[NYOUZ2DÉS : malgré son excellente critique de la décroissance, ce qu’il conseille 

n’a pas plus de valeur que ce qu’il dénonce. C’est vrai que la décroissance 

volontaire ne peut pas fonctionner. Mais ses conseils ne valent absolument rien. 

Nous sommes condamnées à la décroissance et il n’y a AUCUNE SOLUTION à 

cela.] 

 

Sous couvert de bonnes intentions, la décroissance se révèle être une doctrine motivée par une 

idéologie, qui ne dit pas ses modes d’actions et dont les objectifs risquent d’être à l’opposé des ob-

jectifs qu’elle prétend servir. 

Née dans les années 70 avec le rapport Meadows, la décroissance connaît un nouvel élan s’appuyant 

sur l’urgence écologique et le refus du capitaliste. Le rapport Meadows présente les résultats d’une si-

mulation numérique de notre société modélisant les interactions entre l’agriculture, l’industrie, la dé-

mographie, les ressources, et la pollution. L’issue de ces simulations montre un emballement exponen-

tiel dès lors qu’il y a de la croissance économique. Certains économistes (dont Friedrich Hayek, prix 

Nobel d’économie 1974) ont été très critiques à l’égard de ce rapport, mais l’intérêt des média pour le 

spectaculaire l’emportait déjà sur la critique rationnelle. 

Il est assez facile de démontrer que la société humaine est trop complexe pour que les moyens de simu-

lation disponibles dans les années 70 puissent apporter des prédictions satisfaisantes. Bien que ces ré-

sultats aient été ré-actualisés en 2012 pour bénéficier des progrès informatiques et des dernières obser-
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vations, ils restent sujet à trois critiques : la complexité à simuler les comportements humains est en-

core aujourd’hui hors d’atteinte, les effets papillon dont il est impossible de prévoir l’issue existent 

aussi dans l’évolution des comportement sociaux et les biais des auteurs qui auront tendance à intégrer 

dans leurs simulations les effets avec lesquels ils sont en accord. 

Les promoteurs 

Des responsables politiques ont récemment surfé sur ces prédictions, comme Benoît Hamon et Jean-

Luc Mélenchon. Le plus souvent en dévoilant maladroitement leurs positions anticapitalistes. Même le 

pape a cru bon de donner sa bénédiction à la décroissance dans une ligne de défense des plus défavori-

sés et de critique du système économique mondialisé. Le Parti pour la Décroissance a présenté une liste 

aux européennes de 2019, faisant de la décroissance son seul et unique objectif. De plus en plus de voix 

s’élèvent pour récupérer ce label, mais sans en définir les modalités. 

Une idée sans idées 

Le plus troublant étant que la proposition s’arrête systématiquement là. Sans plus de développements, 

d’explications, de solutions, de propositions, ni de programme de mise en œuvre. Comme si la décrois-

sance se justifiait comme une évidence suffisante à fournir les solutions guérissant les maux modernes. 

Et pas seulement environnementaux, mais aussi sociaux, fiscaux et moraux. Le Parti de la Décroissance 

nous informe que « émancipation personnelle, partage, éthique » se sont rangés du côté de la décrois-

sance et que le  « déferlement technologique détruit aussi les liens sociaux ». Voici donc une formule 

tout-en-un qui règle tout, sans plus d’explications. Malheureusement, le vide qu’elle masque difficile-

ment, doublé d’une collusion régressive et anticapitaliste devrait nous mettre en alerte. Ne faisons pas 

la même erreur, faisons abstraction de ces égarements, focalisons notre analyse sur son objet : le PIB. 

Et posons-nous la question : est-ce que la décroissance est un remède efficace ? 

Décroissance signifie diminution du PIB, donc diminution de la valeur produite. Celle-ci inclut les 

biens industriels, les biens agricoles et les services, auxquels il faut ajouter les investissements. Tout 

d’abord, il est curieux de parler de décroissance comme d’un levier d’action sur l’économie. On n’agit 

pas directement sur le PIB pour produire des effets économiques ; on agit sur des leviers économiques : 

taxes, autorisations de commercialisation, lois encadrant les activités, normes,  infrastructures pu-

bliques, lois du travail, etc. ; ensuite, ces actions auront des effets, dont le plus suivi est le PIB. En ci-

tant la décroissance comme levier d’action, non seulement on confond la cause avec la conséquence, 

mais on occulte le vrai débat : quel levier doit-on actionner pour éviter la catastrophe écologique ? 

