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ARTICLE SÉRIE VINTAGE

Richard Heinberg - 13 août 2009
Source : Réseau Voltaire, www.voltairenet.org   (Article original paru sur Museletter - 
www.heinberg.wordpress.com  , le blog de l’auteur en août 2009, et traduit par Hervé Duval.)
Richard Heinberg est un journaliste états-unien spécialiste des questions énergétiques. Chercheur 
résident au Post Carbon Institute (Californie). Éditeur de la Museletter. Dernier ouvrage publié en 
français : Pétrole : la fête est finie !

*****
  Alors que la croyance dominante attribue la crise économique actuelle aux seuls 
désordres du système financier, Richard Heinberg affirme qu’elle est une conséquence 
systémique du pic pétrolier. Dans cet article de fond, le « pape de la décroissance » 
expose ses arguments. Nous le publions dans nos colonnes parce qu’il présente des 
éléments de réflexion indispensables à la compréhension des enjeux actuels, même si 
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nous ne partageons pas la philosophie malthusienne qui sous-tend son exposé. Au 
demeurant, au delà de la question de savoir s’il a entièrement tort ou raison, il est 
nécessaire de connaître et de comprendre une pensée qui exerce désormais une 
influence considérable dans le monde anglo-saxon en général, et sur les administrations
Obama et Brown en particulier.

 Tout le monde s’accorde sur ce fait : notre économie est mal en point. Les symptômes 
inévitables comprennent un déclin des dépenses et de la confiance des consommateurs, 
ainsi qu’un repli des échanges commerciaux mondiaux et du crédit disponible. Ajoutez 
à cela un effondrement des valeurs immobilières, un carnage dans les industries 
automobiles et le transport aérien, et vous obtenez effectivement un tableau très 
sombre.

 Mais pourquoi l’économie états- unienne et, dans une perspective plus large, 
l’économie mondiale flanchent-elles toutes les deux ? Du côté des médias dominants, 
des dirigeants mondiaux et des économistes en chef états-uniens (Timothy Franz 
Geithner, le secrétaire au Trésor et Ben Shalom Bernanke, le directeur de la Réserve 
Fédérale) on observe une quasi-unanimité d’opinion : ces récents troubles 
s’expliqueraient principalement par la combinaison de mauvais prêts immobiliers et 
d’une règlementation insuffisante des produits dérivés de la finance.

 Voilà pour le diagnostic conventionnel. S’il est correct, alors le traitement de notre 
maladie économique devrait logiquement inclure, d’une part, d’importantes sommes 
consacrées au renflouement des institutions financières, des banques de prêt immobilier 
et des constructeurs automobiles en déroute ; d’autre part, une meilleure règlementation
des produits dérivés financiers et des marchés à terme ; et enfin des programmes de 
relance destinés à revigorer les dépenses de consommation.

 Mais si ce diagnostic était erroné ? La métaphore ne nécessite guère d’explications : 
nous savons tous quelles tragédies peuvent résulter d’une erreur d’appréciation des 
symptômes de la part d’un médecin et de la confusion par celui-ci de plusieurs maladies.
Un phénomène semblable s’observe dans le cas de notre affection économique nationale
et mondiale. Si nous ne comprenons pas pourquoi le métabolisme industriel et financier 
du monde souffre, il est peu probable que nous puissions appliquer le bon remède et 
nous risquons, au bout du compte, d’aggraver la situation bien au-delà de ce qu’il en 
serait autrement.

 N’en doutons pas : le diagnostic conventionnel est certainement en partie pertinent. La 
relation causale entre les prêts à risque et les crises de Fannie Mae, Freddie Mac et 
Lehman Brothers a été largement examinée et ne fait plus guère de mystère. Clairement,
au cours des quelques années passées, les bulles spéculatives dans les secteurs 



immobilier et financier furent gonflées à une échelle colossale, de sorte que leur 
éclatement était inévitable. Il semble difficile de contredire le point de vue du Premier 
ministre australien Kevin Rudd, dans sa tribune publiée par le Sydney Morning Herald :
« Les racines de la crise s’enfoncent dans la décennie d’excès l’ayant précédée. Au 
cours de celle-ci, le monde a connu un boom extraordinaire[...]Cependant, comme nous
l’apprîmes ultérieurement, le boom global reposait en grande partie[...]sur un château 
de cartes. Premièrement, dans de nombreux pays occidentaux le boom a été érigé sur 
une montagne de dette entre les mains des consommateurs, des entreprises et de 
certains gouvernements. Comme l’explique le magnat de la finance George Soros : 
“Pendant 25 ans [l’occident] a consommé davantage qu’il n’a produit... nous avons vécu
au-dessus de nos moyens.” » [1  ] .

 Néanmoins, afin de saisir pleinement les origines de l’effondrement économique 
mondial en cours, notre regard doit-il s’arrêter là ?
On peut arguer que les tragiques événements liés à l’immobilier, aux marchés de 
produits dérivés financiers, à l’industrie automobile et au transport aérien ne sont 
simplement eux-mêmes que des symptômes d’un dysfonctionnement systémique 
encore plus profond signifiant la fin de la croissance économique telle que nous l’avons
connue.

 En bref, je propose là un diagnostic alternatif. Cette explication de la crise économique 
est déconseillée aux âmes sensibles car, si celle-ci est avérée, elle implique que le 
patient est beaucoup plus gravement atteint que ne l’affirment même les économistes les
plus pessimistes. Mais si elle est correcte, alors l’ignorer nous fait encourir des périls 
bien plus importants.

Croissance économique, crise financière et pic pétrolier
Depuis plusieurs années, un mouvement de commentateurs (dont je fais partie) 
pronostiquait un crash financier en se basant sur la constatation d’un plafonnement 
imminent de la production pétrolière mondiale. [2  ] Notre raisonnement s’articulait 
comme ceci :
L’accroissement continu de la population et de la consommation ne peut se poursuivre 
indéfiniment sur une planète limitée. Il s’agit là d’une observation axiomatique sur 
laquelle tous ceux familiarisés avec les mathématiques de la croissance exponentielle ne 
peuvent que tomber d’accord, quand bien même ils délimiteraient leur acquiescement en
usant de vagues références à la « substitutionnabilité » et autres « transitions
démographiques ». [3  ]

 Ces limites axiomatiques de la croissance impliquent que la rapide augmentation tant de
la population que de la consommation par individu, dont nous avons été témoins au 
cours des deux siècles passés, doit nécessairement prendre fin à un moment donné. Mais
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quand est-il probable que cela se produise ?

 L’étude injustement décriée et intitulée Les Limites de la croissance, publiée à l’origine 
en 1972 et régulièrement actualisée depuis, a tenté d’apporter une réponse à cette 
question en s’appuyant sur une analyse des ressources disponibles et de leur déplétion, 
ainsi que plusieurs scénarios de croissance démographique future et de rythmes de 
consommation. Le plus pessimiste des scénarios de 1972 suggérait une fin de la 
croissance économique mondiale pour les environs de 2015. [4  ]
Or il existe peut-être un moyen plus simple de pronostiquer le crépuscule de la 
croissance.

 L’énergie est le précurseur incontournable de la croissance (encore une fois, cette 
affirmation est axiomatique : tant la physique que la biologie nous enseignent que sans 
énergie, rien ne se produit.). L’expansion industrielle des deux derniers siècles s’est 
systématiquement basée sur un accroissement de la consommation d’énergie. [5  ] Plus 
spécifiquement, l’industrialisme a toujours été inextricablement lié à l’accessibilité et à 
la consommation d’énergie bon marché, du charbon au pétrole (et plus récemment, le 
gaz naturel). Cependant, les combustibles fossiles sont par nature des ressources sujettes
à déplétion et non renouvelables. Ainsi (et selon la thèse du pic pétrolier), l’impossibilité
à terme de maintenir un approvisionnement croissant en énergie fossile abordable 
conduira vraisemblablement à l’arrêt de la croissance économique en général, à moins 
que les sources d’énergie alternatives et l’efficacité de l’usage d’énergie puissent être 
accrues rapidement et dans des proportions suffisantes. [6  ]

 Parmi les trois combustibles fossiles conventionnels, le pétrole est sans aucun doute le 
plus vital économiquement, car il fournit 95 % de toute l’énergie utilisée dans les 
transports. De plus, le pétrole est le combustible qui nous posera probablement des 
problèmes d’approvisionnement le plus rapidement, car les découvertes à l’échelle 
mondiale déclinent depuis des décennies et la plupart des pays producteurs de pétrole 
connaissent déjà une baisse de production. [7]

 Ainsi, selon cette logique, la fin de la croissance économique (telle que définie 
conventionnellement) est inévitable et le pic pétrolier en est le probable facteur 
déclencheur.

 Pourquoi le pic pétrolier conduirait-il non seulement à des problèmes dans le secteur 
des transports, mais aussi à une crise économique et financière générale ? Au cours du 
siècle dernier, la croissance s’est institutionnalisée au cœur même de notre système 
économique. Toutes les villes et entreprises veulent croître. Ce fait est compréhensible 
ne serait-ce qu’en raison de la nature humaine : pratiquement tout le monde cherche un 
avantage compétitif par rapport à quelqu’un d’autre, et la croissance fournit l’occasion 
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d’y parvenir. Mais un mobile lié à la survie financière est également à l’œuvre : sans 
croissance, les entreprises et les gouvernements sont dans l’impossibilité d’honorer leur 
dette. En outre la dette est devenue partie intégrante du système industriel. Durant les 
deux décennies écoulées, le secteur des services financiers s’est développé plus 
rapidement que tout autre secteur de l’économie, dépassant même l’augmentation des 
dépenses de santé et représentant un tiers de toute la croissance enregistrée par 
l’économie états-unienne. De 1990 à aujourd’hui, le rapport dette / PIB est passé de 165 
% à plus de 350 %. La santé de l’économie repose essentiellement sur la dette, et le 
corollaire de celle-ci est le pari selon lequel les niveaux de production et de 
consommation de l’année suivante seront plus élevés que ceux de l’année en cours.
Sachant que la croissance ne peut perdurer sur une planète limitée, ce pari et son 
incarnation par les institutions financières peuvent être qualifiés de plus grand « jeu de 
Ponzi » de l’histoire. Nous justifions l’emprunt actuel par la croyance irrationnelle selon 
laquelle la croissance perpétuelle est possible, nécessaire et inévitable. En fait, nous 
avons emprunté aux générations futures de manière à pouvoir dilapider aujourd’hui leur 
capital.

 Jusqu’à une période récente, l’argument du pic pétrolier s’articulait autour d’une 
prévision : le déclin inéluctable de la production pétrolière mondiale, lorsqu’il 
surviendrait, anéantirait la croissance. Mais voici qu’alors la prévision devient 
diagnostic : dans la période s’étalant entre 2005 et 2008, l’énergie a cessé de croître et le
prix du pétrole a grimpé jusqu’à des niveaux records. Au mois de juillet 2008, le cours 
du baril de pétrole frôlait les 150 dollars – après ajustement en fonction de l’inflation, la 
moitié du record précédent – et l’économie commença à vaciller. Les secteurs de 
l’automobile et du transport aérien tremblaient ; le consommateur ordinaire parvenait 
difficilement à faire le plein pour se rendre au travail tout en payant les traites de son 
logement. Les dépenses de consommation commencèrent à baisser. Au mois de 
septembre, la crise économique devint aussi une crise financière lorsque les banques se 
mirent à trembler et imploser. [8  ]

 Compte tenu de l’enjeu, il est important de peser les deux diagnostics en se basant sur 
les faits et non pas des idées préconçues. Il n’est pas nécessaire d’examiner les éléments
appuyant ou réfutant le diagnostic conventionnel, car sa validité n’est pas mise en doute 
en tant qu’interprétation partielle des événements observés. La question est plutôt de 
savoir s’il constitue une explication suffisante, et donc une base adéquate afin de 
formuler une réponse efficace.

 Quels sont les éléments pesant en faveur de l’alternative ? Il me paraît pertinent de 
commencer par un article récent de l’économiste James Hamilton de l’Université de 
Californie, à San Diego, intitulé Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007-
2008 (« Causes et conséquences du choc pétrolier de 2007-2008 »), qui traite des cours 
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pétroliers et de leur impact économique avec clarté, logique et chiffres à l’appui, 
expliquant pourquoi et comment le crash économique est lié au choc pétrolier de 2008. 
[9  ]

 Hamilton commence par citer des études précédentes montrant une nette corrélation 
entre les sommets atteints par les cours pétroliers et les récessions. Sur la base de cette 
corrélation, chaque économiste attentif aurait dû pronostiquer une sévère récession pour 
2008. « En effet, » écrit Hamilton, « cette relation pourrait expliquer la totalité de la 
chute de 2007-2008[...]Si quelqu’un avait pu savoir à l’avance comment les cours 
pétroliers évolueraient en 2007-2008, en utilisant la relation estimée historiquement 
[entre la hausse du cours et son impact économique] [...]il aurait alors pu prédire le 
niveau de PIB réel tant pour le troisième trimestre 2008 que le quatrième de façon assez
précise. »

 Encore une fois, il ne s’agit pas d’ignorer le rôle joué par les secteurs financier et 
immobilier dans le malaise économique global. Mais selon le diagnostic alternatif, 
l’effondrement des marchés du logement et des produits dérivés financiers est perçu 
comme ayant amplifié un signal émanant à l’origine de l’échec à accroître l’afflux de 
ressources en voie d’épuisement. Hamilton poursuit : « Il est tout du moins clair que 
quelque chose d’autre que l’immobilier s’est détérioré pour aboutir à la transformation 
d’une croissance lente en récession. Selon moi, cela comprend la chute des ventes 
d’automobiles, un ralentissement des dépenses générales de consommation et la 
détérioration de la confiance des consommateurs, à quoi le choc pétrolier est un facteur
ayant indéniablement contribué. »
De plus, Hamilton souligne l’existence d’un « effet d’interaction entre le choc pétrolier
et les problèmes dans l’immobilier. »
C’est-à-dire que, dans beaucoup de zones urbaines, les prix des logements en 2007 
poursuivaient leur hausse dans les agglomérations les plus proches des centres urbains, 
mais chutaient déjà rapidement dans les agglomérations nécessitant de longs trajets. 
[10  ]

Pourquoi les cours pétroliers ont-ils atteint des sommets ?
Ceux qui adhèrent au diagnostic conventionnel concernant l’effondrement économique 
en cours seraient peut-être d’accord sur le fait qu’il y ait eu, dans une certaine mesure, 
un lien causal entre l’ascension des cours pétroliers et la récession, mais ils réfuteraient
le fait que la hausse du baril soit liée d’une façon ou d’une autre aux limites en termes 
de ressources, car —affirment-ils— elle était surtout imputable à la spéculation sur les 
marchés pétroliers à terme, et n’avait pas grand chose à voir avec les fondamentaux de 
l’offre et de la demande.

 À cet égard, le diagnostic conventionnel est, une fois de plus, en partie fondé. La 
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spéculation sur les marchés pétroliers à terme durant la période en question a presque 
certainement contribué à tirer les cours plus haut que les fondamentaux ne le justifiaient.
Mais pourquoi les investisseurs misaient-ils sur le pétrole ? L’engouement pour les 
contrats pétroliers n’était- il qu’une autre bulle, comme la frénésie boursière de 
l’Internet à la fin des années 1990 ou le boom de l’immobilier entre 2003 et 2006 ? 

 Au cours de la période s’étalant de 2005 à la mi-2008, la demande en pétrole 
s’amplifiait, particulièrement en Chine (qui passa d’une situation d’autosuffisance en 
1995 au rang de second pays importateur au monde après les États-Unis en 2006) . Or 
l’approvisionnement mondial en pétrole restait plus ou moins stable : les données 
mensuelles de la production de brut oscillaient dans une fourchette relativement étroite, 
entre 72 et 75 millions de barils par jour. Tandis que les cours étaient à la hausse, les 
volumes produits décollaient à peine. Tout indiquait alors que l’ensemble des 
producteurs pompaient à un débit maximum : même les saoudiens semblaient se 
précipiter pour tirer bénéfice de la manne occasionnée par les prix.

 Il serait ainsi judicieux de noter que la spéculation sur les marchés pétroliers à terme ne 
faisait qu’amplifier une tendance des cours inévitable au regard des fondamentaux de 
l’offre et de la demande. James Hamilton (dans la publication mentionnée plus haut) le 
formulait comme ceci : « Avec le recul, il paraît difficile de nier le fait que les cours 
sont montés trop haut en juillet 2008, et que ce mauvais calcul était en partie influencé 
par l’afflux d’investissements dans les contrats d’approvisionnement à terme. Il serait 
toutefois important de souligner que les deux ingrédients nécessaires pour rendre 
cohérente une telle vision, à savoir une faible élasticité de la demande en termes de prix
et l’impossibilité d’accroissement de la production physique, sont les mêmes 
composantes essentielles d’une explication du même phénomène basée sur les 
fondamentaux. Aussi conclurai-je que ces deux facteurs, plutôt que la spéculation en 
elle-même, devraient être désignés comme la cause principale du choc pétrolier de 
2007-2008. »

Conséquences du pic
À quel point les tourments du secteur automobile, des transports routiers et aériens 
seraient-ils imputables à l’escalade des prix, ou au crash de l’économie, cela fait 
également l’objet d’une controverse. Bien entendu, dans l’hypothèse que le diagnostic 
alternatif soit correct, ces deux derniers événements sont de toute façon liés 
causalement. Il pourrait néanmoins être utile d’examiner la situation de plus près.
Personne n’ignore que General Motors et Chrysler ont cette année fait faillite en raison 
de la chute dramatique des ventes d’automobiles. La prévision actuelle table sur des 
ventes d’environ 10,3 millions de véhicules aux États- Unis en 2009, en baisse par 
rapport aux 13,2 millions de l’année passée et 16,1 millions pour 2007. Les ventes 
d’autos états -uniennes n’ont jamais atteint un aussi bas niveau depuis les années 1970. 



Les ventes de camionnettes, celles qui génèrent le plus de profits, ont le plus accusé le 
coup en 2008, alors que le prix des carburants grimpait et que les acheteurs évitaient les 
véhicules consommant beaucoup. C’est à ce moment-là que les constructeurs 
automobiles ont réellement commencé à souffrir.

 Les maux affectant le secteur du transport aérien sont résumés par une récente 
publication du GAO [11] :« Après 2 ans de profits, le secteur du transport aérien 
commercial a accusé une perte de 4,3 milliards de dollars au cours des trois premiers 
trimestres de l’année 2008 [à mesure que le prix du kérosène augmentait]. 
Collectivement, les compagnies aériennes états-uniennes ont réduit leur capacité sur le 
plan domestique, comme en atteste le nombre de places mises en service, dans une 
proportion de 9 % entre le quatrième trimestre de l’année 2007 et la même période en 
2008 [...] Pour réduire leur capacité, elles ont par ailleurs diminué le nombre 
d’appareils en service de 18 % [...] Les compagnies ont en outre dans l’ensemble réduit
leur personnel d’environ 28 000 postes, soit près de 7 %, entre fin 2007 et fin 2008 [...] 
Le repli du secteur aérien en 2008 a fait chuter les revenus des aéroports, l’accès des 
passagers au réseau aérien national, et les revenus des caisses de prévoyance. » [12]

 Concernant le transport routier, les dépenses en carburant représentent près de 40 % des
coûts généraux de fonctionnement. En 2007, tandis que le prix du diesel grimpait, les 
transporteurs commencèrent à essuyer des pertes financières et apposèrent des 
surcharges de carburant ; simultanément les volumes transportés commencèrent à chuter.
Après le mois de juillet 2008, lorsque les cours pétroliers chutèrent, le tonnage 
poursuivit son déclin. Globalement, la baisse cumulée des charges embarquées sur semi-
remorques, camions-citernes et fourgons atteignait 15 à 20 % pour la seule période allant
de juin à décembre 2008. [13  ]

 Cette dernière série de chiffres soulève quelques questions cruciales en vue de la 
compréhension du diagnostic alternatif : pourquoi, si la production pétrolière mondiale 
venait de plafonner, les cours du brut chutèrent- ils pendant les cinq derniers mois de 
l’année 2008 ? Par ailleurs, si le prix du pétrole représente un facteur essentiel dans la 
crise économique, alors pourquoi l’économie n’a- t-elle pas entamé un virage après le 
radoucissement des cours du brut ?

Pourquoi le prix du pétrole a-t-il chuté ?
Et pourquoi un cours plus bas n’a-t-il par entraîné une reprise rapide ?
 La thèse du pic pétrolier prévoit, tandis que la production pétrolière mondiale atteint 
son niveau maximum puis commence à décliner, une augmentation dramatique des 
cours du brut. Mais elle envisage en outre un sévère accroissement de la volatilité des 
prix.
Voici comment s’articule sa logique : à mesure que s’épuisera le pétrole, son prix 
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augmentera jusqu’à ce qu’il commence à saper les bases de l’économie en général. Le 
repli économique engendrera à son tour une baisse substantielle de la demande en 
pétrole, qui elle-même provoquera une baisse temporaire du prix du brut. Alors l’un des
deux scénarios suivants se déroulera : 
soit
(a) l’économie entamera une reprise, attisant un renouveau de la demande en pétrole, 
celui-ci conduisant derechef à des cours élevés qui de nouveau mineront l’activité 
économique ;
 ou (b), si l’économie ne s’en remet pas rapidement, la production pétrolière chutera 
progressivement en raison de la baisse de la demande jusqu’à ce que la capacité de 
production supplémentaire (engendrée par la demande plus faible) soit effacée par 
l’épuisement des gisements, ce qui conduira de nouveau à des prix élevés et encore 
davantage de contraction économique. Dans les deux cas, les cours pétroliers demeurent 
volatiles et l’économie connaît un repli.
Ce scénario correspond très précisément à la réalité qui se déroule devant nos yeux, bien
qu’il reste à voir si la situation (a) ou (b) lui succède.

 Durant les trois dernières années, les cours du brut ont augmenté et chuté plus 
brutalement que cela n’aurait été le cas sans un phénomène de spéculation généralisée 
sur les marchés pétroliers à terme. Toutefois la direction générale des prix, à savoir très 
haut, puis très bas, puis en partie de nouveau vers le haut, s’inscrit parfaitement dans le 
cadre de la thèse du pic pétrolier et du diagnostic alternatif.

 Pourquoi l’économie n’a -t-elle pas connu de reprise rapide, sachant que les cours du 
brut se situent dorénavant à la moitié de leur niveau de juillet 2008 ? Encore une fois, le
pic pétrolier n’est pas la cause unique de la crise économique actuelle. D’énormes 
bulles dans les secteurs de l’immobilier et de la finance constituaient autant d’accidents 
prêts à survenir, et l’implosion de ces bulles a engendré une sévère crise du crédit 
bancaire (ainsi qu’une crise de la solvabilité et une autre, émergente, de la monnaie) qui
nécessitera probablement plusieurs années avant de se résorber même si 
l’approvisionnement énergétique ne pose pas problème.