Les effets néfastes de la décroissance 

Il faut bien reconnaître qu’une diminution de la production de biens matériels aura comme effet méca-

nique une diminution de la consommation de ressources matérielles et de l’énergie nécessaire à leur 

production et leur transport. Un argument simple et imparable. Sauf qu’il ne résiste pas longtemps à 

l’analyse : trier les déchets, construire et installer des éoliennes, développer et produire des matériaux 

recyclables, isoler sa maison, éviter l’huile de palme (et donc acheter des huiles plus chères), produire 

et acheter bio (plus cher), acheter local (dont la production est comptabilisé dans le PIB au contraire 

des importations), investir à optimiser les modes de transports, etc. sont des actions favorables à l’envi-

ronnement qui pourtant participent à l’augmentation du PIB, et donc à la croissance. À l’opposé, une 

réduction des services d’entretien, des infrastructures modernes, un frein à l’investissement peuvent se 

révéler un bien mauvais calcul, conduisant à des effets néfastes. 
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Dans une situation de faible pouvoir d’achat, comme cela semble être le cas en France comme nous le 

disent les Gilets jaunes, les citoyens auront naturellement tendance à favoriser les produits les plus ac-

cessibles et non pas les plus écologiques. Pour être complet, il faut reconnaître les comportements bé-

néfiques allant dans le sens d’une baisse du PIB. L’abandon volontaire de toute consommation inutile 

permet de réduire l’impact écologique, et de rediriger les économies vers une consommation plus res-

pectueuse ou l’aide au développement éco-responsable. Ce bénéfice ne se matérialisera pas par une di-

minution du PIB. 

Un combat contre le progrès 

Autre moyen d’atteindre la décroissance : une forte réduction des investissements. Ceci conduirait soit 

à une société se fondant sur les moyens de production actuels (pour rappel le pétrole, charbon et gaz 

naturel ont compté pour 84 % de l’énergie mondiale en 2016, loin devant l’hydraulique, le nucléaire et 

autres renouvelables, et sont en progression importante et constante pour le pétrole et le gaz), soit un 

retour au XVIIIe siècle avant l’exploitation du charbon et bien avant l’électricité : perspectives catas-

trophiques et peu réaliste. 

Au contraire, la recherche et donc l’investissement sont une nécessité absolue pour permettre le déve-

loppement d’une société respectueuse de son environnement. Les véhicules automatiques et partagés de 

demain permettront de réduire drastiquement leur nombre par habitant, de favoriser les transports en 

commun, de supprimer les embouteillages, de généraliser la mobilité électrique. Les réseaux informa-

tiques ultra rapides (fibre, 5G, etc.) et les mondes virtuels permettront de limiter les déplacements à un 

minimum. Des aliments et des techniques de production respectueux de l’environnement seront mis au 

point. Ces progrès nécessitent de lourds investissements comptabilisés dans le PIB. On a là un double 

effet d’augmentation du PIB : par l’investissement puis par l’augmentation de la valeur du service, et 

ceci en réduisant fortement l’impact écologique. À l’opposé des perspectives décroissantes. Et si la pro-

messe d’un avenir radieux par le progrès a parfois déçu, cela reste la principale voie réaliste et accep-

table socialement.  

La consommation aveugle et futile doit être combattue, mais cela ne signifie pas décroissance. Une 

stagnation technologique, voire une régression, favoriserait les produits les moins respectueux, condui-

rait à une dégradation des conditions de vie, nécessiterait un régime autoritaire pour maintenir cette 

voie, provoquant des violences sociales inacceptables. À nouveau, l’épisode des Gilets jaunes devrait 

nous interpeller. 

Pour une croissance forte et responsable 

Une croissance forte et responsable, orientée vers les énergies non polluantes, vers une réduction de la 

consommation des ressources critiques, vers le recyclage systématique, dans le respect des éco-sys-

tèmes, et puisant ces moyens dans les progrès à venir permettra une transition rapide et socialement ac-

ceptable vers un monde plus respectueux, plus durable et donc plus juste et plus équitable. 

 

La décroissance est un caprice d’enfant gâté occidental 
Par Eddie Willers.  Contrepoints.org  14 janvier 2019 

 

Loin d’être l’ennemie de l’environnement, la croissance est un impératif pour mieux gérer nos res-

sources. 
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La France souffre de nombreux maux, vous en aurez normalement identifié certains qui minent notre 

pays. Pourtant beaucoup de nos problèmes et du ressenti terrible qui s’instillent dans la population ne 

seraient pas aussi violents si nous arrivions à afficher de façon régulière une croissance proche de 3 % 

comme cela est le cas aux États-Unis. 

Et pourtant en France, ce constat n’est même pas partagé par l’ensemble de la population. En effet nous 

entendons régulièrement les collapsologues de tous bords nous prévenir : comment pourrions-nous con-

tinuer à croître éternellement alors que notre planète a des ressources finies ? 