 Mais dorénavant le potentiel pour un retour d’un niveau de prix du brut élevé agit 
comme un plafond vis-à-vis de la reprise économique. Ainsi, lorsque l’économie 
semble effectivement montrer des signes de reprise (comme nous l’avons vu entre mai
et juillet de cette année, avec des marchés boursiers en hausse et le rythme général de 
la contraction économique ralentissant quelque peu), le prix du brut décolle de 
nouveau tandis que les spéculateurs pétroliers anticipent un rétablissement de la 
demande. En effet, les cours du pétrole ont rebondi de 30 dollars en janvier à près de 
70 dollars actuellement, provoquant une inquiétude générale quant à la possibilité 



qu’un niveau de prix de l’énergie élevé tue la reprise dans l’œuf. [14]

 Maintenant que tous les gisements les plus faciles d’accès sont en exploitation, un baril 
de pétrole en provenance de sources récemment développées coûte approximativement 
60 dollars à produire : aujourd’hui, découvrir de nouveaux champs pétrolifères implique 
généralement de forer à des profondeurs de plusieurs kilomètres sous la surface des 
mers, ou dans des pays politiquement instables sur le sol desquels l’équipement et le 
personnel encourent des risques importants. [15  ] Ainsi, dès que la demande des 
consommateurs en pétrole reprendra de la vigueur, les cours devront se maintenir 
significativement au-dessus de ce seuil afin d’encourager les exploitants à forer.
La volatilité des cours inflige des dégâts en amont, mais aussi en aval. La chute du prix 
du brut d’août à décembre 2008, combinée à une aggravation de la crise du crédit, a 
provoqué un repli dramatique des investissements dans le secteur pétrolier, ce qui a 
conduit au gel de nouveaux projets d’exploitation représentant une somme d’environ 
150 milliards de dollars en investissements, alors que la capacité de production 
potentielle de ces nouveaux projets est nécessaire pour compenser le déclin de 
production des champs déjà en exploitation et maintenir ainsi un niveau de production 
mondiale stable. [16  ] Cela signifie que même si la demande se maintient à un niveau 
faible, la capacité de production diminuera presque certainement afin de s’aligner sur ce 
niveau de demande, engendrant une nouvelle hausse des cours en termes réels à un 
moment ou l’autre, peut-être d’ici à deux ou trois ans. Des cours pétroliers volatiles 
nuisent en outre au développement des énergies alternatives, comme nous l’avons vu ces
derniers mois lorsque la baisse du prix du brut a porté atteinte à la santé financière des 
producteurs d’éthanol. [17  ]
D’une façon ou d’une autre, la croissance sera hautement problématique, si elle n’est 
pas tout simplement inatteignable.

Diagnostic général : en suivant la piste de la logique
 À ce stade de la discussion, de nombreux lecteurs se demanderont pourquoi les sources 
d’énergie alternatives, et les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, ne 
peuvent être mises en œuvre afin d’apporter une solution à la crise du pic pétrolier. 
Après tout, à mesure que le pétrole deviendra plus onéreux l’éthanol, le biodiesel et les 
voitures électriques seront susceptibles de devenir plus attrayants tant pour les 
producteurs que pour les consommateurs. La magie du marché n’interviendra-t-elle pas 
afin d’enrayer l’impact des pénuries de pétrole sur la croissance future ?

 Il ne m’est pas possible, dans le cadre de cette discussion, d’expliquer de manière 
détaillée pourquoi le marché n’est probablement pas en mesure de résoudre le problème 
du pic pétrolier. Une telle explication nécessite de traiter la question des critères de bilan
énergétique, ainsi que l’examen de nombreuses alternatives énergétiques individuelles à 
la lumière de ces critères. J’ai proposé de brefs aperçus à ce sujet auparavant, et une 
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étude beaucoup plus poussée est en cours d’impression. [18  ]

Le résumé de mes conclusions à cet égard est le suivant.

 Environ 85 % de notre énergie actuelle provient de trois sources primaires, à savoir le 
pétrole, le gaz naturel et le charbon, qui sont non renouvelables, dont le prix aura 
vraisemblablement tendance à augmenter radicalement au cours des prochaines années 
et décennies, engendrant de sévères pénuries, et enfin dont l’impact environnemental est
inacceptable. Si ces sources ont historiquement été pourvues d’une valeur économique 
importante, nous ne pourrons pas en dépendre à l’avenir ; en effet plus nous retarderons 
la transition vers les sources d’énergie alternatives, plus cette transition sera éprouvante,
à moins qu’un éventail pratique de systèmes énergétiques alternatifs et revêtant des 
caractéristiques économiques et environnementales supérieures, soit identifié.
Néanmoins, déterminer un tel éventail est plus difficile qu’on pourrait le penser a priori. 
Chaque source d’énergie présente des caractéristiques hautement spécifiques. De fait, ce 
sont les caractéristiques de nos sources d’énergie actuelles (principalement le pétrole, le 
charbon et le gaz naturel) qui nous ont permis de développer une société à grande 
mobilité, large population et taux de croissance élevés. L’examen des sources d’énergie 
alternatives disponibles selon des critères de densité énergétique, impacts 
environnementaux, dépendance vis-à-vis de matières premières en voie d’épuisement, 
intermittence ou constance de l’approvisionnement et pourcentage d’énergie produite en 
fonction de l’énergie investie, nous indique qu’aucune ne semble en mesure de perpétuer
ce genre de société.

 De plus, les infrastructures nationales de production d’énergie sont onéreuses et lentes à
développer. La performance énergétique, de la même façon, nécessite des 
investissements qui, incrémentés dans le temps, présentent généralement des retours en 
diminution, car il est impossible de réaliser du travail sans aucune énergie au départ. Où 
sont la volonté et la capacité à rassembler suffisamment de capital en vue du 
déploiement de sources d’énergie alternatives et de la mise en œuvre de mesures 
d’économie à l’échelle requise ?

 S’il existe de nombreuses installations productrices d’énergie alternative fonctionnelles 
dans le monde (allant des petits systèmes photovoltaïques individuels aux grandes « 
fermes » de turbines éoliennes de trois mégawatts), il y a en revanche peu de nations 
modernes et industrielles capables d’obtenir actuellement l’essentiel de leur énergie par 
des sources autres que le pétrole, le charbon et le gaz naturel. La Suède représente à cet 
égard un bon exemple, car elle tire une grande partie de son énergie du nucléaire et de 
l’hydroélectrique. Un autre exemple est l’Islande, qui bénéficie de ressources 
géothermiques exceptionnellement importantes et inexistantes dans la plupart des autres 
pays. Même pour ces deux nations, la situation est complexe : la construction de 
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l’infrastructure de leurs centrales s’est essentiellement appuyée sur les combustibles 
fossiles pour ce qui est de l’extraction des minerais et matières premières, pour la 
transformation des matériaux, pour les transports, pour la fabrication de leurs éléments, 
pour l’énergie nécessaire à leur construction, etc. Dès lors toute transition réelle hors des
combustibles fossiles ne reste que théorie et optimisme inconscient, certainement pas 
réalité.

 Ainsi la conclusion que j’ai tirée d’un examen attentif des énergies alternatives, c’est 
qu’il est peu probable que les combustibles fossiles conventionnels comme les sources 
d’énergie alternatives puissent fournir la quantité et la qualité d’énergie nécessaires au 
maintien de la croissance économique, ni même les niveaux actuels d’activité 
économique, pour le reste du siècle en cours. [19  ]

 Or, le problème s’étend bien au-delà du pétrole et des autres combustibles fossiles : les 
ressources mondiales en eau sont mises à contribution au point que des milliards d’êtres 
humains risquent de bientôt se retrouver avec seulement un accès précaire à l’eau 
potable et pour l’irrigation. La biodiversité décline rapidement. À cause de l’érosion, 
nous perdons 24 milliards de tonnes de terre cultivable chaque année. Par ailleurs, de 
nombreux minerais économiquement significatifs, de l’antimoine au zinc, sont en voie 
d’épuisement rapide, nécessitant l’extraction de minerais de qualité moindre dans des 
zones toujours plus reculées. Aussi la crise du pic pétrolier n’est-elle que le côté 
tranchant d’un dilemme de pic général plus large.

 De manière générale, l’humanité est confrontée à un péril entièrement prévisible : notre 
population s’est prodigieusement accrue au cours des 200 dernières années (passant de 
moins d’un milliard d’individus à près de sept milliards), tandis que notre consommation
de ressources par individu a également augmenté. Pour de nombreuses espèces, c’est 
pratiquement la définition du succès biologique. Pourtant, tout cela s’est déroulé dans le 
contexte d’une planète limitée et dotée d’une quantité déterminée de ressources non 
renouvelables (combustibles fossiles et minerais), d’une capacité limitée à générer des 
ressources renouvelables et à absorber les déchets industriels (dont le dioxyde de 
carbone). Si nous prenons un peu de recul et observons la période industrielle dans une 
perspective historique large et en ayant conscience des limites écologiques, il est 
difficile de passer outre la conclusion que nous vivons aujourd’hui la fin d’une 
parenthèse relativement brève : une phase d’expansion rapide de 200 ans rendue 
possible par une manne énergétique temporaire (sous forme de combustibles fossiles très
bon marché) et qui sera inéluctablement suivie d’un repli encore plus rapide et 
dramatique avec l’épuisement de ces combustibles.

 La survenue de cet élan croissance-contraction ne signifie pas nécessairement la fin du 
monde, mais cela implique effectivement la fin d’une certaine forme d’économie. D’une
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façon ou d’une autre, l’humanité doit revenir à un mode plus normal d’existence se 
caractérisant par son appui sur l’afflux solaire immédiat (par les cultures, le vent ou la 
conversion directe du rayonnement solaire en électricité) plutôt que sur une ancienne 
énergie solaire stockée.

 Il ne s’agit pas d’affirmer que le reste du XXIe siècle doive consister en un 
effondrement de l’industrie, une disparition de l’essentiel de la population humaine et 
un retour des survivants à un mode de vie pratiquement identique à celui des paysans du
XVIe siècle ou des chasseurs-cueilleurs primitifs. Il est possible en revanche d’imaginer
des façons acceptables et même attirantes pour l’humanité de s’adapter aux limites 
écologiques tout en développant plus encore sa richesse culturelle, sa compréhension 
scientifique et sa qualité de vie (voir ci-dessous).
Mais peu importe comment elle est amenée, la transition sera synonyme de fin de la 
croissance économique au sens conventionnel. Et il semble que cette transition ait 
démarré.

Comment savoir quel diagnostic est le bon ?
Si le patient est un être individuel et que la cause du trouble est incertaine, de 
nouveaux examens de diagnostic peuvent être prescrits. Mais à quelles sortes de tests 
sanguins, rayons X et scanner pouvons-nous soumettre l’économie nationale ou 
mondiale ?

 D’une certaine façon, ces examens ont déjà été menés. Durant les quelques décennies 
passées, des milliers d’enquêtes scientifiques ayant pour objet les ressources naturelles, 
la biodiversité et les écosystèmes ont montré des taux d’épuisement et de déclin 
croissants. [ 20   ] L’augmentation continue de la population, de la pollution et de la 
consommation est également bien documentée. Cette somme d’informations constituait
la base de l’étude Les Limites de la croissance mentionnée plus haut, qui a recours à un 
modèle informatique pour montrer comment les tendances actuelles se préciseront 
probablement, et la plupart des scénarios obtenus indiquent qu’elles conduiront à la fin 
de la croissance économique et à un effondrement de la production industrielle, à un 
moment ou à un autre, au cours du début du XXIe siècle.

 Pourquoi les résultats de ces tests de diagnostic ne sont-ils pas universellement acceptés
comme remettant en question le principe de croissance continue ? Premièrement parce 
que leurs conclusions vont à l’encontre des croyances et affirmations de la plupart des 
économistes, qui maintiennent qu’il n’existe pas de  limites pratiques à la croissance. Ils
récusent le fait que les contraintes en termes de ressources constituent au bout du 
compte un plafond à la production et à la consommation. Aussi leurs efforts diagnostics 
tendent-ils à ignorer les facteurs environnementaux en faveur des aspects internes et 
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facilement mesurables de l’économie humaine comme la circulation de l’argent, la 
confiance des consommateurs, les taux d’intérêt et les indices de prix.

 L’écologiste Charles Hall, parmi d’autres, a argumenté que la discipline de l’économie, 
telle qu’elle est aujourd’hui pratiquée, ne constitue pas une science car elle fonctionne 
principalement sur la base de la logique corrélative, plutôt que par l’élaboration de la 
connaissance au moyen d’un procédé continu et rigoureux de proposition et de test 
d’hypothèses. [21  ] Si l’économie a recours à une terminologie et à des mathématiques 
complexes, comme le fait la science, ses affirmations basiques quant au monde, telles 
que le principe de la substitutionnabilité infinie, qui considère que pour toute ressource 
se faisant rare, le marché trouvera un substitut, ne font en revanche pas l’objet d’un 
examen expérimental rigoureux. (Il est intéressant de noter à ce propos que Hall et ses 
associés ont fait l’effort de poser les fondations conceptuelles d’une nouvelle discipline 
économique basée sur les méthodes et principes scientifiques, qu’ils prénomment
« économie biophysique ». [22  ]

 De surcroît, les économistes classiques ont globalement échoué à prévoir le crash 
actuel. Nous n’avons pas vu d’effort consistant ou concerté de la part du secrétaire au 
Trésor, des directeurs de la Réserve Fédérale ou des économistes titulaires du prix « 
Nobel » pour avertir les milieux décisionnaires ou le grand public que, à un moment 
donné au début du XXIe siècle, l’économie mondiale commencerait à vaciller. [23  ] On 
serait tenté de penser que cet échec de pronostic, à savoir l’incapacité à entrevoir un 
événement aussi significatif historiquement que le repli rapide de presque toute 
l’économie mondiale et impliquant la déroute de banques et d’industries parmi les plus 
importants au monde, les aurait incités à s’arrêter un moment et remettre en question 
leurs hypothèses de base. Pourtant peu de choses donnent à penser que cela est le cas.
Au risque de me répéter, j’insisterai sur ce point : les scientifiques concrets dans 
différentes disciplines ont effectivement prévu la fin de la croissance économique pour 
le début du XXIe siècle, et ont averti les preneurs de décisions ainsi que le grand public 
en de nombreuses occasions.

Qui devrions-nous croire ?
 Dans le détail, le diagnostic alternatif est modulable. Si l’activité économique 
rebondissait au-delà de son niveau de 2007, ou si la production de pétrole s’élevait au-
dessus de son plafond de juillet 2008, alors l’explication de la crise économique actuelle
par les limites de la croissance liées aux ressources pourrait être considérée comme en 
partie infirmée. Néanmoins, même si cela devait se produire, le raisonnement sous-
jacent au diagnostic alternatif tiendrait peut-être toujours debout. Si le pic de production 
mondial était retardé jusqu’en, disons, 2015 ou 2020, et si un autre crash économique, 
cette fois sans fond, s’en suivait, alors le résultat final serait essentiellement identique. 
En revanche si pendant ce temps le diagnostic alternatif était pris au sérieux et mis en 
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application, les conséquences en seraient bénéfiques : une décennie aura été consacrée à 
la préparation à cet événement.

 Le diagnostic alternatif pourrait-il être erroné dans son ensemble ? C’est- à-dire, le 
jugement des économistes conventionnels serait-il fondé lorsqu’ils estiment que la 
croissance peut se poursuivre indéfiniment ? On répète souvent que tout est possible, or 
certaines choses sont davantage possibles que d’autres. La croissance perpétuelle de la 
population humaine et de la consommation dans le cadre d’une planète limitée semble 
en effet être une idée assez exagérée, en particulier du fait que les signes 
d’avertissement sont partout et nous montrent clairement que nous atteignons déjà, et 
outrepassons même, les limites écologiques. [24  ]

Ce qu’il ne faut pas faire : prescrire des placebos au coût pernicieusement 
prohibitif
 Si les scientifiques du concret avertissant des limites de la croissance ont raison, alors 
faire face au déclin économique global implique bien plus que simplement remettre sur 
pied les banques et organismes de prêt immobilier. En effet, dans ce cas nous sommes 
confrontés à un changement fondamental de notre économie aussi significatif que 
l’avènement de la révolution industrielle. Nous sommes à un point d’inflexion 
historique, à savoir la fin de dizaines d’années d’expansion et le début d’une période de 
contraction inévitable qui se prolongera jusqu’à ce que l’humanité vive de nouveau dans
le respect des limites des systèmes régénératifs de la Terre.

 Mais nous ne voyons guère de signes indiquant que les preneurs de décisions y 
comprennent quoi que ce soit. Leur raisonnement semble principalement calqué sur les 
certitudes des économistes dans le vent, selon lesquelles la croissance peut et doit 
continuer dans un avenir indéterminé, et que le repli économique dont souffre 
actuellement le monde n’est que temporaire : un problème qui peut et doit être résolu.
Ceci étant dit, il ne s’agit pas d’un problème mineur aux yeux des économistes et 
dirigeants. En témoigne l’ampleur considérable des plans de sauvetage du Trésor et de la
Réserve Fédérale ayant été mis en œuvre dans une tentative possiblement futile de 
mettre fin à la contraction et relancer la croissance. Selon le commissaire général spécial
du gouvernement états-unien en charge du Troubled Asset Relief Program (TARP, plan 
de soutien du gouvernement américain au secteur financier), dans ses remarques 
soumises au Comité parlementaire pour la supervision et la réforme gouvernementale le 
21 juillet, 23,7 trillions de dollars (NDT. 23 700 milliards de dollars) ont été déboursés 
dans le cadre du « soutien potentiel total du gouvernement fédéral » . Il s’agit 
effectivement bien d’un remède onéreux. Ne serait-ce que commencer à saisir l’énormité
de ce chiffre nécessite déjà un moment de réflexion. Cela représente environ la moitié du
PIB mondial annuel, et plus de trois fois la somme déboursée par le gouvernement états-
unien, en dollars ajustés à l’inflation, pour l’ensemble des guerres de 1776 à aujourd’hui.
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C’est presque 50 fois le coût du New Deal.

 D’autres nations, dont le Royaume-Uni, la Chine et l’Allemagne se sont engagées à 
financer des plans de soutien et de sauvetage qui, bien que nettement moins importants 
en termes absolus, représentent une part impressionnante (devrions-nous dire 
effrayante ?) du PIB national.

 Si le diagnostic alternatif est valable, rien de tout cela ne fonctionnera au bout du 
compte, car les institutions financières existantes, avec leur socle de dette et intérêts et 
leur besoin d’expansion permanente, ne peuvent être rendues opérationnelles dans un 
contexte de plafond effectif imposé par les contraintes d’énergie et de ressources à la 
production industrielle et au transport.

 Les plans de sauvetage et de soutien fonctionnent-ils ? Beaucoup d’éléments suggèrent 
que ce n’est pas le cas, sauf dans des proportions limitées. Aux États-Unis, le chômage 
continue de croître, tandis que la chute des valeurs immobilières se poursuit. Et la 
plupart des « nouveaux bourgeons » repérés dans l’économie jusqu’à présent ne 
représentent qu’une baisse contestable du rythme de contraction. Par exemple, l’index 
des prix de l’immobilier publié le 28 juillet de cette année montrait qu’en mai les prix 
ajustés à la saison ont chuté de seulement 0,16 % par rapport au mois précédent. Cela 
équivaut à un taux de déclin annuel d’un peu moins de 2 %, représentant une 
amélioration significative au regard du taux annuel de plus de 20 % qui prévalait de 
septembre 2008 à mars 2009. De nombreux observateurs se sont emparés de cette 
nouvelle pour annoncer un rebondissement imminent. Pourtant les ventes de nouveaux 
logements sont en baisse : de 1,4 million par an en 2005 à 350 000 par an aujourd’hui, 
et le prix des logements est 50 % au-dessous de leur niveau observé au plus haut de la 
bulle, cette baisse se poursuivant dans la plupart des zones. De plus, la production 
industrielle chute toujours, les petites entreprises souffrent et des signes de danger sont 
toujours visibles à l’horizon, parmi eux une nouvelle vague d’hypothèques, une plongée
probable des valeurs immobilières et la réalité émergente que nous devons toujours nous
occuper des titres financiers pourris qui sont au centre de la crise bancaire. [25  ]

 Le président Obama a avancé l’argument selon lequel les renflouements sont justifiés 
afin de stabiliser le système assez longtemps pour que les dirigeants opèrent des 
changements fondamentaux dans les institutions et les règlementations, permettant à 
l’économie de repartir de l’avant plus saine et immune à de futures crises similaires. 
Mais pas grand-chose ne suggère que le genre de transformations systémiques 
véritablement nécessaires (celles qui seraient capables de faire fonctionner l’économie 
durant une période de repli prolongée) est en préparation ni même envisagé. 
Parallèlement, tandis que les institutions dépendantes de la croissance sont 
temporairement regonflées, l’ampleur finale des dégâts risque bien de ne faire que 
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s’étendre : lorsque l’effondrement inévitable de ces institutions se produira 
effectivement, les conséquences seront vraisemblablement pires, tant la somme de 
capitaux dilapidée afin de tenter de les sauver aura été importante.

 En épuisant les ressources non renouvelables comme les métaux, les minerais et les 
combustibles fossiles, nous avons volé le bien des générations futures. En réalité, 
désormais nous volons à ces générations les moyens financiers qui auraient pu être 
déployés afin d’ériger un pont vers une économie soutenable. La construction d’une 
infrastructure de production d’énergie renouvelable (non seulement une capacité de 
génération, mais également de distribution et de stockage, ainsi que des solutions 
agricoles et de transport pour l’après pétrole) nécessitera des investissements énormes 
et des décennies de labeur. D’où proviendra le capital à investir si les gouvernements 
sont déjà noyés dans les dettes ? Si nous avons dépensé près de 24 000 milliards de 
dollars pour remettre sur pieds une vieille économie dépourvue de perspectives de 
survie, que nous reste-t-il pour financer la nouvelle ?

 Si la prescription actuelle destinée à soigner notre maladie économique se fourvoie, il 
en va de même pour beaucoup de remèdes proposés en vue de régler nos problèmes 
d’énergie. Selon le diagnostic conventionnel, le niveau élevé du prix actuel du brut est à 
mettre au compte de la spéculation ; la solution devrait donc consister en une 
règlementation plus stricte des marchés pétroliers à terme (ce qui est peut-être une 
bonne idée, même si cela ne touche pas le cœur du problème), tout en permettant 
davantage aux compagnies pétrolières de prospecter le pétrole domestique (bien que les 
taux probables de production des champs pour le moment interdits d’accès soient 
relativement maigres, et auraient un effet négligeable sur les cours du pétrole). Pourtant,
en réalité les investissements supplémentaires dans des systèmes de production de 
combustibles fossiles (dont la technologie du « charbon propre ») engendreront des 
retours déclinants, sachant que les ressources de meilleure qualité ont déjà été exploitées
; et simultanément cela détourne des capitaux qui pourraient autrement être investis 
dans l’énergie renouvelable sur laquelle nous devrons nous appuyer de manière 
croissante à mesure que les combustibles fossiles déclineront. [26  ]

Ce qui est nécessaire, mais pour le moment totalement inexistant, c’est une 
reconnaissance fondamentale du fait que les circonstances ont changé : ce qui 
fonctionnait durant les décennies passées ne saurait s’appliquer à l’avenir.

 Ce qu’il faut faire : s’adapter à la nouvelle réalité
 Si le diagnostic alternatif est correct, il n’y aura pas de solution simple à 
l’effondrement économique actuel. Certaines maladies ne sont pas guérissables et 
nécessitent simplement que nous nous y adaptions et que nous tirions le meilleur de 
notre nouvelle situation.
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 Si l’humanité s’est effectivement embarquée dans la phase de contraction du 
mouvement industriel, nous devrions accepter le fait de trouver devant nous des niveaux
de revenus bien moindres (pour pratiquement tout le monde dans les pays riches, et 
pour les hauts salaires des pays plus pauvres), des possibilités de carrière différentes 
(moins d’emploi dans la vente, le marketing et la finance ; davantage dans la production
basique), une énergie, des transports et de la nourriture plus chers. De plus, nous 
devrions accepter le fait que les aspects clés de notre système économique 
inextricablement liés à un besoin de croissance future cesseront d’être fonctionnels dans
ce nouveau contexte.

 Plutôt que de tenter de renflouer les banques et compagnies d’assurances à coup de 
trillions de dollars, il serait peut-être mieux de les laisser simplement couler, peu importe
les conséquences néfastes à court terme, car elles couleront de toute façon à un moment 
ou à un autre. Plus tôt elles seront remplacées par des institutions remplissant des 
fonctions essentielles dans une économie en repli, mieux tout le monde se portera.
Pendant ce temps les leaders d’opinion dans la société, et en particulier le président, 
doivent commencer à faire circuler l’information, de façon compréhensible et mesurée, 
selon laquelle la croissance ne reviendra pas et le monde est entré dans une phase 
économique nouvelle et sans précédent, mais que nous pouvons tous survivre et 
prospérer dans cette période transitoire pleine de défis si nous nous y appliquons et 
travaillons ensemble. Au cœur de cette rééducation générale doit figurer la 
reconnaissance publique et institutionnelle de trois règles fondamentales de la 
soutenabilité : la croissance démographique n’est pas soutenable ; l’extraction actuelle 
des ressources non renouvelables ne l’est pas davantage et l’utilisation des ressources 
renouvelables ne le sera que si elle est faite à un rythme inférieur à celui de leur 
régénération naturelle.

 Sans énergie bon marché, les échanges commerciaux mondiaux ne peuvent s’accroître. 
Cela ne signifie pas la fin du commerce, mais seulement que les avantages économiques
se déplaceront, à mesure que le coût des transports augmentera, vers la production et la 
consommation locales. Or c’est peut-être là une manière trop enjolivée de présenter les 
choses : si et quand les pénuries de combustible surviennent, les systèmes 
d’approvisionnement fragiles et étirés de par le globe pourraient s’interrompre, 
entraînant de graves conséquences pour les consommateurs se retrouvant coupés de 
sources de biens essentiels. Aussi devrait-on accorder une nette priorité à l’organisation 
de la résilience collective en privilégiant les sources d’approvisionnement locales et 
l’entretien de stocks régionaux plus importants, particulièrement en nourriture et 
combustibles. [27  ]
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 Il faut actuellement en moyenne 8,5 calories d’énergie provenant du pétrole et du gaz 
pour produire chaque calorie alimentaire. Sans combustibles bon marché pour 
l’agriculture, la production alimentaire plongera et les agriculteurs feront faillite, à 
moins que des efforts proactifs soient entrepris afin de réformer le système et réduire sa 
dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. [28  ]

Manifestement, les sources d’énergie alternatives et les stratégies améliorant l’efficacité 
doivent être au centre des priorités, et doivent faire l’objet de recherches intensives à 
l’aide d’une panoplie de critères soigneusement sélectionnés. Les meilleurs candidats 
devront être solidement financés, et même pendant que les combustibles fossiles sont 
toujours relativement peu onéreux : le temps de déploiement des infrastructures de 
production d’énergie renouvelable se mesurera inévitablement en décennies et nous 
devons donc lancer le processus dès maintenant, plutôt que d’attendre que le marché 
montre la voie.

 Face aux crises du crédit et (potentiellement) de la monnaie, de nouveaux modes de 
financement de tels projets seront exigés. Sachant que nos systèmes monétaire et 
financier actuels sont basés sur un besoin de croissance, il nous faudra inventer de 
nouveaux moyens de créer et prêter de l’argent. D’importants efforts de réflexion 
visant à trouver des solutions en ce sens sont mis en œuvre, et certaines collectivités 
expérimentent déjà des coopératives à capital local, des monnaies alternatives et des 
banques sans intérêt. [29  ]

 Le pétrole devenant de plus en plus cher en termes réels, nous devrons imaginer des 
moyens plus efficaces pour transporter les personnes et les biens. Notre première 
priorité à cet égard doit être de réduire le besoin en transports par une meilleure 
urbanisation et des systèmes de production relocalisés. Mais là où le transport est 
nécessaire, le rail lourd et léger sera probablement préférable aux automobiles et 
camions. [30  ]

 Nous aurons également besoin d’une révolution dans les constructions pour minimiser
le besoin en chauffage, en climatisation et en éclairage artificiel dans toutes nos 
habitations et bâtiments publics. Cette révolution est déjà lancée, mais progresse 
actuellement beaucoup trop lentement en raison de l’inertie des intérêts établis dans le 
secteur du bâtiment. [31].

 Ces projets nécessiteront davantage que des crédits locaux et des fonds ; ils feront en 
outre appel à des travailleurs qualifiés. Cela fera non seulement naître une demande en 
installateurs de panneaux solaires et d’isolation de bâtiments, mais des millions de 
nouveaux producteurs agricoles et bâtisseurs d’infrastructures à faible coût énergétique 
seront également mis à contribution. Toute une gamme de nouvelles carrières pourraient 
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émerger et remplacer les emplois du marketing et de la finance en voie de disparition, 
pour peu que des formations abordables soient proposées dans les établissements 
d’enseignement locaux.

 Il est intéressant de noter que les 23,7 trillions de dollars récemment consacrés aux 
sauvetages et garanties de remboursement aux États-Unis représentent presque 80 000 
dollars pour chaque homme, femme et enfant du pays. Un niveau d’investissement 
s’élevant à ne serait-ce qu’une fraction conséquente de cela pourrait financer toutes les 
formations nécessaires, tout en assurant un approvisionnement universel en biens de 
consommation essentiels durant la transition. Qu’obtiendrions-nous pour notre argent ? 
Une notion collective que, en temps de crise, personne n’est laissé au bord de la route. 
Sans le sentiment d’engagement coopératif qu’un tel filet de sécurité aiderait à susciter, 
un peu comme ce qui fut réalisé avec le New Deal mais à une échelle plus vaste, la 
contraction économique pourrait se muer en une horrible bataille pour les miettes de la 
période industrielle agonisante.
 Aussi controversée qu’elle puisse être, la question de la démographie doit être prise en 
considération. Tous les problèmes liés aux ressources sont plus difficiles à résoudre 
lorsqu’il y a davantage d’individus nécessitant ces ressources. Les États-Unis doivent 
encourager les familles plus petites et mettre en place une politique d’immigration 
cohérente en vue d’une croissance démographique zéro. Ce qui n’est pas sans 
implications en termes de politique étrangère : nous devons aider les autres nations à 
réaliser leur propre transition économique de façon à ce que leurs citoyens n’aient pas 
besoin d’émigrer pour survivre. [32  ]

 Si la croissance économique cesse d’être un objectif réalisable, la société devra trouver 
de meilleures façons de mesurer le succès. Les économistes doivent arrêter de mesurer 
le bien-être à l’aide de l’outil contondant qu’est le PIB, et commencer à s’intéresser 
davantage aux indices de capital humain et social dans des domaines comme 
l’éducation, la santé et la culture. Cette redéfinition de la croissance et du progrès s’est 
déjà amorcée dans certains secteurs, mais pour l’essentiel elle demande toujours à être 
mise en œuvre par les gouvernements. [33]

 On peut d’ailleurs avancer l’argument selon lequel, quand tout cela aura été mis en 
place, il en résultera un mode de vie plus gratifiant pour la majorité des citoyens : un 
sens collectif plus accru, une meilleure connexion avec le monde naturel, un travail plus 
satisfaisant et un environnement plus sain. Des études ont montré à plusieurs reprises 
que des niveaux de consommation plus importants ne se traduisent pas nécessairement 
en niveaux de bien-être vital plus élevés [34]. Cela signifie que si l’on peut envisager le 
« progrès » en termes de bonheur et bien-être, plutôt que comme un processus toujours 
plus rapide d’extraction de matières premières, leur transformation en produits qui eux-
mêmes deviennent rapidement des déchets, alors le progrès peut certainement perdurer. 
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Dans tous les cas, « vendre » ce projet ambitieux et inédit au grand public implique d’en
souligner les bénéfices. Plusieurs organisations explorent d’ores et déjà les possibilités 
de message et de communication autour de la transition. [35  ] Mais les décideurs doivent
comprendre que regarder le bon aspect des choses ne signifie pas promettre ce qui ne 
peut être réalisé, comme le retour à une époque de croissance prolongée et de 
consommation écervelée.

Le pouvons-nous ? Le ferons-nous ?
 Il est important de préciser les implications de tout cela aussi clairement que possible. 
Si le diagnostic alternatif est correct, il n’y aura pas de « reprise » économique complète,
pas cette année, la prochaine, ni dans cinq ou dix ans. On pourrait assister à des rebonds 
temporaires nous ramenant à une fraction du pic d’activité économique, mais il ne 
s’agira que de brefs moments de répit.

 Nous sommes entrés dans une nouvelle ère économique au cours de laquelle les 
anciennes règles ne s’appliquent plus. Les taux d’intérêts bas et les dépenses 
gouvernementales ne se traduisent plus en stimulation de l’emprunt et créations 
d’emplois. L’énergie bon marché n’apparaîtra pas simplement parce qu’il existe une 
demande. Dans la plupart des cas, nous ne trouverons tout simplement pas de substituts 
aux ressources essentielles. Globalement, l’économie continuera de se rétracter dans des
crises et tressaillements jusqu’à ce qu’elle puisse être maintenue à niveau par l’énergie 
et les ressources matérielles que la Terre peut fournir de façon continue.

 Bien entendu tout cela constitue une nouvelle très pénible à entendre. On peut le 
comparer à votre médecin vous annonçant que vous avez contracté une maladie 
systémique et potentiellement fatale ne pouvant être guérie, mais seulement traitée par
un remède d’appoint ; ce remède consistant à opérer des changements profonds dans 
votre mode de vie.

 Certains lecteurs ne manqueront pas de faire remarquer que le changement climatique 
n’occupe pas une place proéminente dans cette discussion. Il s’agit, après tout, de la 
plus grave catastrophe environnementale de l’histoire de l’humanité. En effet, ses 
conséquences pourraient être bien plus sérieuses que la simple destruction des 
économies nationales : des centaines de millions d’êtres humains et des millions 
d’autres espèces pourraient être mis en péril. La raison pour laquelle j’ai choisi de 
limiter ici mon évocation du changement climatique est (en considérant que le 
diagnostic alternatif soit correct) que ce n’est pas ce phénomène qui s’est avéré être 
l’obstacle le plus immédiat à la croissance économique, mais bien l’épuisement des 
ressources. Néanmoins, si ce point ne fait pas encore l’unanimité, le changement 
climatique en lui-même et les mesures requises pour le minimiser représentent dans 
l’ensemble des limites pour la croissance, tout comme l’épuisement des ressources. De 
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plus, si nous échouons à encadrer efficacement le repli économique qui caractérisera les 
décennies à venir, il ne subsistera pas d’espoir de mise en place d’une réponse organisée
et cohérente au changement climatique, une réponse se matérialisant par des efforts tant 
pour réduire l’impact du climat que pour s’y adapter. Il est important de souligner, 
cependant, que les mesures défendues ici (dont le développement de sources d’énergie 
renouvelables et d’une meilleure efficacité énergétique, une diminution rapide de la 
dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles dans les transports et l’agriculture, et la 
stabilisation des niveaux démographiques) figurent parmi les mesures susceptibles de 
contribuer à la réduction des émissions de carbone.

 Est-il possible que cet essai influence la réflexion et les actions des dirigeants ? 
Malheureusement, c’est peu probable. Leur croyance en la possibilité et la nécessité 
d’une croissance continue est pernicieuse, et la notion selon laquelle la croissance n’est 
peut-être plus possible est à leurs yeux impensable. Mais le diagnostic alternatif doit 
figurer dans les registres. Cet essai, rédigé par un simple journaliste, représente à bien 
des égards la réflexion de milliers de scientifiques concrets ayant travaillé depuis des 
décennies sur des problèmes liés à la démographie, aux ressources, à la pollution et à la 
biodiversité. Ignorer le diagnostic en lui-même, tel qu’articulé ici ou développé dans des
dizaines de milliers d’articles scientifiques, pourrait nous faire passer à côté de notre 
dernière chance d’éviter un effondrement total, non seulement de l’économie, mais 
également de la civilité et de l’existence humaine organisée. Cela pourrait nous exposer 
à un risque de discontinuité historique trouvant ses antécédents qualitatifs dans 
l’effondrement des civilisations romaine et maya. [36  ] Or il n’existe pas de véritable 
précédent pour ce qui vraisemblablement nous attend, car ces exemples anciens 
d’effondrement affectaient des sociétés géographiquement délimitées dont l’influence 
sur leur environnement était tout aussi limitée. La civilisation actuelle est globale, et son 
destin, celui de la Terre et de l’humanité, sont inextricablement liés.

 Cependant même si les dirigeants continuent d’ignorer de tels avertissements, les 
individus et collectivités peuvent en tirer des leçons et entamer le processus 
d’élaboration de résilience, de détachement de la dépendance vis-à-vis des combustibles
fossiles et des institutions enchaînées à la machine de croissance perpétuelle. Nous ne 
pouvons nous permettre de rester spectateurs alors que les dirigeants mondiaux gâchent 
les occasions nous permettant de prendre conscience et de nous adapter aux limites de la
croissance. Nous pouvons initier des changements dans nos vies, et nous pouvons nous 
serrer les coudes avec nos voisins. Et nous pouvons faire comprendre à nos milieux 
décisionnaires que nous désapprouvons leur allégeance au statu quo, mais qu’en 
revanche il existe d’autres options.

 Est-il trop tard pour entamer une transition contrôlée vers une société post-énergies 
fossiles ? Peut-être. Mais nous ne le saurons pas si nous n’essayons pas. Et si nous 
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sommes amenés à fournir cet effort, nous devons commencer par admettre une réalité 
simple et crue : la croissance telle que nous l’avons connue ne peut plus faire partie de 
nos objectifs.

Une synthèse sur l’urgence démographique
Biosphere 28 avril 2017 

I/ Constat : La population mondiale va passer le cap de 7,5 milliards d’habitants
en 2017, alors qu’elle était de 6 milliards en l’an 2000 et seulement de 2,5 
milliards en 1950. Elle devrait atteindre 10 milliards d’habitants entre 2050 et 
2060, et dépasser 11 milliards à la fin du siècle ! Certes, l’Europe est entrée 
dans une phase de stabilisation de sa population, tandis que l’Amérique du Sud 
et l’Asie, qui est déjà très peuplée, parviennent peu à peu à réduire leurs taux 
de fécondité. Mais la situation est gravement préoccupante en Afrique, en 
particulier au sud du Sahara, avec des risques de famines et de migrations 
massives des populations concernées.

II/ Conséquences sur la planète : D’ores et déjà, l’explosion démographique a 
eu sur l’environnement des effets désastreux, qu’il s’agisse du réchauffement 
climatique, causé par l’accroissement des émissions de gaz à effet de serre, de 
l’érosion des terres arables, liée à la déforestation et à l’abus d’engrais, ou de 
l’effondrement dramatique de la biodiversité. Au cours des cinquante dernières 
années, tandis que la population humaine doublait, 40 à 50 % des espèces 
animales terrestres et marines ont disparu, ainsi que 72 % de celles vivant dans
les fleuves, les lacs et les rivières. Depuis un demi-siècle, l’homme est devenu 
la cause majeure de l’extinction des espèces animales. Si la terre elle-même 
n’est pas menacée en tant que planète, à moins de deux générations de nous, 
les conditions physiques qui ont rendu possibles le développement de 
l’humanité et l’essor des civilisations risquent de disparaître.

III/ Solutions : La première des urgences est de faire baisser la natalité dans 
les pays où elle reste la plus forte et, pour cela, de développer massivement les 
programmes de soutien à la contraception, de type planning familial, ciblés sur 
la formation culturelle et sanitaire des jeunes filles, qui sont souvent dans ces 
pays écartées du système éducatif. Cet effort prioritaire en direction du Sud ne 
nous dispense pas, dans les pays riches, de nous interroger sur l’opportunité 
des politiques natalistes appliquées au lendemain de la guerre et toujours en 
vigueur. Sans que soit remise en cause la liberté de procréation, on peut se 
demander s’il est encore justifié qu’au-delà de trois, voire de deux enfants, l’Etat
encourage financièrement les familles à s’agrandir. Certains font observer, en 
réponse, que le problème des pays riches réside moins dans la taille de leur 
population que dans leur niveau de consommation. On ne doit pas sous-estimer
cependant la difficulté d’une limitation volontaire de la consommation dans une 
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société démocratique. Si l’on se place sur ce terrain, la réduction de 
l’alimentation carnée serait sans doute l’un des moyens les plus efficaces de 
diminuer l’empreinte écologique par habitant à l’intérieur d’un territoire comme le
nôtre, sachant toutefois que cette empreinte est en France supérieure de 90 % 
à la moyenne mondiale. Pour réduire de manière significative l’empreinte 
globale de notre pays, il faut agir sur les deux leviers et la composante 
démographique ne peut être négligée.

Nous ne sommes plus à l’époque où la puissance d’une nation se mesurait au 
nombre des soldats qu’elle pouvait rassembler sur un champ de bataille. Nous 
ne devons pas non plus espérer résoudre le problème du financement des 
retraites par l’arrivée sur le marché du travail d’un grand nombre de jeunes 
précarisés : c’est une politique de fuite en avant, porteuse de fractures sociales 
et générationnelles. Il faut désormais réfléchir en termes de capacité de charge, 
ce que les écologistes anglophones appellent carrying capacity et qui 
correspond à la taille maximale de population qu’un territoire donné peut 
supporter sans destruction de ses écosystèmes. Cette taille est aujourd’hui 
largement atteinte pour la France.

Une campagne sans énergie
Jean-Marc Jancovici / Associé de Carbone 4 et président de The Shift Project Le 18/04

 Fin des vacances  ! Les bagages sont faits, la location nettoyée... et, pile au moment de 
partir, vous constatez que vous êtes en panne sèche, que la station la plus proche est à 
40 kilomètres, et que votre portable n'a pas de réseau. Il ne le sait pas, mais c'est à peu 
près la situation que s'apprête à vivre notre prochain président. Au dire des candidats, 
tout est prêt, évidemment, pour donner enfin à la France un souffle que les incapables 
qui ont précédé n'ont pas su créer. Les uns vont changer la Constitution, les autres 
supprimer des fonctionnaires, d'autres encore quitter l'Europe ou augmenter le pouvoir 
d'achat, et tout va s'améliorer, promis  ! 
Sauf que personne ne s'est préoccupé de savoir s'il y aura du carburant dans le réservoir 
pour faire tourner la mécanique promise. Et de la mécanique, il en faut pour assurer la 
production qui permettra de mieux rémunérer tout le monde, d'investir et de rembourser 
la dette  ! Et si la panne sèche nous guette, ce n'est pas nos biceps qui vont remplacer les 
moteurs de camion, ascenseurs, fours à pain, hauts-fourneaux et usines chimiques pour 
maintenir le PIB au même niveau. Or la panne sèche, elle arrive. Pas instantanément, 
certes, mais la tendance est claire : de 2006 (maximum historique) à 2015, 
l'approvisionnement européen (importations comprises) a baissé de 20 % pour le 
charbon, de 17 % pour le pétrole et de 18 % pour le gaz. Ecologie  ? Que nenni  : 
géologie  ! Le déclin est en route... 
Ajoutons-y 13 % de baisse délibérée pour le nucléaire, et nous voici avec 10 % de la 
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nourriture pour machines en moins, malgré l'éolien et le solaire. Les machines sont 
certes devenues un peu plus efficaces, mais pas assez pour éviter que, de 2007 à 2016, la
construction ne baisse de 18 %, les tonnes transportées par camion de 17 % et, plus 
largement, la production industrielle de 5 %. 

Cette contraction énergétique européenne n'empêche pourtant pas le climat d'être en 
danger  : il reste bien assez de charbon, de gaz et de pétrole ailleurs pour cela, et il faut 
compter des millénaires entre le maximum des émissions et le maximum des 
conséquences. Quid de tout cela dans la campagne  ? On cherche encore... 

Le réchauffement climatique redémarre
Publié par: Michel-Pierre Colin mardi 21 mars 2017

Après un fort épisode El Niño, suivi d’une accalmie commencée à l’été 2016, le 
réchauffement climatique a redémarré sans explication en ce début de printemps 2017. 
En mars 2017, le réchauffement global a atteint 1,25°C (courbe verte), tandis que 
l’indicateur précurseur, le réchauffement au sol dans l’hémisphère nord marque 2,47°C 
(courbe bleue).

Le début 2016 avait été marqué par la fin d’un puissant phénomène El Niño qui a 
fortement réchauffé les océans, principalement de l’hémisphère sud, et l’atmosphère 
partout ailleurs. Les eaux plus chaudes de l’océan austral ont dégelé la glace sous-
marine de l’Antarctique libérant des plateformes de glace qui faisaient barrage aux 
glaciers, accélérant ainsi leur déroute. Les eaux chaudes des Caraïbes poussées vers le 
nord par le Gulf Stream ont contribué à la fonte du Groenland et de l’océan Arctique. Ce
dernier devrait être quasiment libre de glaces l’été prochain. 

Malheureusement, le principal facteur de dégel au nord du cercle polaire demeure le 
réchauffement au sol en hémisphère nord caractérisé par les plus fortes émissions de gaz
à effet de serre de la planète. Avec le printemps revient le soleil dans le cercle polaire 
Arctique. La baisse du taux d’albédo fait que l’océan Arctique se réchauffe, ce qui va 
accélérer la fonte des glaces, et fera baisser encore l’albédo. Cela s’appelle une boucle 
de rétroaction amplificatrice. Les pergélisols terrestres et marins vont continuer à 
relâcher du CO2 ou du méthane CH4 avec régularité, des GES[1], ce qui réchauffe la 
planète et contribue à réchauffer les pergélisols. Encore une boucle de rétroaction 
amplificatrice heureusement plus lente. Les climatologues ont répertorié plus de 60 
autres boucles de rétroaction amplificatrice. Le climat est entré en territoire inconnu[2]. 
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                                  Graphique avec la mise à jour de mars 2017.

Ce graphique[3] est la prolongation de celui que j’avais publié en août 2016, avec la 
particularité que cette fois, le réchauffement est par rapport à la période préindustrielle 
au lieu de, précédemment par rapport au XXème siècle. Le GIEC a défini la période 
préindustrielle comme antérieure à 1750[4]. Dans l’accord de Paris à la COP21, les 
1,5°C ou 2°C de réchauffement global se rapportent à la période préindustrielle. Ce 
changement facilite ainsi la lecture du graphique. Les experts estiment la différence 
entre les deux périodes de référence à environ 0,2°C[5].

Les politiciens sont préoccupés par leurs réélections au lieu du basculement des 
températures qui nous entraîne vers une nouvelle normalité beaucoup plus chaude et 
pour le moment incontrôlable. Des élections ont eu lieu dans l’UE en 2016 et se 
poursuivront en 2017. Dans cette période des élections législatives et/ou présidentielles 
touchent les pays suivants : Portugal, Irlande, Slovaquie, Autriche, Royaume-Uni 
(BREXIT), Espagne, Estonie, Lituanie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Pays-Bas, France,
Allemagne, République Tchèque. La situation reste instable en Italie. 16 pays sur 28 
renouent des liens entre politiciens. Les élections en France et en Allemagne décideront 
de l’avenir de l’UE. 
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Toutes les crises en cours se combinent, s’amplifient et s’accélèrent : climatique, 
environnementale, numérique, économique, financière, sociale, culturelle, de la 
disparition des ressources et des espèces. Elles forment un ensemble systémique quasi 
impossible à contenir sans un accord beaucoup plus contraignant que celui obtenu à la 
COP21, faute d’avoir un pouvoir fort mondial.

En 2016 on comptait seulement 8 personnes qui possèdent la même richesse que la 
moitié la plus pauvre de l’humanité. Leur pouvoir de contrôle sur les médias 
conventionnels empêche les journalistes d’exprimer tous les tenants, aboutissants et 
conséquences de ces crises, parce qu’on le leur interdit ou parce qu’ils s’autocensurent. 
Le fait qu’ainsi une majorité de journalistes ne parlent pas de ces crises préoccupantes, 
les minimisent (comme la tempête Zeus), les évacuent de l’actualité, maintient les 
peuples dans l’ignorance de ce qui les attend à moyen ou très court terme en matière de 
hausses des températures et de leurs conséquences en événements de plus en plus 
extrêmes. 