Il faudrait donc avoir recours à une « décroissance choisie » [ce sont plutôt les mouvements verts qui 

préconisent la décroissance (genre Greta Thunberg), pas les collapsologues qui, eux, nous avertis-

sent d’un… collapse (effondrement) inévitable] pour revenir à un niveau de vie souhaitable. Je vous 

laisserai trouver par vous-mêmes un pays qui a connu une récession (autre mot malheureusement moins 

élégant pour décrire la décroissance) et pour lequel la situation sociale s’est améliorée. Demandez aux 

Grecs et aux Vénézueliens s’ils ont apprécié le fait de voir leur PIB décroître. 

La décroissance, un problème de riche 

La décroissance est un caprice d’enfant gâté occidental. Il y aurait pour ses partisans suffisamment de 

richesses à répartir au niveau mondial pour se permettre de décroître. Sauf que la plupart des personnes 

qui suggèrent cette théorie oublient qu’ils font partie des 5 % (voire du 1 %) les plus riches au niveau 

mondial et donc qu’une décroissance mondiale impliquerait une diminution drastique de leur niveau de 

vie. 

Lorsque vous regardez le niveau de développement moyen que cela impliquerait, je ne suis pas sûr que 

cela corresponde au pays baigné de fruits et d’eau fraîche qu’ils nous vendent. Je reviens de deux se-

maines dans le sud de l’Inde et je peux vous garantir que ce pays a impérativement besoin de crois-

sance, notamment pour améliorer la gestion de ses déchets et ou développer ses infrastructures de trans-

port. À titre personnel je ne me verrais pas vivre avec un niveau de développement proche de celui de 

la classe moyenne indienne (lui-même très éloigné du niveau de vie moyen français). 

Je ne souhaite donc qu’une chose : permettre à ces personnes d’améliorer grandement leur niveau de 

vie. S’il faut « renoncer à son niveau de vie d’aujourd’hui pour garantir celui de ses enfants demain » 

et que cela implique de saborder ses conditions de vie aujourd’hui, très peu pour moi. 

Le masochisme a ses limites surtout lorsqu’aucune étude sérieuse n’a prouvé les bienfaits de la décrois-

sance et que globalement les pays qui affichent de forts niveaux de développement sont aussi ceux qui 

présentent les conditions de vie les plus favorables à leurs populations. 

Lorsqu’on manque de ressources financières pour traiter ses déchets et qu’on les brûle au bord de la 

route pour s’en débarrasser, qu’on roule avec des véhicules d’un autre temps qui polluent trois fois plus 

qu’une nouvelle voiture, qu’on fait tourner des centrales au charbon au lieu d’investir dans des cen-

trales nucléaires… on détruit l’environnement. 

La croissance est un impératif 

Loin d’être l’ennemie de l’environnement, la croissance est un impératif pour mieux gérer nos res-

sources. Elle est également un impératif si nous souhaitons continuer à organiser certaines redistribu-

tions. Par exemple dans le cas des retraites : sans une croissance massive (>3 %) ou une réforme radi-

cale, nous afficherons en permanence un déficit public pour payer des retraités toujours plus nombreux 

face à des actifs qui le sont toujours moins. 
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Pour qu’il y ait quelque chose à redistribuer comme le présentait si bien Georges Pompidou dans Le 

Noeud Gordien, il faut déjà produire ces richesses. Il faut donc nous focaliser sur les politiques qui li-

bèrent cette création de richesse. Or notre pays est engoncé dans un carcan qui l’en empêche. 

Entre un principe de précaution inscrit dans la constitution, des corporations surpuissantes, des régle-

mentations dans tous les sens et des syndicats réactionnaires, rien n’est fait pour permettre à notre pays 

de décoller. Les mesures du gouvernement d’ici la fin du quinquennat devront donc être orientées pour 

permettre cette libération de la croissance. 

Elle seule nous assurera de pouvoir faire face à nos prélèvements obligatoires délirants dans un premier 

temps, avant de graduellement les réduire. Lors de son passage en tant que ministre de l’Économie, 

Emmanuel Macron avait laissé entrevoir des réformes qui allaient dans ce sens. En tant que président, 

son action est décevante. Il lui appartient de changer le cap pour sortir notre pays de l’ornière. 

 

Savez-vous où vous allez ? 
rédigé par Bruno Bertez 11 juin 2019 

 

Les autorités voient venir les crises – tout comme vous – et font tout pour les empêcher. La question 

est de savoir si cela va marcher… 

 

“Le pessimisme s’installe” : c’est le titre d’un article de synthèse publié par Bloomberg. 

Pendant ce temps, les responsables des banques centrales se sont réunis au G20 au Japon ce week-end. 