Les pouvoirs politiques et médiatiques étant défaillants, seules des associations 
citoyennes peuvent s’organiser pour prendre le relais, tout en se trouvant confrontées à 
l’hostilité des pouvoirs politiques, économiques, financiers et médiatiques. Dans l’UE, la
majorité des citoyens utilise déjà les urnes depuis plus d’une décennie pour sanctionner 
les politiques dont l’autisme flagrant prépare une situation prérévolutionnaire, sans 
qu’ils veuillent l’admettre ! À moins qu’un événement climatique plus grave que 
d’habitude constitue un jour la goutte d’eau qui fait déborder le vase, libérant la parole 
qui pourra de nouveau passer normalement dans les médias. 

Après cette prise de parole nouvelle, la première mission dévolue aux politiques sera 
l’arrêt complet des émissions de gaz à effet de serre, puis l’examen des possibilités 
d’extraction du CO2 de l’atmosphère, mais pour le mettre où ? Peut-être de le rejeter 
vers l’espace ? Les politiques ne pourront pas empêcher les gens de porter massivement 
plainte contre l’état pour les préjudices de son imprévoyance.

C’est l’accumulation des événements extrêmes dans des laps de temps plus courts qui 
provoquera des disruptions de plus en plus longues dans l’approvisionnement des 
produits de nécessité courante pour notre mode de vie occidental. La préoccupation 
d’une alimentation quotidienne va voir se dépeupler les villes au profit de la campagne 
où les gens peuvent  s’investir plus facilement dans la production maraîchère autonome, 
puis d’autres produits alimentaires. 

Des groupes locaux de producteurs-consommateurs se formeront autour de 



l’alimentation, de l’énergie et de la mobilité. Ils assoiront l’indépendance de leurs 
échanges vis-à-vis de l’extérieur par l’usage de monnaies locales. De nombreux groupes 
locaux se sont déjà formés avec un imaginaire à la recherche de la résilience qui leur 
permettent d’affronter les événements extrêmes à venir. Avec un habitat résistant aux 
fortes intempéries, des lieux de production alimentaire protégés des inondations, des 
lieux de repli et de migration possibles en cas de submersion de catastrophes 
successives. 

Maintenant que la fenêtre d’opportunités pour l’action s’est refermée, les conséquences 
immédiates d’arrêter ou pas les émissions de GES sont semblables sauf les 
conséquences à long terme. Cela jusqu’à ce que la température moyenne se soit 
stabilisée quelques temps après l’arrêt des émissions. Cette température moyenne sera 
beaucoup plus élevée qu’on ne le pense et il n’est pas sûr que ce soit compatible avec la 
vie humaine, sauf peut-être à certains endroits où il faudra migrer. En cas de migration, 
la sécurisation des centrales nucléaires jusqu’à leur démantèlement peut difficilement 
être assuré. 

NOTES:
[1] Gaz à effet de serre. 
[2] Le Monde, Climat     : «     La planète entre en territoire inconnu     »
[3] NOAA, National Centers for Environmental Information, State of the Climate: Global Analysis for 
2012-2017, published online and retrieved between August 22, 2016 and February 21, 2017 from 
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/20yymm (yy=année, mm=mois)
[4] Voir dans le glossaire du GIEC la définition de « Industrial revolution »
[5] Voir dans le site du GIEC « IPCC - Climate Change 2001: Synthesis Report ; WG1 Summary ; page
29 », le graphique Figure 5 nous montre qu’en 1750 on était à environ 0,2°C en dessous de la période 
de référence 1961-1990 qui est sensiblement la même que celle du xxème siècle. Les experts consultés 
sont Michael E. Mann Pennsylvania State University et David Spratt «   As 2015 smashes temperature 

records, it’s hotter than you think   », 4ème graphique.

«     Le sable : enquête sur une disparition     »
Yoan , Docuclimat 18 avril 2017

 Vous n’imaginez sans doute pas que les plages pourraient disparaître. Et pourtant c’est 
une réalité qu’affronte déjà nombre de pays, en particulier le Maroc prisé à l’origine par 
nombre d’occidentaux pour ses belles plages de sables fins… ce qui implique ainsi 
nombre de constructions en bord de côte et par là-même un besoin important en béton…

http://www.climatecodered.org/2015/08/as-2015-smashes-temperature-records-its.html
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Une plage au Maroc complètement dépouillé de son sable pour la construction de
résidences secondaires pour profiter à l’origine de ces mêmes plages… Tragique

absurdité du monde « moderne »…

Le sable est le composant principal du béton, ainsi que du bitume. Ciment, graviers et 
sable sont nécessaires à la conception du béton, or contrairement à une idée répandue le 
sable n’est pas un matériau aux ressources illimités. Nous en consommons des milliards 
de tonnes chaque année !

Extrait évocateur de cet excellent article à ce propos :

https://www.goodplanet.info/debat/2016/05/03/sable-enquete-disparition/

 » À cause de sa résistance et de son faible coût, le béton est devenu le premier matériau
de construction de la planète. Et les volumes sont astronomiques. La maison moyenne 
exige 200 tonnes de sable. Pour un grand immeuble comme une école ou un hôpital, il 
faut compter 3 000 tonnes. Chaque kilomètre d’autoroute dévorera 30 000 tonnes de 
sable. Et une centrale nucléaire ? Autour de 12 millions de tonnes. Ce sont en fait entre 
47 et 59 milliards de tonnes de matériaux qui sont extraits chaque année pour assouvir 
notre consommation de sable[i]. Après l’air et l’eau, c’est la ressource naturelle que 
nous utilisons le plus, et aucune autre matière solide n’est extraite du sol terrestre en si 
grands volumes. « 

Or le sable des déserts à cause de son caractère poli par les vents ne peut être utilisé, il 
faut du sable aux bords irréguliers que l’on trouve justement dans les fleuves, cours 
d’eau, au large et sur les plages… Il faut à la nature des millions d’années pour fabriquer
des centaines de milliards de tonnes de sable utilisables pour la construction (érosion des
massifs montagneux principalement), et nous dilapidons cette ressource en l’espace d’un
siècle…

Avec le réchauffement climatique qui va provoquer l’augmentation du niveau des 
océans, les côtes sont déjà de plus en plus exposés au risque de submersion et à l’érosion
des plages. L’appétit grandissant pour le sable des plages va accroître les conséquences 
tragiques de la montée du niveau des océans : disparition des écosystèmes côtiers, 

https://www.goodplanet.info/debat/2016/05/03/sable-enquete-disparition/


exposition de plus en plus importante aux tempêtes et donc risque accru de tragédies 
humaines, déplacements massifs de populations, disparition de nombre d’activités liés 
aux plages (pêche à pied, simple plaisir de s’y prélasser, conchyliculture, marais-salants,
etc…), …

https://www.notre-planete.info/actualites/4243-hausse-niveau-mer-France

Vous n’imaginez pas un monde sans plages ? Et bien pourtant, c’est ce qui risque 
d’arriver très prochainement ! Notre planète dispose de ressources finies, il est temps 
que nous le comprenions et que nous nous battions pour stopper l’extractivisme forcené 
nécessaire à la croissance exponentielle et qui menace notre avenir sur Terre ainsi que 
celui d’une bonne partie du vivant…

Tel est le propos de l’excellent essai « Creuser jusqu’où ? Extractivisme et limites à la 
croissance » que je vous conseille vivement :

http://ecosociete.org/livres/creuser-jusqu-ou

Il est aussi inspirant à ce propos de connaître la lutte contre l’extraction de sable aux 
abords de Lannion (Bretagne)… :

http://yonnelautre.fr/spip.php?article8234

Et pourtant il existe dans le secteur de la construction nombre d’alternatives au béton (le 
béton est d’ailleurs peu efficace en terme d’isolation, nécessitant énormément d’énergie 
pour sa fabrication et donc fortement émetteur de CO2, ainsi que nécessitant beaucoup 
d’eau…):

http://www.les-ecomateriaux.fr/

Quand à la construction des routes, des centrales nucléaires et autres constructions et 
technologies ne pouvant se passer de bitume ou de béton, et bien je vous laisse réfléchir 
à la question : de quel monde voulons-nous pour le futur ?…

En attendant, ne manquez pas ci-dessous en streaming cet excellent documentaire 
d’investigation sur la disparition du sable de notre planète.

Yoann
Présentation du documentaire diffusé sur Arte en 2011 et disponible aussi ci-
dessous en VOD (malheureusement indisponible en DVD) :
http://boutique.arte.tv/f9016-sable_enquete_disparition

De Bombay à la Bretagne en passant par Dubaï, Tanger ou les Maldives, cette 
passionnante enquête en forme de thriller dévoile une urgence planétaire : la 
menace qui pèse sur le sable, ressource vitale dont le pillage s’accélère.

On le trouve dans le béton, qui alimente, au rythme de deux tonnes par an et par être 
humain, un boom immobilier ininterrompu. Mais aussi dans les puces électroniques, le 
papier, le plastique, les peintures, les détergents, les cosmétiques… Ce sable que nous 
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aimons fouler du pied ou laisser filer entre nos doigts s’est glissé à notre insu dans tous 
les interstices de notre quotidien. L’industrie le consomme en quantités croissantes, plus
encore que le pétrole. Peut-être parce que, contrairement à l’or noir, cette matière 
première perçue comme inépuisable est restée à ce jour pratiquement gratuite. Alors 
que le sable des déserts est impropre à la construction, les groupes du bâtiment ont 
longtemps exploité les rivières et les carrières. Puis ils se sont tournés vers la mer, 
provoquant ce qui est en train de devenir une véritable bombe écologique.
Car le sable joue un rôle essentiel dans la protection des côtes et l’équilibre des 
écosystèmes marins. Les conséquences de cette surexploitation apparaissent peu à peu 
au grand jour. Petit à petit, les appétits économiques ont grignoté au moins 75 % des 
plages du monde, et englouti des îles entières, en Indonésie et aux Maldives, tandis que 
Singapour ou Dubaï ne cessaient d’étendre leur territoire en important, parfois 
frauduleusement, du sable. Disparition des poissons, impact aggravé de l’érosion et des 
tempêtes, bords de mer devenus lunaires … : face aux timides régulations adoptées pour
tenter de limiter le pillage, la « ruée vers le sable » s’est en réalité accélérée, sous 
l’égide de grandes entreprises multinationales et de mafias locales.

MARCHANDS DE SABLE
Par le biais d’une investigation méticuleuse, Denis Delestrac parvient à montrer une 
réalité connue jusqu’ici des seuls spécialistes scientifiques et défenseurs de 
l’environnement, mais aussi des professionnels des travaux publics –, dont les 
explications accompagnent de saisissantes séquences tournées dans le monde entier. Ici,
ce sont les « petites mains » des trafiquants de sable, qui prélèvent leur butin, au vu et 
au su de tous, sur les plages de Tanger ou en plongeant dans l’eau transparente des 
Maldives, tandis que des marchands de sable réunis en congrès spéculent sur les juteux 
profits qu’ils vont engranger, grâce à une ressource qui appartient à tous. Là, c’est 
l’État de Floride, qui, à grand renfort de dragueuses offshore et de bulldozers, renfloue 
ses plages en voie de disparition, contribuant ainsi à déséquilibrer davantage 
l’écosystème maritime qui a fait sa renommée touristique. De leur côté, les élus et la 
population des Côtes-d’Armor, en Bretagne, se mobilisent contre un nouveau projet de 
dragage. Une exception. S’il n’est pas trop tard pour agir, plaident les chercheurs et les 
militants écologistes, l’opinion publique, dont le soutien est indispensable pour infléchir
la tendance, reste largement inconsciente du phénomène.

Le documentaire en streaming en deux parties :

Partie 1

//rutube.ru/play/embed/6394122

Le Sable Enqu?te Sur Une Disparition – Arte 2013-05-28 1-2 от easteregg на Rutube.

Partie 2

https://rutube.ru/video/f426dfe91166a27d0980fcaf8919b179/

https://rutube.ru/video/f426dfe91166a27d0980fcaf8919b179/
https://rutube.ru/
https://rutube.ru/video/person/21256/
https://rutube.ru/video/90612c95c47cf40a896f698a43c34e2d/
https://rutube.ru/play/embed/6394122
http://lepeupledesdunes.com/
http://lepeupledesdunes.com/


Des chiffres déjà (dé)passés 
Publié par Heel Krix  lundi 3 avril 2017 , Le kave se rebiffe

“Nous sommes actuellement au milieu de la sixième extinction, 
due cette fois-ci uniquement à la transformation du paysage 
écologique par l’être humain”. Inscrit au centre du Hall de la 
biodiversité du Muséum américain d’histoire naturelle autour 
d’une plaque centrale.

Il y avait déjà eu une valse de chiffres au comptoir de la kave.
En voici d'autres. 
On ne pleure pas devant des statistiques comme disait l'autre, mais l'on peut réfléchir.
Le déni est la plus puissante des ressources renouvelables.
Ces chiffres sont faux maintenant. 
Deux ans après.
 En augmentation exponentielle. 
Dans le mauvais sens.
Je vous laisse deviner lequel.

Article provenant de:
   http://naturealerte.blogspot.fr/2015/09/02092015monde-bon-voyons-des-chiffres.html

" 02/09/2015...Monde : Bon OK ... des chiffres et rien que des chiffres ... mais à
faire peur.

http://naturealerte.blogspot.fr/2015/09/02092015monde-bon-voyons-des-chiffres.html
http://naturealerte.blogspot.fr/2015/09/02092015monde-bon-voyons-des-chiffres.html
http://lekaveserebiffe.blogspot.fr/2016/12/la-valse-mille-chiffres.html
https://plus.google.com/104666689085180647403


► 99% des Rhinocéros ont disparu depuis 1914.
► 97% des Tigres ont disparu depuis 1914.
► 90% des Lions ont disparu depuis 1993.
► 90% des tortues marines ont disparu depuis 1980.
► 90% des papillons monarques ont disparu depuis 1995.
► 90% des gros poissons marins ont disparu depuis 1950.
► 80% des gorilles ont disparu depuis 1955.
► 60% des éléphants de forêt ont disparu depuis 1970.
► 50% des barrières de corail mondiales ont disparu depuis 1985.
► 50% des poissons d'eau douce ont disparu depuis 1987.
► 40% des Girafes ont disparu depuis 2000.
► 40% du phytoplancton des océans a disparu depuis 1950
► l'acidification des océans doublera d'ici 2050 , triplera d'ici 2100.
► 30% des oiseaux marins ont disparu depuis 1995.
► 28% des animaux terrestres ont disparu depuis 1970.
► 28% de la totalité des animaux marins ont disparu depuis 1970.
► le bétail et les humains représente 97% de la la biomasse des vertébrés de la
terre ( il y a 10.000 ans les humains et leurs bétails représentaient seulement 
0,01% de la biomasse des vertébrés terrestres .)
► Les terres cultivées et les pâturages ont causé la perte de 80% de toutes les 
extinctions d'espèces de vertébrés terrestres.
► 1.000.000 d' humains s'ajoutent à la population mondiale tous les 4½ jours.
► Nous devrons produire plus de nourriture au cours des 50 prochaines 
années que depuis les 500 dernières années. (Pour ce faire nous avons besoin 
de 6 millions d'hectares de nouvelles terres agricoles chaque année.)
► Nous perdons 12 millions d'hectares de terres agricoles chaque année 
uniquement en raison de la dégradation des sols.
► Dans 10 ans, 4 milliards de personnes seront à court d'eau douce.
► Aujourd'hui plus d'un milliard de personnes font plus d'1 kilometre chaque
jour pour trouver de l'eau douce.
► Les humains et le bétail mangent 40% de la production annuelle de la 
chlorophylle terrestre.
► Le cycle de l'azote est tellement corrompu par nos engrais chimiques qu'il 
tue la vie des fleuves et des rivières et la vie des océans.
► Il y a 80.000 produits chimiques non testés dans notre environnement.
► Nous pulvérisons tellement d'herbicides et de pesticides que nos terres 
agricoles sont devenus de veritables «déserts verts».
► Les cultures OGM ont détruit 90% des papillons monarques en 20 ans.
► 3 graines traitées aux néo-nicotinoïdes infusées dans un verre d'eau tuent 
un oiseau. les Nicotinoides sont solubles dans l'eau.
► Les monocultures provoquent la perte des insectes par un manque de bio-
diversité et des sources de pollen.



► Nous ajoutons des nanoparticules à nos aliments sans en tester la sécurité à 
long terme.
► la moitié de tout le soja cultivé en Amérique du Sud dans les anciennes 
forets tropicales sert a nourrir les porcs consommés en Chine.
► l'huile de palme est brûlé comme bio-carburant en Europe du Nord.
► 50% des espèces de vertébrés restantes sur terre va disparaitre dans les 40 
prochaines années.
► Les 6 facteurs directs de l'extinction de masse sont:
... 1) les Espèces envahissantes
... 2) les excédents de population
... 3) la surexploitation
... 4) la Perte de l'habitat
... 5) le Changement climatique
... 6) la Pollution
► Au taux de croissance actuel notre demande d'énergie va dépasser celle de 
la puissance du soleil dans 1500 ans.
► la demande d'énergie devrait doubler en 50 ans.
► Les émissions de CO2 doivent baisser de 80% en 30 ans pour respecter les 
normes sécuritaires concernant le réchauffement.
► Il faut une tonne de charbon pour faire 6 panneaux solaires.
► L'énergie verte ne fonctionne pas qu'avec le soleil et le vent, il fonctionne 
sur l'exploitation de minéraux rares.
► L'énergie verte telle qu'elle présentée au public actuellement est entraînée 
par un capitalisme avide de richesses.
► 40% d'énergie verte exigera 200% de plus de cuivre
► Le pic de cuivre frappera en 2030-2040 (Il n'existe pas de substitut réel 
pour le cuivre).
► Nous avons extrait 50% de tout le cuivre en seulement 30 ans.
► 100% d'énergie verte exige 500% de plus de cuivre.
► En 2050 nous atteindrons les pics pour l'étain, l'argent, le nickel, le zinc, le 
cadmium etc...

Bon allez ...Vive ...WALL ...street"

Le début du jour d'après: l'effondrement des
glaciers est sans doute irréversible

Phil Plait — 13.05.2014  Slate.fr

http://www.slate.fr/source/64889/phil-plait


Le réchauffement des eaux de l'océan, qui réussissent d'autant mieux à faire fondre
la glace, est une cause majeure du phénomène.

 

Le glacier Thwaites / Nasa

Selon des scientifiques spécialistes de gigantesques glaciers de l'Antarctique, ces 
derniers se trouvent d'ores et déjà dans un état de déclin avancé, une fonte sans doute 
irréversible –même si tout le processus pourrait prendre plus de 200 ans. D'ici là, le 
phénomène pourrait causer une élévation du niveau de la mer supérieure à un mètre, ce 
qui n'augure vraiment rien qui vaille. Le coupable? Le réchauffement des eaux de 
l'océan austral, lui-même dû au réchauffement climatique anthropique. 
N.B.: Un mot qualifiant ce phénomène est celui d'«effondrement», qui fait penser à 
quelque chose de brusque et de catastrophique. Néanmoins, dans son sens scientifique, il
désigne l'ultime stade de la fonte rapide d'un glacier. A l'échelle géologique, la rapidité 
est certaine, mais il est ici question de plusieurs siècles. J'aimerais vraiment insister là-
dessus, vu que le mot sera sans doute utilisé à tort et à travers dans les médias.

Les glaciers sont situés à l'ouest de l'Antarctique, dans la baie de Pine Island, qui donne 
sur la mer d'Amundsen. Ces glaciers se jettent dans la baie, ce qui crée de grandes 
langues de glace flottant sur l'eau. L'endroit où la glace se sépare de la terre et se met à 
flotter s'appelle la ligne d'ancrage.

En passant sous la banquise, des eaux plus chaudes font fondre le glacier, ce qui fait 
reculer la ligne d'ancrage. Voici une courte vidéo explicative conçue par les 
scientifiques.  

Jusqu'à peu, on comprenait difficilement ce qui se passait sous le glacier, y compris 
concernant la position exacte de la ligne d'ancrage. Mais grâce à des données radar, les 
scientifiques ont pu mesurer les mouvements de la glace et y voir plus clair.

Quand la glace se détache du socle rocheux pour rejoindre la mer, elle flotte sur l'eau. 
Avec le mouvement des vagues, la banquise monte et descend, ce qui permet de 
déterminer à partir d'où la glace arrive dans l'eau –la ligne d'ancrage. Avec le temps, 



cette ligne d'ancrage recule de plus en plus, ce qui accroît d'autant la capacité qu'a l'eau 
de faire fondre la glace. 

Nous savons depuis déjà un certain temps que ces glaciers sont en train de fondre. La 
nouvelle étude compile quarante ans d'observations, isole les débits actuels et leur 
rapidité, et prédit aussi la fonte future.

Localisation des glaciers, dans l'Antarctique occidental / Nasa

Le vrai problème, c'est que nous avons sans doute déjà dépassé le point de non retour. 
L'effondrement pourrait être inévitable, irréversible.

Un des facteurs essentiels relève du terrain sous-jacent aux glaciers. La glace de 
l'Antarctique repose sur un solide socle rocheux, qui a ses vallées et ses sommets. Les 
éperons rocheux aident à soutenir la glace et évitent, par exemple, qu'elle ne fonde plus 
vite. Ils peuvent aussi bloquer le débit du glacier, comme le ferait un barrage. 
Cependant, la cartographie du socle rocheux sous-jacent aux glaciers concernés montre 
que de telles formations sont inexistantes.

En d'autres termes, rien n'empêche la glace de s'écouler dans la mer. 

Je ferai aussi remarquer qu'une seconde équipe de scientifiques, étudiant la même 
région, a trouvé des résultats très similaires en modélisant informatiquement la fonte des
glaciers. Selon ces résultats, les glaciers sont déjà à un stade d'effondrement, la fonte 
s'accélérera avec le temps et la dernière étape surviendra d'ici 200 à 900 ans... l'échelle 
basse étant l'hypothèse la plus probable. 

Des simulations intégrant les données collectées montrent que la fonte du glacier 
contribuera annuellement à moins d'un millimètre de hausse du niveau des mers, et ce au
cours du prochain siècle ou du suivant. Ensuite, l'effondrement s’accélérera et que tout 
ce processus pourrait se terminer en quelques décennies supplémentaires.

http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2013/12/14/global_warming_ice_loss_continues.html


Débits des glaciers; en rouge, les zones où le débit a augmenté au cours de ces quarante
dernières années –plus la couleur est foncée, plus l'augmentation est conséquente. Notez

aussi l'échelle: le phénomène concerne de très grandes superficies / Nasa

Leurs données montrent clairement que le réchauffement des eaux de l'océan, qui 
réussissent d'autant mieux à faire fondre la glace, est une cause majeure du phénomène. 
Nous savons depuis un certain temps que les températures des océans augmentent à 
cause du réchauffement climatique, et nous en voyons ici une des conséquences. 
D'autres facteurs plus complexes entrent aussi en ligne de compte, comme le 
comportement des vents, mais l'effet général pointe vers une seule et unique direction: 
l'inévitable effondrement d'énormes stocks de glace.

Malgré tous ces faits, je suis certain qu'il y en aura encore pour nous dire que la glace de
l'Antarctique augmente, pas qu'elle diminue. Au mieux, l'argument est fallacieux (et je 
suis bien charitable).

Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de glace en Antarctique. La première, c'est la glace 
marine (la banquise), et la seconde la glace terrestre (l'inlandsis). La banquise, c'est 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Inlandsis
http://www.skepticalscience.com/arctic-antarctic-sea-ice.htm
http://www.washington.edu/news/2014/01/02/el-nino-tied-to-melting-of-antarcticas-pine-island-glacier/
http://www.washington.edu/news/2014/01/02/el-nino-tied-to-melting-of-antarcticas-pine-island-glacier/
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2012/11/30/global_warming_is_melting_greenland_and_antarctic_ice_and_contributing_to.html
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2012/11/30/global_warming_is_melting_greenland_and_antarctic_ice_and_contributing_to.html


simplement ce qui gèle en hiver et fond en été; ses variations sont saisonnières et sa 
quantité fluctue aussi d'année en année, mais dans le temps, le résultat est relativement 
constant. Ce qui n'affecte pas l'inlandsis.

La fonte de l'inlandsis antarctique est extraordinaire, elle se chiffre à 100 milliards de 
tonnes en moins par an. Voilà de quoi il est question ici. Sur le long terme, pour ce qui 
relève du changement climatique, la banquise de l'Antarctique n'est pas très pertinente; 
l'inlandsis, si. Et l'inlandsis diminue à un rythme effréné.

L'élévation du niveau des mers a des effets considérables. Pas besoin d'attendre des 
décennies, ni même des siècles, pour voir la physionomie de nos rivages changer; 
certains de ces effets se font sentir aujourd'hui, et ils sont d'ores et déjà conséquents. Par 
exemple, une élévation du niveau de la mer signifie davantage d'inondations, notamment
pendant les tempêtes. Les gros systèmes à basse pression (les ouragans, ou les «super-
tempêtes», comme Sandy en 2012), ramènent sur terre d'énormes vagues venues de 
l'océan, des mouvements d'eau d'autant plus dévastateurs avec l'élévation du niveau des 
mers; avec Sandy, tout le bas Manhattan avait été inondé. 

L'un dans l'autre, encore un énième élément d'une très longue succession de preuves. 
Une interminable série attestant du réchauffement de la planète et de ses effets, aussi 
considérables en nombre qu'en ampleur.

Dans ce cas précis, la fonte des glaciers de l'Antarctique ne nous affectera sans doute pas
avant des décennies, voire des siècles. Mais ne soyez pas dupes. D'autres effets se 
manifestent tout de suite maintenant, et nous devons plus que jamais les prendre au 
sérieux.  

Phil Plait 

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue
Mondiale Avril 2017

Laurent Horvath , 2000watts.org Lundi, 01 Mai 2017 
Le 1er de chaque mois, retrouvez l'inventaire mondial des Energies.
- Suisse: Greenpeace s'invite au Crédit Suisse.
- Russie: Le pays en route sur l'indépendance agricole   
- Inde: 1,3 milliard d'habitants dont 50% en dessous de 25 ans
- Arabie Saoudite: Le budget fond comme neige au soleil
- Trump: 100 jours et déjà le cafard
- Nigeria: Eni et Shell pris les mains dans le sac de la corruption 
- Angleterre: 1er jour sans électricité au charbon en 130 ans!

Le pétrole va n'importe où, mais pas là où les producteurs veuillent qu'il aille. Il est 
repassé sous les 50$ et termine le mois à 51,73$ à Londres (52,96$ mars) et 49.33$ à 
New York (50.35$ mars).

L'uranium se la joue blasé après la hausse des mois dernier. Il redescend à 22.75$ (24,5$

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1247-energies-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-avril-2017.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1247-energies-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-avril-2017.html
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2014/05/06/national_climate_assessment_report_details_impacts_of_global_warming_on.html
http://www.climate.gov/news-features/features/superstorm-sandy-and-sea-level-rise
http://cpo.noaa.gov/Home/AllNews/TabId/315/ArtMID/668/ArticleID/80/Global-Sea-Level-Rise-Scenarios-for-the-United-States-National-Climate-Assessment.aspx
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2010/01/21/our_ice_is_disappearing.html
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2010/01/21/our_ice_is_disappearing.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1247-energies-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-avril-2017.html


mars).

Photo du mois: le Crédit Suisse investi dans le schiste américain.
Greenpeace intervient durant l'assemblée générale.

OPEP

Le cartel avait l’ambition de diminuer de 1,8 million barils/jour la production mondiale. 
Mais les chiffres de l’OPEP dévoilent une tendance inverse: + 1,2 million b/j depuis le 
mois de janvier et un retour au niveau de 2016. Cela justifie de repasser sous les 50$ le 
baril.

Boule de cristal et Marc de café

Où va le pétrole dans les mois à venir? Voici un très bref inventaire des liseurs d'avenir 
mais qui n'en savent pas plus que vous et moi.

Citi Bank prédit un baril à 65$ d’ici à Noël. 

Goldman Sachs soutient Trump (et vis versa). La pieuvre pense que l’industrie pétrolière
va à merveille et que les prix vont gentiment remonter dans les semaines à venir pour le 
plus grand bonheur du monde de la finance. 

Le CEO de Total lit que le pétrole de schiste américain va faire à nouveau couler le prix 
du baril d’ici à Noël. 

Cependant, on peut compter sur certains pays pour apporter un peu de piment aux 
prévisionnistes. 
A) Le Venezuela est sur le point de s’écrouler emportant sa production pétrolière. 
B) La Libye fluctue aux envies des milices entre 500 et 700'000 b/j. Elle a les capacités 
de viser le million de b/j. 
C) Le Nigeria devrait extraire 2,2 millions b/j mais se cantonne à un misérable 1,3 



million à cause d’explosions, de manque d’électricité et des vols.

Russie

Vladimir Poutine remet en question la responsabilité de l'homme dans le réchauffement 
climatique.  «Le réchauffement a commencé dans les années 1930», selon le maître du 
Kremelin, lors du Forum sur l'Arctique à Arkhangelsk, dans le Grand nord russe.  De 
son côté Donald Trump promet de prendre position «d'ici fin mai» au sujet de l'accord de
Paris sur le climat. Décidément, il n’y en a pas un pour rattraper l’autre !

Moscou se félicite d’avoir diminué sa production pétrolière de 250'000 b/j avec 
l’objectif de 300. A vrai dire, la Russie n’a pas eu à faire un gros effort puisque qu’elle 
partait d’un niveau de production record atteint en octobre 2016 à 11 millions b/j.  

L’Américain ExxonMobile, dont l’ancien chef est devenu chef du clan Trump, demande 
une levée des sanctions américaines à l’encontre de la Russie. Objectif: aider les russes à
forer en Arctique. Pour ExxonMobile, l’accès à l’Arctique Russe, qui grâce au 
réchauffement climatique devient plus facilement accessible, est l’une des rares 
opportunités de croissance à travers le monde.

De plus, cette partie de l’Arctique est garantie "100% sans écologiste". La dernière fois 
que Greenpeace s’était approché d’une barge, l’équipage avait été inculpé de piratage et 
détenu dans les geôles russes le temps que la leçon soit apprise. Pour l’instant Trump a 
refusé cette autorisation.

Les sanctions Européennes et Américaines ont permis de démultiplier la production 
agricole de la Russie. L’objectif d’atteindre l'autosuffisance alimentaire de ses 146 
millions d’habitants d'ici à 2020 est déjà en vue. Grands perdants, les agriculteurs 
européens.

Moscou a misé sur l’augmentation des subventions aux agriculteurs, des incitations 
fiscales, des aides de l'Etat et l'autorisation aux étrangers de louer les terres. Ainsi, 
Poutine se proclame autosuffisant en production céréalière, mais aussi en légumes, 
volailles, porcs et pour la première fois, les exportations agricoles ont rapporté 
davantage... que les ventes d'armes, soit environ 15 milliards $.



Infographie: Les Echos

USA

Le jour de son intronisation, une interrogation flottait sur les capacités du personnage 
Trump à diriger la plus grande puissance nucléaire au monde. L’homme est-il un génial 
visionnaire au service de la classe moyenne ou un impulsif égocentrique qui favorise sa 
caste, Wall Street et ses amis? Les 100 premiers jours ont apporté une esquisse de 
réponse.

Après 100 jours et 14 parties de golf, le président Trump estime avoir sous-estimé 
l’ampleur de la tâche et qu’il préfère sa vie d’avant. Nous aussi, on préfère sa vie 
d’avant.

Depuis la première fois depuis 2014, les investissements pétroliers sont à la hausse sur 
l'île. La production US devrait augmenter de 5% durant 2017.

Le lobby du charbon US demande à Trump que les USA restent à la table de 
négociations de l’accord sur le climat de Paris. Cloud, Peak Energy et Peabody Energy, 
financièrement supportés par la Banque Nationale Suisse (BNS), pensent que les USA 
peuvent mieux défendre les intérêts du charbon en restant dans l’arène. Aussitôt dit, 
aussitôt-tôt fait: lors du G7 les charbonniers américains ont débuté leur lobby pour dire 
tout le bien que le charbon procure à la planète.

Le Président Trump a signé un « executive order » qui encourage le « Acheter Américain
& Engager Américain ». 
Du côté des pétroliers, on se gratte la tête. Si de l’acier américain doit être utilisé pour la 
construction de pipelines pétroliers, ça va être compliqué. TransCanada a déjà acheté les 
tubes made in… Canada pour le pipeline Keystone XXL.



Le président Trump a signé un décret ordonnant un réexamen des restrictions dans 
l'exploration et l'exploitation offshore de pétrole et de gaz. «Notre pays a la chance 
d'avoir des ressources naturelles incroyables, parmi lesquelles des réserves abondantes 
de gaz et de pétrole offshore". Le gouvernement Obama avait interdit l'exploration et la 
production dans 94% de ces zones notamment en Arctique ou au large des côtes 
californiennes. «Cela prive potentiellement notre pays de milliers d'emplois et de 
milliards de dollars de richesse» a ajouté Trump.

L’Etat pétrolier du Texas a consommé 25% d’électricité à base d’éoliennes texanes 
durant le mois de mars.

Le prix moyen de l’essence est de 2,39$ le gallon (3,8 lt). Le seuil de douleur pour 
l’automobiliste américain est estimé à 3$ le gallon. 

Le pétrole de l’Alaska ne remplit qu’à ¼ le pipeline qui transporte le précieux liquide 
dans les raffineries du Sud. Le peak oil, atteint en 1988, propulsait 2 millions b/j dans les
tubes contre 517'000 b/j aujourd’hui. Pour maintenir le pipeline en fonction, il faut y 
injecter du pétrole chauffé. 

Le gaz produit 34% de l’électricité US contre 32% avec le charbon.

La gouverneure Républicaine de l’Oklahoma Mary Fallin a aboli, 3 ans à l’avance, 
toutes les aides à l’énergie éolienne. L’éolien représente 25% de l’électricité produite 
dans l’Etat entièrement tourné sur le gaz de schiste. Comme punition, l'Oklahoma 
Thunder et Westbrook ont été virés des play-off de la NBA.

Dessin Chappatte



Arabie Saoudite

Le Roi Salman bin Abdulaziz a nommé l’un de ses fils le Prince Khaled bin Salman 
ambassadeur pour les USA. Le roi a également réintroduit les avantages financiers pour 
les membres du royaume et les militaires. Ces bonus avaient été suspendus suite à la 
baisse des revenus pétroliers.

Le Royaume a creusé de 7 milliards $ ses pertes durant le premier trimestre de cette 
année. 

Les réserves financières du pays ont fondu de 737 milliards $ en 2014 à 500 milliards 
aujourd’hui. Forcement, les Ferrari, les Yachts, un gratte-ciel de 1’000m ou la guerre 
avec le Yémen, c’est dispendieux. 

Ryad espère que la vente, de 5% des actions de son champion pétrolier Saudi Aramco, 
rapporte 100 milliards $. 

L’Arabie, le Koweit et Oman ont pu obtenir 24,2 milliards $ sur les marchés financiers 
internationaux. Le seul espoir de ces pays est que le baril repasse sur la barre des 100$ 
sinon l’avenir risque d’être compliqué. Dans une première étape, l’Arabie Saoudite, le 
Koweit et l’Irak aimeraient voir le baril remonter assez rapidement à 60$. Dans cet 
optique, l'Arabie Saoudite porte presque entièrement les coupes de production 
pétrolières de l'OPEP.

Le Royaume aimerait développer 30 projets solaires et éoliens pour un montant de 50 
milliards $ durant les 10 prochaines années. Le ministre de l’Energie Khalid Al-Falih 
espère produire 10% de l’électricité d’ici à 2023. Les premières offres proposent la 
construction de 700 Mégawatts de solaires et éoliens. Le prix du solaire devrait 
descendre sous les 2 centimes le kWh.

Europe

Alors que les coûts des installations solaires et éoliennes plongent, Drax Group Plc, 
Steag GmbH et Uniper SE accélèrent la fermeture de leurs centrales à charbon en 
Autriche et en Angleterre. Une page se tourne plus rapidement que prévu.

France

La Banque Française, BNP Paribas, participe au financement d’un terminal de 
liquéfaction et d’exportation de gaz de schiste aux Etats-Unis, d’un coût d’environ 2 
milliards de dollars

L'énergéticien français Engie a cédé la totalité de ses actifs dans le gaz de schiste en 



Grande-Bretagne. Engie a récolté 15 milliards $ d'actifs dans toute la branche 
exploration et production et n’investira plus sur les opérations de recherche et 
d'exploitation de gisements de gaz naturel onshore ou offshore.

Les banques sont-elles les faiseurs de Présidents ? Si aux USA, Goldman Sachs est 
incontournable, en France c’est la Banque Rothschild qui tire son Macron du feu.

Angleterre

Le français ENGIE (ex : GDF Suez) a activé une clause qui lui permet de vendre ses 
parts dans le consortium NuGen à son ancien partenaire Toshiba. Ce consortium devait 
construire 3 centrales nucléaires Westinghouse AP1000 à Moorside, Angleterre.

Toshiba, propriétaire de Westinghouse, a mis sa succursale américaine en protection de 
faillite. On comprend immédiatement pourquoi Engie a préféré se débarrasser de cet 
encombrant projet. Cerise sur le gâteau, Engie recevra un chèque de 138.7 millions $ par
Toshiba.

C’est la première fois en 130 ans que l’Angleterre a pu vivre une journée entière (21 
avril) sans électricité au charbon. Il y a 2 ans, le charbon représentait encore le 23% de 
la production électrique contre 9% aujourd’hui.

Le premier train de marchandises reliant l’Angleterre à la Chine est arrivé à destination. 
Le convoi avait quitté la capitale britannique pour rejoindre Yiwu, une ville de 2 
millions d'habitants au sud de Shanghai. En trois semaines, le train a traversé la France, 
la Belgique, l'Allemagne, la Pologne, la Biélorussie, la Russie et le Kazakhstan pour un 
voyage de 12'000 km. Le train est plus rapide que le maritime et moins cher que 
l’aérien.

Suisse

Les Suisses devront voter sur une loi sur l’énergie édulcorée par les producteurs 
d’électricité. Dans les grandes lignes, cela permettra aux suisses de se hâter très 
lentement en direction des énergies renouvelables. L’autre alternative est de ne rien faire 
et d’espérer que nos enfants trouveront une solution dans quelques années. Dans les 
deux cas, les solutions arriveront trop tard et en quantité insuffisantes.

Il débordait d'Energie pour gravir en un temps record les montagnes les plus difficiles. 
Ueli Steck est décédé dans l'Himalaya.

L’actu suisse est très branchée « Banque » durant ce mois d’avril. Historiquement, le 
banquier Suisse était réputé pour son éthique et la confiance. Les nouveaux mercenaires 
arrivés à la tête de ces institutions ont remplacé ces valeurs par celles identifiées dans ce 



fameux film. A vous de les trouver.

Le Crédit Suisse a tenu son assemblée générale. Au milieu des bonus décalés et 
démesurés ainsi que des purges d’employés, Greenpeace a apporté un peu de bonne 
humeur. L’ONG a souligné la passion du Directeur Tidjane Thiam, pour les énergies 
fossiles comme le charbon, le pétrole, le gaz et le schiste. En pleine session, une 
banderole a été déployée pour confirmer l’implication de la banque dans le financement 
de la construction du pipeline du Dakota du Nord pour plus d'un milliard $.

Greenpeace aurait également pu intervenir à l’Assemblée Générale de la Banque 
Nationale Suisse. La BNS soutient à bout de bras toutes les formes d’énergies les plus 
polluantes comme le pétrole et gaz de schiste, les sables bitumineux ou le charbon. 
Durant le mois de mai, la Réserve Fédérale US publiera les soutients qu’apporte la BNS 
au programme du Président Américain.  En un clin d’oeil, il sera ainsi possible de voir 
les efforts financiers qu’opèrent la Banque Nationale Suisse pour «Make the America 
Great Again». Tous les détails dans ce site.

Les banques suisses ont dégagé des bénéfices de 35 milliards entre 2007 et 2015 en 
produisant elles-mêmes de l'argent. Ces bénéfices sont totalement injustifiés, selon 
l'association Modernisation Monétaire (MoMo) Si la Banque Nationale Suisse est 
responsable d’imprimer les billets, ce sont bien les banques commerciales (UBS, Crédit 
Suisse, Raiffeisen, etc.) qui créent l’essentiel de la monnaie du pays via les emprunts, 
hypothèques, etc.

Les Amériques

Schiste Américain

Wall Street recommence à déverser de l’argent dans le schiste américain. En fait, les 
institutions financières comme Goldman Sachs, UBS, Crédit Suisse, Bank of America, 
JP Morgan, Wells Fargo ou BlackRock incorporent à nouveaux ce genre d’actifs pourris 
dans des produits structurés.

Grâce à l’augmentation des prix du baril, JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. et 
Citigroup Inc. ont pu sortir de leurs livres pour 370 millions $ d’actifs de schiste 
douteux.

La production du Dakota du Nord a repassé sur la barre du million de barils/jour. La 
production est transportée par camions-citernes.

L’industrie pétrolière, notamment de schiste, clame à tout va que les innovations 
technologiques permettent de se satisfaire d’un baril à 50$. En fait, la raison principale 
de la baisse des coûts est que les entreprises de services travaillent à la limite ou en-
dessous de leurs marges. Elles espèrent rester en vie jusqu’à ce que le baril remonte.

Le Bassin du Golfe du Mexique pourrait contenir de grande quantité de gaz de schiste 



(100 milliards m3). Il pourrait représenter le plus grand récipient de gaz pas encore 
exploité dans le pays.

Le pipeline Keystone XXL, qui a reçu l’aval du Président Trump, fait face à une fronde 
plutôt coriace notamment au Nebraska. Une marche de protestation aura lieu la veille de 
la présentation publique le 3 mai.

Dessin Chappatte

Venezuela

La situation semble sur le point de basculer. Après de longs mois de quasi famine, la 
population n’a plus que la violence pour survivre et sortir de la crise. Plus de 30 
personnes sont décédées lors des manifestations contre le régime du président Maduro.

En plus des problèmes civils et de nourriture, le gouvernement fait face à une montagne 
de dettes et de prêts qui arrivent à terme. Dans ses poches, Caracas n’aurait plus que 10 
milliards $ dont 7 milliards en or. Dans les 8 prochains mois, le pays doit rembourser 6 
milliards $ et plusieurs milliards de dettes privées.

Le constructeur automobile General Motors a décidé de fermer son usine et de se séparer
de ses 2'700 employés. Ironiquement, le Venezuela avait contribué à hauteur de 
500’000$ à la cérémonie d’intronisation du Président Trump dans l’espoir de recevoir un
traitement de faveur.



Membre de l’OPEP, le Venezuela est un grand producteur pétrolier. Son effondrement 
pourrait retirer plusieurs millions de barils sur les marchés. Combien de temps faudra-t-
il aux créanciers russes et chinois pour remettre la production sur les rails et quelle sera 
l’influence sur les cours mondiaux ?

Il n’y a plus d’information sur les quantités de pétrole exportées. Le brut est stocké dans 
des tankers de plus en plus nombreux. Les eaux des ports sont tellement souillées de 
pétrole que bateaux doivent être nettoyés avant de partir en haute-mer en direction de la 
Chine qui importe la quasi totalité des exportations. Même ce service est en panne et 
compte plusieurs mois de retard.

Argentine

ExxonMobil va débuter ses explorations de pétrole de schiste dans la formation de Vaca 
Muerta dans la province de Neuquen. Le premier forage devrait atteindre 2'500 à 3'000 
m. de profondeur.

Exxon a déjà dépensé 750 millions $ pour ce projet.

Canada

Les compagnies pétrolières canadiennes adorent le sable bitumineux de l’Alberta. Si en 
2006, elles étaient 6, elles sont aujourd’hui 20 à se partager la production alors que de 
nombreuses entreprises étrangères ont quitté les lieux.

Le président Trump propose de taxer le bois canadiens de 3 à 24% sous prétexte que le 
gouvernement canadien subventionne les exploitants forestiers. Le marché est évalué à 
4,6 milliards $ et compte 145'000 emplois canadiens. Le Canada a annoncé qu’il allait 
combattre cette taxe douanière.

Brésil

Après le scandale de corruption par l’entreprise pétrolière Petrobras, c’est au tour de 
l’entreprise de construction Odebrecht de démontrer les avantages de la solution.

Notamment active dans la construction de barrages hydroélectriques, Odebrecht a 
copieusement arrosé tous ceux qui pouvaient potentiellement se mettre au travers de sa 
route. La liste de petites enveloppes est impressionnante. Elle remonte jusqu’au 
Président Michel Temer, passe par les élus locaux, les membres des syndicats et des 
opposants.



Asie

Chine

La stratégie gouvernementale « Made in China 2025 » est en train d’être déployée à 
large échelle dans des domaines stratégiques comme l’énergie, les batteries ou les 
énergies renouvelables. Par ce biais, Pékin se saisit délibérément des technologies 
qu’elles ne possèdent pas encore soit par des achats d’entreprises ou des brevets soit par 
la copie ou le vol de données avec le soutien de l’Etat. De nombreuses PME Suisses et 
Européennes en font les frais. Est-ce si compliqué de ne pas y aller?

Suite à la visite du Roi Salmon d’Arabie Saoudite, la Chine serait intéressée d’acquérir 
une partie des actions de l’entreprise pétrolière Saudi Aramco. L’Arabie évalue sa pépite
à 2'000 milliards $ ce qui semble pousser le bouchon un peu loin. On peut faire 
confiance aux chinois pour négocier tout ça.

La Chine a lancé son deuxième porte-avions, le premier entièrement conçu et réalisé 
dans le pays. Pékin a annoncé en début d'année une hausse de 7% de son budget 
militaire à 143 milliards d'euros. Si la Chine a multiplié par 10 son budget de défense en 
15 ans, il reste loin derrière celui des Etats-Unis, qui atteint 575 milliards d'euros.

Le PIB chinois serait remonté à 6,9% durant les 3 premiers mois (6,7% en 2016) bien 
que les statistiques procurées par Pékin ne brillent pas toujours par leur véracité

La production pétrolière chinoise aurait baissé de 6,8% durant les 12 derniers mois. 
L’augmentation des importations de pétrole bon marché a remplacé une partie de la 
production locale un plus onéreuse.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/electricite/1242-apres-trump-pekin-mise-sur-le-made-in-china.html


Ford Motor Co annonce un énorme plan pour lancer sa Mondeo plug-in hybrid avec un 
nouveau SUV électrique de 400 km. La firme de Détroit espère que la Chine va 
ingurgiter 70% de ses voitures électriques. L’objectif est ambitieux surtout avec la 
stratégie Made in China 2025 dont l’objectif est de s’emparer du marché de la voiture 
électrique.

Inde

La population indienne a augmenté de 1,2% en 2016 (+0,54% Chine).

La population indienne devrait dépasser le nombre de chinois d’ici à 2022. Lors de 
l’indépendance indienne en 1947, le pays comptait 330 millions d’habitants contre 1,3 
milliards aujourd’hui dont le 50% à moins de 25 ans !

Corée du Nord

La Corée du Nord dépend à 90% de la Chine pour ses importations de carburants. 
L’arrêt de ces importations pourrait facilement paralyser le pays.

La Chine a cessé ses importations de charbon de la Corée du Nord ce qui prive le pays 
de revenus importants.

Moyen Orient

Irak/Syrie

L’indépendance du Kurdistan est une priorité depuis la fin de l’Empire Ottoman il y a 
plus de 100 ans. Aujourd’hui les Kurdes aimeraient planifier un référendum auprès des 
Kurdes de Turquie, Syrie, Irak et d’Iran. Inutile de dire que tous ces pays n’ont pas 
l’intention de laisser ces territoires et le pétrole qui s’y trouve, partir dans un nouveau 
pays.