La vague de pessimisme économique a grossi. Ce ne sont plus seulement les Cassandre qui font en-

tendre leur voix ; on trouve aussi de nombreux gourous modérés. 

Déjà, les marchés jouent les chiens de Pavlov : ils salivent à la perspective de nouvelles largesses de la 

part des banques centrales et des gouvernements. 

Le dernier rapport sur l’emploi aux Etats-Unis a été une énorme déception ; il incitait encore davantage 

la Réserve fédérale à réduire ses taux d’intérêt, peut-être même dès cet été. Les rendements obligataires 

ont chuté. Les perspectives de la guerre commerciale sont déconcertantes pour les entreprises. (Le pré-

sident Donald Trump a toutefois inversé la tendance vendredi soir, concluant un accord avec le 

Mexique sur le commerce et l’immigration et annulant ainsi les taxes douanières prévues.) 

Quand les faiblesses sont interdépendantes 

Prenez les trois principaux moteurs de la croissance mondiale : l’Allemagne, la Chine et les Etats-Unis. 

Chacun montre des signes de faiblesse interdépendante. 

L’Allemagne est non seulement le centre industriel de l’Europe, mais aussi le quatrième partenaire 

commercial de la Chine. En fait, le commerce de l’Allemagne avec la Chine représente plus du double 

de celui du pays européen le plus proche. L’Allemagne est très dépendante du commerce avec la Chine. 

La croissance allemande est maintenant la plus lente des cinq dernières années alors que le taux de 

croissance de l’économie chinoise est tombé à son plus bas niveau depuis plus de 10 ans. 

Pendant ce temps, les Etats-Unis ont l’air de faire un peu mieux… mais à peine. Faut -il mentionner la 

guerre commerciale, que le dirigeant chinois Xi Jinping a surnommée la « nouvelle longue marche » ? 
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Jetez un coup d’œil à ce sinistre graphique de la Réserve fédérale de New York : 

 

L’indicateur de probabilité de récession de la Réserve fédérale de New York est alarmant pour de nom-

breuses raisons : 

• Les chances d’une récession ont doublé au cours de la dernière année ; 

• la probabilité de récession n’a jamais été aussi élevée depuis 2007 ; 

• les trois plus grandes économies du monde sont aux prises avec une accélération des problèmes 

économiques et commerciaux. 

J’ai coutume de dire depuis très longtemps que les autorités sont incapables de résoudre les pro-

blèmes… mais vous n’imaginez pas le pouvoir incroyable qu’elles ont pour les reporter dans le futur. 

C’est même leur seul vrai pouvoir, si l’on excepte celui de créer des réalités fausses. Ces gens peuvent 

retarder l’inéluctable. 

Qu’est-ce qui va marcher ? 

Les distorsions de l’économie et des marchés financiers rendent inévitables les crises et l’effondrement 

spéculatif, mais il n’est pas suffisant de savoir que ces événements se produiront. 

Cela pour une raison simple : les responsables de la conduite des affaires le savent également, et ils fe-

ront tout pour empêcher qu’ils se produisent. La question ce ne sont ni les déséquilibres menaçants, ni 

les réactions des autorités – tout cela est su. 

Non, la question est de savoir si ce qu’elles vont tenter va marcher. 



Les déséquilibres ne sont pas résolus plus rapidement simplement parce qu’ils sont plus importants. Le 

fait que l’on s’attende à ce que les marchés chutent et que l’économie entre en récession ne signifie ab-

solument pas que des périodes de répit, de reprise temporaire, de spéculation ne peuvent pas différer 

périodiquement ce résultat. 

C’est ce qui s’est passé en 2016 : tous les indicateurs étaient au rouge, les institutions internationales 

broyaient du noir… et pourtant, une reflation concertée pilotée en février 2016 lors du sommet de 

Shanghai a réussi à différer les ajustements une énième fois. 

Le problème de la prévision des crises et des récessions est qu’il ne suffit pas que les conditions soient 

réunies pour qu’elles se produisent. Il faut un facteur déclenchant, un choc, une opportunité, une fe-

nêtre par où le coup de vent pénètre et balaie tout. 

Cela ne signifie pas pour autant que nous devons abandonner l’espoir d’anticiper les récessions ou les 

effondrements des marchés, les reprises ou les périodes de marché favorables. 

Non, cela signifie simplement qu’il ne faut pas conduire ses affaires en fonction de prévisions mais en 

fonction de l’identification de la période dans laquelle on se trouve. 

L’avenir est imprévisible, certes – mais celui qui s’en sort, c’est celui qui voit le présent avec les yeux 

de demain. 

Savoir d’où l’on vient, savoir où l’on est, pour choisir où l’on va. 

 