Bagdad espère atteindre 5 millions b/j d’ici à la fin de l’année (+600'000) même si le 
pays tente de respecter la demande de l’OPEP qui limite sa production à 4,5 millions b/j.
On devrait y voir plus clair une fois que Mossul tombera et que les Kurdes, qui 
contrôlent le pétrole du Nord du pays, feront part de l’envie de créer un pays.

Le pétrole et le réchauffement climatique impliqués dans la guerre en Syrie. A lire.

Iran

Les russes vont réaliser 2 centrales nucléaires de 1000 MW. La construction va débuter 
prochainement. 

Le gouvernement iranien réalise que leur viabilité à long terme ne peut reposer sur le 
pétrole et le gaz. Depuis la levée des sanctions, les exportations hors pétrole-gaz ont 
augmenté de 30%, mais les chiffres de départ sont relativement bas.

Les exportations pétrolières iraniennes ont diminué à 2,35 millions b/j (2,41 en février) 
alors que le pays continue de puiser dans les réserves de 30 millions de barils 
accumulées sur ses tankers pétroliers durant les sanctions. Téhéran pourrait avoir 
terminé ce processus et ne va pouvoir compter que sur sa production actuelle pour 
générer du cash. Les prochains mois donneront une indication sur la capacité iranienne à
extraire son pétrole. 

Pas de nouvelle sur de nouveaux accords avec des majors pétrolières étrangères pour 
développer la production locale.

L’élection du nouveau président aura lieu durant le mois de mai.

Le constructeur américain Boeing va vendre 60 avions 737s dès 2022. C’est la première 
fois depuis l’arrivée de Donald qu’un accord entre américain et iranien est annoncé.

L’astuce du mois. Si vous désirez visiter l’Iran (tourisme ou business), vous pouvez 
obtenir une copie de votre passeport. Ce passeport bis pourra être utilisé pour visiter 
l’Iran et les autres pays de la région. Ainsi vous ne serez pas bloqué si vous devez aller 
aux USA après votre voyage en Iran. Vous connaissez les types de l’immigration 
américaine aux aéroports : difficile de faire plus sympa et aimable.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1245-syrie-y-a-t-il-une-vie-apres-assad-.html


Afrique

Nigeria

Shell et l’italien ENI ont toujours écarté toute idée de corruption envers le gouvernement
afin d’extraire l’or noir du pays. A l’image de Fillon, ce comportement fait beaucoup 
rire. Cependant les dirigeants des deux entreprises ont un peu moins le sourire depuis 
que leurs e-mails ont été publiés et ont révélé l’ampleur des malversations. C’est la 
cours de Milan, Italie qui va devoir dire s’il y a eu des combinaziones ou pas.

De son côté, le directeur général et son directeur juridique d’Addax Petroleum basé à 
Genève, propriété du Chinois Sinopec depuis 2009, ont été interpellés par la justice 
Suisse. Plus de 20 millions de dollars de frais juridiques seraient allés à des conseillers 
au Nigeria et aux Etats-Unis et 80 millions ont été payés à une société d'ingénierie pour 
des travaux de construction au Nigeria.

Pour Deloitte, le volume de cette transaction est louche. Selon des lanceurs d'alerte 
internes et externes qui ont contacté Deloitte, les versements ont pu profiter à des 
responsables gouvernementaux et des membres de la direction d'Addax Petroleum.

Libye

La production joue au yo-yo au grès des attaques des milices et de la fermeture des 
pipelines. 490'000 barils/jour ont été extraits en mars.

Le Général Haftar a évoqué avec la Russie la possibilité d’établir une base militaire 
russe en Libye. Mais cette probabilité est écartée pour l’instant. La présence de 
conseillers militaires semble être une option plus légère et acceptable dans la 
géopolitique mondiale actuelle. Mais la Russie garde l’espoir que le Général puisse 



augmenter son influence sur le pays.

Afrique du Sud

Le gouvernement donne son feu vert au développement du gaz de schiste dans la région 
de Karoo. Selon les études préliminaires, il y aurait jusqu’à 16 trillions m3 de gaz de 
schiste récupérables dans en particulier dans les provinces de l'Est, du Nord et de l'Ouest
du Cap.

L’Afrique du Sud disposerait, selon l’administration américaine de l’Energie, de 11'000 
milliards m3 techniquement récupérables de gaz de schiste. Mais l’agence ne précise pas
la quantité de gaz financièrement récupérable.

Phrases du mois

« Suivez la piste de l’argent, certes. Mais suivez aussi celle des mensonges. Quand le 
mensonge se combine au secret, nous avons une bonne feuille de route devant nous »  
Carl Bernstein,  ancien journaliste qui a révélé le Watergate.

"The future is foreign markets, so the last thing you want to do if you are a coal 
company is to give up a U.S. seat in the international climate discussions and let the 
Europeans control the agenda. The USA can’t afford for the most powerful advocate for 
fossil fuels to be away from the table.” Coal Lobby USA

Per Magnus Nysveen, head of analysis, Rystad Energy: Last year, 10 billion barrels of 
oil were discovered, around one third of global consumption, including well-appraisal 
activity. The supply could fall short by up to 2 million barrels per day within seven to 
eight years.

“It’s clear that wind energy’s time has come. My message is a very simple one: our 
government is committed to addressing climate change, and we know that wind power 
will play a critical role in those efforts.”
Canadian Natural Resources Minister Jim Carr.
Sources: avec Tom Whipple de Resilience.org, FT.com, Thomas Veuillet Investir.ch et toutes les informations 
récoltées dans différents médias à travers le monde

Le principe de précaution
BIOSPHERE-INFO 01 mai 2017

Pour recevoir gratuitement par Internet le mensuel BIOSPHERE-INFO, 

il suffit d’envoyer un mail à biosphere@ouvaton.com

Le principe de précaution a été constitutionnalisé depuis 2005 sous le gouvernement 
Chirac. Pourtant il s’attire encore aujourd’hui les foudres d’une droite politique 
excessive, déniant les problèmes et peu soucieuse de l’intérêt public. Ainsi le 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/05/01/biosphere-info-le-principe-de-precaution/
mailto:biosphere@ouvaton.com


présidentiable 2017 François Fillon a annoncé sa volonté de supprimer ce principe 
«dévoyé et arbitraire» de la Constitution. Il suit en cela son maître Nicolas Sarkozy qui 
en 2014 disait : « Je souhaite clairement que nous réfléchissions aux conséquences du 
principe de précaution auquel je préférerai toujours le principe de responsabilité. Avec 
la précaution, on s’abstient de faire, avec la responsabilité, on assume la conséquence 
de ses choix et on ne se condamne pas à l’immobilisme. » Pour mieux comprendre le 
fond de ce débat, voici une synthèse.

1.Définition du principe de précaution

article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien 
qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière 
grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application 
du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de 
procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et 
proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». 

Le principe de prévention est mis en œuvre sur la base d’expériences théoriques ou 
pratiques. Le risque est avéré, il peut être démontré par la communauté scientifique. 
Avec le principe de précaution, le risque est non avéré. Les autorités publiques ont 
l’obligation d’agir sans que le risque redouté ne puisse être démontré. Le principe de 
précaution ne se réduit donc pas à une décision d’experts surplombant la population 
intéressée, mais appelle un processus de participation des personnes concernées. Le 
principe de précaution ne s’applique évidemment pas à la recherche fondamentale, ni 
même à la recherche appliquée. Il ne joue que pour la mise en place de nouveaux 
produits ou de nouvelles technologies susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement et/ou sur la santé humaine. Par voie de conséquence seul le domaine 
marchand, celui de l’application des technologies, est en cause.

2.L’opposition au principe de précaution

La France est un pays dans lequel une partie de la droite et du Medef prétendent que le 
principe de précaution instaure un blocage absolu de l’innovation. Pour argumenter, ils 
commencent par donner à croire que ce principe envahit tous les domaines. C’est ainsi 
que l’assimilation de la prévention et de la précaution est constante.

Il faut se rappeler les résistances des « spécialistes » avant même les débats 
parlementaires sur la constitutionnalisation en 2005 du principe de précaution. Le 
quotidien LE MONDE traitait dans un éditorial du 26 avril 2004 le principe de 
précaution de principe de frilosité. Selon l’Académie des sciences morales, ce projet 
« aurait des conséquences scientifiques, industrielles et même politiques puisqu’il irait à
l’encontre des principes qui fondent notre démocratie représentative » ! Cette opposition
forcenée n’a jamais cessé et reprise en boucle. L’essayiste Nicolas Baverez prônait une 

http://biosphere.ouvaton.org/reperes/593-charte-de-lenvironnement


« bonne » écologie qui « se démarque d’une conception absolutiste du principe de 
précaution pour se réconcilier avec la science et le progrès. (Les Echos du 16 octobre 
2007)» Le professeur Michel Godet s’élevait contre les « Khmers verts pour qui la 
disparition de l’homme blanc occidental serait une bonne nouvelle » et sa conclusion : 
« Si on appliquait le principe de précaution, on ne ferait pas d’enfants ! (LE MONDE 
du 13 décembre 2007)»

3.le point de vue de Dominique Bourg

Ce principe commande de ne pas attendre d’avoir levé toute forme d’incertitude pour 
prendre des mesures visant à réduire la hauteur des dommages redoutés. Lorsque par 
exemple les océans se seront trop réchauffés et la composition de l’atmosphère trop 
altérée, il sera trop tard pour réduire le réchauffement climatique ; c’est d’ailleurs à peu 
près où nous en sommes. Il s’agit d’agir par anticipation pour éviter ensuite 
l’impuissance. Ainsi compris le principe de précaution n’est en aucun cas une incitation 
à tendre vers le risque zéro.

Cela fait au moins deux décennies où le principe de précaution aurait pu être appliqué 
pour les néonicotinoïdes. Il ne l’a pas été non plus dans l’affaire du chlordécone dans les
bananeraies des Antilles. Ces manquements à la précaution nous interrogent sur la 
représentation politique et parlementaire. Nombre d’élus défendent avant tout les 
intérêts de quelques industriels et non l’intérêt public. Ils n’ont pourtant pas reçu le 
mandat de mettre notre santé en danger, encore moins les équilibres de la planète. 
L’aplomb de gens comme Sarkozy, « L’environnement ça commence à bien faire ! » a 
quelque chose de troublant et peut faire peur. En réalité ce que cache cette haine contre 
le principe de précaution est une forme d’attachement fanatique au marché et à 
l’idéologie du progrès. Il faut fanatiquement croire que le marché débouche 
nécessairement la meilleure allocation possible des ressources et croire derechef que 
n’importe quelle avancée technique débouchera nécessairement sur une amélioration de 
notre condition. Or, le principe de précaution ne s’oppose pas à de réels progrès, il les 
garantit, tout au contraire.

Aux pratiques d’agro-écologie, les entreprises préfèrent la course à la puissance des 
pesticides, au point de créer des insectes omni-résistants. De façon générale, nous 
substituons à des mécanismes spontanés une techno-nature, même si cela débouche sur 
une socio-nature plus complexe et plus fragile. Aucune de ces logiques ne saurait être 
indéfiniment poursuivie, le résultat cumulé aboutira mal, inéluctablement.

(« Le choix du pire » aux éditions puf, 256 pages pour 15 euros)

4. le point de vue de Corinne Lepage

La France est l’un des pays dans lequel on parle le plus du principe de précaution et où 



on l’applique le moins. Cette particularité est liée pour une très large part à la structure 
du capitalisme français, assez archaïque. Ses gloires ont très largement du siècle passé et
les entreprises industrielles qui restent utilisent des technologies à haut risque. Je pense 
en particulier au nucléaire ou à l’amiante développé par Saint-Gobain. 

J’observe qu’en Europe, les problèmes sanitaires les plus importants ont concerné la 
France : sang contaminé, hormones de croissance, amiante, prothèses PIP, uranium 
appauvri, pesticides, etc. Aux Etats-Unis, la contrepartie de l’absence du principe de 
précaution est un régime de responsabilité extrêmement sévère. La liberté des industriels
est compensée par un risque financier colossal lorsqu’un problème surgit. Ainsi BP a 
payé plus de 50 milliards pour la pollution au pétrole du golfe du Mexique de 2010. Les 
cigarettiers ont payé des sommes astronomiques pour ne pas être poursuivi pénalement. 
Or en France il n’existe aucun régime équivalent. Le monde industriel a donc tout à 
gagner à avoir en amont le principe américain (pas de principe de précaution) et en aval 
le principe européen (pas de responsabilité) pour pouvoir bénéficier d’une tranquillité 
absolue.

Le cas de la dioxine est extraordinaire. Lorsque je me suis occupé du sujet à mon poste 
de ministre de l’environnement en 1996, le ministère de l’agriculture m’a affirmé que 
cette molécule ne posait aucun problème sanitaire, en se fondant sur un rapport de 
l’Académie de médecine de 1993. En vérité l’Académie de médecine comme 
l’Académie des sciences n’ont jamais trouvé le moindre problème à aucune technologie 
et ne peuvent accepter le principe de précaution qui gêne les intérêts industriels. Les 
membres sont pris dans un système où les conflits d’intérêts sont permanents.

En fait, le vrai sujet n’est pas le principe de précaution, mais la responsabilité, 
responsabilité au sens le plus large du terme, c’est-à-dire le fait d’assumer les 
conséquences de ses choix. Or, avec les nouvelles technologies, qu’il s’agisse des OGM 
ou des nanotechnologies, à un certain seuil, la dissémination rend impossible la 
recherche des responsabilités. L’objectif des industriels est de faire traîner les choses en 
longueur jusqu’à ce que ce seuil soit atteint. Or ce stade me semble atteint aujourd’hui. 
Les nanotechnologies sont très largement utilisées sans aucun contrôle. Nous vivons 
dans un système dans lequel le monde industriel invente les règles de son 
irresponsabilité. On est parvenu à vider la précaution de son contenu et à en faire un 
principe purement virtuel en faisant croire, comble de l’hypocrisie, qu’il est un obstacle 
au développement.

(« Le choix du pire » aux éditions puf, 256 pages pour 15 euros)

5.Le point de vue de Jean-Pierre Dupuy

La première menace a trait à la complexité des écosystèmes. Cette complexité leur 
donne une extraordinaire stabilité et une non moins remarquable résilience. Cela ne vaut 
que jusqu’à un certain point seulement. Au-delà de certains seuils critiques, ils basculent



brusquement vers autre chose, formant d’autres types de systèmes qui peuvent avoir des 
propriétés fortement indésirables pour l’homme. En mathématiques, on nomme de telles 
discontinuités…des catastrophes. Les signaux d’alarme ne s’allument que lorsqu’il est 
trop tard. Si l’on se rapproche des seuils critiques, le calcul coûts-avantages devient 
dérisoire. La seule chose qui compte alors est en effet surtout de ne pas les franchir.

Il y a quelque imposture à faire dépendre la mise en œuvre du principe de précaution de 
« l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du 
moment », ainsi que le fait la loi Barnier. Je parle d’imposture parce qu’il est sous-
entendu qu’un effort de la recherche scientifique pourrait venir à bout de l’incertitude en
question, qui ne serait là que de façon contingente. Le défi qui est lancé à la prudence 
n’est pas le manque de connaissance sur l’inscription de la catastrophe dans l’avenir, 
mais le fait que cette inscription n’est pas crédible. La temporalité des catastrophes 
réfute l’implication que savoir, c’est croire. Quelle était la pratique des gouvernants 
avant que l’idée de précaution voit le jour. Mettaient-ils en place des politiques de 
prévention ? Pas du tout, ils attendaient simplement que la catastrophe arrive avant 
d’agir. 

Alors que depuis vingt ans nous connaissons parfaitement le risque lié au réchauffement 
climatique, la vérité consiste à dire que nous n’avons strictement rien fait. Non 
seulement la peur de la catastrophe à venir n’a aucun effet dissuasif ; non seulement la 
logique économique continue de progresser comme un rouleau compresseur ; mais 
aucun apprentissage n’a lieu. Hans Jonas écrit dans Le Principe Responsabilité : « La 
peur qui fait essentiellement partie de la responsabilité n’est pas celle qui déconseille 
d’agir, mais celle qui invite à agir ». Le débat démocratique au sujet des nouvelles 
menaces va porter de plus en plus sur les limites que les sociétés industrielles vont 
devoir s’imposer à elles-mêmes, en coordination les unes avec les autres, ou bien c’est 
un écofascisme terrifiant qui risque d’imposer sa loi à la planète.

(Pour un catastrophisme éclairé, quand l’impossible est certain – Seuil, 2002)

6.annexe documentaire

– sur notre blog le 13 août 2008 : principe de précaution

Jean Yves Nau s’interroge dans Le Monde du 13.08.2008 sur la science quand elle est 
muette. Avec la problématique de l’effet à long terme des faibles doses (radiations 
nucléaires, ondes électromagnétiques, la taurine dans le Red Bull…), les enquêtes 
n’aboutissent pas à des conclusions unanimes, le doute s’installe……

– sur notre blog le 21 avril 2010 : Frilosité du principe de précaution     ?

Le principe de précaution n’est pas un principe d’anxiété (éditorial du MONDE du 21 
avril), il permet au contraire de lutter contre les dérives de notre société thermo-
industrielle. Cet éditorial préfère assimiler mesures de précaution et société régressive, 
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diabolisant le principe de précaution……

– sur notre blog le 26 juin 2010 : le principe de précaution contre l’irresponsabilité

Le chlrodécone est un « scandale sanitaire », mais c’est aussi la preuve que sans 
application du principe de précaution, il y a irresponsabilité des producteurs……

Une question de miséricorde
Par James Howard Kunstler – Le 21 avril 2017 – Source kunstler.com

Convoquons le magicien d’Oz ! Un patient s’appelant Les États-Unis s’est rendu 
aux urgences, désorienté, portant des vêtements de sport sales, affirmant que 
c’était « le plus grand » ceci et cela … mais il n’a pas pu compléter le protocole 
d’admission de neuf pages ou présenter un numéro d’identité valide. Le patient est 
devenu de plus en plus violent, menaçant le personnel et d’autres patients …

Les nations développent quelque chose comme un Alzheimer. Peut-être que vous n’avez 
pas remarqué que depuis quelque temps maintenant rien ne colle dans le cerveau 
national – si c’est comme ça que nous pouvons appeler les médias et leur analogues sur 
le Web. Pendant des mois, une obsession de « l’ingérence russe dans l’élection » a 
traversé le lobe gauche de la conscience nationale. Ensuite, il y a environ une semaine, 
elle s’est complètement évanouie. Grand-père a souffert d’illusions semblables à propos 
des Russes qui récoltaient « nos précieux fluides corporels » (appelez le Docteur 
Folamour).

Pas trop loin l’été dernier, un candidat nommé Trump a ironiquement appelé à « la fin 
des guerres sans fin au Moyen-Orient ». La politique souvent appliquée de 
« changement de régime » a-t-il dit, ne fonctionnait pas dans les divers États détruits par 
les Américains tels que la Libye, l’Irak, la Somalie, le Yémen et l’Ukraine. Il y a environ
deux semaines, je me souviens bien, le Département d’État a même déclaré 
explicitement que nous n’avions aucun plan pour un changement de régime d’un 
certain Bachar al-Assad en Syrie.

Ensuite, il y eut quelque chose sur les ondes au sujet d’une attaque au gaz toxique. La 
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preuve pour savoir exactement qui avait perpétré l’attaque, comment vous-dire, n’était 
pas tout à fait convaincante. Cette preuve appartient aux services secrets américains qui, 
dans leur omniscience globale, ont affirmé que « oui, c’était bien cette fouine d’Assad 
qui avait bombardé son peuple avec du gaz Sarin ». Wolf Blitzer et Rachel Maddow ont 
tellement couru avec cette histoire qu’ils ont disparu à l’horizon.

Le patient a eu un rêve après cela : un rêve de missiles de croisière arrosant de feux de 
l’enfer une base aérienne syrienne. Beaucoup d’entre eux se sont égarés et ont fait sauter
des figuiers de barbarie dans le désert et une troupe de tortues de mer migrantes en 
Méditerranée. (Merci Microsoft Windows.) Ensuite, le secrétaire d’État, M. Tillerson a 
déclaré que « Assad devait partir ». Le patient était complètement confus quant à savoir 
qui devait rester ou partir. Ensuite, le patient a oublié le rêve et nous n’avons plus 
entendu parler de ce pays féerique qu’est la Syrie depuis lors. Bon…

Et voilà maintenant que pas plus tard qu’hier la tête de gondole est revenue à la Corée 
du Nord – un personnage directement sorti des fantasmes de James Bond avec la coupe 
de cheveux la plus étrange de l’histoire connue – qui menaçait de faire exploser les 
États-Unis. Une flotte américaine de porte-avions devait bientôt vaporiser cette moitié 
de la péninsule coréenne. Une roquette a décollé, quelque part… et a rapidement 
explosé. Eh bien, au moins quelque chose a explosé. J’ai oublié quoi, exactement…

Et maintenant, je vois sur le fil du matin que ISIS a bougé et a organisé un autre attentat 
terroriste à Paris – un policier mort, un blessé, dans une fusillade de rue. N’y avait-il pas 
d’autres incidents avant celui-ci, peut-être même pires ? J’ai oublié. Quoi qu’il en soit, 
dans ce cas, il était facile de trouver l’identité de l’homme (un certain Karim Cheurfi) 
parce que ce salaud avait passé 15 ans en prison après avoir été reconnu coupable de 
trois tentatives de meurtre, dont deux contre des policiers, mais avait été mis en liberté 
conditionnelle en 2015. Il y a eu un certain bavardage sur cet incident pouvant avoir un 
effet sur les prochaines élections françaises. Mais j’ai oublié qui concourt. Et quand ce 
malheur sera dernière nous, je vais probablement oublier qui a gagné, et pourquoi.

C’est ainsi que nous déambulons dans le pavillon de notre Alzheimer national. Une 
merde se produit, puis elle est rapidement oubliée. Parfois, cette merde qui se passe est 
oubliée si complètement que c’est comme vivre dans un univers où rien ne se passe. Les 
responsables qui ont signalé avoir travaillé sur votre cerveau ont quitté leurs postes – 
sans qu’aucune obligation ne subsiste après l’arrivée des smartphones sur les lieux. Ils 
font maintenant partie des millions qui « ne cherchent plus de travail » selon ces 
rapports du Bureau du Travail (BLS).

Peut-être s’agit-il d’une manifestation de ce qu’on appelait « la miséricorde de Dieu ». 
Maintenant que nous avons presque réussi à rendre la planète inhabitable, il ne faut pas 
se souvenir de la façon dont cela s’est passé ou de ce qui nous arrivera En attendant, 
nous sommes encore là.

James Howard Kunstler



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

SECTION ÉCONOMIE

 Préparez-vous à l’APOCALYPSE financière
Entretien avec Egon Von Greyerz Le 28 Avril 2017 

Comment les gens pourraient-ils saisir l’importance de l’or alors qu’ils sont 
continuellement bombardés de faits trompeurs et déformés ?

La dernière publication à avoir propagé de fausses informations sur l’or est le magazine 
britannique hebdomadaire The Economist. L’article débute avec un graphique de l’or 
qui commence en septembre 2011. Quiconque connaît un tant soit peu l’or sait qu’il 
s’agit de l’époque où l’or a atteint un pic à 1 930 $. Entre 1999 et 2011, l’or est passé de 
250 $ à 1 930 $, soit une hausse de presque 700%. Durant cette même période, le Dow 

http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21720605-why-gold-has-not-responded-geopolitical-risk-or-reflation-talk-mysterious


Jones n’a presque pas bougé, et l’indice du Royaume-Uni, le FTSE, a chuté de 3%. 
Alors que l’or a été multiplié par huit durant ces onze années, les marchés boursiers ont 
stagné; mais le journaliste s’est bien gardé de le mentionner. Au contraire, il fait débuter 
son graphique au plus haut de l’or, à la suite d’un rallye de huit ans.

Fausse propagande et incompétence

Dans mon article de la semaine dernière placé ci-dessus en lien, j’ai parlé des 
« Mensonges, satanés mensonges et satanées nouvelles », et ceci est un parfait condensé 
des mensonges les plus flagrants et de la désinformation des médias contemporains.

C’est arrivé à un point où beaucoup d’entre nous ne font plus confiance à ce qu’ils lisent
dans les journaux, voient à la télé ou entendent à la radio. Comment avoir confiance 
alors que des journalistes publient des informations fausses ou erronées ou que, par pure 
incompétence, ils ne se préoccupent même pas de découvrir les faits réels ? Mais ce 
n’est pas tout; l’article continue ainsi :

« Bien que l’or soit vu comme une protection contre l’inflation, on ne peut s’y fier pour 
remplir cette fonction sur le moyen terme; entre 1980 et 2001, son prix a décliné de plus
de 80% en termes réels. »

Encore une fois, l’auteur choisit une période donnée qui n’est pas du tout représentative. 
Ceux qui connaissent l’or savent que 1980 était un pic, après que le cours soit passé de 
35 $ l’once, en 1971, à 850 $, en 1980. Le fait que le prix de l’or a été multiplié par 25 
entre 1971 et 1980 n’a, évidemment, pas été indiqué par cet auteur ignorant. Il 
commence au pic afin d’alimenter sa fausse propagande. À noter que la famille 
Rothschild est l’actionnaire majoritaire de The Economist. Je me demande si c’est une 
coïncidence.

L’auteur nous expose alors sa conclusion, qui prouve son ignorance complète du rôle de 
l’or :

« Acheter de l’or est un pari que les choses tourneront mal : que la situation 
s’envenimera au Moyen-Orient et en Corée du Nord, ou que les banques centrales 
perdront le contrôle des politiques monétaires. Cela pourrait arriver, bien sûr, mais cela
aide aussi à comprendre pourquoi les gold bugs sont des gens plutôt pessimistes. »

Si vous comprenez l’histoire et l’économie, vous comprenez l’or

L’auteur ne semble pas comprendre que, pour la petite minorité de ceux qui ont 
assimilé la signification de l’or, ce n’est pas une question de pessimisme. Non… si vous 
comprenez l’histoire et l’économie, vous comprenez aussi que l’or est la seule monnaie 
à avoir survécu dans l’histoire. 



Depuis l’introduction de la monnaie fiduciaire, qu’il s’agisse de pièces de métal ou de 
papier-monnaie, les gouvernements ont toujours détruit leur valeur, soit, par exemple, en
diluant l’argent des pièces de 100% à 0%, comme avec le denier romain, entre les 
années 180 et 280. Ou bien, ils ont accordé plus de crédit et imprimé de la monnaie sans 
aucun résultat économique en retour. Si vous faites un prêt ou imprimez de la monnaie 
sans compenser par la création de biens ou services, cette monnaie est, par définition, 
sans valeur. C’est exactement ce que font les gouvernements, à chaque fois qu’ils sont 
sous pression. Au cours des dernières décennies, plus de 2 millions de milliards de 
dollars de dette, de passifs non capitalisés et de produits dérivés ont été créés à partir de 
rien. En attendant l’implosion de cette bulle, ces quadrillions de dette et de passifs non 
capitalisés redeviendront… rien. Les actifs adossés sur cette dette feront de même.

Les tambours de guerre résonnent de plus en plus fort

Le monde entre maintenant dans la période la plus dangereuse depuis la fin de la 
Deuxième guerre mondiale. Le son des tambours de guerre résonne trop fort pour que 
l’on soit rassuré sur l’avenir. La politique déclarée de Donald Trump – jusqu’à la 
semaine dernière – était de ne pas intervenir dans celle des autres pays. Depuis, les 
États-Unis ont bombardé la Syrie et l’Afghanistan, et ils continuent en Irak. Toutes ces 
bombes tuent bien plus de civils que ceux prétendument tués par la Syrie, il y a deux 
semaines. La bombe larguée en Afghanistan est la plus grosse bombe non nucléaire 



jamais utilisée.

La Corée du Nord continue ses tests nucléaires, alors les États-Unis ont envoyé des 
navires de guerre dans la région et menacent d’attaquer. Le conflit entre la Chine et les 
États-Unis en mer de Chine méridionale pourrait facilement s’envenimer. La Russie n’a 
pas attaqué de pays hors de son propre territoire depuis très longtemps, mais elle se sent 
menacée de tous les côtés. Des missiles nucléaires peuvent être lancés vers la Russie à 
partir de l’Europe de l’Est ou de la Turquie. La Russie a été officiellement invitée par 
Damas à apporter son aide pour combattre les terroristes en Syrie. Il est peu probable 
que la Russie se retire et, si les États-Unis continuent de bombarder la Syrie, 
cela pourrait avoir des conséquences fatales. De plus, l’intégralité du Moyen-Orient est 
une bombe à retardement. L’Arabie saoudite, par exemple, pourrait être déstabilisée à 
tout moment.

Les dépenses militaires des États-Unis égalent celles du reste du monde. Mais nous 
avons vu qu’au Vietnam, en Afghanistan, en Irak et en Libye, malgré leur importante 
force de frappe, les États-Unis n’ont pu gagner ces conflits contre des puissances qui ne 
disposaient que d’une fraction de leurs ressources militaires. Bien sûr, l’utilisation de 
bombes nucléaires serait déterminante… mais la Russie dispose également d’assez de 
missiles nucléaires pour détruire une grande partie du monde, tout comme les États-
Unis.



Les dépenses militaires des Etats-Unis éclipsent celles du reste du monde

Je ne suis certainement pas un expert en guerre, mais je sais aussi que les experts se 
trompent régulièrement. À travers l’histoire, très peu de gens ont anticipé des guerres ou 
des conflits majeurs, tout comme aucun expert financier ne prévoit jamais une crise 
financière. Mais je comprends la nature du risque, et il semble très clair que le risque 
d’un conflit majeur n’a jamais été aussi grand. Prions que ce risque ne se matérialise pas
en guerre nucléaire, car cela pourrait signer la mort de beaucoup de personnes.

Il était clair, pour moi, qu’après les élections 
américaines, Donald Trump ne pourrait jamais remplir sa promesse de rendre sa 
grandeur à l’Amérique (Make America Great Again). Il a pris les commandes du pays à 
la fin d’un cycle de 36 ans de hausse des marchés boursiers et obligataires gonflés par la 



plus grande expansion de crédit de l’histoire des États-Unis. Il est impossible, pour 
n’importe qui, de continuer à faire gonfler ces bulles, et il semble que Trump ait échoué 
au premier obstacle. Après seulement cent jours, il ressemble déjà à un président en fin 
de mandat, à un « canard boiteux ». C’est pourquoi il se tourne vers la guerre, ce qui est 
souvent la dernière tentative désespérée d’un leader en échec au niveau national dans un 
pays en faillite.

Se préparer à la guerre est extrêmement difficile pour la plupart des gens. Très peu 
d’entre eux en ont les moyens financiers, ou souhaitent quitter leur pays pour partir loin, 
sur une île. Alors, espérons que les tambours de guerre cesseront. Cependant, beaucoup 
plus de personnes peuvent se préparer à l’apocalypse financière qui frappera dans les 
prochaines années.

« Les prix des actions et de l’immobilier grimpent toujours »

Très peu d’investisseurs comprennent la signification de la préservation de 
richesse. Pour la plupart des gens, « la bourse grimpe toujours ». Ils ont raison, vu 
que, malgré quelques exceptions, les bourses mondiales se sont appréciées pendant plus 
de cent ans. C’est la même chose avec le marché de l’immobilier : « Le prix de 
l’immobilier grimpe toujours ». C’est pourquoi il a été si facile de construire une 
richesse intergénérationnelle, ce dernier siècle. Peu d’investisseurs comprennent que 
cette inflation massive des prix des actifs est due à la croissance du crédit et de 
l’impression monétaire. Encore moins d’investisseurs comprennent que cette période 
touche à sa fn. Les arbres ne poussent pas jusqu’au ciel, même si certains croient que 
cette tendance durera pour toujours.

Dans les années à venir, nous n’assisterons pas seulement à un effondrement du crédit et 
des actifs, mais aussi à une destruction de richesse dévastatrice. Mais, étant donné que 
0,1% des plus riches possèdent autant que les 90% du bas de l’échelle, seulement 
quelques-uns perdront quasiment toute leur richesse. Mais pour les masses, ce sera 
dévastateur, car ils perdront leurs emplois, leurs maisons et leurs retraites. Les filets de 
sécurité sociaux disparaîtront, vu que les gouvernements seront en faillite avec une dette 
massive, des frais d’intérêts, et des bénéfices sociaux qu’ils ne pourront payer, faute de 
revenus d’impôt suffisants.

Actions boursières et propriétés immoblières = Destruction de richesse

Dans les prochaines années, les actions, les obligations et l’immobilier ne seront pas des 
actifs de préservation de richesse, mais plutôt des actifs de destruction de richesse. Très 
peu de gens réaliseront cela avant qu’il ne soit trop tard.

Au cours des dernières décennies, la maison familiale a servi de guichet automatique, 
grâce auquel les gens pouvaient emprunter pour partir en vacances, acheter une voiture, 



ou seulement pour vivre. Dans les années à venir, une maison ne sera plus un actif, mais 
bien un passif. Les gens qui ont un prêt hypothécaire ne tiendront plus la cadence 
des paiements d’intérêts. De plus, beaucoup de propriétaires ne pourront plus payer les 
taxes, l’entretien, l’électricité, le chauffage etc. Ce sera la même chose pour les 
immeubles de placement. Les locataires s’en iront ou arrêteront de payer le loyer, et les 
immeubles seront impossibles à vendre.

Les valorisations des actions sont irréalistes

Je maintiens ma position sur les actions boursières : elles déclineront de 90-95% par 
rapport à l’or dans les cinq ans à venir ou aux alentours. Les actions aurifères et 
argentifères feront exception. Mais les investisseurs doivent, évidemment, prévoir les 
risques liés à la garde. Un autre secteur qui en profitera est l’industrie de l’armement.

Les obligations: L’investissement le plus risqué qui soit

Les conseillers en investissement, aujourd’hui, recommandent les obligations comme 
actifs de préservation de richesse. Je n’arrive pas à comprendre comment on peut 
investir un centime dans une obligation… les gouvernements sont en faillite et ne 
rembourseront jamais leurs dettes.

Ils vont peut-être essayer de les rembourser avec de la papier-monnaie sans valeur, ou ils
déclareront un moratoire de cent ans. Même chose avec les obligations d’entreprises. 
Les entreprises, elles, ne disposeront pas d’une capacité bénéficiaire suffisante pour 
payer les intérêts. L’autre facteur qui rendra les obligations sans valeur est que les taux 
grimperont d’un bas de 5 000 ans vers l’infini, à mesure que les obligations perdront leur
valeur.



Le cash, bien sûr, ne protégera pas la richesse, vu que les gouvernements détruiront sa 
valeur en imprimant des quantités illimitées de papier.

Une terre agricole, située dans un pays sécurisé, est un bon investissement.

Source: goldbroker

Comme pour OBAMA, le Congrès Américain traîne
les pieds à relever le plafond de la dette.

Dominic Frisby Le 30 Avril 2017

L’Amérique est un pays en faillite, oui en faillite !

https://www.goldbroker.fr/actualites/si-vous-comprenez-histoire-economie-vous-comprenez-or-1113


La croissance de son économie ne repose que sur l’augmentation de son endettement. 
D’ailleurs, vous pouvez faire un parallèle entre la progression du Dow Jones qui est 
à plus de 20.000 points avec celle de son endettement publique qui a franchi à la 
hausse le seuil des 20.000 milliards de dollars.

Alors qu’il ne restait que 4 jours au congrès américain pour éviter l’arrêt brutal 
des activités gouvernementales (25,26, 27 et 28 Avril minuit), on apprenait vendredi 
que les élus du Congrès s’apprêtaient à adopter in extremis une loi budgétaire pour 
éviter toute paralysie.

Les présidents républicains des commissions des dépenses de la Chambre des 
représentants et du Sénat ont présenté dans la nuit de mercredi à jeudi un texte finançant 
l’État fédéral jusqu’au 5 mai, alors que les financements actuels expirent vendredi soir à 
minuit.

La Chambre, puis le Sénat doivent adopter ce texte avant cette date butoir.

Aux États-Unis, l’État fédéral ne peut fonctionner sans que le Congrès ait voté des 
crédits de fonctionnement. La majorité républicaine et l’opposition démocrate sont sur le
point de conclure leurs négociations sur une loi permettant de terminer l’année 
budgétaire 2017, soit jusqu’au 30 septembre.

Mais ces pourparlers, complexes, ne sont pas complètement aboutis, et les 
parlementaires ont donc décidé de se donner une semaine de plus, jusqu’au 5 mai, pour 
les parachever.

La loi massive qu’ils préparent définira ligne par ligne toutes les dépenses fédérales, de 
la Défense à l’Agriculture, jusqu’en septembre. Les démocrates avaient averti les 
républicains qu’ils bloqueraient tout texte qui inclurait des fonds pour construire le mur 
à la frontière avec le Mexique, ou toute clause qui supprimerait des aides liées à la loi 
sur la santé Obamacare.

Les républicains ont finalement accédé à ces demandes, selon les démocrates, dissipant 
le risque d’un nouveau shutdown, comme en octobre 2013, quand des centaines de 
milliers de fonctionnaires fédéraux avaient dû rester chez eux pendant plus de deux 
semaines. L’accord final n’a pas été annoncé, mais chaque camp se déclare optimiste.

Eh bien, y a vraiment pas de quoi être optimiste car sachez tout de même que la dette
sur les cartes de crédit américaines vient de dépasser les 1.000 milliards de dollars, 
qu’une crise majeure est sur le point de frapper l’industrie automobile américaine, 
que des milliers de magasins de détail ferment partout en Amérique, que les fonds de 
pension américains sont littéralement sous-financés de plusieurs milliers de milliards
de dollars, et enfin que la dette publique américaine vient d’atteindre le montant 
ASTRONOMIQUE de 20.000 milliards de dollars. Et n’oubliez que si les Etats-Unis 
n’ont pas encore dépassé ce seuil de 20.000 milliards de dollars de dette publique, c’est 
uniquement en raison du fait que le plafond de la dette américaine est déjà arrivé à 
échéance, et le Congrès américain devra très rapidement se pencher sur ce problème s’il 
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veut éviter une crise majeure.

Dominic Frisby vous explique tout avec son tube « Debt Bomb ! »

La situation économique américaine actuelle, est
bien pire qu’elle ne l’était en 2016. En «     Onze     »

points !
Michael Snyder Le 30 Avril 2017

Quand on pense que les médias disent qu’Obama a réussi à relancer l’économie 
américaine et que les Etats-Unis sont au plein emploi… A ce niveau là, ce n’est plus 
de l’information mais bien de la propagande

Actuellement, il y a beaucoup de débats autour de la trajectoire qu’est en train de 
prendre l’économie américaine, mais tout le monde devrait pouvoir s’accorder sur le fait
que la situation économique est nettement plus mauvaise cette année qu’elle ne l’était 
l’an dernier.

La croissance économique américaine devrait être quasiment nulle pour le 1er trimestre 
2017, des milliers de commerces de détail ferment leurs portes, la production 
manufacturière baisse et les restaurants ainsi que les constructeurs automobiles 
traversent une période extrêmement difficile. A mesure que l’activité économique 
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américaine ralentit, les faillites d’entreprises et personnelles augmentent à des niveaux 
que nous n’avons pas vu depuis la dernière crise financière. Partout où vous pouvez 
regarder, la situation ressemble à celle de 2008, et pourtant en fonction de ce qui se 
passe actuellement, la plupart des gens semblent vouloir rester dans le déni. Voici 11 
faits qui prouvent que la situation économique américaine est bien pire en 2017 qu’elle 
ne l’était en 2016…

# 1 – On s’attend à ce qu’il y ait plus de 8.000 fermetures de commerces de détail 
aux Etats-Unis en 2017, ce qui dépassera largement l’ancien record qui avait été atteint 
en 2008 avec 6.163 fermetures de commerces.

# 2 – Le nombre de détaillants qui ont déposé le bilan jusqu’à présent en 2017 a déjà 
dépassé le total des dépôts de bilan qui avaient été comptabilisés sur l’ensemble de 
l’année 2016.

# 3 – Jusqu’à présent, en 2017, 4,5 millions de m2 (49 millions de pieds carrés) de 
surfaces commerciales ont été fermées aux Etats-Unis. A ce rythme, environ 13,66 
millions de m2 (147 millions de pieds carrés) seront fermés d’ici la fin de l’année 2017, 
ce qui correspondrait à un nouveau sommet historique en termes de fermetures puisque 
l’ancien record date de 2001 où 10,68 millions de m2 (115 millions de pieds carrés) de 
surfaces commerciales avaient été fermées.

# 4 – La Fed d’Atlanta vient d’annoncer que la croissance américaine pour le 1  er   
trimestre 2017 ne dépassera pas les 0,5%. Si l’on conserve ce rythme sur le reste de 
2017, ce sera la pire année pour les Etats-Unis en termes de croissance économique 
depuis la dernière récession.

# 5 – Les restaurants connaissent leur pire période depuis la dernière récession, et en 
mars, les choses se sont encore aggravées…

L’affluence dans les chaînes de restaurants a chuté de 3,4% par rapport à la 
même de l’année précédente. L’augmentation du prix des menus n’a pas pu 
compenser cette chute, et les ventes de ces mêmes magasins ont reculé de 
1,1%. C’est la région Ouest des Etats-Unis qui s’en est le mieux sortie, où les 
ventes ont progressé de 1,2% par rapport à l’an dernier et l’affluence n’a 
baissé que de 1,7%, selon TDn2K’s Restaurant Industry Snapshot. Les 
pires résultats se situent dans le New Jersey à New York, où les ventes ont 
chuté de 4,6% et l’affluence a plongé de 6,3%.

Ces résultats s’ajoutent au mauvais chiffres du mois de février, lorsque le 
pétrole avait chuté de 5% par rapport à la même période de l’année précédente
et où les ventes de ces mêmes restaurants avaient baissé de 3,7%.

# 6 – En mars, la production manufacturière américaine n’a jamais baissé aussi 
rapidement depuis plus de deux ans. Elle accuse son plus fort repli en sept mois sous 
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l’effet notamment d’un recul de production automobile, selon ce qu’a annoncé la 
Réserve fédérale le mardi 18 Avril 2017.

# 7 – Selon le département du travail américain, dans 20 % des familles américaines, 
plus personne ne travaille…

# 8 – Les recettes fiscales du gouvernement américain ont tout simplement connu leur 
plus forte baisse depuis la dernière récession.

# 9 – Presque tous les grands constructeurs automobiles américains ont publié des ventes
décevantes pour le mois de mars 2017, et maintenant, le nombre de véhicules stockés 
chez les concessionnaires se situe à son plus haut niveau depuis la dernière récession.

# 10 – Les prix des véhicules d’occasion s’effondrent littéralement, et les pertes sur les
prêts automobiles de type Subprime (crédit à haut risque) se sont envolées et viennent 
d’atteindre leur plus haut niveau depuis la dernière crise financière, et le taux de 
défaillance sur les prêts automobiles vient également de grimper à son plus haut niveau 
depuis la dernière crise financière. Maintenant, je suis persuadé que vous commencez 
à comprendre quelle trajectoire prend ce secteur en fonction de ces informations. je vais 
être clair, la prochaine crise des subprimes est déjà là. 12 faits montrent que le secteur 
automobile U.S est au bord du gouffre.

# 11 – Actuellement, la plupart des consommateurs américains sont complètement 
fauchés. Selon CNN, près de six Américains sur dix ne sont même plus en capacité de 
sortir 500 dollars pour couvrir un imprévu.

Tout comme en 2008, l’endettement progresse à un rythme extrêmement inquiétant. En 
réalité, la situation est tellement effrayante que le FMI vient de lancé un 
avertissement majeur…

A nouveau, comme en 2008, les sociétés font défaut sur leur dette !

Aux Etats-Unis uniquement, les créances irrécouvrables détenues par les 
entreprises pourraient atteindre 4.000 milliards de dollars, soit « près d’1/4 des
actifs des entreprises analysées », selon le FMI. Ces entreprises pourraient 
avoir des difficultés à honorer le service de leur dette. Cette dette « pourrait 
nuire à la stabilité financière » si elle continuait d’augmenter, selon le FMI.

Le pourcentage des créances à risque détenues par les entreprises 
américaines est presque revenu au même niveau qu’avant la crise de 
2008.

On peut faire énormement de parallèles avec la dernière crise financière, et pourtant 
énormément de gens espèrent que nos politiciens à Washington pourront résoudre les 
problèmes avant qu’il ne soit trop tard.

Cette semaine qui vient de débuter lundi est la plus importante voire la plus critique de 
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la toute jeune présidence Trump. L’administration continuera de travailler sur la réforme 
fiscale et sur le remplacement de l’Obamacare, mais il y a bien plus important encore 
puisque si un accord sur le budget et donc sur le déplafonnement de la dette américaine 
n’est pas adopté d’ici le vendredi 28 Avril 2017 minuit, alors nous assisterons à l’arrêt 
brutal des activités gouvernementales…

Trump a expliqué qu’il souhaitait 
s’attaquer à l’abrogation puis au remplacement de l’Obamacare et enfin 
présenter son important plan fiscal la semaine prochaine, alors que l’on 
risque d’assister à l’arrêt brutal de certaines activités du gouvernement 
fédéral et ce dès vendredi minuit.

En essayant d’appliquer trois de ses importantes promesses politiques en une 
semaine, les investisseurs sauront si Trump sera ou non en mesure de respecter
des politiques favorables en termes de croissance et qui seraient bénéfiques 
pour les marchés.

Si Trump convainc le parti républicain, il pourrait restaurer la confiance pour 
que des propositions politiques telles que des réductions d’impôt et des 
dépenses d’infrastructure voient le jour. S’il n’y arrive pas, alors là… 
Attention !

Les membres du congrès reviennent de leurs vacances prolongées de deux semaines et 
maintenant ils n’auront que quatre jours ouvrables pour faire quelque chose.

Et je ne crois pas qu’ils y arriveront en 4 jours seulement (Michael Snyder ne s’est pas 
trompé puisque les présidents républicains des commissions des dépenses de la 
Chambre des représentants et du Sénat ont présenté dans la nuit de mercredi à jeudi 
un texte finançant l’État fédéral jusqu’au 5 mai, alors que les financements actuels 
expiraient vendredi 28 Avril 2017 à minuit). Au congrès, les républicains, les 
démocrates et l’administration Trump n’ont jamais été aussi divisés et ont tous des 
attentes bien différentes, et gommer toutes ces différences ne sera pas facile.

Par exemple, l’administration Trump insiste sur le financement d’un mur frontalier avec 
le Mexique, et pour les démocrates, il n’en est pas question. Ce qui suit provient du 
Washington Post…
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Le président Trump et ses hauts 
fonctionnaires ont à nouveau mis la pression dimanche sur les législateurs afin
d’inclure un financement pour la construction d’un mur à la frontière entre les 
Etats-Unis et le Mexique dans le projet de loi de financement des dépenses 
fédérales, ce qui laisse entrevoir l’arrêt des activités gouvernementales cette 
semaine.

A travers deux tweets, Trump a attaqué les démocrates qui s’opposent au mur 
et a insisté pour que le Mexique paye sa construction « ultérieurement », alors 
qu’il avait promis durant sa campagne que ce devait être le Mexique qui le 
financerait et non l’Amérique. L’administration Trump est revenu mettre à 
nouveau la pression dimanche matin pour qu’un financement du mur soit 
adopté, et y compris le directeur du budget de la Maison Blanche, Mick 
Mulvaney, qui a déclaré que Trump pourrait refuser de signer le projet de loi 
de dépenses si le financement du Mur n’en faisait pas partie.

Et bien entendu, Ce mur à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis n’est qu’un des 
nombreux désaccords empêchant la signature du projet de loi sur les dépenses. Ceux qui 
pensent que toutes les points qui posent problème trouveront une réponse d’ici à 
vendredi minuit ne sont que de doux rêveurs. Et même si l’administration Trump essaie 
de faire bonne figure, en réalité, l’arrêt des activités gouvernementales a déjà 
commencé.

Le décor cauchemardesque que j’avais dépeint dans mon roman The Beginning Of The 
End se met en place. La bulle boursière semble prête à éclater, et l’arrêt prolongé des 
activités gouvernementales pourrait provoquer son implosion.

Espérons que l’arrêt des activités gouvernementales ne dure que pendant une période 
limitée, car un arrêt prolongé pourrait être catastrophique. En fin de compte, 
l’administration Trump ou les démocrates devront céder sur des points tels que le 
financement d’Obamacare, le mur frontalier, le planning familial, l’augmentation des 
dépenses militaires, etc…

Nous allons assister à un véritable rapport de force, et nous allons bien voir qui pliera 
d’abord.
Source: theeconomiccollapseblog 
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Vers un crash économique mondial ?
Guillaume Faye Libertépolitique.com , le 25 mai 2016 

 

Vers un crash économique mondial ? 

Les économistes classiques distinguent deux niveaux de crise : la récession et  la 
dépression, la première étant passagère (une grippe), la seconde étant plus grave (une 
pneumonie), comme la crise de 1929. Il existe un troisième niveau, jamais envisagé, à 
tort, par les économistes officiels : le crash, comparable à un cancer. Mortel.  Le dernier 
en date eut lieu  au début du Ve siècle avec l’effondrement de l’Empire romain 
d’Occident. Il aura fallu près de mille ans pour s’en remettre. Voici quels sont les 
facteurs de déclenchement possibles  de l’ apocalypse économique.

 

1. Un mécanisme spéculatif international fondé sur des robots numériques et 
déconnecté de l’économie réelle. 

Le spéculateur va du fonds de pension au petit épargnant en passant par les banques et 
autres institutions financières, avec aussi les fonds souverains  et les important 
investisseurs privés. Les bourses ne dépendent plus des ordres concrets des détenteurs 
d’actions mais les ordres d’achats et de ventes, instantanés, sont définis par des 
algorithmes informatiques, simplement contrôlés, mais non décidés intelligemment, par 
des ”financiers” rivés à leurs écrans. Ce sont les milliers de robots interconnectés qui 
décident de vendre, d’acheter, d’emprunter, de prêter. De gigantesques flux d’argent, 
hors contrôle et totalement virtuels innervent la planète à une vitesse et avec une 
instantanéité phénoménales. Cela n’a aucun rapport avec l’économie réelle et peut créer 
des bulles explosives. Le terme d’ « économie de casino », créé par le prix Nobel 
d’économie Maurice Allais s’applique aujourd’hui bien plus que de son temps.  

2.  Un système bancaire international opaque et adepte de pratiques dangereuses.

Blanchiment d’argent sale, aide aux fraudes fiscales, prêts pourris… La prudence et 
l’honnêteté de beaucoup de banques (pas toutes évidemment !) dans tous les pays du 
monde peuvent être mises en cause. Il en va de même pour les compagnies d’assurance. 
Les banques des deux premières économies mondiales (États–Unis et Chine) sont 



particulièrement adeptes de créances douteuses et de pratiques risquées et opaques. 
L’absence de réorganisation du système bancaire international après l’alerte de 2008–
2009 est inquiétante parce que le niveau des créances et d’opérations dangereuses ne 
cesse d’augmenter. 

Le cours de l’action de Deutsch bank

 

Le cours de l’action de Deutsch bank

3. Un endettement structurel de tous les acteurs économiques mondiaux, publics et 
privés.

La dette, comme un virus, est au cœur du fonctionnement de l’économie internationale : 
endettement croissant des États, des entreprises et des particuliers. Cette situation, 
jamais vue auparavant, est intenable à moyen terme. Si tout le monde emprunte plus 
qu’il ne peut rembourser, le système s’effondre. Parce que l’ensemble de l’économie 
mondiale dépense plus qu’il ne produit. Si l’État français est endetté à hauteur de 
presque 100% du PIB, en hausse constante, l’État chinois l’est à 230% du PIB contre 
130% en 2008. Les chemins de fer chinois (China Railway Corp) sont endettés à hauteur
de 557 milliards d’euros, plus que la Grèce (311 milliards) !

 Pour l’instant, tout tourne mais ça ne durera pas. De plus, le vieillissement  des 
populations occidentales, de la Chine et du Japon va considérablement alourdir la dette 
globale, du fait des dépenses de santé et de dépendance, si des économies drastiques ne 
sont pas accomplies par ailleurs par les États. (étude de S&P Global Ratings, mai 2016). 
L’éclatement de la bulle d’endettement mondial peut provoquer un 
”effondrement  systémique” : faute de pouvoir être remboursées, la plupart des 
institutions financières mondiales font faillite. Et entrainent dans leur chute une majorité
des acteurs économiques qui sont totalement liés les uns aux autres.  C’est le fameux 
effet domino. 

United States: fédéral Debt (Président Performance)

 

4. Une Union européenne plombée par la France socialiste, homme malade de 
l’Europe

Contrairement à ce que prétendent certains (au FN, etc.), ce n’est pas l’UE, aussi 
imparfaite soit-elle, qui plombe l’économie française mais le système socio-économique
français, d’inspiration marxiste, qui se plombe lui-même… et qui menace toute la zone 
Euro. Pour l’économiste Nicolas Baverez, la France risque l’ «  implosion » et peut 
entrainer dans sa chute la zone Euro, ce qui provoquerait une récession mondiale. « Le 
grand écart entre les deux principales économies de la zone euro (France et 
Allemagne) est insoutenable à terme ». Les dirigeants français ont toujours « refusé 
toute réforme d’un modèle économique et social suicidaire ». Si la droite revient au 
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pouvoir en 2017, il est très peu probable qu’elle ait le courage d’accomplir un tournant 
majeur, en dépit des promesses de chevaux de retour candidats à la primaire. On les 
connaît…

De plus, indépendamment du cas français, l’UE est menacée de dislocation  du fait 
d’autres causes structurelles : elle constitue un ensemble mal organisé, économiquement 
et financièrement mal géré, sans frontières, sans politique commerciale extérieure. La 
France entrainera d’autant plus facilement l’Europe dans son naufrage que cette dernière
est déjà un navire qui prend l’eau.    

5. Les migrations massives et le choc avec l’islam  

Ces deux facteurs, qui menacent  l’Europe (surtout) et l’Amérique du Nord, sont lourds 
de conséquences économiques. Une colonisation de peuplement  par des populations en 
grande majorité musulmanes et globalement (qu’ils soient migrants récents ou nés ici) 
d’un niveau très inférieur aux populations  autochtones en déclin démographique 
dramatique, va  être la source d’énormes troubles. Ils s’ajouteront aux causes ethniques 
et démographiques d’un effondrement économique global et prendront probablement la 
forme d’une guerre civile, d’abord en France. Cette dernière sera un facteur 
d’accélération d’un crash économique qui affectera toute l’Europe et, par effet de 
dominos, le monde entier.      

Quelques signes avant–coureurs de l’effondrement

Tout d’abord le cours de l’or explose : +18% depuis le 1er janvier 2016. C’est une 
valeur refuge, un placement improductif. 1.290  tonnes d’or ont été négociées depuis 
cette date, soit 25% de plus qu’en 2015.Chiffre énorme. Le repli sur l’or est de très 
mauvais augure, il traduit un pessimisme profond, l’attente d’une catastrophe 
économique.

Ensuite, sur la côte Ouest américaine, paradis des start–up et de l’économie numérique, 
les investissements ont chuté de 25% au premier trimestre 2016. La Silicon Valley, 
temple et thermomètre de la ”nouvelle économie”, est en grande difficulté financière. 
C’est la première fois depuis sa création, voici trente ans. Enfin, les fonds financiers 
européens et américains ont, depuis quelques mois, retiré 90 milliards de dollars des 
marchés des actions pour les reporter sur… l’achat d’or. N’oublions pas non plus 
l’inquiétante récession du Brésil : un PIB en chute de 3,8% en 2015 et probablement 
autant en 2016 selon le FMI.

L’optimisme forcé, assez irrationnel, sur la ”nouvelle économie numérique”, avec le big 
data, la blockchain, l’impression 3D, le ”transhumanisme”, etc. qui préfigureraient une 
”troisième révolution industrielle” et un nouveau paradigme (et paradis) économique 
mondial, relève probablement de l’utopie et de l’auto persuasion.  Et de la croyance aux 
miracles.

Les conséquences d’un crash économique mondial



En Europe, un effondrement du niveau de vie d’environ 50% est parfaitement possible, 
avec le retour de nombreux pays à une économie de subsistance, à la suite d’un déclin 
géant de tous les échanges et investissements. Certains diront que tout cela sera positif 
en créant un terrible chaos qui remettra les pendules à l’heure et provoquera par 
contrecoup un effet révolutionnaire de renaissance.   

Un tel crash pourrait peut-être stopper et inverser les flux migratoires en Europe. On ne 
sait pas, nous verrons bien. On ne peut pas prévoir les conséquences exactes 
d’événements qui, eux pourtant, sont prévisibles. Il faut simplement se préparer  au pire 
qui peut aussi être le meilleur.

Guillaume Faye

LE PÉRIL DE L’ENDETTEMENT CHINOIS
 par François Leclerc   30 avril 2017

Combien de temps la Chine va t-elle pouvoir tenir le rythme actuel d’accroissement de 
son endettement ? L’année passée, la dette chinoise atteignait 264% du PIB, mais ce 
chiffre n’est pas le plus inquiétant. Car Moody’s estimait en octobre dernier que le 
secteur du shadow banking prenait progressivement le relais du secteur bancaire public 
et pesait 8.500 milliards de dollars, soit 80% du PIB.

Le Parti-État considère comme on sait l’endettement comme un moindre mal pour 
privilégier une croissance synonyme de paix sociale. A ce tarif, on continue d’observer 
une frénésie de crédit alimentant une gigantesque bulle immobilière qui ne pourra pas 
manquer d’éclater. Et en trois ans, le succès des produits de gestion d’actifs non régulés 
ne s’est pas démenti, représentant l’an dernier 3.800 milliards de dollars. Le FMI s’en 
inquiète : la stabilité financière chinoise est menacée et avec elle celle du système 
financier mondial. 

Le nouveau régulateur des banques et la Banque centrale chinoise, la PBOC, multiplient 
les mesures réglementaires, et celui des assurances annonce qu’il va en faire autant, 
celles-ci ayant lourdement investi dans des produits financiers spéculatifs. Tout le 
système financier est atteint. A ceci près que si la PBOC étudie des dispositions pour 
entamer la régulation du shadow banking celui-ci, en pleine expansion, est de plus en 
plus difficilement contrôlable. 

Il ne peut plus être opposé à cette situation que la menace peu crédible de ne pas 
renflouer des collectivités ou des entreprises surendettées, et de les laisser faire faillite. 
Car le pouvoir ne va pas au-delà du symbole isolé, ne pouvant se payer le luxe de 
faillites en série. Tout durcissement de la réglementation du secteur public s’avère de 
son côté contre-productif, poussant dans les bras du shadow banking.

Le modèle d’une croissance chinoise alimentée par l’endettement atteint ses limites sans 
pouvoir être dépassé. Et dans la perspective du Congrès du parti communiste à 



l’automne, le Parti-État est avant tout soucieux d’éviter toute déstabilisation sociale. Il 
faut donc tenir. 

Les analystes ont le plus souvent une fausse bonne raison de minimiser le danger de la 
bulle de l’endettement. En Chine, ils fondent leurs vains espoirs dans la capacité 
illimitée du système financier étatique d’absorber les chocs. Au Japon, autre champion 
de l’endettement, ils s’illusionnent sur les capacités du pays à continuer de financer 
celle-ci sans avoir recours au marché mondial. Aux États-Unis, avec cette fois-ci plus de 
réalisme dans l’immédiat, ils considèrent qu’il y aura toujours des acheteurs pour la 
dette nationale, tout du moins tant que le dollar restera la principale monnaie de 
référence. Mais on n’y assiste pas moins à une fuite en avant qui aura nécessairement 
son terme. 

Ces raisonnements sont complaisants et permettent d’esquiver la question clé du 
désendettement. Et la solution appliquée en Europe ne procure pas les résultats 
annoncés. Elle s’accompagne d’une détérioration accrue du partage de la richesse et du 
développement des inégalités. Reproduite, elle plongerait l’économie mondiale dans une
durable récession, aux effets sociaux et politiques non maitrisables. 

A la menace du déclenchement d’un nouvel épisode de la crise financière que représente
la Chine, s’ajoute en toile de fond celle de la bulle de l’endettement, qui continue partout
d’enfler. Mais il est préféré l’ignorer, car sa solution est porteuse d’inévitables et 
sérieuses remises en question. Le Japon en est déjà un exemple, où la dette est désormais
largement monétisée par la Banque centrale (BoJ), accompagné par une déflation 
endémique. La mobilisation de l’épargne des ménages est mise en avant, masquant son 
rôle déterminant. 

Le capitalisme n’a pas d’alternative à ce modèle de croissance reposant sur 
l’endettement sans avenir et qui craque. Les fruits de la croissance sont de moins en 
moins partagés et la société qui se dessine emprunte à Trump, Erdogan, Poutine ou à 
Orban, l’autocrate hongrois… Le Pen ne déparerait pas dans ce paysage. 

LES PORTUGAIS ROMPENT LE DÉNI SUR LA
DETTE

 par François Leclerc   29 avril 2017

Tandis que le gouvernement grec continue de piétiner devant le refus intransigeant 
allemand de consentir un quelconque assouplissement de sa dette avant la tenue des 
élections de l’automne prochain, le gouvernement portugais, qui pourrait prétendre au 
rang de meilleur élève de la classe, pointe le bout du nez sur le même sujet. 

Un groupe de travail sur la dette externe vient d’y rendre publique la conclusion de ses 
travaux. Si rien n’est fait, « il sera nécessaire d’atteindre un niveau d’excédent primaire 



qui ne l’a jamais été et que seuls de rares pays ont connu (4,1% en 2O21). Des excédents
de cette ampleur (…) nécessiteraient une augmentation significative des impôts ou une 
détérioration de la qualité des services publics et des prestations sociales. » 

Conscient d’être sur un terrain miné, le groupe de travail aborde le sujet avec prudence, 
cherchant une ouverture. « Il ne sera pas nécessaire de procéder à une restructuration de 
la valeur faciale de la dette publique. Le montant de celle qui reste à rembourser, qu’elle 
provienne des Etats européens ou du FMI, ne sera pas affecté. » Il préconise l’ouverture 
de négociations, avec pour objectif d’allonger le calendrier de remboursement à 45 ans, 
la maturité moyenne actuelle étant de 15,6 années, et d’obtenir que les intérêts soient 
réduits à 1%, à comparer avec les 2,4% actuels. 

Un autre scénario est étudié, qui impliquerait que la BCE fasse de son programme 
d’achat actuel de la dette publique un « programme glissant », remplaçant par de 
nouveaux achats de la dette portugaise les titres qu’elle détient et qui arrivent à maturité.
Une telle évolution de sa politique générerait dès 2018 des économies en frais d’intérêt 
pour le budget de 680 millions d’euros, est-il calculé. Mais l’adoption d’une telle 
politique de monétisation de la dette s’attaque à un trop fort tabou et laisse intact le 
mécanisme de sa production.

La réflexion sur la dette n’est pas nouvelle, ayant déjà donné lieu en septembre dernier à
la publication d’un manifeste intitulé « Préparer la restructuration de la dette pour croître
de manière durable ». Il y était alors proposé de réduire le montant de la dette à 60% du 
PIB, ainsi que d’allonger son calendrier de remboursement et de baisser son intérêt. 

Le gouvernement actuel, ainsi que le précédent, n’étaient pas restés totalement inactifs 
afin de diminuer le coût de la dette en s’efforçant de rembourser par anticipation une 
partie de celle-ci auprès du FMI, ses intérêts étant supérieurs à ceux que le marché 
accorde actuellement. Dans l’immédiat, pour ne pas rester les bras croisés, le groupe de 
travail propose de réduire de 410 millions d’euros le poids de la dette dans le budget 
2018, en obtenant le remboursement par la Banque centrale portugaise des réserves 
constituées pour parer à un défaut de remboursement sur les obligations souveraines 
qu’elle détient, ainsi que l’adoption d’une autre politique de gestion de la dette, 
substituant à un endettement à long terme coûteux une dette à court terme moins 
onéreuse. 

Que va peser cette réflexion au niveau européen ? Jeroen Dijsselbloem, qui s’accroche à 
son poste de président de l’Eurogroupe, cherche un point d’appui tout trouvé auprès de 
Wolfgang Schäuble, qui prépare le terrain des lendemains électoraux. Il appuie l’idée de 
ce dernier de créer un « FMI européen » sur la base de l’actuel Mécanisme européen de 
stabilité (MES), qui permettrait dans l’avenir de se passer des gêneurs du FMI qui 
exigent une reconfiguration de la dette grecque pour la rendre soutenable. Le MES est 
d’ores et déjà sous bonne garde, présidé par l’économiste allemand Klaus Regling. 

L’avenir proche s’annonce bouché par les gardiens du Temple et la crise, devenue 



politique, est à maturation longue. 

Opinion sur les marchés au lundi 1 er Mai: sur un
plateau mais …
Bruno Bertez 1 mai 2017 

Nous n’avons pas d’avis particulier sur les marchés en ce moment. c’est la raison pour 
laquelle nous écrivons peu sur ce sujet. Cela ne nous empêche pas de faire le point, bien 
sur.

Nous ne partageons pas l’avis des Cassandre qui une fois de plus sortent de leur tanière 
pour nous affoler et prédire la fin du monde. C’est vrai tout est faux, tout est bidon et 
bidonné, mais nous dirions: et alors? Cela a tenu jusqu’à présent , cela a duré et 
pourquoi cela changerait- il maintenant?

Certains diront, c’est parce que les taux administrés par la Fed sont en train de monter. 
Nous répondrons, que la hausse des taux de la Fed n’est pas significative; elle ne se 
propage ans, au contraire la courbe des taux s’aplatit. Le long terme de monte pas. Il  n’y
a pas transmission de la volonté de la Fed de resserrer au contraire. Donc l’équation 
financière reste inchangée, il n’y a pas de  rotation. Il n’y a pas rotation parce qu’il n’y a 
pas d’alternative, les taux fixes longs ne constituent pas une concurrence aux actions et 
l’équilibre antérieur des portefeuilles a tendance à subsister. Si on avait atteint un seuil 
critique, alors oui, les choses pourraient se modifier, mais ce n’est pas le cas, on est dans
le marginal.

Les  liquidités dans le monde, la taille des bilans des banques centrales sont  bien plus 
importantes que les taux, tant que les taux ne franchissent pas un seuil. Or La BCE, la 
BoJ, la BNS achètent des titres à long terme et la PBOC Chinoise crée du crédit , par 
conséquent les conditions financières ne se resserrent pas. La Fed a beau parler de 
réduire la taille de son bilan, on ne la croit pas trop.

L’amélioration conjoncturelle est modeste, mais réelle. On a négligé le mauvais premier 
trimestre américain et on croit a une  petite accélération. La question n’est pas de savoir 
si cela va se produire ou pas, la question est que cela est l’opinion dominante. Les 
marchés y croient et donc ils restent risk-on, l’appétit spéculatif est considérable. Le  Put
des banques centrales est bien ancré, les participants aux marchés sont persuadés que les
banques centrales ne peuvent se payer le luxe de laisser les bourses à elle même. La 
BCE a démenti les perspectives de normalisation agitées par les Allemands.

Le scénario du Reflation Trade a du plomb dans  l’aile, on ne croit plus trop aux 
Trumponomics, le pétrole est hésitant, les matières premières consolident, les chiffres 
d’inflation montrent  clairement que si on excepte l’influence du pétrole, les 
tensions/anticipations  inflationnistes sont très limitées. Aux USA le consommateur est 
prudent, voire réticent à acheter, la création de crédit ralentit,  bref il n’ a pas d’effet de 



boule de neige. Et puis psychologiquement il y a peu de raison d’être optimiste, les 
animal spirits se sont calmés.

La question la plus importante nous parait être celle du combat inflation/ déflation, c’est 
à dire celle de l’inconnue de la reflation. Pour le moment le comportement des indices 
ne signifie rien, car il est dopé par un effet de base sur le pétrole. C’était prévu et 
prévisible. Ceux qui ont joué la reflation ont un peu la gueule de bois et ils rendent ce 
qu’ils ont pris. Mais cela ne veut pas dire que l’inflation ne va pas s’enclencher, 
personne ne le sait, personne ne peut le dire. L’argent qui dort peut se mettre en branle et
circuler. Tout dépendra des humeurs. On en saura plus quand on aura analysé le dernier 
PCE, celui de Mars. Le PCE headline pourrait bien rechuter sous les 2%,  nous verrons.

Le PCE vient de sortir ce week end , il repasse sous les 2% confirmant l’analyse ci 
dessus   

Par ailleurs les épouvantails dressés sur la route s’éparpillent au vent; Trump se 
déballonne, la baudruche perd de l’air. Les votes européens montrent que les populistes 
sont contenus. Le Brexit ne fait pas peur.  L’histoire de la Corée est perçue, certainement
à juste titre comme une gesticulation.

Nous sommes sur un plateau. il n’y a pas de normalisation monétaire, simplement une 
fausse tentative Canada  Dry de normalisation. Les trumponomics sont derrière nous. 
Les craintes populistes les plus vives aussi. La conjoncture est de type Goldielock.

Notre conseil …faites ce que vous voulez, rien se s’impose.


	Une synthèse sur l’urgence démographique
	Le réchauffement climatique redémarre

	Publié par: Michel-Pierre Colin mardi 21 mars 2017
	« Le sable : enquête sur une disparition »
	Des chiffres déjà (dé)passés
	Publié par Heel Krix lundi 3 avril 2017 , Le kave se rebiffe

	Le début du jour d'après: l'effondrement des glaciers est sans doute irréversible
	Le réchauffement des eaux de l'océan, qui réussissent d'autant mieux à faire fondre la glace, est une cause majeure du phénomène.
	Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Avril 2017
	OPEP
	Boule de cristal et Marc de café
	Russie
	USA
	Arabie Saoudite
	Europe
	France
	Angleterre
	Suisse

	Les Amériques
	Schiste Américain
	Venezuela
	Argentine
	Canada
	Brésil

	Asie
	Chine
	Inde
	Corée du Nord

	Moyen Orient
	Irak/Syrie
	Iran

	Afrique
	Nigeria
	Libye
	Afrique du Sud

	Phrases du mois
	Le principe de précaution

	1. Définition du principe de précaution
	2. L’opposition au principe de précaution
	3. le point de vue de Dominique Bourg
	4.  le point de vue de Corinne Lepage
	5. Le point de vue de Jean-Pierre Dupuy
	6. annexe documentaire
	Une question de miséricorde
	Fausse propagande et incompétence
	Si vous comprenez l’histoire et l’économie, vous comprenez l’or
	Les tambours de guerre résonnent de plus en plus fort
	Les dépenses militaires des Etats-Unis éclipsent celles du reste du monde
	« Les prix des actions et de l’immobilier grimpent toujours »
	Actions boursières et propriétés immoblières = Destruction de richesse
	Les valorisations des actions sont irréalistes
	Les obligations: L’investissement le plus risqué qui soit
	Dominic Frisby vous explique tout avec son tube « Debt Bomb ! »

	Vers un crash économique mondial ?
	LE PÉRIL DE L’ENDETTEMENT CHINOIS
	par François Leclerc 30 avril 2017
	LES PORTUGAIS ROMPENT LE DÉNI SUR LA DETTE
	par François Leclerc 29 avril 2017
	Opinion sur les marchés au lundi 1 er Mai: sur un plateau mais …

